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! BUREAUX DE RÉDACTION
Rue da Marché , n» 1

Il sera rendu compte de tout ouvrage <"'**SJ _a
exemplaire sera adreeeé à la Rédeeliea

JEUDI 23 SEPTEMBRE 1897

4*6aoi'nm-t artistique international (IiéonoU
ftobert 58 ). — Ouvert dès 9 h. m. i 10 h. soir

Sociétés de chant
Arutli-Hsennerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr
Kîihretia. — Répétition générale , i 9 h. du soir

Wnlon Chorale. — Répétition, à 8 V, h- du soir.
S.'Aurore. — Répétition, k 8 »/« h., au local.

Sociétés de gymnastique
S»'Amitié). — Exercices, i 9 h. du soir.
Sommes.— Exercises, 8 h. Rép. de chant, i 9!/s h

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

A 8 »/< h. Causerie de M. Pettavel.
"Le Rosier. — Assemblée, à 8 h. du soir, au local,
itfixaion évangélique — Réunion publique, i 8 h
intimité. — Réunion du Comité, à 8 Vt n. du soir.
Îiinographen-Voroin S t o l z e a n a .  — Fort-

bildungskurs, Abends 8 V, Uhr.
Clubs

Olub d'Escrime. — Assaut, k 8 h., au local.
•jtab du Seul. — Réunion , i 8 y, b. du soir.

U;rb des Graboras. — Réuaioa, dés 8 h du soir,itjb de la Pive. — Séaace, k 8 «/, h. du moir.
Olub du Palet. — Réunion tous les soirs de beau

temps.
Bs»fc> ..t» ï»»t&t* — EinnioB -ptoUfiieis-59, a 9 s/j t.

— VENDREDI 24 SEPTEMBRE 1897 —
Sociétés de musique

!îrr«th«8tre l'Espérance. — Répétitioa k 8 »/i M
Sociétés de chant

i'Avenir. — Répétition, & 8 '/, h., au Cercle.
Seho de la Montagne. — Répétition, a 8 '/< 11.

Sociétés de gymnastique
I.'Abeille. — Exercices, à 8 V» h. du soir.
rJatimité. — Exercices, & 8 V. h. du soir.

ûnions diverses '
Jeunes radicaux. — Assemblée générale, àSVi b.,

au Casino. — Comité, k 8 heures.
"La Diligente. — Répétition, k 8 »/, h., au local.
Union chrétienne des jeunes gens allemands.

— Réunion, dès 8 h., au local.
_,_ Muse. — Assemblée, k 8 '/s h., au local.
3. A 8. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion, à 8 «/• h.
roc. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 V, h.
luitimité (Section littéraire). — Répétitioa, k 8 »/« h.
bibliothèque publique. — La salle de lecture esl

ouverte le vendredi, de 8 il 10 h. * du soir (salis
V 82, Collège industriel).

Clubs
Stub du Gibus. — Rendez-vous, k 8 h.du soir,
ringlish conversing Club. — Meeting at 8 »/i.
i'lub Eiceliior. — Réunion, a S »/i h.
Slub Sans-Nom. — Réunion au quillier.
fllub du Boëcbet. — Réunion, à 8 '/, h.
r3 ardu-Club.— Réunion, à 8 V, h. du soir.

La Chaux-de-Fonds

La question de l'estomac est, i tout bien
compter , la première de toutes. Sitôt qu'elle
se pose, elle s'impose, et relègue au second
plan les questions qui touchent moins immé-
diatement l'individu. On peut le dép lorer , on
ne saurait le nier . Alors même que l'homme
ne vivra pas de pain seulement, il en rit pre-
mièrement, car , quand le pain lui manque ,
sa vie tout entière est menacée, avec toutes
ses manifestations les plus généreuses et les
plus hautes. Pour agir dans une direction
quelconque , il faut manger ; donc, si la nour-
riture fait défaut , la vie s'arrête , ou se res-
treint, à tout le moins, devant la bruta le in-
jonction du besoin. 11 nous a semblé, par con-
séquent , que la stupéfiante hausse des blés,
et spécialement des blés d'Amérique , était di-
gne d'arrêter quelques instants l'attention de
nos lecteurs, puisque , par essence, elle inté-
resse le monde entier.

