
— LUNDI 20 SEPTEMBRE 1897 —

?aaora*ai» artistique international (LéopoM-
Soibflrt 58 V — Ouvert dès 8 h. m. * 10 h. soir

Br-tsseria t.a T.yrs (Collège 28). —L'homme élas-
tique visible tous les jours.

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

tion , il >/, b., salle de chant du Collège industriel.
Sociétés de gymnastique

Sommes. — Exercices i 8 h. ; rêp. de chant.
Réunions diverses

Nlvéole. — Réunion, à 8 h. du soir, au local
Evangélisatlon populaire . — Kéunioa publique,
Mission évangélique. — Rèunioa publique.
LP'Aurore. — Répétition , i 8 «/« h., au local.

— MARDI 2i SEPTEMBRE 1897 —
Sociétés de «tunique

Orohestre l'Odéon. — Répétition générale, k 8V4 h-
Orchestre Sainte-Cécile. — Rép., i 8 '/, h., local.
Intimité. — Répétition de l'orchestre, k 8 V4 h.

Sociétés de chant
Orphéon. — Répétition k 8 y, heures.
Union Chorale. — Répétitioa générale, i 8 Vi h
Helvetia. — Répétition partielle, à 9 h.
La JPensèe. — Répétition générale, i 8 l/j h.
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Deutsoher Gem. Kirohen Chor. — Stunde , 8 »/,.
La Coterie (section chorale). — Répétition, k 8 »/i h.

Réunions diverses
Jeunes radicaux. —Assemblée du comité, k 8 >/i h.,

Jaquet Droz, 50.
Le Rosier. — Assemblée, à 8 h. du soir, au local.
Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion
i 8 V« n- (Fritz Courvoisier . 17).

lociété féd. des sous-officiers. — Lee, 8 Vi h.
Union sténographique suisse. — Cours prépara-

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

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

Clubs
Club d'Escrime. — Leçon, k 8 h , au local.
Glub des Gob'Quilles. — Réunie , A 8 >/i h.
Club des Menteurs. — Assemblée générale, mardi.

La Sh&nx-àe-Fonàï

C'est ce matin lundi que s'ouvrent à Fri-
bourg les débats sur l'affaire de Huber , l'as-
sassin présumé du conducteur postal Angst.
Les cha. i 'S qui sont venues peu à peu s'accu-
muler sur la tôle de l'accusé sont sans doute
encore toutes dans la mémoire de nos lec-
teurs, et sa cul pabilité ne fait doule que pour
bien peu. Les débats ne seront donc, proba-
blement , qu 'une répétition de l'instruction.
Avant toutefois qu 'ils ne soient ouverts , nous
résumerons très brièvement l'acte d'accusa-
tion , que l'Agence télégraphique a pu obtenir
de M. Perrier , procureur général du canton
de Fribourg, qui l'a dressé.

Le lor avril , au matin , à l'arrivée en gare
de Berne du train de nuit , le conducteur
Angst était trouvé mort dans le fourgon pos-
tal , nouveau système, où il avait fait son ser-
vice. Il fut constaté qu 'il avait été tué d'un
coup de retolver, et l'opinion des quatre
médecins consultés fut que ie crime avait été
commis sur territoire fribourgeois. En consé-
quence l'instruction fut déférée au parquet
fribourgeois.

Le crime avait eu pour mobile le vol , plu-
sieurs sacs de valeurs étant éventrés.

Dès le matin du crime, les autorités gene-
voises, prévenues, portèrent leurs soupçons

L'affaire H*u.h>©i»

Voici les motifs à l'appui de la décision de
l'Inspectorat des apprentissages que nous
avons publiée samedi soir :

L'attention des personnes qui s'occupent de
l'instruction professionnelle des ouvriers et
ouvrières dans les industries où la connais-
sance du dessin et l'instruction technique gé-
nérale sont devenues le comp lément indispen-
sable de la dextérit é dans l'emp loi des outils
et machines, est fixée sur l'effort déployé par
nos écoles en vue de mettre à la disposition
des apprenti s de l'industrie exercée à domi-
cile, des ateliers et labri ques, des leç.ons de
dessin et de théorie appliquées à chaque pro-
fession.

Dessin professionnel

Un examen sérieux de cette question nous
a convaincu qne les moyens d'enseignement
dont disposent toutes les localités de quelque
importance dans notre canton suffisent à for-
mer des ouvriers capables de comprendre el
d'exécuter le dessin d'un travail quelconque,
d'acquérir l'instruction technique générale
indispensable dans l'industrie horlogère ,
comme dans celle des métaux , du bois, de la
décoration , de la construction dans ses diver-
ses branches, des arts graphi ques, du com-
merce, etc. Aucun inconvénient majeur ne
s'oppose i l'organisation , dacs les petites lo-
calités industrielles qui n'en posséderaient
point encore, des cours semblables à ceux
donnés dans les centres.

Si nos examens ont eu pour effet une amé-
lioration appréciable de l'apprentissage au
point de vue de l'emploi des outils et de l'ha-
bileté manuelle, on doit reconnaître que les
résultats obtenus.comme amélioration de l'ins-
truction générale et de la prati que du dessin
industriel restent au dessous de ce que l'on
pourrait désirer , au dessous des exigences
élémentaires des ateliers où l'on veut que le
jeune ouvrier travaille avec méthode, goût et
sûreté.

Cetle infériorité de l'apprentissage privé
mis en comparaison avec celui des écoles est
imputable à l'indifférence que l'on rencontre
chez une partie des parents et des personnes
qui ont assumé la responsabilité de former
des apprentis ou des apprenties; elle est le ré
aPtttf f̂t*T^**»*—**̂ .*rri_ Ptxjr - \ inuai 'dfu"" '̂̂  v v̂/ja iaa
jeunes gens et une partie des ouvriers qui
croient superflue toute étude sérieuse et sou-
tenue en dehors de l'atelier, c'est-à dire de la
manutention des outils, machines et matières
premières.

Le rapport de messieurs les experts exami-
nateurs des travaux et dessins apportés par
nos apprentis au concours de 1897 dit au su-
jet du dessin :

« On remarque dans beaucoup des ouvrages
présentés une inexpérience et un manque
d'habileté manuelle provenant de ce que les
élèves n'ont pas fait suffisamment de dessin
artistique ou géométrique pur avant d'abor-
der le dessin spécial à leur vocation.

» Cette tendance excessivement fâcheuse est
celle con're laquelle l'autorité de surveillance
des apprentissages doit énergiquement lutter
avec le concours des maîtres : l'apprenti se
figure qu 'il perd son temps en traçant des li-
gnes, des polygones, des courbes usuelles,
des projections, etc.

» II veut travailler d'après un outil nature ou
un modèle graphique; alors, à peine maitre de
de ses instruments et ignorant la géométrie
élémentaire , il rencontre à chaque pas des
difficultés. Il ne sait ce que c'est qu 'une coupe,
qu 'un plan, qu 'une élévation, qu'une échelle
surtout. Il ne veut souvent pas se donner la
peine de coter ses épures et fait à l'atelier des
dessins énormes — grandeur nature de l'ob-
jet en fabrication — quand un tout petit cro-
quis suffirait ; or, i quoi sert au praticien un
tracé sans dimensions indiquées , une machine,
un plan d'habitation , une boiserie, un meuble
sans leurs mesures ? d'autant plus que ce
n'est qu 'en cotant les dessins qu'on arrive à
fixer dans la mémoire les dimensions relati-
ves de l'ensemble et des parties. »

Les constatations qai précédent , les conseils
reçus par nous de praticiens expérimentés qui
président à nos examens d'apprentis , les dé-
sirs souvent exprimés par les maîtres d'ap-
prentissage les plus soucieux de leur grande
responsabilité morale ont encore affermi notre
volonté qui est d'établir dans nos examens
une distinction bien nette entre les apprentis
ayant mis à profit tous les moyens de s'ins-
truire et les indifférents et nous ont dicté la
nécessité de faire application des règles sui-
vantes (donc celles que nous avons données
samedi. — Réd.) .

Dépêches dn dima nche , de l'AgêDH téligriphiij Dt snis?»
Paris, 18 septembre. — M. Hanotaux et sir

E. J. Monson ont signé cette après-midi au
quai d'Orsay un arrangement au sujet de la
Tunisie. D'après cet arrangement , l'Angle-

r^ou-v-elles

terre renonce à son traité perpétuel de 1875
sur la Tunisie. En échange, la Tunisie prend
l'engagement de ne pas frapper pendant
quinze années les cotonnades ang laises d'un
droit supérieur au 5 % de leur valeur. Le
droit entier était de 8 %•

Vienne, 18 septembre. — La Nouvelle presse
libre donne les détails suivants sur les pré-
tendues fiançailles de l'archiduc François-
Ferdinand. Il y a quinze jours un membre de
la famille de la jeune femme en question s'est
adressé i une personnalité viennoise bien
connue, en lui demandant confidentiellement
de lui faire parvenir une photographie de
l'archiduc. Cette personne étant absente de
Vienne à ce moment-là , la lettre resta sans
réponse. Dans l'intervalle, la famille de la
jeune fille a été amenée à constater qu'elle
avait été victime d'une supercherie.

Aix la-Chapelle , 18 septembre. — Le Poli-
tische Tagblatt déclare non fondée la nouvelle
qu 'il a donnée au sujet du mariage de l'archi-
duc François-Ferdinand. Il exprime sa satis-
faction de ce que le bruit qui a été lait autour
de cette affaire ait permis d'amener la décou-
verte d'une tentative criminelle.

Madrid , 18 septembre. — Indé pendamment
de la note qui sera envoyée au Vatican au su-
jet de l'excommunication du ministre des fi-
nances, les ministres, dans le conseil d'hier,
ont refusé d'approuver la conduite de celui ci,
lequel serait décidé à donner sa démission.
Tnniûf^p.. .»«» u« a.jpap;cion pior-i ajournâ8 jus-qu 'à la rentréo de la cour.

Madrid , 18 septembre. — l 'évêque de
Majorque, qui a -prononcé l'excommunication
conlre le ministre des finances, est un ancien
carliste qui fut exilé comme conspirateur.
L'archevêque de Valence a télégraphié à l'é-
vêque de ne pas faire lire demain dans les
églises la lettre d'excommunication.

Budapes t, 19 septembre. — Les socialistes
ont tenu aujourd'hui uue assemblée populaire ,
précédée d'un cortège qui comptait 30,000
partici pants.

L'assemblée, à laquelle assistaient trois dé-
putés au R8ichsrat autrichieD , a adopté un
ordre du jour réclamant le suffrage universel
et le scrutin secret. Aucun incident ne s'es
produit.

Paris, 19 septembre. — Le vaudevilliste
Henri Chivot est mort.

— Les journaux annoncent que M. Cambon
ne quittera pas l'Algérie.

Montevideo , 19 septembre. — La paix est
définitivement signée.

Rome, 19 septembre. — Le roi a signé hier
un décret Dommant M. Gianturco ministre de
la justice, et le comte Codronchi , ministre de
l'instruction publique.

Madrid , 19 septembre. — L'évêque de Ma-
jorque refuse d'obtempérer aux recomman-
dations du nonce et de retirer l'ordre de pu-
blier dans les églises du diocèse l'excommu-
nication lancée contre le ministre des finances.

— Le prix du pain a augmenté.
Simla, 19 septembre. — Par suite de la

défaite du général Jeffreys , on craint un sou-
lèvement de tout le pays. D'autres régiments
anglais ont subi des pertes considérables.

Berlin, 19 septembre. — Le résultat des
courses vélocipédiques qui ont eu lieu à Ha-
lensee pour le grand prix de Berlin de 10,000
marks , distance 2000 mètres est le suivant :
1er , Bourrillon , Paris, en 3 minutes, 26 % se-
condes ; 2me, Lahr , Francfort ; 3m0, Arend ,
Hanovre ; 4me, Keser, Bâle; Sm0, Parbly, Lon-
dres.

Paris, 19 septembre. — M. Faure a quitté
le Havre à 12 h. 40, rentrant à Paris. Il re-
partira demain pour chasser en Seine-et-
Marne.

Paris, 19 septembre. — Les préliminaires
de paix ont été signés hier à Constantinople.
Ils sont actuellement soumis à la ratification
du sultan. Notification sera ensuite faite à la
Grèce ponr qu 'elle se mette en mesure de si-
gner le traité définitif.

La Canée , 19 septembre. — Les insurgés
ont biûlé les oliviers aux environs de la Ca-
née et de Candie et les vignes autour de Ré-
timo. Des rixes fréquentes ont lieu entre in-
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Four 3 fr. SO
ïn peut s'abonner à L'IMF-A.FtTI- *-.-*u
dès maintenant jusqu 'à fin décembre 1897,
franco dans toute la Suisse.

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

Les nouveaux abonnés à L'IMPARTIAL
recevront gratuitement aussi longtemps
ftt'il y en aura à disposition ce qui a paru
ta l'émouvant feuilleton en cours de publi-
ution dans la Lecture des Familles I

PETITE FIFI
par HENRI DEMESSE

sur Henri Huber , ancien conducteur postal ,
qui avait été condamné et révoqué en 1894
pour un vol commis dans ses fonctions. Hu-
ber, arrêté , nia formellement , mais il ne
réussit pas à établir comment il avait passé à
Genève la nuit du 31 mars au 1er avril. Le
personnel des établissements où il prétendait
ôtre allé, et les gens qu 'il disait avoir vus,
contredisaient ses assertions. L'acte d'accu-
sation rappelle qu'en 1894, Huber, accusé d'un
vol de boutons de manchettes en or, avait
déj à op iniâtrement nié, bien qu'il portât les
boutons en question.

Dans l'affaire du conducteur Augst, les dé-
positions À lacharge de Huber sont nombreuses.
Les amis avec lesquels il avait passé la soirée
du 31 mars disent l'avoir accompagné jusque
sur le seuil de sou domicile. Il est donc peu
admissible qu 'il en soit ressorti peu après
pour se promener, comme il le dit , ia nuit
étant très désagréable , et Huber s'étant plaint
du mal de gorge. — Puis des voyageurs du
train de nuit , MIle Roth , M. Hermann Fuckel ,
affirment l'avoir vu et le reconnaître parfai -
tement. Il les avait frappés par son air agité ;
il est allô plusieurs fois sur la plateforme
d'avant du wagon de 3me où il était monté ; ce
wagon touchait le fourgon postal où se trou-
vait Augst, et il était facile d'aller de l'un à
l'autre. Après Chexbres, Huber est ressorti
du wagon par l'avant et n'y est pas rentré. Il
était vêtu d'une pèlerine dans laquelle il
s'était souvent caché la tête.

Lp'eipross avait ralenti sa marcUtf pr*es~ao
Rosé, et, à 4 1

/* du matin , Hobor » é«6 vu par
un ouvrier à cette station de Rosé, attendant
le premier train sur Lausanne. Des voyageurs
de ce train , M. Berset , Mme Oberson , le recon-
naissent. De même un ouvrier , M. Magnin ,
qui travallait à la gare de Cottens, et qui , à
cette gare, a parlé avec son cousin , M. Berset ;
de môme des ouvriers de Chexbres, auxquels
il a pay é à boire, et qui ont constaté que sa
pèlerine était tachée de boue, et qu 'il avait au
sourcil une tache de sang. L'un d'eux a vu
que son porte monnaie contenait de l'or et des
écus ; or le porle monnaie de Angst a été
volé, et on avait vu qu 'à Genève il contenait de
l'or et des écus.

Les dires d' autres témoins, sans ôtre aussi
catégori ques, semblent confirmer le fait que
Huber a pris le bateau à Rivaz.

De plus , lors de son arrestation , Huber a été
trouvé porteur , en outre de fr. 75 en or et en
écus, de deux billets de 100 fr. cachés dans la
doublure de son gilet. Or an des plis volés
dans le fourgon contenait deux billets de 100
francs , et l'expéditeur , M. Mack , de Vevey,
croit se souvenir que ce sont les mômes.

Huber dit que cet argent provenait de
son salaire comme employé de l'Exposi-

tion. Mais ses compagnons disent que sa
vie de plaisir avait dû absorber ses gains de-
puis longtemps.

Au poste de police , Huber a caché son re-
volver dans le poêle ; p lus tard , il a nié que
ce revolver fût à lui ; plus tard encore, » il la
dû le reconnaître comme sien.

Enfin , circonstances très- graves, Huber con-
naissait très bien le service Genève-Berne,
qu 'il avait fait jadis, et, le 24 mars, Angst lui
avait expliqué la disposition du nouveau four-
gon et lui avait dit qu 'un attentat pourrait
facilement y ôtre commis.

L'acte d'accusation conclut — naturellement
— à la culpabilité de Huber.



surgés à Apokorona ; il y a eu de nombreuses
victimes.

Madrid , 19 septembre . — Les journ aux ca-
tholiques attaquent violemment le cabinet au
sujet de l'excommunication du ministre des
finances. Plusieurs prélats approuvent l'évê-
que de Majorque , dont la lettre d'excommu-
nication a été lue aujourd'hui dans toutes les
églises de Majorque. Quelques hommes poli-
tiques craignent que la question ne provoque
une crise ministérielle.

Lausanne, 18 septembre. — Le Tribunal
fédéral a , conformément à la décision des tri-
bunaux genevois, écarté comme non fondée
la demande en 2000 fr. de dommages-intérêts
formulée par M. Héridie r , notaire , à Chêne-
Bourg, contre le Journal de Genève. M. Héri-
dier se considérait comme lésé par la publicité
que le journal de Genève avait donnée à une
lettre adressée au Conseil d'Etat , et dont il
considérait le contenu comme injurieux. Sa
demande , on se le rappelle , avait été déj à
écartée par le tribunal civil et par la cour ae
justice de Genève.

Locarno, 19 septembre. — Aujourd'hui a
eu lieu à la villa Pioda l'inauguration du mo-
nument élevé à la mémoire de J. -B. Pioda
(1808 1882), conseiller national de 1857 à 1864.
et ministre de Suisse à Florence et a Rome Je
1864 jusqu 'à sa mort. Malgré le temps l'af-
iluence était énorme.