On peut affirm er , tout d'abord , que le mai-
gre résultat des récoltes européennes est le
plus important facteur du problème. Cette an-
née, ce déficit, moins grave quand il est local ,
est devenu général. Fait bien significatif,
pour la première fois dans l'histoire, on im-
porte des blés d'Amérique dans les pays que
traverse le cours inférieur du Dauub a ; c'est
tout dire. En France, on peut dores et déjà
évaluer à plus de ving-deux millions d'hecto-
litres la quantité destinée à supp léer à l'in-
suffisance de la récolte ; on en a déj à acheté
huit ou dix millions , et le gouvernement se
rait bien inspiré s'il supprimait les droits
d'entrée pour alléger les charges du consom-
mateur dans la mesure du possible. — En An-
gleterre , aux dernières nouvelles , on pré-
voyait un déficit tout aussi regrettable , et on
redoutait une aggravation nouvelle , car le
temps menaçait , et, dans le Nord , la récolte

Ida hausse du blé

C'est même grâce à ces lamentables circons-
tances, et au mécontentement public qui en
était la conséquence, que Bryan a obtenu , en
novembre 1896, une aussi énorme minorité.
Il n 'est pas douteux que, dans ces parages
lointains, cette année, bon nombre de créan-
ces hypothécaires qu 'on croyait déjà devoir
passer par profits et pertes vont se rembour-
ser.

D'autre part , la Bourse, de nos jours, est
nne puissance , et si, comme le remarquait M.
Wood , un des plus grands négociants anglais
en céréales , les gros capitalistes américains ,
qui tendent aujourd'hui à se désintéresser pe
tit à petit des chemins de fer, s'emparent du
marché des blés, tout porte â croire qu'ils
sauront maintenir longtemps la hausse ac-
tuelle , si même ils ne l'accentuent pas.

Ou le voit , la perspective n'est pas gaie, et
cette année sera sans doute difficile pour les
populations d'Europe. Il sera sage, pour cha-
cun , de s'y préparer selon l'importance de
son' budget. Il serait inutile de se le dissimu-
ler : pour un temps, nous semblons devoir
être taillables à merci vis-à-vis des Etats Unis
et du Canada. Mais tout passe, et pour termi-
ner cette brève revue de la situation par quel-
ques mots d'espérance, disons que les blés
d'Australie, qu'on dit abondants, mais sur les-
quels nos renseignements sont moins précis,
pourront sans doute élargir le marché dans
un temps donné ; disons aussi que dans la Ré-
pub lique Argenlinej ĵ'.en'.̂ erenans qu'en
àustti^nne^l^ïÂ^nto, 'ei. que tout porte à
;roire que la récolte prochaine de ces plaines
fertiles viendra , à son heure, Iaire baisser les
aies américains , si même la seule perspective
n'en devait peut être avoir sur le marché du
nonde une bienfaisante influence. On ne sau-
rai! que le souhaiter.

(Gazette de Lausann e.) A. DUFOUR .

Autres pièces détachées pour montres :
importation 23,000 fr., exportat ion 1,761,000
francs .

Outils d'horlogerie : importation 86,000 fr.,
exportation 566,000 fr.

f L'année dernière peut être considérée
comme excellente , ajoute le rapport ; la pin-
part de nos fabrique s et ateliers ont été occu-
pés sans interruption . Malheureusement les
prix ne se sont pas relevés, du moins pas les
prix de vente des montres.

La main d'oeuvre a plutôt renchéri , lesbons ouvriers étant très recherchés ; mais lesfabricants doivent se contenter de bénéfices
souvent dérisoires et nulllement en rapport
avec les difficulté s de la fabrication et avec lescrédits accordés dans la plupart des cas.