Lausanne, 19 septembre. — L'assemblée des
délégués de la société suisse des emp loyés des
postes, des télégraphes et des douanes aura
lieu les 25 et 26 couran t , à Lausanne. Il sera
entre autres proposé un secrétariat général ,
et de faire des démarches pour que le person-
nel des bureaux de poste de 3me classe soit
soumis à la loi fédérale concernant la durée
du travail dans les chemins de fer et autres
entreprises de transpor t.

Berne, 19 sept. — Le nombre des apprentis
examinés par la société suisse des métiers en
1897 s'élève à 1081. dont 1.55 jeunes filles ,
coutre 1021 en 1896. Depuis 1877, 9443 jeunes
gens out subi l'examen d'apprenti.

Zurich , 19 septembre. - L'assemblée an-
nuelle de la Société suisse des chimistes ana-
lystes aura les 1er et 2 octobre à Frauenfeld.

Lausanne , 19 septembre. — L'Association
suisse des pharmaciens adresse une pétition à
l'Assemblée fédérale , réclamant le rétablis-
sement de l'article 52 ter dans le projet sur
l'assurance contre la maladie , conformément
au texte du Conseil fédéral ; éventuellement
l'introduction dans la loi d'un amendement
suivant lequel l'autorisation d'exercer la pro-
fession de pharmacien ne pourra être donnée
qu'à des médecins demeurant à plus de 5 ki-
lomètres de la plus proche pharmacie publi-
que.

Zurich, 19 septembre. - D'après le rap-
port de ia Satiété suisse du commerce et de
l'industrie, les importations ont dépassé en
Suissg les exportations de 300 millions , contre
250 millions en 1895 et 200 en 1894.

jamais par votre femme, ou elle par vous... autan t
demander à dépouiller la nature humaine. Je crois
que nous sommes mis ici-bas pour nous tourmenter
mutuellement.

Ils s'en retournèrent lentement vers l'Opéra ou
Mila , un peu inquiète de la disparition de son mari,
eut un mouvement de joie en le revoyant ; elle ac-
cepta tout naturellement l'explication de M. Ma-
cready. Elle était encore toute radieuse des compli-
ments reçus, des app laudissements qui , à chaque fln
d'acte, l'avaient ramenée , frémissante et heureuse
au possible, devant le public enthousiaste. Elle re-
marqua cependant une espèce de gène dans les élo-
ges de son mari.
' Lorsqu'ils se trouvèrent seuls, Villeroy, en proie

a l'obsession d'une idée fixe qui fait dire ce que l'on
devrait surtout taire, s'écria brusquement :

— Gela doit être bien désagréable de tomber ainsi
entre les bras d'un ténor quelconque...

Il cherchait a rire, en disant ces paroles absur-
des, et le rire était surtout un ricanement. Mila, en-
core sous l'empire de cette belle soirée, prit la chose
gaiement.

— Je crois bien , d'autant plus que mon ténor de
ce soir avait sûrement mangé de l'ail à son dîner.

Villeroy se détourna brusquement. Cette espèce de
Siietft bonne enfant l'sga<;ait parfois chez sa femme,

e soir-la, elle lui sembla odieuse, d'un mauvais
goût de cabotine.

Ge commencement d'orage s'apaisa vite. Une pen-
sée s'enfonçait lentement daas l'esprit de Villeroy, y
restait souvent a l'état latent, très longtemps, puis
germait , grandissait , se développait , prenait parfois
alors, des proportions inquiétantes , ea dehors de
toute règle, de toute vraisemblance.

Il travaillait beaucoup, sans résultat bien satisfai-
sant, et, pour ce travail , il s'enfermai t souvent dans
son réduit de garçon. Il lui arri vait de laisser tom-
ber Ba plume ou de rester i son piano, sans y poser
les mains.

Tout le pasBé alors lui revenait. Sa première en-
trevue avec Mila , l'enchanteme nt do l'amour nais-
sant , le rêve étoile, la pléni tude du bonheur , le ma-
riage fait si rapidement , avec une telle simplicité de
part et d'autre , tout cela passait et repassait devant
lui, et, k mesure qu'il y songeait , les choses les plus
simples, les plus charmantes , se dénaturaient , com-
me ces êtres, entrevus dans un cauchemar, qui se

ture des préliminaires , les relations normales
entre les deux Etats seront reprises.

Les sujets des deux Etals jouiront d'une
pleine liberté pour vaquer à leurs occupations
dans les deux Elats.

Art. 8. — Immédiatement après la signa-
ture des pré liminaires , les postes occupés
avant la guerre dans l'empire lurc par les ré-
sidents et les consuls de Grèce seront confiés
à des agents temporaires qui , jusqu 'à la paix
détinitve , travailleront sous le contrôle des
puissances qui avaient assumé la protection
des intérêts grecs pendant la guerre.

Les procès interrompus par la guerre se-
ront repris suivaut les anciennes procédures.

Par coutre les nouveaux procès saront jugés
d'après le droit international et les stupula-
tious de la convention conclue entre la Tur-
quie et la Grèce les 26 février et 6 mai 1896.

Art. 9. — La Turquie se réserve le droit de
proposer aux puissances la rescision du fir-
man impérial basé sur la conveniion conclue
entre la Grèce et la Turquie le 9 mai 1891.

Art. 10. — Les représentants des grandes
puissances se constitueront eu tribunal srbi
tral pour tous les différends -jui pourraient
surgir entre la Turquie et la Grèce jusqu 'à la
signature définitive de la paix , et se léservenl
d'exercer leur droit d'arbitrage soil personnel -
lement soit par mandataires.

Art. 11. — Les préliminaires ci-dessus de-
vront obtenir la sanctiou de Sa Majesté le sul-
tan dans les huit jours après leur acceptation.

i.ti bilan dn socialisme allemand

Tous les ans, à la veille de la session parle-
mentaire , le gouvernement du second empire
faisait distribuer aux députés un gros volume
intitulé : « Exposé de la situation de l'em-
pire . » Les socialistes allemands ont repris
cette habitude : à la veille du grand Congrès
annuel , ils publient un rapport d'ensemble
sur la situation du parti. C'est ce bilan plus
ou moins exact , mais dans tous les cas inté-
ressant , des gains et des pertes du parti pen-
dant l'année qui vient de s'écouler , qu 'aura à
discuter le Congrès qui , dans quelques jours ,
se tiendra à Hambour g.

La première chose qui frappe à la lecture
de ce document , c'est le changement de ton
qui s'est opéré chez ses auteurs : beaucoup
moins de phrases et beaucoup plus de faits ,
tel parait être maintenant leur programme.
Commençons par passer en revue les beaux
côtés. Les socialistes constatent avec satisfac-
tion que , pendant 1 année qui vient de s é-
coaler, les gains et les pertes de leurs candi-
dats aux Landtags locaux se compensent , mais
que, néanmoins , sur certains points déter--iipiiiés, ies progrès ont été considérables.
Ainsi , dans le Landtag ûe Gotha , où les socia-
listes ne comptaient qu 'un seul représentant ,
huit sièges ont été conquis. La propagande
da presse d'ailleurs ne se ralentit pas. La Bi-
bliothèque populaire , nouvellement créée, ré-
pand à profusion les oeuvres favorables à l'i-
dée socialiste. Les brochures de propagande
n'ont pas manqué cette année : le Journal du
mois de Mars et le Journal du ler premier
Mai ont atteint 410,000 exemp laires. La
Police politique en Prusse, brochure publiée
après le procès Leckert -Lùizow, a atteint
10,000 exemplaires. Les discours des députés
socialistes au Reichstag criti quant les actes
personnels de l'empereur ont été répandus à
plus de 25,000 exemplaires dans le pays.

tordent , se disloquent , changeant de forme et de na-
ture .

Que savait-il , après tout , de Mila f  II l'aimait et
elle l'aimait. De la profondeur de cet amonr de fem-
me, il nà douta pas un instant ; c'eût été bien diffi-
cile. Sa vie s'étalait au grand jour. En dehors du
travail , en dehors de quelques relations mondaines ,
bien peu maintenant , tout son temps lui était consa-
cré, elle ne le quittait guère ; toutes ses pensées lui
appartenaient.

Mais avant ?...
En somme, il ne connaissait du passé que ce

qu'elle lui en avait dit ; presque rien. Elle avait été
seule, k vingt ans, en Italie, en Belgique. Sa tante
ne l'avait rejointe que plus tard. Et , bien avant cela...
dans la vie a demi sauvage des montagnes , elle <ra-
loppait au loin k côlé d'un beau garçon qui ne lui
cachait pas son amour. Puis, sa première pensée, à
lui , en entendant raconter l'espèce d'adoption par M.
Macready, ne s'était-elle pas formulée ainsi : « cet
homme vous aime»?...

Alors, honteux , il se Souvenait de l'éveil radieux
de cette sature de femme, comme une fleur encore
fermée s'ouvre au contact d'un rayon de soleil. Non,
avant lui , Mila n'avait aimé personne. Au fond , il
le savait bien t Ge qui n'enpêchait pas le travail
malsain de recommencer dans son cerveau fati gué.
A force de creuser cette pensée unique, il en arrivait
à des soupçons honteux qu'il rejetait avec colère ;
qui revenaient cependant.

Ou bien, il cherchait k analyser la nature de son
affection pour sa femme. Il n'était pas douteux que
cette affection , au début tout au moins, avait été
bien moins spontanée, irréfléchie et naïvement pas-
sionnée que l'amour de Mila. La femme passait après
la chanteuse merveilleuse qui donnait la vie à ses
rêves do musicien. Il songeait bien plus à l'interprète
de sa Sirène qu 'à la jeun e fille émue et ravie. Ses
aspirations d'amoureux prenaient comme ua reflet
des feux de la rampe. lf y avait dans sa tendresse
le chant des violons, les Bons de l'orchestre en
sourdine , quelque chose donc de factice et d'inquié-
tant.

Après tout ces imbéciles qui l'accusaient d'avoir
fait de son mariage une bonne affaire ne se trom-
paient pas de beaucoup. Eux n'avaient vu que la
question d'argent, dont il ne se tourmentait encore
que vaguement , tant il restait étrange r et indifférent
à ce qui touo6ait a la vie matérielle. Mais il y a
autre chose que l'argont , aue le luxe, dans l'exis-

Par contre , la situation financièr e , sans êlre
mauvaise , puisque la caisse centrale possède
une réserve de 292,000 marks , esl relative -
ment peu satisfaisante. Les auteurs dn rappor -
sont bien obligés de reconnaîlreque les sympt
tomes d'indifférence qu 'ils avaient déj i signa-
lés l'année dernière se sont accentués el que
les adhérents se font quelque peu tirer l'o-
reille pour verser leurs cotisations. Si on a-
joute que le rapport se plaint aussi de certai-
nes dissensions intestines qui se sont produites
pendant les élections et qui ont coûté au parli
les sièges de Mayence et de Wiesbaden , on
verra que l'horizon socialiste n 'esl pas exempt
de points noirs. Quant aux tracas series de l'au-
torité , interdiction de réunions , arrestations ,
condamnations , etc., elles ne se sont pas ra-
lenties. L'année qui vient de s'écouler a valu
en bloc aux socialistes 118 années , 8 mois ei
3 jours de prison , et 28,229 marks d'amendes.
Le rapporl constatale avec satisfaction qu 'il y
a eu seulement 7 compagnons condamnés
pour lèse-majesté , ce qui fait honneur à la
prudence et à l'habileté desoraleurs dans leur
périlleuse oeuvre de propagande.

C'est principalement sur le terrain électoral
que les socialistes allemands paraissent réso-
lus de tenter un grand effort , et à ce point de
vue Je Congrès de Hambourg sera particuliè-
rement intéressan t , parce qu 'il aura à trancher
la question de la par.icipation éventuelle des
socialistes aux élections pour le Landtag prus-
sien. Le parti n'est pas d' accord sur ce point .
Les uns sont d'avis que le parli doit se plier à
la tacti que électorale , tandis que les autres
protestent au nom des principes qui interdi-
sent aux vrais socialistes de pactiser avec
les partis bourgeois. On s'attend donc à une
ïulte très vive ; mais il est probable que la vic-
toire res.era aux opportunistes qui , tous Jes
ans , voienl croître leur in flueuce dans les Con-
grès.

Marché de chevaux. — On nous prie de
publier la uotesuivauie :

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de
la ville de Bruxelles fait connaître aux éle-
veurs et marchands de chevaux que la qua-
trième foire aux chevaux annoncée pour l'an-
née courante aura lieu le mercredi 29 sep-
tembre prochain , de 9 heures du matin à 3
heures après midi.

Echantillons avec l 'Egypte. — Ensuite d'en-
tente intervenue entre , les Administrations
postales des deux pays , le maximum de poids
des échantillons de marchandises échangés
entre la Suisse et l'Egypte et réciproquement
est élevé de 250 â 350 gr. à partir du ler oc-
tobre prochain.

Presse.'.— La réil;ctiouduPoncrar,à Genève,
nous aiip ôsse son piemier numéro. Le titre
qu 'elle a choisi pour son organe vient de la
« pier re ponce » , au moyeu de laquelle on
frotte et on polit divers objets. Ceux qu 'elle
se propose de « poncer » sont... t les artistes
de genres divers et des deux sexes qui vou-
dront bien honorer de leur présence la scène
de Genève et la mettre en relief par leurs ta-
lents. A force de poncer et de reponcer, dit-
elle, peut-être finirons-nous par être compris
de ceux qui auront été p lus particulièreme nt
poncés ». Dans un autre article , notre confrère
blague agréablement les chroniqueurs qui ne
savent que porter aux nues tout ce qu 'ils sont
cem.és juger. En un mol, ii se propose d'être
exigeant vis à vis des directeurs , des artistes,

Qhronî ue suisse

tence. Il y a le succès. 11 ne restait pas indifféren t
le moins du monde au succès ; au contraire , il en
éprouvait un besoin passionné. Il aspirai t k sortir
du rasg, sachant qu 'il en était di gne, que sa mu-
sique, à lui, avait ce qui manquait k la musique de
beaucoup de ses contemporains , de Surgères lui-
même : l'orig inalité . Il avait soif de réputat ion , de
popularité même. Un article bienveillant le comblait
de joie. Une criti que aigre le rendait presque ma-
lade, quoiqu 'il aHecUU , comme ses confrères, de mé-
priser la presse.

S'il avait , avec son Lucifer , remporté une de ses
victoires qui comptent dans la vie d'un artiste, c'était
à Mila surtout qu 'il devait cette victoire. Il se rap-
pela avec amertume la froideur du public pendan t
toute sa première partie où, pourtant, se trouvait
le meilleur peut être de son inspiration. Le triomphe
était venu plus tard , lorsque sa femme, aimée du
public, avait chanté.

Alors il cherchait à démêler la nature de son
amour, après les deux années bénies qu *-y.*enaient
de s'écouler. La tendresse exquise de ,* femme
avait fai t son œuvre. U avait appris à la connaître
k comprendre ce qui se trouvait , sons sa belle gaieté
de créature saine et forte , de profondeur et de pas-
sion. L'empreinte de la race, ies différences de la
langue, des habitudes, les petites irritations à fleur
de peau causées par ces différences , tout disparais-
sait, était emporte par l'amour, comme un fleuve ,
puissan t et rap ide, charrie les brindilles et les épaves.
t Votait donc bien la femme qu'il adorait, dont l'ima-
ge ne le quittait pas.

Dans les commencements, les promiscuités inévi-
tables de la scèae l'inquiétaient peu. Cela faisait
partie du métier et lui, qui écrivait pour le théâtre ,
qui , de tout temps, s'était trouvé en contact avec
des chanteurs, avait respiré, sans y faire attention ,
l'air vicié des coulisses, ne pouvait s'émouvoir d'une
chose aussi forcée et banale. Petit k petit , il avait
pourtan t souffert vaguement de ces longs duos
d'amour , de ces enlacements suspects, de ces mur-
mures voluptueux , au milieu des décors splendides ,
pour la joie de quelques milliers d'inconnus qui ,
eux aussi , sans doute , chuchotaient : « Et dire que
cette femme-là a un mari I »

ÏA suivr*) i
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Jeanne Mairet

— Le moyen de n'y plus peaserl Je crois que je
suis le plus naïf des hommes. La vie réelle m'ap-
paralt en rêve, et c'est le rêve qui envahit mon cer-
veau. L'idée de souffrir de cette absurde jalousie ne
m'avait pas encore effleu ré l'esprit. J'en souffre,
maintenant , et je me connais, cette souffrance gran-
dira , grandira , pour rattraper le temps perdu. J'ai
été trop heureux. Cela se paie, voyez-vous. Et, ce-
pendant, au milieu du bonheur d'aimer, d'être aimé
bien au delà de mes mérites, j'arrivais encore k
passer de vilains quarts d'heure. Il y a entre Mila
et moi des dissonances dont elle ne s aperçoit pres-
que pas, tant sa nature est simple et droite ; mais
parfois je sens, subitement, que nous ne sommes
pas de la même race ; qu'elle voit, qu 'elle sent,
qu'elle aime avec toute la spontanéité, la verdeur
d'une nation jeune, hardie et sûre d'elle-même. Par-
fois, le très léger accent qu'elle a gardé en parlant,
irrite mes nerfs comme une note fausse. Elle ne le
sait pas. Je m'enferme alors, je me cache dans mon
logement SOUB les toits, je travaille dans la solitude.
EUe s'en étonne, s'en plaint doucement , et sa plainte
me touche aux larmes. Alors, elle redevient parfai -
tement, souverainement heureuse. C'est ainsi que
vous l'avez vue depuis votre retour. Mais si la ja-
lousie s'en mêle...

— Elle ne s'en mêlera pas, si vous avez un grain
de bon sens. Quint k esp érer que vous ne souffrirez
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l'intervention des dites puissances, un accord
a été conclu pour les onze paragraphes sui-
vants entre les ambassadeurs chargés des né-
gociations et le délégué de la Porte :

Art. 1. — La délimitation de la frontière
sera faile d'après le tracé qui figure aux an-
nexes du traité pour les préliminaires de
paix.

Les opérations de la délimitation commen-
ceront au plus tard quinze jours après la si-
gnature des préliminaires. Elles seront faites
par les délégués de la Turquie , de la Grèce et
des puissances, ces derniers fonctionnant
comme arbitres en cas de différend.