Nos meilleurs clients sont toujours l'Alle-
magne et la Grande-Bretagne. Mais la con-sommation de ces pays est moindre qu 'elle nele parait d'après les statistiques, beaucoup demontres en étant réexportées. La Bussie et
l'Asie orientale ont beaucoup acheté; par con-
tre le marché des Etats-Unis est loin d'être
pour l'horlogerie ce qu'il était autrefois , et la
crise économique dont souffre ce graud paysa eu pour nous son contre coup.

Dans p lusieurs pays, la concurrence améri-
caine se fait de plus en plus sentir. S'il est
inutile de nanti r le public de ce fait , il de-vient urgent pour nos autorités de s'en préoc-
cuper à propos de l'augmentatin n nr«>™£'sDnqùca ' u.uS,*w...̂ > urii iouuent maîtresses
absolues de ce grand marché, elles pourront
pratiquer sur une plus large échelle le sys-
tème qu 'elles ont inauguré déjà ; elles ven-
dront en Amérique à des prix rémunérateurs
et à vil prix au dehors ; les marchés étran-
gers leur serviront à répartir leurs frais gé-
néraux sur un plus grand chiffre de produc-
tion, soit à en abaisser le pour cent. 11 y a là
un grand dange r pour l'industrie horlogère
suisse.

Les affaires sur la place de Genève ont été
grandement infl uencées en l'année 1896 par
l'Exposition nationale suisse. Les travaux si
différents ont occupé toute l'horlogerie pour
présenter ses produits si variés et pour orga-
niser le succès qui devait couronner tous ces
efforts .

L'Exposition a entièrement réussi et dans
la mesure du possible elle a aidé au dévelop-
pement des affaires , dans un moment où la
concurrence étrangère semble développer ses
moyens de fabrication. Les ventes sur la place
de Genève ont été plus nombreuses que de
coutume ; cependant les genres les plus cou-
rants ont donné lieu à plus de transactions
que la montre soignée. C'est le résultat que
l'on peut observer aux expositions en général
lorsqu'elles ne peuvent être favorisées par une
ère de prospérité.

... Les affaires en horlogerie, malgré la
concurrence étrangère , ont été meilleures que
l'année précédente. Cependant l'incertitude
des transactions avec les Etats-Unis a été gran-
dement augmentée par la perspective d'aug-
mentation de droits. »

France. — On mande de Zanzibar an
Times qu'une barque française a été arrêtée
arbitrairement à Monbassa par les autorités
anglaises , sous prétexte qu 'elle faisait la
traite. L'accusation est dénuée de tout fonde-
ment. Le cap itaine et une partie de l'équi page
ont été emprisonnés. Malgré leurs papiers
réguliers , les Anglais leur contestent la natio-
nalité française.

Italie. — On mande de Brindisi , 22 :
Un cyclone s'est déchaîné hier soir sur les

communes de Sara , Oria et Latiano . Quarante
personnes ont élé tuées, soixante dix blessées.
Une vingtaine de maisons sont détruites ; les
lignes télégraphiques sont interrompues.

nouvelles étrangères

,fRIX D'AMUSEMENT
Franco pour la suisse

•Jn an fr- 10»—
vii mois »
tîi?ol8 mois . . . . »

Pour
»__ us_ ei le port es sus.

PRIX DES AKK«H<r»j
10 cent, la lisu.

Pour les annonotti
d'une certaine importcaC:;

on traite à forfait.
Prix

minimnm d'une aniUHkCg _ _ (__.

Gommerce horloge r
Le rapport de la Société suisse du com -

merce et de l'industrie renferme un aperçu
de l'importation et de l'exportation de mon-
tres et horloges en 1896. Nous en extrayons
les chiffres principaux .

L'importation des pièces détachées, ébau-
chées et des ébauches de montres (notamment
en France) est évaluée à 1,187,000 fr. ; l'ex-
portation (en France aussi, principalement)
à 899,000 fr.

OQ estime à 106,000 francs la valeur des
horloges et pendules de poids et de leurs
pièces détachées qui ont été importées , et à
9,000 francs la valeur des mêmes objets ex-
portés.