Art. 2. — La Grèce paiera à la Turquie une
indemnité de quatre millions de livres tur-
ques. Les arrangements nécessaires pour faci-
liter le payement rap ide de l'indemnité seront
pris avec le consentement des puissances et de
manière à ne pas porter atteinte aux droils
reconnus des anciens créanciers, à savoir les
détenteurs de la Dette publique grecque.

A cet effet , une commission internationale
sera établie à Athènes , composée de représen-
tants des puissances médiatrices , sur la base
d'un membre à désigner par chacune d'elles;

Le gouvernement helléni que adoptera une
loi , préalablement approuvée par les puissan-
ces, réglant le travail de la commission et en
vertu de laquelle la perception et l'attribution
des revenus suffisants pour le service de l'em-
prunt d'indemnité et autres Dettes publiques
seront p lacées sous le contrôle absolu de la-
dite commission.

Art. 3. — Les privilèges et prérogatives
que la Grèce possédait avant la guerre en
Turquie demeurent intacts.

Art. 4. — Au plus tard dans les quinze
jours après la signature despréliminaires , des
délégués spéciaux de la Grèce, munis de
pleins pouvoirs , se rendront à Constantinople
pour la conclusion de la paix définitive.

Ils régleront en mêm*.' temps les questions
touchant l'échange des prisonniers , une am-
nistie générale, la liberté de la navigation , et
les réparation de dommages à payer aux per-
sonnes qui ont souffert dans leurs biens par
le lait de la guerre.

Art. 5. — Les déléguées conclueront en ou-
tre trois conventions : une première pour le
règlement de la question des ualionaliiés : une
deuxième par laquelle seront déterminées les
relations des consuls de Grèce en Turquie
avec l'administration impériale ottomane ;
une troisième enlin concernant les délits com-
mis sur le terr iioire de l'une des parties con-
tractantes , et dont les auteurs se seraient ré-
fug iés sur le terriio ire de l'autre partie.

Art. 6. — L'état de guerre entre la Targuie
et la Grèce cessera dès que le traité prélimi-
naire aura été signé. L'évacuation de la Thes-
s.,]jp DHJ.O llop» JppKix nn pleins d'an _n-o'*-^-* -p .̂-^
tir du moment où Jcs puissance s auront re
connu que les conditions stipulées dans les
deux derniers para graphes de l'article 2 au-
ront été remp lies, el où la date d'émission d'un
emprunt en vue du paiement de l'indemnité
de guerre aura été lixée par la commission
internationale en conformiié des sti pulations
contenues dans le dit article touchant les ar-
rangements linanciers.

La méthode à employer pour l'évacuation
des places grecques et leur reddi tion aux au-
torités helléniques sera déterminée par des
délégués des deux parties intéressées , concur-
remment avec des délégués des grandes puis-
sances.

Art. 7. — Immédiatement après la signà-

Voici les clauses du traité préliminai re qui
a causé tant de mal aux ambassadeurs. Le
texte n'est pas officiel sur tous le points , mais
le sens est exact :

Les puissances ayant cris en mains les inté-
rêts de la Grèce, et la Turquie ayant accepté

Lpes préliminaires de la paix



de leur dire carrément leur fait lorsqu 'il ne
les trouvera par à la hauteur . Il serait bon
qu 'il y eût dans toutes les villes des c Pon-
ceurs » dignes de leur nom.

Rachat des chemins de f er. — On lisait dans
une dépêche de VAgence télégraphique suisse
en date de vendredi soir :

« MM. Comtesse et Favon , qui ont dû quit-
ter la séance avant la votation , ont déclaré au
procès-verbal qu 'ils auraient voté pour le pro-
jet. »

M. Favon répond dans le Genevois qu'il n'a
fait aucune déclaration de ce genre. Il a dit
qu 'il était partisan convaincu du rachat , mais
il a réservé sa décision jusqu 'au moment où
seraient tranchés les trois points suivants :

I» Portée de la déclar ation du Conseil fédé-
ral touchan t les conditions du rachat et le
mode de paiement.

2° Admission des lignes secondaires.
3° Nomination de la direction générale et

des directions d'arrondissement sur double ou
tri ple présentation des Conseils d'administra-
tion et d'arrondissement.

** Chaste. — L'ouverture de la chasse
générale a été fixée du 1er octobre au 30 no-
vembre.

#* Boute de la Clusette. — Le Conseil
d'Etat a chargé d'urgence le Département des
travaux publics de faire les travaux nécessai-
res pour proléger contre tout danger d'ébou-
lement la circulation sur la route de la Clu-
sette.

*« Fonds des incurables . — Le Conseil
d'Etat a renouvelé pour trente ans l'autorisa-
tion d'existence du Fonds des incurables, à
Neuchâtel.

*% La neige. — Du Vignoble , on voyait
hier après-midi le sommet de la montagne de
Boudry et le haut du Creux-du Van recouverts
de neige.

Il neigeait aussi à Chaumont.

** L'Hospice de Perreux. — L'Hospice
cantonal des Incurables , créé à Perreux , a été
inauguré samedi , conformément au pro-
gramme. L'Hospice forme en réalité tout nn
petit village, dont chaque maison recevra au
plus 40 à 45 malades. Tous les aménagements
sont à la fois simples et confortablfls. L'im-
pression de ceux qui ont vu l'Hospice à l'a-
vance a été si favorable qu 'il y a déj à plus de
demandes que de places disponibles,

Le capital de l'Hospice, provenant de dons,
subventions, versement du fonds de réserve
et de secours, etc., sera à fin 1897 de 650,000
francs ; les frais de construction et d'aména-
gement sont de 1,450,000 francs ; l'Etat devra
donc emprunter 800,000 francs pour mettre
au net ia si tuat ion financière de l'Hospice.

Quant au budget de l'Hospire , il prévoit
une dépense annuelle de 53,000 francs , et un
déficit d'une dizaine de mille francs. Mais les
sacrifices nécessaires seront consentis volon-
tiers par l'Etat et les communes , la création
de l'Hospice des incurables ayant été provo -
quée par les besoins pressants de tout le pays.

*& Chemin de fer du Jura-Neuchdtelois . —
Longueur exploitée : 40 kilomètres. — Mou-
vement et recettes pendant le mois de août
1897 :
91,000 voyageurs . . . . Fr. 61,600»—

220 tonnes de bagages. . » 3,600»—
1,040 têtes d'animaux . . » 850»—

11,300 tonnes de marchan-
dises » 29,400»—

Total . . . Fr. 95,450»—
Recettes du mois correspon-

dant de 1896 » 95,220»—
Différence . . . Fr. 230»—

Recettes à partir du 1er jan-
vier 1897 Fr. 627,840.19

Recettes à partir du 1er jan-
vier 1896 » 599,048.86

Différence . . . Fr. 28,791.33

#* Chemin de fer Neuchatel-Cortaillod-
Boudry . — Longueur exploitée : 11 kilomè-
tres. — Mouvement et recettes du mois
d'août 1897 :
63,344 voyageurs . . . . Fr. 13,724.80

18 tonnes de bagages . » 265» 15
— têtes d'animaux . . » —.—

591 tonnes de marchan-
dises » 1,1V7»40

Total Fr. 15,137.35
Mois correspondant de 1896 » 13,632.99
Différence en faveur de 1897 Fr. 1,504.36
Recettes à parti r du l8r jan-

vier 1897 Fr. 100,377.54
En 1896 » 88,866»59
Différence en faveur de 1897 Fr. 11,510>95

Chronique neuchàteloise

de l'hiver a fort attristé tout le monde, et on
espère que cet excès de température sera
bientôt suivi d'un « retour » d'automne, cette
saison n'ayant du reste, d'après l'almanach ,
pas encore commencé.

** Théâtre. — La troupe qui viendra nous
jouer mercredi le Chemineau est attendue
dans les villes 'de son passage avec une vive
impatience. Ou insiste surtout sur le fait que
c'est M. Dacori , le créateur du rôle, qui
joue le chemineau , et qu 'il a pour parten aire
Mlle Grunbach , une excellente actrice.

** Séance littéraire. — Nous rappelons
encore la séance que donne demain mardi à
8 '/. heures du soir, à l'amphith éâtre , Mlle
D Panagiotidôs sur le Caractère des Grecs
modernes d'après leur poésie. L'actualité et
l'intérêt du sujet n'ont pas besoin d'être rele-
vés aux yeux d'un nombreux public. Ajoutons
toutefois , pour les personnes qui , sans s'inté-
resser à la poésie des Grecs modernes, ont
pour ce brave petit peuple, si éprouvé, une
chaude sympathie , que Mlle Panagiotidôs
affecte le produit de sa séance au soulagement
de ses compatriotes.

%% Bég ional Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds .
— Le bulletin du trafic et des recettes d'ex-
ploitation du P.-S.-C. pendant le mois d'août
1897, accuse les chiffres que voici :
8980 voyageurs . . . . .  Fr. 4333»96

27 tonnes de bagages . . . » 176» 63
28 têtes d'animaux. . . .  » 53 «65

407 tonnes de marchandises . » 1209»83
Total Fr. 5774.07

Mois correspondant de 1896 > 5320.54
Différence Fr. 453»53

Recettes à partir du 1er janvier
1897 Fr. 36790.80

En 1896 » 35218.93
Différence Fr. 1.571.87

0% Rég ional des Brenets. — Bulletin du
trafic et des recettes de l'exploitation pendant
le mois d'août 1897 :
14,949 voyageurs . . . . Fr. 4,713 79

13 tonnes de bagages . . » 95 38
1 animal vivant . . . » 0 60

29 tonnes de marchandises » 121 05
Total . . Fr. 4,930 82

Recettes du mois correspon-
dant de 1896 » 4,891 55

Différence en faveur de 1897 Fr. 39 27

Duel anglais
M. Lucien Nicot raconte , dans le Jour , un

duel qui a eu lieu en Ang leterre entre le doc-
teur Young, médecin militaire, et un jeune
officier de cavalerie.

Le docteur Young promenait un jour des
dames en canot , et, pour charmer les loisirs
de la navigation , il jouait de la flûte. Remar-
quant qu 'un autre canot où se trouvaient
d'autres femmes avec des officiers suivait le
sien et paraissaient prendre plaisir à sa musi-
que, il cessa de jouer.

Aussitôt un des officiers lui demanda inso-
lemment pourquoi il s'arrêtait .

— Parce que cela me plaît , répondit le
docteur.

— Et moi, cela ne me plaît pas, répondit
l'autre. Vous allez reprendre votre musiqne,
ou je vous accoste et je vous jette à 1 eau.

Le docteur Young, qui ne savait pas nager,
reprit sa flûte et joua jusqu 'au Vaux Hall.
Mais une fois sur le plancher des vaches, il
avisa son homme dans une allée écartée et
lui tint ce discours :

« Monsieur, pour ne troubler ni ma compa-
gnie ni la vôtre, j'ai pu céder à votre arro-
gante requôte , mais je dois maintenant vous
en demander raison. Si vous avez du cœur,
vous vous trouverez demain matin à tel en-
droit et nous nous battrons i l'épée. Je désire
que l'affaire reste entre nous et qu'il n'y ait
pas de témoins ».

L'officier accepta ces conditions , et le len-
demain , à l'heure indi quée, il se trouva au
rendez-vous. A son extrême surprise, il vit le
docteur , qui l'attendait , tirer de sa poche un
pistolet et le viser à la tête.

— Quoi I s'écria l'officier , n'était-il pas con-
venu que nous nous battrions à l'épée .

— Parfaitement , rép lique le docteur. Aussi
n'est il question pour le présent que d'un
petit exercice préparatoire. Vous allez avoir
l'obligeance de danser un menuet que je vais
vous jouer sur ma llûte, à moins que vous ne
préfériez que je vous brûle la cervelle.

— C'est un guet-à-pens t un assassinat I
Le docteur resta inflexible. Il fallait danser

ou mourir. L'officier préféra danser. Il dansa
donc pendant un quart d'heure. Sur quoi le
docteur Young, remettant sa flûte dans sa po-
che, lui dit :

— Maintenant , monsieur, nous sommes
quittes. Vous m'avez fait jouer hier conlre
mon gré ; je vous ai fait danser aujourd'hui.
Je reste à votre disposition si vous voulez vous
battre ; mais, en ce cas, ce sera devant té-
moins... Au plaisir de vous revoir , monsieur.

On ne dit pas quelles furent les suites de
l'affaire.

Variété

Bombay, 20 septembre. — Une dépêche de
Galanat 'i , en date du 18 septembre , annonce
qu 'un arrangement est intervenu entre les
Anglais et les Mohmands de la plaine. On as-
sure que 10,000 rebelles se trouvent entre Ja-
robi et Mittai.

Une autre dépêche de Galanaû , en date du
19, dit que le général Jeffreys serait encore
en contact avec l'ennemi ; les détails man-
quent.

Une dépêch e du camp d'Anaûat annonce
que le général Jeffreys, avec 15 compagnies
d'infanterie , une de sapeurs el 4 canons a at-
taqué les rebelles près de Damodoka , a réussi
à démolir les retranchements et à s'emparer
de 400 mulets chargés de vivres, mais il a été
ensuite repoussé. Les Anglais ont eu 2 tués et
6 blessés.

Dernier Courrier et Dépêchas

Agoiae* t€-égwt».p--È *ilnm «misas

Berne, 20 septembre. — De tous les points
de la Suisse on signale des chutes de neige
depuis samedi. A Altdorf la neige est tombée
hier soir jusque daus la vallée. Les dommages
sonl considérables ; il y a encore beaucoup de
bétail dans les hauts pâturages.

Dans le canton de Glaris la neige est éga-
lement tombée dans la vallée j usque près de
Glaris.

Glaris, 20 septembre. — Le glissement de
terrain de Niederurnen fail des progrès lents,
mais constants. Il s'approche de la route et
du ruisseau et menace deux étables , qui ont
dû être être évacuées. Le village lui même
ne court aucun danger.

Londres , 20 saptembre. — On télégraphie
d'Athènes au Standard que M. Ralli eslime
que les puissances se conduisent à légard de
la Grèce avec une dureté sans précédent.

il considère le contrôle financier comme
une machine infernale et regrette que les
intérêts et la dignité du pays aient été sacrifiés
aux intérêts des porteurs de valeurs grecques.

11 dément que le roi ait l'intention de con-
voquer l'assemblée nationale.

Londres, 20 septembre. — On télégraphie
de Constantinople au Times que le patriarche
a fait de sérieuses représentations au Sultan
au sujet de la détention arbitraire d'Arméniens.
Le sultan a promis d'étudier sérieusement la
question.

Londres, 20 septembre. — On télégraphie
du Caire au Times et au Daily News qua des
paysans ont attaqué , i coup de pierres , un
détachement d'infanterie montée i 12 milles
du Caire.

Affaire Huber

Fribourg, 20 septembre. — Les débats se
sont ouverts ce mati n à 9 heures. Un nom-
breux public remplit les tribunes et une par-
tie de la salle. Sur la table des pièces de con-
viction se trouve le revolver de Huber.

M. Perrier , procureur général , occupe le
siège du ministère public ; Me Broyé celui de
U défense. Le jury désigne commo président
M. A. de Week, banquier.

L'accusé est introduit. U a l'air calme pen-
dant que le président de la Cour lui pose les
questions d'usage, mais il parait avoir p leuré.

La lecture de l'acte d'accusation dure plus
d'une heure.

Puis un incident se produit. Le procureur
général déclare qu'il doit , dans l'intérêt de la
vérité, signaler une erreur qui s'est glissée
dans l'acted' accusation. Celui-ci relate en effet
uneconversalion que Huber aurait eue quel ques
jours avant le crime avec Angst, dans un café
de Genève, au cours de laquelle Angst lui au-
rait révélé les particularités du wagon dont il
faisait le service. Le procureur déclare que
cette conversation n'a pas eu lieu avec l'ac-
cusé, mais avec un jeune Huber , de Zurich ,
commis postal. Cette confusion de noms n'a
été constatée qu'après la rédaction de l'acte.

On passe ensuite à l'interrogatoire de l'ac-
cusé, qui contient les faits déj à connus sur ses
antécédents.

Huber expli que l'emploi de son temps pen-
dant la nuit du 31 mars au ler avril. Il dit
avoir joué aux cartes au café Malivernay jus-
qu'à minuit et demi ; être ensuite rentré i son
domicile, puis être ressorti et avoir été à la
Brasserie bernoise de 1 à 2 heures du matin ;
puis avoir stationné longtemps sous le vesti-
bule de la succursale de la Poste, rue du
Stand ; être allé ensuite au café Bolengo, à la
Madeleine, entre 5 et 6 h. prendre du café,
avo.r fait après cela une promenade jusqu 'aux
anciens terrains de l'Exposition , dîné aux
cuisines populaires des Eaux-Vives, puis avoir
été de 2 à 4 h. au café Malivernay.

L'accusé expli que que s'il a d'abord dit
avoir pris son café le matin au café Speth
et non au café Bolengo, c'est que ces deux
établissements sont voisins, et que l'erreur
était facile.

Il dit ne s'être servi que deux fois de son
revolver, une fois en janvier , au Bois de la
Bâtie , où il avait lire à balle , et une fois en
mars, où il avait tiré dans sa chambre , mais
à blanc . Quand il a caché son revolver dans le
fourne au du poste de police, il se croyait
arrêté ensuite du décret d'expulsion qui le

visait, et voulait s'éviter des désagréments,
croyant que le port d'armes lui vaudrait une
peine.

U explique sa conduite pendant la nuit en
disant qu 'il avait l'intention de partir par le
train de 8 h. du matin pour aller à Toulon
rejoindre un parent. Il n'avait pas voulu en
prévenir sa famille, qui peut ôtre l'aurait
retenu. Mais pendant la nuit il avait réfléchi,
et s'était décidé à ne pas partir , pour ne pas
causer de chagrin a ses parents .

Enfin Huber exp lique la provenance des fr.
275.— trouvés sur lui en rappelant qu 'il avait
reçu pour son dernier salaire de l'Exposition
deux billets de fr. 100 —, et, dès lors, d'autre
fait , une somme de fr. 80.— et une de fr. 60.—.
Il avait demandé au Département militaire un
sursis pour le paiement de sa taxe parce qu'il
avait en projet son voyage à Toulon.

S'il s'est laissé payer une course en bateau
par Mme Malivernay , c'est que c'était elle qui
l'avait invité.

En somme Huber conteste absolument s'être
trouvé dans le train de nuit où Augst a été as-
sassiné.

L'affaire reprendra en séance de relevée.

«* La neige. — Elle est tombée hier , jour
du Jeûne, toute la journée , sans toutefois
blanchir encore ni les toits ni les trottoirs ,
lais, c'esl égal . cetle première manifestation

Chronique locale

JE» -A. S SH . 'T'JtE JlVdC JE**» s
du 20 septembre 1897

72. — CURIOSIT é
Aux mots : «Léman , Calino, alène, unités, raie,

lieue, Eden, celte », ajouter les huit notes de la
gamme (une par mot), de manière à former huit
prénoms féminins.

N° 73. — MOTS LOSANGES JUMEAUX .
par L. M.

Horizontalement : En pénitence — Instrument —
Boisson — Plante — Pleuve — Canton — Sans moi
pas de générosité — A la Tourne.

Prime : Un volume.

Solutions du 12 septembre
N° 70. — ENIGME

Un escalier.

N° 71. — MOT CABRé
par L. M.

M O R T
O P E S
R K G A
T S A R

' k
v r* r* P-P

Solutions justes :
Marijack, Aadorf , qui obtient la prime.

Une solution juste :
J. B. B., Renan . — Sultan. — Flic et Floc. —

L. A. V.. Bayards , *n.<*--

% Ctoflessolides^S IilSPoiirmessieiirsl
j f  L jusqu'aux plus fines. Bas prix. 2 I
fl Echantillons franco.Oettinger & C 1 ** , Zurioh |

¦w?S5sj^*5- L'administration du Tre. .
M$10*W ducteur, journal bimen-
suel, destiné à l'étude des langue .
française et allemande, paraissant i '• ¦
Chaux-de-Fonds, envoie gratis tat
franco un numéro spécimen à ohaq p/
personne qui en fait la demande.
B**************************** ****-*--****-*-*--***w************t

A Neuchâtel, L'IMPARTIA L
est en vente à la librairie Guye t.

InwrtMflna A . i>.tus*i.> ;<tî w i..». »?,fl

'¦pp ¦

Btat civil de La Chaux-de-Fiais
Du 18 septembre 1897

Recensement de la population ea Jaavtar 1897 :
1897 : 81,157 habitaats.
1896 : 30,871 »

Augmentation : 886 habitants.

NalMancM
Nicole Marguerite-Louise , fille de Henri-Pa'pl,

joaillier , et de Marie-Louise née Humbert-
Droz , Vaudoise.

Paul-Raoul , fils illégitime, Fribourgeois.
Othenin-Girard Marguerite-Germaine , fille de

Abram , charcutier , et de Juliette née Mat-
they Préïôt , Neuchàteloise.

Quilleret Jenny Hélène , fille de Charles-Henri ,
pierriste, et de Adèle néa Widmer , Ber-
noise.

Murset Bluette-Ol ga, fille de Oscar-Frédéric ,
remonteur , et de Augustine née Weiss, Ber-
noise.

PromeisM &** marlaf*
Champ-Renaud Paul-Elisée , Vaudois, et Vuille

Marie , Neuchàteloise et Bernoise.
Ulrich Wilhelm-Christian , négociant , Neu-

châtelois , et Lohry Cécile, Neuchàteloise et
Bernoise.

Dubois Louis Auguste, contre maître , Fran-
çais, et Hofer Olga-Emilie , régleuse, Ber-
noise.

Décèa
(Les auméros sont ceux des jalons du eimstlèn-.*

21865 Widmer née Perret Gentil Elise Jslia,
veuve de Samuel , Argovienne, née le 14
juillet 1846.



BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DIS GHANQES, 20 Septembre 1897.
Mou nmma aajoard'hai, sauf rviftioni impor-

Jintei , aohetenn «n compte-ooaruu, ou aa comptant ,
Mini *>/, V, da oommÎMion , da papier bancable aur :

Ell. Court
/Chèque Paria 100.13'/!
tConrt at petits «flot» loniji . 2 lUO.H '/a

""••..» moii » aco. francaisea . . i 100.13',,
(3 mou J min. tr. 3U00 . . . 1 100.15
/Chique min. L. 100 . . . K.ii 'i i

, HJourt at peliti p'ITou longi . 2 35. 11
******** ¦ ji moii I aoo. anglaises . . 2 26.ïl

(3 mois ) min. L. 100 . . . 2 21.21
. Chèque Berlin, Francfort. . 123.Sl' /p

, tConrt et petiu effets longs . 1 113.31'/ ,
Ilimag.jj moi, ) ,oo. allamandea . . * 128.S?>/l

(3 mou j min. H. 3000 . . * 123.91'/,
.Chè que Gènes, M ilan, Turin . il.05

«. ,. \Couit et petits effeu longs . 5 95 .05
"•"••••jl moil, * chiffre». . . .  5 96. 20

(3 mois. 4 chiffres . . . .  6 95.25

IChèqutp ltr nielles , An ver, . 100. —
X è 3 mois, traites aco., 4 oh. 3 100.15
Non aoo., bill ., mand.,34 at oh. 3Vl 100 . —

. f Chèque et court . . . .  3 208.46
£*_**?¦ - - 4-mois, traitée aco., 4 oh. 3 208.65Bottard.. Non ,oo„ bill., mand.,3et4oh. 3'/i ii'8.45

(Chèque et court . . . .  4 210.60
Petiu effeu longa . . . .  4 210.00
2 è 3 mois, 4 chiffres. . . t 110.85

Kiw-York 5 5.18'/,
laissa ...Jusqu'à 4 mois 4 pair

BillppU de banque français . . . .  100.0?'/,
* • allemands . . . . 123.80
» * russes '.6?Vl
- * autrichiens . . 910.40
pp * anglais -$. -. . %
* - italiens . . . .  94.90

«apoléons d'or 100.10
lorereigns 25.1B'/i
Pièoes de 20 marks 2t.77

ATTENTION
A louer, pour le 11 novembre pro-

chain eu pour époque à convenir,
rue de la -Promenade 3,
un magnif ique premier étage
de 8 p ièces, chambre à bain, cham-
bre de jardin, verandah avec p éris-
tyle et jouissante d'un jardin d'agré-
ment, H 2.150-c 13465-5

S 'adr. à M. -Alf red  Guyot,
gérant d 'immeubles, rue du Parc 75.

CAFÉ-BRASSERIE
A remettre nn calé-brasserie ayant una

bonne clientèle ; on céderait tout le ma-
tériel avec reprise. 13391-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

Hôtel à louer
A louer à la Chaux-de-Fonds, pour

le 11 Novembre 1898, l'HOTEL DU
GUILLAUME-TELL. L'amateur pour-
rait entrer en jouissance avant cette date
s'il le désire, moyennant entente avec le
tenancier actuel. H-2296 C

Pour visiter et traiter, s'adresser k M.
ALFRED GUYOT, gérant d'immeubles, rue
du Parc 75. 13100-3

.̂tôlier
à loner de suite on ponr époqne à conve-
nir, 6 fenêtres. Prix modéré ; convient
ponr tont genre d'industrie.

S'adresser à l'Etude dn notaire Charles
Barbier, rne de la Paix 19. 10054-22*

MAGASIN
A Iouer pour le 11 novembre prochain

ou pour époque k convenir, rue des Gran-
ges 6, un magasin avec 3 pièces, cuisine
et dépendances. Prix modéré. — S'adres-
ser 4 M. Alfred Guyot, gérant, rue du
Parc 75. 13481-5

«ooooooooœt
Etude du not. C. BARBIE!

19, Rue de la Paix, 19

A LOUER
pour Saint-Martin 1897 :

Dglnnnp R pf R fl logements de 2, 3 et
Bdldllbtj D DL D d, pft pièces. Prix modé-
rés. 11286-14*
Bat ilii Q g premier étage de 2 pièces
DC1-AU V d, et dépendances. — 8&0 fr.

11287

Inrinof aln 7 deuxième étage de 8 pièces
lUUUSiriC I , at dépeadances. — 470 fr.

11288

fWihe 77 Beau pigaon de 3 pièces,
WnlUB I I .  arec tourelle. 80 fr. par
mois. 12480-7»

400000000000»
Bemlse, grange et écurie

i louer pour St-Martin 1897. Place pour
6 chevaux. Conditions favorables.

S'adresser i l'Etude du notaire Ch
Barbier, rue de la Paix 19. 12478-7»

À louer pour St-Martin 1897
un vaste LOCAL ayant servi da forge et
qui conviendrait à un maréchal, serrurier
ou autre gros métier ; dans la même mai-
son, un logement de 3 pièces disponible
Four la même époque, est a louer avec

atelier ou séparément. — S'adresser a M.
Charles VielhVSchilt, rue Fritz-Courvoi-
¦ier 29A. 12937-1

Office des poursuites de la Chaux-de-Fonds

Vente d'Immeuble
Aucune offre n'ayant été faite a la première séance d'enchères pour l'immeuble

dont la dési gnation suit, nypothéqué par Julcw Rossel-Malre, fabricant d'horlogerie,
domici lié à ia Chaux-de Fonds, il sera procédé, par voie d'onchères publiques, le
Lundi 25 Octobre 1897, dès 2 h. de l'après midi, à l'Hôtel de-Ville de la
Chaux-de-Fonds, salle dn deuxième étage, au second essai de .veite de cet
immeuble, savoir ; ,

Cadastre de la Chaux-de Ponds
Article 1285, plan folio 11, n" 85, 86, 87. Rne de Gibraltar, bâtiment, dépen-

dances et jardin de 400 mètres carrés. Limites : Nord, 848 ; Est, rue de Gibraltar ;
Sud, 49 ; Ouest, 74 et 762.

S U B D I V I S I O N S
Plan folio 11, n* 85. Rne de Gibraltar, logemoats de 169 mètres carrés

* 11, » 86. » place de 124 »
» 11, » 87. . jardin de 167 »

Les conditions de la vente seront déposées k l'office des poursuites soussigné, i la
disposition de qui de droit , dix jours avant celui de l'enchère.

La vente, qui aura lieu coaformément à l'article 142 de la loi, sera définitive.
Pour visiter l'immeuble mis en vente, qui porte le n* 6 de la rue de Gibraltar, s'a-

dresser au citoyen Auguste Monnier, avocat , rue Neuve 6, à la Chaux-de-Fonds.
Donné pour trois insertions, a huit jours d'intervalle, dans 1' « Impartial ».
La Chaux de-Fonds, le 11 septembre 1897.

13626-8 H 2323 G Office des poursuites : Le préposé, Lambert.

lî ApÈis! Artisans! Particuliers ! SI
Ij ****** »».- l|
S g les 100 litres de mon £ -

Il Vin prima blanc de raisins secs ff
w s franco contre remboursement. r p

•g J§ Excellents certificats des meilleurs chimistes de la Suisse. — Plus de » g
¦g -E 700 lettres de remerciements et recommandations de l'année 1896. g **
"S *¦* Fûts de 100, 120, 150, 200, 300 et 600 litres sont a la disposition des 0 S
"î -à clients. 3 S
os es BobantUlon gratis ET SSB »  _ ».
g g  Se recommande, OSCAR ROGGEN, fabrique de vin, |. ?*"
g- § 1865-7 MORAT. "g §

Librairie-Papeterie A. Courvoisier
La Chaux-de-Fonds

!¦!

Grande Nouveauté

LE CINEMATOGRAPHE
de poche

Scènes animées
Nouveaux Sujets intéressants

Prix : 40, 5© et ©O centimes.

Enchères publiques de Mobilier
L'administration de la masse en faillite Charles-E. Béguelin fera vendre aux

enchères publiques, le Mercred i 29 Septembre 1897. dès * Vt h. après midi ,
à la rue Léopold-Robert 78 (Brasserie de la Métropole), au 1" étage, sur la mise
a prix du dernier offrant , les objets mobiliers suivants, savoir :

SALON t 1 canapé, 4 fauteuils, 2 chaises ea velours brodé , 3 jeux rideaux peluche-
soie, une console et une table noyer ciré, une graade glace, 1 régulateur, des tableaux ,
1 lustre noir et or, 1 grand tapis fon d de chambre.

CUAMBHE A COUCHER, style Louis XV : 1 lit complet sculpté, une table de
nuit, 1 lavabo, une armoire à glace sculptés tt noyer ciré, une chaise longue. 2 jeux
de rideaux de fenêtre et ciel de lit, 2 chaises fantaisie, une veilleuse, 1 tapis fond de
chambre.

CHAMBRE A MANGER , vieux chêne : 1 grand buffet de service, 6 chaises
rembourrées moquette, 1 fauteuil , 1 divan moquette, 2 tables dont une à coulisse,
1 baromètre bois sculpté, 1 tapis fond de chambre, 1 jeu rideaux drap brodé, une pen-
dule neuchàteloise grande sonnerie, 1 lustre k gaz.

En outre, 1 lit complet, lavabo glace, 1 régulateur de comptoir, 1 calorifère, 1 four-
neau a gaz, 1 potager et accessoires, 1 potager à gaz , 1 appareil à bain, baignoire et
douche, de la batterie de cuisine, des paillassons. — Des vins en bouteilles : Neuchâtel
rouge et blanc, Volaay, Muscat , Villeneuve, Barbera rouge, vin d'Italie, Sauterne, etc.
13575-5 H 3378-G Office des faillites : H. Hoffmann.

Cire à parquets brillante
W*W HUILE à PARQUETS ~M

Désireux d'assurer au public une CIRE à PARQUETS irréprochable sous tous les
rapports, je fabrique maintenant cet article et suis arrivé i produire une cire dont le
brillant n est surpassé par aucun eaduit analogue. Je la livre, soit en JAUNE, soit en
FONCÉ, en boites à MON NOM 9841-79

Demi-kilo, à 85 centimes.
Un kilo, à ± fr. OO.

Je tiens l'Dnlla & nirflnate en toute première qualité, claire ou fon-
auasi » HU110 a |I«U qUClS c<ée, en bidons de 6 litres, à 60 c. ls Utre.

Rabais par quantités plus fortes.

«ar--JW. ««Û rXlm.
2, rue du Marché 2, La Chaux-de-Fonds

WW -via-à-vio de l ' I M P RI M B R I B  COTJRVOISUB R "Wm

Etablissements d'instruction publics et gratuits
DB IX S-805-T

%ii p i p H DE SOLEURE:
! Ecole ¦ :i louais (section littéraire. Industrielle, commerciale, normale) ;

école ré»te ef d'artisans (art industriel) ; école d'horlogerie (minime
écolage); pc.ties secondaires ct primaires. Cours préparatoires a l'école
cantonale t i l'école réale pour les élèves de langue française ou italienne. Le
Srix mensuol de Ja pension complète dans l'internat cantonal est de 48 fr. —

ommencemenl des cours le 5 oclobre 1897. S'adresser au président du bureau
de renseignements, M. le recteur D1* J. Kaufmann , à Soleure. 12385-2

Calorifères
A PETROLE

brevetés
Chauffage économique sans odeur.

Tout acheteur non satisfait
de nos Calorifère-* brevetés,
peut les rapporter au bout de
8 jours, l'argent lui sera
rendu. 13594-2

C'est «.-u.

Grand Bazar Parisien
ET SUCCURSALE

j  ALIMENT DE LA BASSECOD
 ̂to

£ j f c  Permet de -nourrir wne %
» HL M volaille p our 1 1/5 centime i
I 18 \w tarJour- Contient ls io % ^
*| TçzË&r de sang desséche et du '.
. 4SÈgSt p hosphate de chaux. Ex~ I

H - ŝsB-v c;j e [a pon_ e. _7n sacs de =
*S io, 2 jel jo  k0' à 030 lehf . — Vendu ?
ïsous le Contrôle du Laboratoire p
•«Agricole de Lausanne. j .
| A. Panchaud -g
5 Fabricant-Inventeur à VEVEY " g
S Médaille d'argent Exposition nationale, 2

Dépôt chez les principaux négo-
ciants. HlOti-piô

A vendre
poar eange de départ, nn petit tonr de
mécanicien à perche, nier Ions les
accessoires et sa transmission, plis diffé-
rents ootils, renvois, raenle à aiguiser., etc,
etc. — S'adresser chez H. Depierre, rae
dn Marché 1, an 3me étage. 13320-6*

Névralgie, Migraine, ete.
qui me connait pas ces ennemies féroces,
qui rendent l'existeice presque insuppor-
table i ceux dont elles ont envahi les cen-
tres nerreux ; les remèdes connus st pré-
conisés, tel qu 'Anti pyrine , Antifebriae etc.,
ne font que calmer un instant les douleurs
déjà existantes, tandis qu'il sera facile
d'en éviter le retour offensif k jamais, en
faisant des lavages de têts réguliers avec
l'adjonction de l'Essence Genevoise de
M. G. Faul, pharmacien, Genève, 12,
rue des Pft quis , dont l'enet est admira-
ble. Prix par flaoon , 2 fr. Bn vente
chez M. le Docteur A. Bourquin, phar-
macien, La Ghaux-de-Fonds. — Demandez
le prospectus gratuit. B-2

llffi çfi|;j' j n\fil ' ' »

T Alf f PTrCf pour Messieurs
lOULIlUOll te recommande p'
façons d'habillements complets ga-
rantis et soignés, à des prix modérés.
Rbabillagres. — S'adresser café Jeannin,
rue Léopold-Robert 18A. 13390-1

ABAT-JOUR en soie. |
ABAT-JOUR en papier.
ECRANS. YOILES pr lampes. I
LAMPES colonne.
LAMPES pr pianos, ~"ïœ
très pratique, à 2 fr. 50 pièce. 1

BOUGIES fantaisie.
GEAND CHOIX

d'.Articles nouveaux
pour cadeaux

AU 13442-307 | '

Grand Bazar du
Panier Fleuri I

|-Fin de Saison-
0 Tous les articles suivants :

| Chapeaux de paille.
| Tabliers d'enflants.
, 1437-117 Tailles blonses.

x sont vendus avec un fort rabais
u 
g Gants. Bûches. Dentelles.
S Unbiins. Cravates. Bretelles.

1 Casquettes. Camisoles. Chaussettes.
x BCHABPES ponr gymnastes, ek. j (;:

1 in BazarjBiclBlols
— Occasion —

Encore quelques OMBRE LLES
vendues avec 10% de rabais.