Pendules à ressort : 474,000 francs pour
l'importation et 150,000 francs pour l'expor-
tation.

Passant mainten ant aux montres, nous
voyons qu 'on a importé des montres en boites
métal pour près de 72,000 francs seulement,
tandis qu 'on en exportait pour 17 millions.
Elles s'expédient surtout dans la Grande Bre-
tagne , en Allemagne, en Russie, dans l'Asie
orientale , en France, en Italie , en Autriche,
aux Etats-Unis, aux Iodes, etc.

Le montres en boîtes d'argent s'expédient
pour la plupart en Allemagne, en Ang leterre,
en Bussie, dans l'Asie orientale , en Autriche
et en Italie. En tout, on en a exporté pour
38 millions. L'importation a été insigni-
fiante.

Nous recevons quelques montres d'or de la
France (pour 226,000 fr. en 1896) et de l'An-
gleterre (4000 fr.) L'exportation, qui se dirige
notamment vers l'Allemagne, l'Angleterre, la
Russie, l'Autriche , l'Italie , les Pays Bas et la
Belg ique , s'est élevée à 35 millions.

Chronographes , montres à répétition : im-
portation , pour 6000 f r. ; exportation , pour
983,000 fr.

Mouvements finis pour montres : importa-
tion , pour 36,000 fr. ; exportation , pour fr.
2,319,000.

Boitesde montresmélal: importation 442,000
fr., exportation 100 ,000 fr.

Boites de montres argent : importation
13,000 fr., exportation 191,000 fr.

Boites de montres or : importation 87,000
fr., exportation 998,000 fr.

était loin d'être terminée. En somme, on peul
l'affirmer , l'Europe ne peut pas se suffire ;
pour elle , cette année , l'importation , et l'im-
portation sur une très grande échelle , esl
d'une absolue nécessité. L'Améri que , qui
tient le couteau par le manche, en profite.

En effet , c'est l'Amérique seule qui , aujour-
d'hui , a du blé à vendre. D'autres sources,
concurrentes , sont taries. Nous ne parlons
pas ici seulement des pays qui , en Europe,
exportent ordinaireme nt des céréales ; ceux-
là , nous l'avons dit , paraissaient aussi être à
court cette année. Mais il y a l'fnde , dont p lus
d'un de nos lecteurs ignore peut-êtr e qu 'elle
aussi sert, en temps ordinaire, de grenier à
notre continent. Or, en 1896, l'Angleterre
surtout , mais aussi la France , l'Italie , l'Alle-
magne, les Pays-Bas ont importé ensemble
plus ds cinq millions d'hectolitres de blés
hindous. D'autre part, dans le pays dont nous
parlons , de 26 million s d'acres ensemencées
en 1895, et de 22 millions ensemencées l'an
dernier , l'aire totale de culture est tombée ,
:Q 1897, à seize millions, qui seront loin de
suffire à la consommation indi gène. Ajout ons
lue la révolte qui y sévit actuellement s'étend
\ certaines régions tout spécialement produc -
rices de céréales, le Punjab par exemple.
Donc l'Inde, au lieu d'exporter, importera , et
îontribura ainsi , à la fois passivement et acti-

vement , à la hausse formidable qui résulte ,
on peut le dire , d'une demande universelle,
alors que l'offre parait limitée , pour le mo-
ment, aux seuls Etats Unk^^fT^A^ n^flSans doute, nnancie na ctîBbMame, >an tuose
-nsnéralp "»« hfi! i»<>oup tle blé, et la pomme
dé terre suffi t au pauvre Padd y, mais, cette
année, la pomme de terre lui manque , et on
prévoit une fa mine dans cette île si souvent
éprouvée, famine dont l'effet se fera néces-
sairement sentir sur l'ensemble du marebé
des subsistances.