Vins et produits d'Italie
NEUCHATEL

JE-tixo cl.ix feSe-pjy -ojn. 30
CHAUX-DE-FONDS

Rue de la Demoiselle 27
Vins an Piémont, de Toscane et de Sicile.

Excellents viss do table en fûts et en
bouteilles. Vente i l'emporté. 13470-9

Pâtes de Naples et de Gènes. — Riz
de Novara. — Salami de Milan. — Lard
salé. — Fromages Parmesan et Gor-
gonzola , etc.

Se recommande, L. Miglioriui.

Pension-Famille
an-dessns de MORGES (Vand)

Ouverte toute l'année. Prix très modéré.
Cure de raisins.

Pour renseignements, s'adresser à Mlle
Foretay, Sablon 9, Morges. 13240-1

Changement de domicile

M. L. WiUam
Maître pein <re -gjps«ni

a. transféré son domicile

28, RUE DE LA RONDE 28
Il se recommande pour tout ce qui con-

cerne son métier. 13412-1

Les meilleures 9356-25

GAUFRETTES ao'Chocolat
sont marquées

V A N I L L A
Sugar Wafer

M. B. S. G.

Se trouvent dans les princi paux Maga-
sins de Confiseries et Epiceries fines.
Dépét général : A. 1VICOITD , Genève.

Emile Schmitt
RUE JAQUET-DROZ 12

Comptabilité -Correspondance.
13441-1 

Quelle famille ""Sg&T
Chaux-de-Fonds, strait disposée k recevoir
une pauvre FILLETTE de 13 ans, intel-
ligente et très bien élevée, pour fréquen-
ter les écoles de la localité et apprendre la
langue française . En échange, elle s'ai-
derait au ménage. — S'adresser rue du
Soleil 19, au sous sol. 13430-1

RAISINS BLEUS du Tessin
de premier choix

par caisse de 5 kilos, franco Fr. 2.30
par caisse de 10 kilos, franco * 4.20

Raisins pour faire du vin dans n'im-
porte quelle quantité au prix le plus rè-
auit du jour. — Envoi par H-2459 o
12615-2 B. KANAL, Lugano.

lioc »!
A louer dès maintenant ou pour époque

k convenir, a proximité de la place du
Marché: un local convenant pour divers
métiers on pour maral:her.

S'adresser en l'Etude du notaire Charles
Barbier , rue de la Paix 19. 13078 3

A remettre à Vevey
magasin de mercerie bien achalandé.
— S'adresser au notaire JATON, à Vevey.
H-11599 r, 13051-6*

LOGEMENTS
Encore à louer pour le 11 novembre

1897 :
Doubs 157, deuxième étage de 5 pièces.

Doubs 153 6t 155, plusieurs logements
de 3 et 4 pièces, avec bout de corridor.
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant,

rue du Parc 75. 12994

A vendre ponr cause de fln de saison,
dinx vélos pneimatisies neifs, de très
bonne marque, poids 15 klloo, garantis,
valant 350 fr. et cédés 250 fr.

S'adiesser à H. Edonaid Affolter, mé-
canicien et marchand de machines à coi-
dre, rne Jaqnet-Droz 29, la Chau-do-Fonds.

13318-1

Aux parents ! ÏS t tJEZ
de un enfant de 2 ou 3 aas ea pension.
Soins maternels et prix modérés. 13421-1
l'adresser au bur»a*u «• l't*a***T**j ..

Vient de paraître
Bn vente à U

LIBRAIRIE A. COUBVOISIEB
La Chaox-de-Fonds

HENRI Iî LA .SV.. — Cours élémentaire
d'histoire naturelle (zoologie), car-
tonné. — 3 fr. 75.

NORADOUNQHIâN, conseiller légiste de la
Porte ottomane. — Reoueil d'actes in-
ternationaux de l'Empire ottoman
(tome premier, 1300 1789). — 20 fr.



— Mon Dieu , madame, répondit M. Morris, en re-
gardant fixement M. Tanala. Je vous donnerais bien un
avis ; mais vous avez répondu, il y a quinze jours, de
manière si énergique à une première ouverture que je
vous ai adressée, à ce sujet — je m'en souviens fort bien
— que je n'ose guère revenir à la charge, aujourd hui.

— Je ne comprends pas? Que voulez-vous dire ? fit
madame Tanala.

M. Tanala , lui, du moins, avait fort bien compris ;
mais, quoique très troublé, il demeura impassible.

— Je m'expliquerai, madame, reprit le docteur, aussi
bien, je i -ivpis fermement, que, si vous suiviez mon con-
seil, il -n murait sortir, pour la santé de l'enfant, un
bienfai- • ¦ ¦ -ultat.

— Alors, pariez , docteur ? Parlez vite ?
— Voici : Je vous ai dit — vous le savez, du reste —

que votre fille n'a pas prononcé d'autres paroles, depuis
quinze jours, que celles ci : « Norine I... Je voudrais voir
Norine I »

— Eh bien ?
— Cent fois, depuis que j'exerce, je me suis trouvé en

présence de cas pareils. Oui, après une forte émotion
qui a ébranlé son cerveau, le malade est souvent pour-
suivi par une idée' fixe, se rapportant, toujours, à la
cause qui a produit l'émotion d'où le mal est venu. Or,
j 'ai constaté que, si l'on peut satisfaire le malade ; si l'on
peut lui donner ce qu'il demande, il en résulte un bien
immédiat , qui persiste, et qui, môme, assez souvent, est
la cause directe de la guérison. Je pense donc que si l'on
amenait, au chevet de Miette, cette femme, cette Norine,
qu'elle appelle sans cesse, soit qu'elle veille ou qu'elle
dorme, son état s'améliorerait infailliblement.

Madame Tanala se disposait à répondre ; mais M. Mor-
ris l'interrompit.

— Ouil Oui ! fit-il. Je sais ce que vous allez me dire I
Je connais la situation ! Je l'avoue, quand vous m'avez
fait cette objection, il y a quinze jours, j'ai compris vos
raisons et je me suis incliné, vous devez vous en sou-
venir.

Prudemment, M. Tanala, et pour cause, n'avait pas
cru devoir intervenir dans ce débat .

— Les raisons subsistent, docteur, dit la belle Her-
mance.

— Non, madame I répliqua M. Morris... Je regrette
d'être obligé de vous contredire I Les raisons subsistent,
c'est possible ; mais la situation a changé ! A cette épo-
que, la maladie était à son début ; on ne pouvait savoir
encore ce qui arriverait 1 Et puis, on était en droit de
croire, alors, que les paroles de l'enfant n'avaient pas
grande importance ; ne constituaient qu'une fantaisie de
malade. A présent, c'est bien différent ! Permettez-moi
donc d'insister. Selon moi, il est utile que Norine soit
appelée, le plus tôt possible, auprès de Miette.

— Mais, docteur, fit madame Tanala, songez donc :
Norine Mouraille , chez moi, près de ma fille ! Que dirait-
on si on savait qu'une pareille chose s'est produite !

— On dira ce qu on voudra, madame 1 Ne nous pré-
occupons pas de cela f II est une chose qui a une impor-
tance plus grande, à mes yeux, et qui doit, pareillement,
en avoir une plus grande aux vôtres : c'est le salut de
votre enfant. Je TOUS le répète ; je vous l'affirme; j'en
suis sûr : il faut que Miette voie cette Norine, et le plus
tôt possible? Au surplus, je conçois que vous ne vous en
rapportiez pas à mes seuls dires. Vous éprouvez une

grande répugnance — d'ailleurs fort excusable , j'en
conviens — à suivre mon conseil ; mais vous vous y
déciderez, probablement , si vous êtes bien convaincue
que l'état de votre fille sera modifié , infailliblement,
après l'entrevue. Eh bien, appelez deux de mes confrères ,
à votre choix, à l'hôtel. Je leur montrerai la malade ;
je leur soumettrai le cas et ils prononceront. Voulez-
vous ?

— Qu'en pensez-vous, mon ami ? dit la belle Her-
mance à M. Tanala.

— Je pense que l'on peut toujours se ranger à l'avis
du docteur , relativement à la consultation qu 'il propose,
répliqua M. Tanala.

Il pensait :
— Quitte à prendre, ensuite, telle détermination qui

semblera devoir être la meilleure.
— Eh bien ! docteur, reprit madame Tanala, vous

avez entendu, nous nous rangeons à votre avis. Quand
cette consultation pourra-t-elle avoir lieu ?

M. Morris s'efforça de cacher la joie qu'il éprouvait ,
et, cela, de crainte d'exciter davantage la défiance de
M. Tanala.

— Mais, aujourd'hui même, si vous voulez ! répon-
dit-il en affectant de se montrer assez indifférent à ce
sujet , bien qu 'il désirât, vivement, que la consultation
eût lieu le jour même.

— Aujourd'hui ! Soit ! A quelle heure?
— A quatre heures !
— Bien ! Mais, quant au choix à faire des médecins

qui vous assisteront, nous nous en rapportons à vous !
N'est-ce pas, mon ami ? ajouta madame Tanala en s'adres-
sant à son mari .

— Certes I répliqua celui ci. M. Morris est mieux
placé que nous pour choisir ses confrères, en cette cir-
constance.

— Alors, c'est convenu I dit M. Morris, en se levant.
Aujourd'hui, à quatre heures précises, je me présenterai
ici, avec deux de mes confrères.

— C'est convenu !
Le docteur prit congé et se retira, tout joyeux.
Il se fit conduire, d'abord, au couvent, où il comptait

voir l'abbé Crozet.
— J'ai réussi, jusqu 'à présent, au delà même de mes

espérances; mais, ce qu'il me reste à faire est hardi ,
pensait-il. Je veux prendre conseil de l'abbé avant de
poursuivre mon œuvre : L'abbé est un sage. S'il adopte
mon projet, j'agirai .

m
Les réflexions de M. Tanala.

Après le déjeuner, et tandis que la belle Hermance
montait en voiture pour aller faire des achats, en ville,
avant la consultation, M. Tanala passa dans le cabinet
de feu M. Bourelly.

Il s'y enferma, afin de pouvoir mieux réfléchir à la
situation.

Certes, elle était devenue fort dangereuse !

(A suivre.)



Or, ces faits , rapprochés de ceux que le docteur con-
naissait déjà , augmentaient ses soupçons, leur donnant
plus de gravité encore.

La nuit , quand Fifi s'assoupissait, elle était hantée
par un cauchemar, toujours le même, et elle prononçait ,
alors, des paroles incohérentes, où revenaient , sans
cesse, ces mots :

« — Lui ! Lui I L'assassin ! Cadet Mouraille 1 La preuve !
Mon papa ! Mon papa ! »

Le jour , la fillette répétait souvent cette phrase :
* — Norine ! Je voudrais voir Norine ! »
Qu'est ce que cela signifiait ?
Pourquoi Fifi appelait-elle toujours cette Norine ?
Hélas ! Elle ne répondait pas aux interrogations qu'on

lui adressait.
Elle ne voyait pas. Elle ne reconnaissait personne.
Depuis trois jours , elle allait mieux : elle était sauvée.
Elle ne mourrait pas ; mais, très probablement , son

cerveau resterait déséquilibré , à moins qu 'un incident
inattendu ne se produisit, d'où pourrait sortir un choc
qui rendrai t la raison à l'enfant.

Certainement, M. Tanala avait été la cause directe de
la maladie de Fifi.

On ne saurait ce qui s'était passé entre eux, — quel-
que chose de très grave à coup sûr, — que si Miette re-
couvrait la raison et parlait.

Alors, on aurait la preuve, la preuve qui manquait.
Or, comment faire parler Fifi ?
Cela était urgent.
Vaguement, M. Morris se sentait effrayé quand il se

disait :
— Si la « chose > qui s'est passée entre le Tanala et

Fifi est de nature à nuire au Tanala , il doit trembler que
l'enfant ne parle. Or, ce gaillard-là est capable de tout.
Oui , oui, de tout, ...même de tuer Fifi.

La veille, quand le docteur avait fait part de ses
craintes à sœur Félicité et à l'abbé Grozet, la Mère avait
frissonné.

— Oh ! monsieur Morris, avait-elle dit, effarée, sauvez
Miette, sauvez cette pauvre enfant !

Certes, le docteur ne demandait pas mieux ; mais
comment s'y prendre ?

C'est à tout cela que M. Morris songeait tandis que sa
voiture roulait, le conduisant à l'hôtel Bourelly.

La guimbarde s'arrêta, soudain.
Le docieur Morris en descendit machinalement.
Toujours rêveur il traversa la cour de l'hôtel, péné

tra dans le vestibule, et monta à l'étage où se trouvait la
chambre de la fillette.

PAR

HENRI DEMESSE

Chaque matin, très régulièrement, il commençait par :
là ses visites. j

La veille , au couvent , il avait eu une longue conver- '.
sation , au sujet de Miette , avec sœur Félicité et l'abbé
Crozet.

Tandis que sa voiture roulait, le brave homme pen-
sait.

Depuis qu 'il avait été appelé au chevet de Miette, la
fillette était l'unique objet de ses préoccupations.

Sans cesse, il la revoyait, au sortir de son évanouisse-
ment, étendant le bras, et montrant M. Tanala, en s'é-
criant : « L'assassin t L'assassin ! >

De même, il revoyai t, sans cesse, la physionomie
bouleversée de celui-ci, à cette minute-là.

Et, de plus en plus, chaque jour, il se persuadait
qu'un drame, mystérieux et terrible, s'était joué entre
la fillette et le Levantin.

Quel drame ? On ne le saurai jamais, peut-être I
Un moment, le docteur avait été tenté d'aller trouver

M. d'Ormesson, procureur de la République, pour lui
faire part, confidentiellement , de ses soupçons.

Ne les avait-il pas formulés, déjà ; mais sans rien pré-
ciser, dans la conversation qu 'il avait eue avec M. Drouet,
au sortir du couvent où il avait ramené sœur Félicité,
après l'installation d'une religieuse, choisie par la Mère,
au chevet de Miette, à l'hôtel Bourelly.

Mais en y réfléchissant , le bon docteur Morris s'était
dit que ses soupçons, si justifiés qu'ils fussent, ne repo-
saient sur aucun fait absolument probant t

Aussi , avait-il résolu d'attendre , espérant que le
temps lui apporterait , peut-être, cette preuve dont il
avait besoin pour agir ; cette preuve qui lui manquait,
comme elle avait manqué au procureur de la Répu-
blique.

Chaque matin, la religieuse qui donnait ses soins à
l'enfant racontait à M. Morris, en détail, tout ce qui s'était
produit la veille, et pendant la nuit dans la chambre de
la malade.

PETITE FIFI



n'a point paru dans cette chambre ; mais, sauf hier, elle
avait fait prendre régulièrement , chaque jour , des nou-
velles de l'enfant. La dernière fois qu 'elle est venue ici,
elle était très pressée ; elle allait monter en voiture avec
son mari qui l'attendait. Sa visite n'a pas duré une mi-
nute I Elle a embrassé sa fille, qui n'a point semblé la
reconnaître , et elle est partie !

Le docteur haussa les épaules et soupira.
La religieuse reprit :
— Cependant , madame Tanala m'a appris que fort

probablement , elle partirait , sous quelques jours , pour
Paris Elle compte s'y installer , dès la première quin-
zaine de septembre, pour y passer tout l'hiver, et son
prochain voyage aura pour but de faire préparer , là-bas,
son logis à cet effet.

— Elle n'a pas l'idée d'emmener sa fille avec elle
j'imagine ?

— Elle ne me l'a pas dit.
Berthe , cependant , reparut.
— Eh bien? lui demanda M. Morris.
— Madame est allée au spectacle, hier , répondit la

femme de chambre .. elle a soupe, en entrant, et s'est
mise au lit fort tard... Lorsque je me sui# présentée à
son appartement , elle n'était pas levée encore. Mais
quand elle a su que M. le docteur souhaitait de la voir,
elle a répondu qu 'elle le recevrait tout à l'heure... Elle
prie M. le docteur de l'excuser si elle le fait attendre un
moment ..

— Elle viendra ici?
— Non , monsieur, Madame recevra M. le docteur

dans le boudoir attenant à sa chambre Si M. le docteur
le désire, je vais l'y conduire.

— Allons , mon enfant , allons I... répondit M. Morris
plaisamment. Les hommes de mon âge ont assez de ga-
lanterie pour se plier à tous les caprices des femmes !
A tout à l'heure, ma sœur I

Le bon .docteur suivit Berthe , qui bientôt , l'introdui-
sit dans le boudoir de madame Tanala.

La belle Hermance fit attendre M. Morris pendant une
demi-heure.

Elle parut enfin !
La jeune femme avait passé une sorte de matinée en

soie cerise, ornée de dentelles, dont la couleur vive fai-
sait valoir son teint éblouissant,

Elle était toute fraîche , reposée, adorable !
Un parfu m léger, très subtil, très doux et délicieux ,

flottait autour de sa personne.
Elle entra, toute souriante, très gaie, heureuse de

vivre.
— Excusez-moi de vous avoir fait attendre si long-

temps, mon cher docteur, dit-elle. Je suis si paresseuse I
De vrai , voyez-vous, quand je ne dors pas mon compte,
c'est-à-dire au moins pendant dix heures, je suis de mau-
vais humeur toute la journée , parce que j' ai la migraine !
Mais, enfin , me voici, j e suis toute à vous. Vous avez vu
notre petite malade ? C'est à son sujet que vous avez
voulu me parler? Elle allait beaucoup mieux , il y a trois
jours. Je pense que ce mieux s'est encore accentué ?
J'espère que Miette sera sur pied avant longtemps, et
tout à fait rétablie ?

M. Morris la laissa parler, sans l'interrompre , avec
cette patience qui est propre seulement aux vieillards.

Puis, il répliqua :
— C'est bien pour vous parler de Miette que j 'ai sou--

— J'ai trouvé ! s'écria-t-il soudain , tout joyeux Oui !
Voilà ce qu 'il faut tenter ! Il est probable que, si je mène
bien cette affaire , je réussirai ! Allons I

Il pénétra dans la chambre de Miette.

n
La proposition du docteur Morris.

Le docteur dit à Berthe :
— Mon enfant , veuillez prévenir madame Tanala

qu 'il faut que je lui parle et que je la prie de m'accorder
à l'instant, si ce n'est pas absolument impossible, un
moment d'entretien.

— Bien, monsieur!... répondit la jeune servante qui
avec la religieuse amenée à l'hôtel par sœur Félicité en
personne, avait prodigu é des soins à Miette.

Petite Fifi avait pu se lever, la veille, pour la pre-
mière fois.

Au cours de sa maladie, elle avait grandi étonnam-
ment.

A présent, elle n'avait plus l'aspect d'une fillette ,
mais d'une jeune fille , bien qu'elle n'eût encore que
quinze ans.

Elle était très maigre et très pâle.
Ses yeux paraissaient plus grands encore qu'autre-

fois.
Vêtue d'une robe ample, en cachemire de couleur

claire, elle était étendue sur une chaise longue, près de
la fenêtre largement ouverte , par laquelle le soleil entrait
dans la chambre et l'illuminait gaiement.

Elle paraissait tranquille.
Son regard , toujours fixe , était perdu dans l'espace,

dans le ciel très pur d'une superbe journée d'été.
Près d'elle, se tenait la religieuse : une femme à peine

âgée de trente ans, à la physionomie douce.
Le'docteur Morris demeura pensif, un moment, après

la sortie de Berthe.
— Alors, ma sœur, dit-il , Miette a bien dormi cette

nuit ?
— Oui, docteur.
— Plus de rêve ! Plus de cauchemar ?
— Non !
— Je la trouve mieux ! Elle est sauvée, je le crois !

C'est égal, j'ai eu grand'peur ! La pauvre enfant!
— Oui , sans vous, docteur , elle serait morte, à pré-

sent, c'est sûr! Nos prières, vos soins, l'ont remise !
Dieu n'a pas voulu la rappeler à Lui !

Le docteur reprit :
— Et toujours silencieuse?
— Toujours ! Quand elle parle, parfois , ce n'est que

pour répéter la même phrase : « Je voudrais voir No-
rine ! »

Comme un écho, Fifi répéta :
— Je voudrais voir Norine !
Et sa voix, si douce, avait une intonation quasi sup-

pliante.
— Vous l'entendez ? dit la religieuse.
— Oui!... Oui!... répliqua le docteur.
Déjà Miette avait repris son atti tude contemplative.
M. Morris interrogea encore la religieuse.
— Madame Tanala est-elle venue voir sa fille, hier?
— Non, docteur. Depuis trois jours, madame Tanala



haité de vous voir. Jusqu 'à présent, j'ai attendu , espé-
rant encore que je me trompais sur la gravité du cas.
Mais, aujourd'hui , je suis sûr de mon fait , et il est de
mon devoir de vous dire la vérité.

— Vous m'effrayez ! Quelle vérité ? Ma fille n'est donc
pas rétablie ?

— Allons ! pensa M. Morris après avoir hésité un
moment, il faut agir. Heureusement, le Tanala est absent.
Voilà qui me servira !

Il devint très grave.
— Madame, votre fille a reçu un coup terrible ! re-

prit-il. Lequel ? Je n'en sais rien ! Je peux seulement en
constater les effets I

— Quels effets ?
— Miette a l'esprit troublé...
— L'esprit troublé ? Vous ne voulez pas dire qu'elle

est folle ?
— Non ! Ou , du moins, pas encore. Mais à la suite du

coup qui l'a frappée , un détraquement cérébral s'est
produit. Or, et je dois vous le dire je crains pour sa
raison.

— Mon Dieu, docteur, qu 'est-ce que vous m'annon-
cez là ?

— La vérité, madame, encore une fois... Miette ne
reconnaît personne ! Elle ne parle pas ! Toute la journée ,
elle reste immobile, les yeux fixés dans le vide. Je vous
répète, je vous affirme que sa raison est troublée !

— Mais, avec des soins, avec le temps, on pourra la
guérir ?

— Avec des soins... peut-être !
— Vous n'en êtes pas sûr?
— Hélas!... Non.
— Oh ! c'est terrible ! Mon Dieu, oui , c'est terrible !

Qui pouvait s'attendre à une pareille chose? J'espère
encore que vous vous trompez , docteur.

— Je ne me trompe pas !
Madame Tanala s'écria, égoïstement :
— J'étais si heureuse ! En vérité, ça ne pouvait durer !
A ce moment-là même, la porte du boudoir s'ouvrit et

M. Tanala entra.
— Le diable l'emporte ! pensa le docteur. Il vient de

rentrer et il s'est hâté d'accourir quand il a su que j 'étais
avec sa femme. Si je me défie de lui , il se défie de moi !
Attention ! Veillons au grain , comme dit l'autre !

Depuis' sa conversation avec M. d'Ormesson, M. Ta-
nala vivait sans cesse dans les transes.

Il s'étonnait encore de la hardiesse, de l'audace qu 'il
avait déployées au cours de cet entretien , qui avait cons-
titué véritablement une lutte — et s'il s'en rendait mieux
compte, à présent , — une lutte au cours de laquelle il
avait combattu pour sa situation , son avenir, sa liberté ,
sa vie, peut-être, avec une habileté, une puissance dont
il n'eût plus été capable, s'il avait fallu qu 'il se défendit
derechef.

Il avait triomphé. Il était riche ; il était l'époux de
madame veuve Bourell y; mais son triomphe équivalait
pour lui à une défaite , car, au comble de ses vœux, ja-
mais il ne s'était senti moins sûr de lui-même.

Il avait peur de tout et de* tous !
Il vivait dans un éta t de défiance perpétuelle.
Vaguement l'avenir l'effrayait !
D'où lui venaient donc ses craintes !
N'était-il pas maitre de la situation !
Il avait beau se le répéter pour s'enhardir, il ne par-

venait pas à reconquérir cette force qu'il avait eue, jadis ,
et qui l'avait abandonné !

Oh ! il s'en rendait bien compte, M. d'Ormesson avait
hésité à le faire arrêter.

Oui , oui , le danger qu'il avait couru avait été terrible !
Ne l'avait-il évité que pour y retomber bientôt — et

cette fois , sans qu'il lui fût possible de s'y soustraire ?
Evidemment, le magistrat ne s'était pas senti suffi-

samment armé contre lui ; mais sûrement aussi il veillait,
attentif , tout prêt à prendre sa revanche, si le hasard le
favorisait !

Sauveur était mort, et, par suite, il n'y avait plus au-
cune inquiétude à avoir du côté des Mouraille !

Mais du côté de Miette , autre affaire !
— Si le hasard, qui m'a si bien aidé en me débarras-

sant de «l ' autre » , pouvait m'aider, encore, en ce qui
concerne cette enfant ! Si « Dieu rappelait à Lui cet ange ! »
selon l'expression de sœur Félicité.

Il n'osait pas s'arrêter à une idée qui lui était venue,
une idée terrible, qu'il s'efforçait de chasser de son es-
prit où elle revenait sans cesse : Peut-être faudrait-il
< aider ¦• le hasard.

Non ! Non ! cette idée l'épouvantait.
Sans doute, jadis , il n'avait pas tant marchandé, lors-

qu'il s'était agi « d'aider » le hasard.
Il avait tué le père Bourelly sans crainte, sans hési-

tation. Oui , mais alors , il était plus fort , plus audacieux.
A présent, si c'eût été à refaire , il n'eût point osé Mais,
cette fois, le danger, certes, était moindre. Il y avait
beaucoup moins de risques à courir .

Et, déj à , sans qu 'il le voulût, il cherchait les moyens
« d'aider » le hasard ! Il tenait à ce mot qu'il répétait sans
cesse, aux cours des rêveries dans lesquelles il tombait ,
dix fois par jour , et malgré lui , à ce sujet.

En attendant , le gredin exerçait une surveillance
attentive sur tout ce qui se passait dans la partie de l'hô-
tel où vivait Fifi.

Bien plus que sa mère, il se préoccupait de l'enfant.
Il se défiait , de plus en plus, du docteur Morris , et ,

aussi de sœur Félicité, dont les visites quotidiennes
l'horripilaient.

Or , ce matin-là , en rentrant à l'hôtel , M. Tanala avait
appris que sa femme était en conférence avec le docteur
Morris, et, plein d'inquiétude, ainsi que le docteur l'avait
fort bien pensé, il s'était hâté d'accourir.

Le docteur ne l'avait pas revu depuis le jour où il était
venu pour la première fois à l'hôtel.

« Oh t oh !... pensa-t-il. Notre homme a changé de ma-
nière excessive 1 »

Effectivement , M. Tanala était pâle et amaigri !
Quinze jours avaient suffi pour que les soucis qui le

minaient eussent modifié sa physionomie.
La belle Hermance mit, aussitôt, son mari au courant

de ce qui s'était passé.
Eile lui fit connaître la mauvaise nouvelle que

M. Morris lui avait donnée, un moment auparavant.
Oui, Miette était menacée de perdre la raison !
M. Tanala, qui s'observait, ne sourcilla pas, quelque

joie qu 'il éprouvât en apprenant la nouvelle.
— Et moi qui me disposais à retourner bientôt à

Paris ! reprit madame Tanala. Encore un projet à vau-
l'eau ! Je n'ai pas de chance. Ma fille aurait été si heu-
reuse de revoir Paris ! Enfin , docteur, que faut-il faire ?
Que nous conseillez-vous ? Quoi que ce soit, on le fera,



Hhnn oh flQ Ouvrières d'ébauches ayant
QllaUliLIE S. l'habi'ude du démontage sont
demandées de suite à l'Usine Eberhard
& Co, rue Jaquet-Droz 47. 18658-8

SotTinntûtlP Un remonleu r 18 li g. cyl.
'ACIUUUIGUI . est demandé de eui t n . —
S'adreseer chez M. Jules-Henri Sandoz.
rue dea Fleurs 20. 13684-S

PoUsCCtieû ®a demande pour le 11 oc-
rUl lûbcUbr .  tobré 1897 nn^ bonne polis-
seuse de boites or , ainsi qu'une assujet-
tie. — S'adresser chez Mlle E. Para 'te ,
rue. de la Demoiselle 15. 131135-3

MnnpnnA On demande au plus vil€
àOCUùC. une bonne polisseuse de cu-

vettes or ei argent pour faire des heun*;S.
— S'adresser chez Mme Schaad , rue défi
Fleurs 9, au ler étage. 136**i'<!-3

Dnlicoanep l-)n demande de suite une
rUll ootpUu Cp bonne ouvrière polisseuse
de boites or; à défaut , une assujettie.
— S'adresser rue du Progrès 61, au
ler étage. 13679-a

UD6 U6ID01S6ilG ture est demandée p'
un magasin de li place. — S'adresser par
écrit sous chiffres X. Y. Z. 13641, an
bureau de I'IMPABTIAL. 13641-3
i finïippj riti U UB maison d'horlogerie de la
fipyi ClH), place demande de suite un
apprenti intelli gen t et ayant une bonne
instruction primaire. — S'adresser avec
références Case postale 19i. 13951-3

Ipnno flllo ®a demande de suita unc
JGUUo UllC, jeune lille pour aider dans
un ménage 13667-8

-^'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL

aWlPPntl'p ^n demande une apprentie
ay|)l CllllC. tailleuse qui soit noJi 'ri<i
et logée chez ses parents. — S'adresse!
chez Mlle Humbert , rue du Pi ogres 15, au
ler étage. 13o31-3
IpnnA fj]]« On cherche de suite pour
iJCUUC UllC, tenir un petit ménage , une
jeune fille active et intelli gente. — S'adr.
rue de la Demoiselle 115, au rez-de chaus-
sée, à droite. 13654-3

llllfl iûlinû flli tk lllj érèe des écoles , est
UllC JCUUC UUO demandée pour s'aider
au ménage et faire les commissions , dans
un petit ménago sans enfants ; elle s-rait
rétribuée d'après ses capacités. 13639-À

S'adresser au .bureau de I'IMPARTIAL.
Onp irnp fiin On demande pour entrer de
ÛCl IulllCp suite une lille propre et active
peur faire Isa travaux d'nn petit ménage.
— S'adresser chez Mme Haefeli-Jeannertt ,
rue Léopold Robert 18B'.S. 13672 3

Qapij anfp i On demande une lionne hlle
OCI 1(1.110. connaissant bien les travaux
d'un ménage sans enfants; bon gage. —
S'adr. rue de la Serre 25, au 2ine étage.

13671-8
IJj llu. On cherche pour le courant du
FlUCp mois, une bonne fiile sachan t faire
la cuisine et le service d'un ménage soi-
gné. Bon gage. Bonnes référen ces exigées.
— S'adresser rue Léopold-Eobert 2i , au
ler étage . 13109-3

•Q ll iHfW ihonr*  0u demande 1 guillocheur ;
UUlllUl/UCUl . entrée de suite. — S'adres-
ser chez M. A. Beurret , k Tramelan.

13507-2

PrillGCOnC Q d'aciers est demandée au
rulloaCUoC comptoir Olto Grief , rue Léo-
pold Robert 70. 1352^-2

ffPfl VPnPQ *-*'" demande deux bons gra-
U l t t ï v U l o .  vi .iin; entrée dt. suite ou
dans la quinzaine. — S'adresser à l'atelier
Fritz Kœhli , rue du Premier Mars 4.

13543-2

Âcheïcnr-décottenp '̂lienXche8:
vage de la Detite savonnette or légère, est
demandé. Entrée immédiate. Bon gage si
la personne convient. 13539-2

S'adresser au bureau du 1"IMPPIBTIAL.
'•v pJ irnmuli pp t » °D demande de suite une
DUU1U1C11C1C. sommelière connaissant
bien le service pour une brasseri e café-
concert , ainsi qu'un brave jeune hom-
me comme garçon d'office. — S'adresser
Brasserie de la Lyre. 1:1569-2

Jpnno hnmm A 0a demande un jeun e
OCUUC 1IU111111C. homme pour porter le
pain et aider à la boulangerie. 13529-2

S'adresser au bureau db I'IMPARTIAL

Commissionnaire. &*%££ ™ur
faire les commissions entre ses heures de
classes. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 45. au 3me étage. 13512-2

flnkini & PA Un ménage de deux person
vUlùllt lCl C. lies cherche de suite une
cuisinière. Bon gage. I X . 1} 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

JnnPOntiûO 0n demande des apprtn-
uyyi ClillCù. ties et assujetties lin-
gères. — S'adresser chez Mme Depierre ,
rue du Marché 1. 13542-2

À VPîîfJpp à Prix avantageux une xi-
ICUUIC ther ayant été peu servie. —

S'adresser rue de la Serre 95, au rez-de-
chaussée. 13658-3

VA fi HP *• yendre une bonne vache
I AU O Ci. âgée de 5 S ans, donnant 16
litres de lait par jour. — S'adresser à M.
Jules Brandt , Hôtel de Tète-de-Rang.

13646-3

A VûnHlW une grosse ânesse et deux
I CUUI C chèvres. 13550-2

S'adresser au bureau d .  I'IMPARTIAL.

A VO- ' î i PÛ un c'lar 4 banc, ainsi qu'un
KCliUl C petit char à pont à bras,

ainsi que quelques traîneaux. Prix modé-
rés. — S'adresser rue de la Boucherie 6.

13504-2
jpfc, A vendre une paire de

j tgBBB&t chiens danois, âgés de 11
y/®^^R mois , magnifiques :>ètes , ex-
l_Jh_Js. cellents pour la garde. Prix-- exceptionnel. — S'adresser k

M. A . _________
*_ Soleure. ' 13508-2

Potager à pétrole ÏÏgT&ËS.
est k vendre a bas prix. 13549-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

A wpnr îpp  un iour de pierriste avec la
ICUUI C j oue, une balle lanterne k

tremper les secrets. — S'adresser rue de
l'Industrie 21, au 2ine étage, i gauche.

13548-2

À y afi n" pp encore uue vingtaine de jeunes
I CUUI C canaris el. des cages. —

S'adresser chez M. Depierre, rue du Mar -
ché i . 13552-2

Pppdn J eud' soir p P rès de la Tempérance,
IClUU un ridicule contenant divers ou-
vrages — Prière da le rapporter , contre
récompense, rue du Progrès 57, au ler
étage 13655-3
W} <**. *\ ou remis à faux une montre or
"gai *> 12 lignes n» 25,109. 13659-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

****** Calorireres à Betrole

f  

p erf ectionnés
économiques et pratiques

brûlant sans odeur 13305-10

2 1, Rue Léopold-Robert 21 I
fi.u.Lw-.ip^fjwwwMa a y.-^fr -r :¦¦¦¦ s**nm**-*****m*****B-**mm**!*mm-*m*m

JBrasserle Millier
TOUS LES SOIRS

CHOUCROUTE
et viande de porc assortie.

SAUCISSESTTFRANCFOR T
avec Meerrettig.

On nert pour emporter 13636-12

OCCASION
A vendre le mohilirr complet d'an comp-

loir d'horlo;?rif , consistant en ; basques
de différentes grandeurs , pupitre double ,
tabourets , tables , lanternes pour montres,
établis avec layettes , horloge électrique ,
appareils à gaz, etc.

Tous ces meubles en chêne massif et
dans nu excellent état de conserv ation
seront vendus * à de très favorables
oonditions, soit en bloc on séparé-
ment. 13632-6

Pour traiter , s'adresser à MM. Henri
Vuille et Charles-Oscar DuBois , gérants,
rne St-Pierre 10, la Chaoï-de-Fonds.

K-SPapSSGilSCi seuse se recommande
pour de l'ouvrage à la maison ou en jour-
nées. On se charge du lavage, crêinage de
rideaux et repassage à neuf. — S'adresser
a Mlle A. Morel , rue de l'Industrie 34.

1Ë070-3

A louer
pour St-Martin 1897, aa boulevard de la
Citadelle (route de Bel Air : Un très bel
appartement, au rez de-chaussée, de
8 chambre B, alcôve et dépendances , ayant
part k la buanderie , cour et jardin pota-
ger -

Deux S< MIS - M >I N de 2 chambres et cui-
sine, au soleil , avec dépendances, etc.

(" ri pignon avec une chambre t t  cuisine.
Maisons ue construction nouvelle, situa-
lion splendide.