Ce n'est pas tout, et en présence de ce be
?oin pressant et général , il est, aux Etats-
Unis même , une nouvelle cause de cherté.
On y prés idait des récoltes magnifiques ; or, il
parait qu 'il en faut déchanter. Au Minnesota ,
par exemple, on espérait un rendement de
175 millions de bushels ; il est peu probable
qu 'il dépasse 100 millions. En outre, dans
tout le grand Nord Ouest , ont peut dire qu'un
tiers peut-être de la récolte est de qualité
tellement inférieure que le commerce n'en
voudra pas. Le ministre de l'agriculture , M.
Wilson , revenu d'une tournée dans les Etals
situés à l'ouest du Mississip i , faite dans le
commencement de ce mois, était frappé de la
disproportion entre les espérances d'hier et
les résultats aujourd'hui probables , et pronos-
tiquant la continuation de la hausse.

En présence des faits que nous venons de
signaler — faits dont l'ensemble fait toucher
au doigt la gravité de la situation — e t  des
chiffres énormes auxquels on dit s'élever le
déficit des récolles d'Eu rope, comparées aux
années moyennes, c'est-à-dire pour le blé à
120 millions d'hectolitres , pour le seigle à
130 millions , pour les pommes de terre à 400
millions en moins, peut on s'étonner beau-
coup que les spéculateurs qui , il y a quelques
mois, avaient acheté les blés livrables en sep-
tembre à 64 cents , les revendent aujourd'hu i
à un dollar et davantage , et qu 'en Angleterre
le blé ait ssuté , en six semaines, de 29 shel-
lings à 41 ?

Que la spéculation soit pour beaucoup dans
cette hausse sans précédent , il n'y a pas à le
nier ; on ne saurait contester non plus que la
cote ne mérite qu 'une confiance limitée, les
chiffres qu'elle donne enregistrant bien plutôt
les victoires ou les défaites des haussiers et
des baissiers que les transactions réelles faites
au comptant ; mais il n'en est pas moins vrai
que, dans les Etats où le blé est largement
cultivé, — donnons pour exemple le Kansas,
où la récolte a élé, d'ailleurs, magnifique , et
où il existait des réserves, — l'argent abonde ,
au point que les banques ne savent trop que
faire des dépôts qui leur sont confiés. Pour
comprendre combien cet état de choses est si-
gnificatif , il faut se rappeler qu 'il y a un an à
peine la situation , dans ce même Kansas , étail
des plus sombres, et qu 'on parven ait à peine
à s'y procurer un peu d'argent en donnant en
hypothè que les meilleurs terrains arables.

Nous l'avons dit hier dans nos dépêches, le
général Bourbaki est mort hier matin, à
Bayonne ; il avait 81 ans.

j  Le général Bourbaki



Le général Bourbaki , d'origine grecque, né
i Pau le 22 avril 1816, fit ses études à Saint-
Cyr et, de grade en grade , obtint les étoiles
de général de difision , le 12 août 1857. Il
5rit part à la campagne de Crimée, où il se

istingua à l'Aima , à Inkermann et à l'assaut
de Sébastopol. Il fit aussi partie de l'expédi-
tion d'Italie , en 1859, et fut , dix ans plus
tard , nommé aide-de camp de Napoléon III.

En 1870, il fit partie de l'armée de Bazaine
et quitta Metz , sur son ordre, avant la cap itu-
lation.

Le 17 octobre , il était nommé commandant
de l'armée du Nord et de l'Oise, et le 6 dé-
cembre commandant en chef de la première
armée du centre qui devait devenir la mal-
heureuse armée de l'Est. Il fut chargé, i la
tête de prés de 150,000 hommes, d'exécuter
un mouvement vers l'Est, qui devait couper
les communications de l'armée ennemie avec
l'Allemagne du sud. Après un succès rem-
porté à Dijon , il donna la main à Garibaldi ,
commandant de l'armée des Vosges, et , le 9
janvier , il attaquait avec toutes ses forces le gé-
néral de Werder , retranché à Villersexel. Les
positions allemandes furent emportées.

Bourbaki s'empara encore de Montbéliard
après une lutte violente ; mais les 16 et 17
janvier , à Héricourt , il ne put entamer les
positions du général de Werder, dont les
troupes étaient bien inférieures en nombre,
mais fortement retranchées.