S'adresser à M. Amédée Albertone, rue
-du Parc 45. 13670-3

in Paysans!
A vendre 4 bon compte une CHARROE

•primée à l'Exposition d'agriculture du
Locle. 13638-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

An fifTl 'P ''*' Pension à une ou deux de-
VU U111C moiseiles de toute moralité. —
S'adresser rue du Puits 13, au rez-de-
chaussée. 13650-3

fflntlTi'iÀPfl ^
ne -bonne couturière ds-

UUUIUUC1C. mande une place de suite
dans un magasin de confections ou & dé-
faut pour servir. 18634-3

S'adreBser au burean de I'IMPARTIAL.

SpPVflllt? l*'"° '-"e ''̂ e 
de 19 ans ollBr"

UCl I alite, (.-j e une piace comme servante
Îiour le mois d'octobre, dans une honnête
amille des environs. — S'adresser au Ce-

risier, près la Chaux de-Fonds. 18642-3

ïlàmnntûllP 0n demande des rouages enUCUI UUICUI . grandes pièces a faire a do-
micile. — S'adresser rue de la Paix 49,
au Sme étage, k droite. 13521-2

Dne Jenne fllle îïîrUU?3M
une place dans un magasin ou pour écrire
danB un bureau. — Pour renseignements,
s'adresser rue de la DemoiseUe 35. au
Sme étage, k gauche, 13511-2

Pcînt PA c)" demande des peintres en
t vlUlI Op romaines et en chiffres , ainsi
qu'un ouvrier émailleur. — S'adresser rue
de la Serre 101. 13668 3

|An centre du village,!
H à remettre pour un cas imprévu , Kg
H de suite ou époque à convenir , un ES
¦ joli APPARTEMENT de 6 pièces , R
H dépendants, balcon , terrasse ; prix |&|
H avantageux. — Adresser les offres H
¦ sous chiffres A. U. C. 1303.1. aiH
J bureau de I'IMPARTIAL . 13633-3 J

Onnnnnfn On demande une bonne lille
ÛCl IUUIC P sachant faire la cuisine. —
S'adresser rue du Doubs 67, au rez-de-
chaussée. 13547-2

Commissionnaire. ^T"';3 *y*
ou une jeune fille pour faire les commis-
sions dans un comptoir. — S'adresser rue
de la Place d'Armes 16 a, au deuxième
étage . 1.85-16-2
lnnnn flll p On demaute de suite une
JCUUC UHC P jeune fille pour aider dans
un ménage. — S'adresser rue du Grenier
n° 37, su ler étage. 135J5-2

T Affamant A loa6r Pour le n Novern -
LUgCUlCUl. bre, un petit logement de 2
pièces, cuisine et dépendances, bien exposé
au soleil. — S'adressar Boulevard de la
Capitaine IE, au rez de-chaussée. 1.3643-3

I flCSamant A louer pour St Martin 1896
uUgclllclUp un logement de 2 chambres,
cuisine et dé pendances. — S'adresser rue
de la Pai x 31. 13644-3

. nrfamûnt A louer pour St Martin , près
UU rj CUlcUl. du CoUège da l'Abiille , deux
belles chambres , exposées au soleil , pou-
vant être aménagées comme petit loge-
ment. — S'adr. rue de la Demoiselle 124.
au 2me étage, à g»ucbe. 18677-3

fi lum h nu A l°uer de aui,B une chambre
UllalilUl C. meublée, au soleil. — S'adr.
rue de l'Industrie 19, au 2me étage.

13645-3

Phornh i -ïi  A louer ds suite une belle
imalliUlC. chambre meublée, à 2 fenê-
tre s ; on peut y travailler si on le désire.
— S'adresser rue du Temple-Allemand 103,
au 8me étage, à gauche . 13649 S

f -h 'j i n i p -v A. remettre une chambre UIPJU -
UMlflUl fc. blée. 13669-3

S'adresser ao bureau df l'ïsr\utTi,p,L

'''harn hpp Un monsieur de loute mora-
JUalUUlCp lité pourrait partager sa
chambre, située au soleil; pri x raisonna-
ble. — S'adresser, de midi a une heuie ,
rue du Temple Allemand 105, au 3me
étage, à gauche. 13629-3

f hiimhPP -*1 ^ounr < Puur Ie 'er °o*obre ,
UllalilUl }p , une cliambte meublée on non.
— S'adresser rue d\i Progrès 97, au rez
de chaussée. 1S681-3

rh/t 'A'lhPA *** !ouer' ' <*es personnes de
UlKUIlUrU. toute moralité , une chambre
meublés et indrpsndaute , bien exposée au
soleil. — S'odresser rue du Progrès 89A .
au '.'me «tage . 13678-3

nhsftlhpfl A l')ll el' de suite, A \i,,b per-
ViiCl Up UlC p sonnt p de toute moralité, une
belle grande chambre on meublée, expo-
sée au so' eil levant. 13675-3

S'adressp-ii- au bureau de I'IMPARTIAL.

rhaïtthpû A louer , pour le ler octobre,
UUalUUl p. une belle chambre meublée, k
un monsieur travaillant dehors. — S'adr.
rue du P.irc 78 A , au 2ine étage. 18674 3

âhllflp ij >n *iAIli A loutr f°ur Si-Martin,
nJJ[1(11 ItlUCUtp » des personnes d'ordre ,
un appartement de 2 chambres, cuisine,
corridor fermé et dépendances. 13503-5

S'a'irFsv.-.r au Burppau de I'I MPARTIAL.

ï ftPfll A 'ouer Pour 'e ler janvier 1898
UULal p ou époque k convenir , un grand
local avec dégagement , pour gypseur , me-
nuisier , eto. 13534-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
¦'j lQO -'-i i j ri avec uu sana apparUuitnt  à
ulagCldlU louer de suite ou pour époque
a convenir. — S'adresssr au magasin de
bijouterie E. Richard Birbezat , rue Léo-
pold-Robert 25. 13.533-2

Phant h i)» A "ouel' à un Monsieur soi-
UUalUUlC. gueux et travaillant dehors ,
une très bello chambre me'jbléd , indépen-
dtnte et au soleil. — S'adresser rue du
Versoix 11, au magasin. 13247 3

Phiimhpa â louer de suite. — S'adresser
UUaiUUlC rue de la Demoiselle 96. au
magasin. 18523-2
p h'1'mhrpu A louer de suite , ï un Mon-
UualliUl CP sieur honnèts, une jolie cham
bre meublée. — S'adresser rue de 1* De-
moiselle 102, au 2me étaga , à gaushe.

13537-2

j MÛ pU ïilUnt A ^ou,jr ^e suite ou pour St-
UUgClllCUlp Martin , un logement de deux
pièces, cuisine et dépendances , rue Neuve
n° 5. — S'adresser à la boulangerie.

13409-1
ï np-Cprnnnj ç A louer pour fin septembre :
UUgClUCUlOp un logement de 2 chambres ,
1 cabinet , cuisine et dépendances ; un pi-
gnon de 2 pièces , cuisine et dépendances ,
un rez'&e chaussée de 2 chambres , cuisine
et dépendances, situés rue cle l'Hôtel de-
Ville. — S'adresser rue de la Promenade
n- 25. 13436-1

Pîdnfin A louer pour Saint Marliu , rue
l lgUUU> de la Serre 16, un pi gnon de
3 chambres et dépendances. — S'adresser
au Crédit mutuel , dans la maison. 13374-1

PitfnATI A louer de suite un pignon com-
I lgUUUp posé d'une chambre, cuisine et
dépendances. Prix : 20 fr. 13389-1

s'adresser au bnreau <tt> I'IMPARTIAL.

fhfllTlhPfl A louer une belle chambre
UllulllUI C> meublée ou non , indépendante
el au rez-de-chaussée. — S'adresser rue
de la Serre 85. 13458-1
p ihurnhco A louer de suite une chambre
JUaillUlC. non meublée. — S'adresser

rue du Doubs 15, au ler étage. 13529-1

rhamh po A louer de suite une jol ie
UUalUUl C. chambre meublée, bien expo-
sée au soleil , k un Monsieur. — S'adres-
ser rue du Stand 16, au ler étage, a droite.

13398-1

rhamhpo A louer une chambre meublée
'JllaUlUJ o. ou non, au soleil, a un mon-
sieur ou demoiseUe. — S'adresser rue des
Terreaux 18, au 3me élage. 13400-1

l 'hamhvo Une jeun e demoiselle de loute
U1ÛU1U1 C. moralité offre * partager sa

chambre avec une demoiseUe honnête. —
- S'adresser de 8 à 9 h. du soir, rue du
Progrès 77, au 3me étage. 13407-1

•hamhoû A louer une enambre non
JlldUlUlc. meublée. — S'adresser rua
de la Demoiselle 133, au rez-de-chaussée,
a gauche. 13188-1

Php-j ïïlhPP A louer de suite une cham-
UUalllUlCi bre non meublée, avec part
a la cuisine. — S'adresser chez M. Bian-
chi , Boulevard de la Gare 2, maison du
café L'Héritier. 13403-1
nhamhliA A louer de suite une belle
UllalilUl C. chambre meublée à 2 fenêtres ,
pour un ou dmx messieurs de toute mo-
ralité. — S'adresser chez Mme Brutsch ,
rue de la Charrière 27. 13440-1

A la même adresse, i vendre un beau
POTAGER avec bouilloire et grille.

fîhnmh pP A 'ouer fiB 8U ''e u"e chambre
vUulUUI C. non meublée au rez de-chaus-
sée. — S'adresser boulangerie Breit rue
du Progrès 53. 13434-1

f|n nffpo J olie CHAMBRE et PEN-
UU U111C SION à une personne de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Balance 15, au deuxième
étage. 13427-1

A lflllPP Pour Saint-Georges 1898, un
lUUCl second étage avec pignon

pour atelier ou comptoir, situé près de la
place Neuve. — S'adr. a M. A. Stebler ,
rue de la Paix 27. 13042-1

On demande à loner fêg tSf S:
maison d'ordre et au centre du village,
pour un petit ménage , un appartement
de 2 i 3 pièces, cuisine , eorrido r et dépen
dances; le tout exposé au soleil et ne dé-
passant le prix de 500 fr. — Adresser les
offrp-s par écrit sous initialts IS. II. .11.
i'5!>7.'ï. au bureau de I'IMPARTIA L. l;-(673-3

On demande à loner fee ïèi-e octopb°re:
un logement de 2 pièces et dépendan-
ces, situé près de la rue du Premif.r-Mare .
— S'adresser rue du Premier-Mars 11A,
au magasin 13647- 3

On demande â loner jUeLV'V'a
pièces, si possible au soleil. — S'adresser
rue de la Balance 17, au 3me étage. 13-536 2
Han? Mttc oifillPG travaillant dehors , de-
I7CUA nisûMCUl b mandent à louer de
suile , si passible au centre, une cham-
bre meublée, avec 2 lits. 13526-2

S'adresser au bu>-aau de I'IMPARTIAL.

On jeune homme Ŝ sŜ fi
cherche pour 1* 15 octobre ou avant,
chambre et pension dans une honora-
ble famille de la localité. — Adresser of
irf * sous initialss A. B. Case postale
809, La Chaux-de Fonds. 13525 2

On demande à loner Z &\̂ -
S'adresser , sous initiales B. M. 13551 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 13551-1

A la même adresse, on achèterait 100
litre3 vides.

On demande â louer jig S52
ment avec atelier pour ferblantier , si
possible au centre du village. — S'adres-
ser chez M. Louis Lerch, ferblantier , rue
du Stand 16. 13399-1

fin mniKlAUP tranquille et solvable,
Ull WUUMCUl travaillant dehors, de
mande i louer pour fin courant une jolie
chambre meublée, située si possible
près de la Gare. — Adresser les offres
sous initiales A. 11. C. 1337U , au bureau
de I'IMPARTIAL . 13370-1

ITn a riamniealla de toute moralité de-
UUC UB1UU1M5110 mande 4 louer, pour
le ler novembre , une chambre meublée,
chez des personnes d'ordre. — S'adr. chez
M. Léon Vaucher, rue de la Demoiselle
n° 109. 13417-1

On demande à acheter J^tsen bon élat. — S'adresser sous initiales B.
S. 13664, au bureau de I'IMPARTIAL .

13664-3

On demande â acheter $"$£? *
lit complet usagé, en bon état. Paie-
ment comptant. — S'adresser rue de la
Serre 2, au rez-de-chaussée. 13337-3

On demande à acheter J^ r̂emboiteur. — S'adresser rue du Parc 83,
au 2me étage.

A la même adresse, ;ine ouvrière po-
lisseuse de boites or légères est deman-
dée; 136S3-3

On demande à acheter UBubirdeer

moyenne grandeur et avec ses accessoires,
i act UL bureau dp I'IMPARTIAL 13509-2

On demande à acheter Sâ«M
— Adresser les offres café de l'Union .
St-lmier. 13524-2

À vonripfl * lr®3 ¦*•*¦*•¦¦• Prix 8ranc-ie SP®-
iCUUrC cialité de lits en tous genres,

lits de fer a une et deux places, lits de
bois sapin , noyer , chêne et acajou , à une
et deux places, de tous prix , marchandi-
ses de premier choix , armoire a glace,
lavabo, joli secrétaire k fronton , divan,
chaise-longue, canapés à coussins, Hirsch,
parisien , tables a coulisses, rondes, car-
rées, de nui t, consoles, chaises de tous
genres, fauteuils, comptoir de bureau, ta-
ble ;à écrire , régulateur de comptoir et
autres, commode, joli buffet de service a
* portes pleines et vitrées, différents pota-
gers depuis 20 à 120 fr., potagers k gaz, à
benzine et à pétrole, lampe à suspension.
— S'adresser chez Mme S. Moch , rue Ja-
qnet-Droz 13. 1̂ 628-3

A
j rpnH pa faute de place, un joli secré-
i CUUI C taire noyer poli, presque neuf

ainsi qu'une poussette anglaise, bien con-
servée. 13648-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

À VOnilpa lrè " avantageusement un grand
ICUUIC dictionnaire Tronsset

(5 volumes bien reliés).
S'adr. au burea u pie I'IMPARTIAL . 13663-3

À VPnfiPft 'oul le matériel d'un café , 50
ICUUl v chaises et 8 tables, un gran d

potager avec grille et bouilloire, le tout
presque neuf et pouvant servir pour une
pension , plus une vitrine, une balance
neuve avec tous ses poids, et d'autres ob-
jets de cuisine. 13402-4

S'adresser au bureau de 1'IMPARTU.L .

i**-*vi*--***S-*̂ iŝ mB«9a ŝ̂ i!masKan
Monsieur et Madame Arnold Eggimann-

Huguenin , leurs enfants , Claire, Berthe et
Alfred , et leurs familles , foat pari à leurs
amis et connaissances de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver par la mort de

Albert
leur cher fils, frère , petit fils et parent ,
décédé dimanch s, à l'âge de 2 ans, après
uno longue et pénible maladie.

La Chaux-de Fonds , le 20 sept. 1897.
L'inhumation , k laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 22 con-
rant, k 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue du Temple
Allemand 111.

Une urne funéraire sera déposée d*.
tant la maison mortuaire. '

L.e présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 1.3658-2

Messieurs les membres de la Musique
militai re les Armes-ltéunies sont priés
d'asp iister mercredi 22 couraat , à 1 heure
après midi, au convoi funèbre de Albert
E^imann. lils de M. Arnold Eggimann,
et nev6U de M. Alfred Eggimann , membres
actifs de la Société. 1K057-2

Messieurs Paul et Auguste Durig, Mes-
demoiseUes Mari- et Louisa Durig, ainsi
que les familles Nolz, Sandoz , Jeannet et
JDurig. à Loray (France) ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis el con-
naissances de la grande perte qu'ils vien-
nent de faire en la personne de leur chère
mère , sœur , belle-sœur et parente.

Madame Sophie DURIG née Jeannet,
que Dieu a retirée à Lui lundi , à8 l/«Jh.
du matin , à l'âge de 47 ans, après une
longue maladie.

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

sister , aura lieu mercredi 'Z'ï conrant,
â 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Ronde 19.
Une urne funéraire sera déposée a*-

vant la maison mortuaire.
L 'i présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 18680 -2

Essuyez par la foi  les larmes de vos i/eux,
Banissez de vos cœurs, voire douleur amère .
Et si jamais pour moi, voire amour fu t  sincère .
Contemp lez mon bonheur , et soyez-en joyeux.
Monsieur et Madame Edouard Bainèr-

Wielmer , Monsieur Arthur Wiedmer, à
Berne, Mademoiselle Bertha Wiedmer et
son fiancé Monsieur Florian Calame, Mon-
sieur Georges Wiedmer, k Zurich, son
neveu Monsieur Adrien Perret ¦ GentU,
sinsi que les familles Perret-Gentil , à
Bienne et au Locle , Droz et Perrtt Gentil ,
en Amérique, Wiedmer, à Zofingue, et
Droz, à la Chaux-de Fonds, ont la profon-
de douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et regrettée mère, belle-mère,
sœur, beUe-sœur, beUe-fille, tante et pa-

Hadame Julia-EUse WIEDMER
née Perret-Gentil,

que Dieu a rappelée â Lui samedi, a l'âge
ae 51 ans 2 mois, après une longue et
douloureuse maladie.

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

sister, aura lieu Mardi SI courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
'selle 90.

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

Lo présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 13623-1

Les membres des Sociétés suivantes :
Société fédérale de gyhinastiqtie
l'Abeille, l'Herbier, la Prévoyante,
la Soldarlté, Syndicat des Montenrs
de Boîtes et la musique militaire Les
Armes Itéunies sont priés d'assister,
mardi 21 courant , à 1 heure de l'après-
midi , au convoi funèbre de Madame Julia
Wiedmer née Perret Gentil , mère,
belle mère et parente de M.M. Georges
Wiedmer , Edouard Beiner et Florian Ca-
lame, leurs collègues. 13624-1



tojMMtre in Collège Primaire
Mardi 21 Septembre 1897

à 8</i b. précises du soir,

CONFERENCE
donnée sur

le Caractère des Grecs modernes d'après
Itnr poésie,

PAR

M"6 D. PANAG IOTIDÉS
Billets en vente à 1 fr. au magasin de

musique Beck et le soir à la porte de la
salle li-555 1

THEATRE ie la (M-fe-Mfls
Bureaux, 8 h. Rideau 8 Vi h-

Mercredi 22 Septembre

Une senle représentation extraorflinaire
donnée par les principaux artistes de

F Odéon

LE nmuD
Pièce en 5 actes,

par M. JEAN RICHEPIN.

Pour plus de détails, voir le» affi-
ches et programmes. 13627-2

BiUets en vente chez M. Léop. Beck et
ehez Mme Evard-Sagne, au Casino.

Brasserie le la Serre
— DÉS AUJOURD'HUI —

§ Véritables p

| Saucisses le Francfort \
a avec meerrettig ®

Se recommande, G. Laubsclier.
13067-10* 

Brasserie par actions FeldscMossclien
à RHEINFELDEN

Seal dépôt poar le canton de Nenchâtel

Edgard WIXLER
Rue du Collège 29

l!Iï138£, *'n fûts et en bouteilles
OMMânEi livrée à domicile. Téléphone

SSW Chaque commande donne droit
à un Siphon gratis. 13090-3

3Er,B*-*>*cr
*\. Cf-Li.0

D'EAUX GAZEUSES & LIMONADES
Fabrication de tous les Sirops.

-Edgard Wixler-
RUE DU COLLÈGE 29.

13091-3 -»- Téléphone.

Boncherie-Charcaterie
J. SCHMIDIGER

12, Rue de la Balance 12.
Reçu un grand choix de 13461-1

LOPINS frais
Choucroute

Se recommande, J. Schmidiger.

Il vient I W » T-J-JÏ
en flacons depuis 50 c, ainsi que des po-
tages à la minute, chez Albert Grossen-
bacher, Place de l'Ouest. 13640- 1

Demande d'emploi
Ua horloger sérieux, parfaitement

au courant de la fabrication, demande
la direction d'une grande maison d'hor-
logerie.

S'ad. k MM. Henri Vuille ct Charles-
Oscar DuBois, gérants, rue Saint-
Pierre 10. 13666-3

REMONTEURS
Quelques bons ouvriers pour le remon-

tage de grandes pièces en partie brisée
sont demandés par la Fabrique VUILLE
& Cie, Tramelan. H 6430- J 18517-2

ATTENTION !
Spécialité de rhabillages de fers h

repasser à manche, garantis. — S'adr.
rue Fritz Courvoisier 16. 13392-1

Etude «I. Cuche
DOCTEUR BN DROIT

R U E  LÉOPOLD-ROBERT 26

A louer pour toat de suite
Parc 88 : 3me étage de 2 pièces, cuisine

et dépendances. Prix : fr 860.
— 3me étage de 2 pièces, cuisine

et dépendances. Prix : fr. 300.
*2 magasins indépendants. 13665-5

Fetroiio fiMiRO, violiste
de retour de sa tournée en Allemagne, re-
commencera ses leçons à partir de lundi
2<0 courant. 13505-1

aus
Le plan pour l'établissement d'un tron-

çon de route reliant la Monsenière au Va
lanvron-du-Haut ayant été adopté par le
Conseil général de la Commune dans sa
séance du 16 septembre 1897. le public est
avisé que le plan sera affiche pendant
15 jours au bureau des Travaux publics
(rue du Collège 9), où les intéressés pour-
ront en prendre connaissance.

Les oppositions doivent être adressées
psr écrit au président du Conseil commu-
nal, d'ici au ler octobre 1897 inclusive-
ment.

La Chaux-de-Fonds, le 17 Sept. 1897.
13660-3 Conseil Communal.

ARRÊT du TRAM

He Brasserie âe la Lp
23, Rue du Collège 23. 13630-1

Ce soir Lundi, dès 8 h.,

Grand Concer t
instrumental

donné k l'occasion des |V ADIEUX ir-
révocables de l'Homme élastique,

le plus rare phénomène duc monde.

EMTBEE lilBRE
Moût du Valais

Heuchatei
Restant-Pension Se Tempérance

A. ELZINGRE
Rne St-Manrlce 4

(Vis-à-vis de la Brasserie Strauss)

Restauration à tonte heure
Service prompt et soigné.

Salles particulières pour Dames, Fa-
milles et Sociétés. 13165-102

Cours Je danse
Un cours de danse ppur demoiselles et

messieurs commencera très prochaine-
ment.

S'adresser rue du Marché 4, et chez M.
Sclib'ppi , brasserie du Cardinal.

Un second cours suivra plus tard, si
possible en même temps.

S'adresser brasserie Tivoli. Le tenan-
cier donnera tous les renseignements.

gCYii les prix modiques et une bonne
exécution, le maître de danse se recom-
mande vivement. 12922

ê* CSAA|A Horloger demande as-
¦̂SraMlvMSs aocié disposant d'un

certain capital pour la fabrication d'un
article nouveau et breveté. — Adresser
les offres sous initiales J. M. J. 1360-2,
au bureau de I'IMPARTIAL . 13662-3

Couturière ponr enfants
***-t "- *****f **.i** 'B- ---Z

47 — RUE DU PARC — 47.
Se recommande pour Costumes de fillet-

les et ("-arçons. 13558-19

A loner à Colombier
pour St-Martin ou Noël prochain,
joli appartement de 5 chambres, cuisine et
dépendances, beaux ombragea, jardin et
grands dégagements . — S'adresser au
propriétaire, M G Leuba Du Pasquier, à
Sombacour-Colonibier. 13661-3

RAISINS DU VALAIS
O. DE RIEDMATTEIV, Sion.

La caissette de 6 kilos, 4 fr. 50.
K-893- L 12792-8

OUVERTURE
Epicerie - Mercerie

DÉBIT DE SEL,
x p̂ -A- i T *Bi *e_. i *HJ

2 — Place de l'Hôtel-de- Ville — 2
(maison J. Schweizer, boucher)

Par des marchandises de premier choix ,
je m'efforcerai de contenter ma bonne et
ancienne clientèle, ainsi que toutes leB per-
sonnes qui voudront bien se rendre compte
de ma nouvelle installation.

Se recommando, 13273
Alexandre GRABER-LIMMAC HER ,

anciennement
Rue de l'IIotel -de Ville 17.

Tous les jours, soir et matin , dès 6 h.,
chaud-lait.

¦BŒUFI
S I le demi- ry **"» «f Q K p le demi- fl

f Se recommande, 129J1-3H

i Boacberie-CHerie §
Viennois©

I rue Léopold Robert 58 I !

CHAPELLERIE
15, Léopold-Robert 15

Louis HAAS
Swesseur de F. ZIEGLER

M l »
Reçu ces derniers jours un magnifique assortiment de

CH4PE4DX SOIE, ItCANIQOlS, dit < ciaqUe .  ET FEUTRE
dans les formes et nuances les plus nouvelles,

depuis l'article bon marché au pins fin.
Toujours la Hante Nouveauté et la Qnalité supérieure de feutre

§§' ! Prix mj ^\̂
%% \̂%

K;; excessivement WÊ %. % ^\\. ^̂ SJ

RÉPARATIONS , COUPS DE FER , CON FORMATEUR
13500-5 — ge recommande.

TAILLEUR
M. JOSEPH BRANDT, tailleur, rue du

Parc 89, annonce à son honorable clien-
tèle et au public e* général, qu'il est très
bien assorti en échantillons pour la saison
d'hiver. Façons d'habillements, depuis
26 fr. Coupe élégante et eoigaée. Rac-
commodages et Dégraissages.
13652-3 Se recommande.

EXPOSITION
Corset orthopédique

Dans la devanture de l'ENFANT PRO-
DIGUE, se trouve un Corset fabriqué par
Mme RAFlflf , corsetière , à la Chaux-
de Fonds. — Montage de M. JBonaooNON ,
mécanicien-bandagiste. 13612

Il mérite d'être visité !

 ̂
"H maison hospitalière

1 t* rQIDDlf lû  Pour l eunes filles ,
L'U i UmillU rue de U Demoi-

selle 75, a de la
place vacante pour quelques pension-
naires. Elle admet de préférence de
jeunes ouvrières de la localité . JLe prix est
de 35 fr. par mois pour le logement et la
pension. Elle reçoit des élèves de l'Ecole
ménagère au prix convenu réduit de
8 fr. 70 par semaine. 12807

Décoration de fonds et lunettes
en tous genres 13332

A.GUERIN
JOAII LIEU-SERTISSEUR pj*>

45 — Rne de la Demoiselle — 45
La Chaux-ile-Fonds

Pavés. — Damiers sertis à jour. —
Gravure. — Email. — Couleur.

Pierres Unes et faïusts. — Travail soigne".

Pour monteurs ie taifts on Meurs
A vendre à bas prix , la monture en fer

de 8 fourneaux à fondre — S'adresser ruo
Léopold-Robert 65, au rez-de-chaussée.

A remettre à Genève
Divers hôtels avec et sans cafés-

br&sNoripH
Des cafés brasseries-restaurants ,

depuis 4500 k 42,000 fr.
Une pension-famille ayant jardin, re-

prise 12,000 fr. 18321
Une confiserie-pâtisserie de 24,000 et

une dite de 10,000 fr.
Magasins do toilerie, mercerie et

nouveautés.
Un commerce de combustibles dans

bon quartier.
Dans bonne localité du canton , une bou-

langerie avec café.
A Montreux , un magasin de modes,

uue pension bourgeoise.
Près Montreux , un buffet de gare,

plus a louer meublé, un hôlel-
pension avec café.

Adresser SCHMIDT & FALQUET, Chan-
tepoulet 23, «euèvc.

SOCIETE IMMOBILIÈRE

Constructions Ouvrières
La Société immobilière de Ja Chaux-de-

Fonds, ayant l'intention de faire construire
en 1898 quelques maisons au Boulevard
des Crétêts et au Boulevard de Bel-
Air, pris les personnes qui auraient l'in-
tention d'acheter une de ces petites mai
sons de s'adreseer pour voir les plans et
pour les conditions, soit a M. L. Reutter,
architecte, rue de la Serre 83, soit à M. S.
Pittet , architecte, rue Daniel JeanRichard.
Conditions de payement très favorables.

13570-6

GRAN D ARRIVAGE de

Lampes à anses, depuis 32 c.
Spécialité de Lampes pour horlogers,

avec grands becs 14 lignes, depuis
1 fr. 45. 13593-3

Lampes appliques, depuis 60 c.
Lampes de table, complètes, depuis

2 fr. 25.
Lampes et Suspensions k contrepoids,

depuis 6 fr. 50.
Lampes fantaisie en tous genres.
Abat-jour et supports, genres variés,

depuis 10 c.
Abat jour opales, depuis 40 c.
Tubes de lampe*!, 2 pour 15 c.
Allume-feux incombustibles, à 40 c.

S
ièce .
os Magasins sont bien assortis en

Articles de ménage et dans tous les
articles.

BV Pour chaque achat a partir de
1 fr., il sera donné un JOLI CADEAU.

Ce»** a*a

Grand BAZAR Parisien
et SUCCURSAX.E

fln flffPA un beau jeune bouc noir, sans
vil Olllc cornes , bon pour produire .
— S'adresser chez M. Edouard Vuille,
aux Roulets (Sagne). 13378-1
à ÂBÉft ^ _̂U**ti-------f^ -̂hi-----*t -̂-----À---*i---------*-----* 4k .HUV* ."-

Société de Consommation
Jiqn ut-Dro: 27. Fart 54. Industrie i.

iii , Demoi's-sllfl iii.
Demande la véritable

y§iM ®m wmm*.
le litre, 3 fr. SO.

Chocolat PETER, an lait
le plus digesti f.

Gruau d'avoine Columbia
le plu3 connu, le paq. de 500 g. 50 c.

Les ménagères
n'emploient bientôt plus que le

Cirage liquide pratique
le pot, 55 ct. 6184-S3

Coupons de Drap
pour habillements, pantalons , manteaux,
etc., a des prix extra bon marché. Aucune
tromperie. Echantillons franco aux parti-
culiers. — LEUMINiV & ASSMY, fabri-
que de draps, Spremberg M. -i *. (Alle-
magne). 12041-16

Liquidation pour cessation de commerce
-è ¦ »

Toutes les marchandises, de première fraîcheur, existant dans mon magasin de
bonneterie et mercerie, laines et cotons seront vendues d'ici à St Marti n aux
prix de facture. 13519-3

J'invite mon honorable clientèle ainsi que le public à bien vouloir en profiter.
On céderait aussi le tout en bloc avec l'installation du magasin k des conditions

très favorables. Se recommande, S. K. D.

10, Rue de la Serre 10

i I I ^H I v !  Une demoiselle connaissant¦uviUJIU-J. ie français, l'allemand et
l'anglais, désire emploi comme commis.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 13394-1
Hfppanif i fpn Un jeune homme ayant fini¦WOIUWWU. son apprentissage de méca-
nicien demande une place comme assu-
jetti dsns un atelier de la localité. Pré-
tentions modestes. 13395-1

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

iphf 'VPnP Un remonteur-acheveurat/UGIGUl. cherche place dans un bon
comptoir. — S'adresser rue de la Serre 79,
au 2me étage. 13418-1

Poseuse dé glaces. &nlST™-très demande place de suite. — S'adr.
sous initiales A. C. 13387 , au bureau de
1'IMPA «TIAL , 1P387-1
PJnJQcpilCO Une bonne finisseuse deClUliùCUÙC. boites or demande de l'ou-
vrage à la maison. Ouvrage soigné.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13429-1

On jeun e homme '̂ V t̂8'
cherche place dans un bureau ; pour com-
mencer, pas de gage demandé. 13406-1

S'adresser au Dureau de I'IMPARTIAL.

On demande îSflsrsrWE:
par séries k taire k domicile. 13396-1

S'adresser au bureau *B I'IMPARTIAL .
Jonno flllp cherche place de suite. —8GUUG U11G S'adresser au magasin , rue
de la Demoiselle 4. 13373-1
Pjil p Une fille fidèle et travailleuse, sa-
rillG. chant faire une bonne cuisine bour-
geoise , demande à se placer pour le 20
septembre dans une bonne famille. —
S'adresser k Mme Orlau, rue de la Balan-
ce n» 12 13431-1

p p———i——=»p—p—«—p—p*i

PmhnîlpIlP Un demande un bon ouvrier
EilllUUlLCUr. emboiteur ainsi qu'un jeune
garçon comme apprenti. Entrée de suile.

S'ad. au bureau dfp I'IMPARTIAL . 13397-1

f PAïP lU ' Ç Un bon finisseur et un boa
UlalCUlD. millefeuilleur sont demandés
de suite ou dans la quinzaine. — S'adr.
rue du M»nèg« 14, au 2me étage. 13372-1
Pnnnnri n On demande immédiatement
UluICUl. un bon finisseur d'ornements.
— S'adresser k l'atelier E. Lesz, rue du
Progrés 15. 13404-1
SIpnynn-pQ Décorateurs de cuvettes argent
'Jl UÏCUI  0. sont demandés au comptoir
Weber et Dubois, rue Jaquet Drcz 6.

13435-1
RflmA*nfpn*P6 Ue bons remonteurs pour
UC1UUUICU1 S< petites pièces cylindre
genre courant trouveraient de l'occupation.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13433-1

Ppïf ltPP Un demande un bon peintre
l Cllill CP <je cadrans , travaillant chez loi,
pour chiffres arabes. — Adresser les offres
case postale 3477. 13379-1

Ppfl TTj fip Un bon ouvrier dispositeur,
U l a i v u l .  pouvant mettre la main à tout ,,
trouverait de l'occupation de suite ; la pré-
férence serait donnée k un jeune homme
sortant de l'Ecole de gravure . — S'adr. à.
l'atelier H. Petremand, rue du Temple-
Allemand 109. 1S£84-1

Rflît ÎPP Un demande un ouvrier boîtier.
DU111C1 p Entrée si possible de suite. Ou-
vrage suivi et lucratif. 13426-1

S adresser au bureau d9 I'IMPARTIAL.
iMHflgg*" On sortirait des d«ic«>rs ar-
g9*53y gent à un atelier pouvant en-
treprendre de fortes séries. 13882-1

S'adresser an Bureau de I'IMPARTIAL.

-Jnrnmflî lDPO 0n demande de suite une
OUlllUlGltGl GP jeune fille honnête pour
sommelière dans un café-restaurant ; réfé-
rences exigées. — S'adresser rue LèopJild
Robert 2. 13544-1

Qnmmplippp °Q demaild«>. pour le n oc-
OUllllllGliGl Gp tobre, une sommelière âgée
de S0 4 25 ans, pour le café brasserie de
l'Hôtel de la Balance. — S'adresser au dit
hôtel. 13S80-1

Jnnna flllû Institutrice française (Ex-
SCUllu UllC. trème frontière), demande de
suita une jeune fille pour faire petit mé-
nage ; préférerai t jeune fille allemande.
G*ge selon entente. 133 5-1

S'adresaer au bureau de I'IMPARTIAL.

jnnnn flllp Un demande de suite une
jGUUC llllC. jeune fille pour s'aider au
ménage. — S'adresser chez M. Gave , rue
Neuve 16. 13410-1

lonno flllp P°ur entrer de suite, une
JCUllC UUC. jeune fille de toute moralité,
libérée des écoles, est demandée pour faire
des commissions et aider k quelques tra-
vaux de ménage. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 57. au Sme étage k droite .

Commissionnaire &'ïeTœmC/.
sions de comptoir; rentrée et sortie de
l'ouvrage. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 72, au ler étage. 13438-1
Jprmp fllln On demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fille propre et active
pour aider dans un petit ménage. — S'a-
dresser à M. Jules Ghop&rd-Vuille, au
Crut , SONVILLIER. 13425-1

IHflirifiiB *>oor cas im P"vn < & •onn
lUflgilMfc. pour le U norembre ou
époqne à convenir nn bean grand magasin
avec grandes devantures, situé rne Léo-
pold Bobert 38. — S'adresser chez H Ch.
Kohler, Tabacs & Cigares, rue Léopold
Robert 27. 18058-11*
|Uo0aojn A loner ponr Saint-Martin
lIlugaMR. un bon magasin avec loge-
ment. Prix , 900 francs.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12716-15*

Jolis apparents ïTa-lT
avec jardin, coar st tontes les dépendst-
ces, sont à loser de maitc oa pr St-Matrtin. —
S'adressor ches M, A. Picasi, .n. -. I»
BemoissSie 12*. 6139 119"