Bourbaki commença alors son mouvement
de retraite sur Besançon , en manœuvran t
pour échapper à l'armée de Manteu ffe l, qui
avait déjà coupé ses principales communica-
tions. Les soldats étaient sans vivresvet sans
munitions, après une retraite désastreuse,
par un froid de 10 degrés. Le 27 janvier , à
son arrivée à Besançon , pris de désespoir en
se voyant absolument cerné, et craignant
d'être accusé de trahison , il désigna le géné-
ral Clinchant comme son successeur, et, pen-
dant la nuit , se tira un coup de pistolet dans
la tête. Transporté à Lyon, il y resta huit
jours dans un état désespéré.

Plus tard , le général Bourbaki reçut, avec
le titre de gouverneur militaire de Lyon ,
celui de commandant du 14° corps , qu'il con-
serva jusqu'au 11 février 1879.

Candidat monarchique aux élections séna-
toriales dans la Sarthe en 1882 et dans les
Basses Pyrénées en 1885, il échoua contre les
candidats réqublicains.

Il avait élé promu grand'-croix de la Légion
d'honneur en avril 1871.

On mande de Milan , 22 septembre :
Le Secolo raconte de la façon suivante un

incident de Budapest relaté le 20 par la Reichs -
wetir :

Dans la journée du 20, un attentat eut lieu
contre l'empereur François Joseph. Pendant
que le souverain se rendait à la gare au-de-
vant de l'empereur Guillaume, on entendit
une détonation non loin de la voiture et on vit
de la fumée. L'empereur se leva , très pâle, en
criant : « Gare à qui s'approche t »

Plusieurs individus cherchèrent à rompre
le cordon militaire ; une grande confusion et
une panique s'ensuivirent ; la police opéra
plusieurs arrestations .

Le journal viennois la Reichswehr , qui
avait raconté l'attentat , fut saisi par les auto-
rités.

Un attentat contre l'empereur d'Autriche

Rachat. — Dans une réunion qui a eu lieu
mardi soir, les membres bernois des ChanH
bres fédérales ont décidé de marcher com-
pacts dans la question du rachat. Ils se sont
prononcés pour la proposit ion de la minorité
de la Commission concernant un conseil d'ad-
ministration de 66 membres, dans lequel le
commerce, l'industrie, l'agriculture , etc., se-
raient représentés.

Loterie de Fribourg. — On écrivait de
Bruxelles au Genevois :

« A propos de loterie, une quantité assez
notable de personnes habitant Bruxelles , ont
pris, il y a un certain temps , un nombre im-
portant de billets de la « loterie de Fribourg ».
Elles ont reçu réglementairement la liste du
premier tirage, mais les tirage s subséquents
ne leur ont pas été communiqués ; elles
prient donc le comité de renouveler leurs
adresses, au cas très probable où il y aurait
eu erreur. »

Le Conféd éré , de Fribourg,. ajoute :
« Nous pouvons renseigner le correspon-

dant du Genevois . Il n'y a eu ni erreur , ni
oubli ; l'ancienne administration de la loterie
a trouvé plus simp le de lever le pied , après
avoir vécu pendant plusieurs années avec
l'argent des gogos, sous l'égide tutélaire du
gouvernement. »

Bétail. — Les gouvernements des cantons
ci-après se sont déclarés d'accord , sur la de-
mande du canton de Saint Gall , avec i&_tim
tulat adressé au Conseil lédéral pour*! êtmr-
tion d'une nouvelle loi fédérale concernant la

'Schwylz j ZonJrV'.*û!&Wtffi?n&J béuil : Ziinch ,
Ext.), "Argovie, Thurgovie , Baî!£campagne7
Soleure et Obwald. Les cantons de Glaris , Ge-
nève et Nidwald se sont prononcés négative-
ment. Le canton de Saint-Gall a adt^éé^lu
nom des cantons acceptants une pétitiori â ce
sujet au Conseil fédéral.

JîJ .lno<

Chronique suisse

Le centenaire de la naissance de Jeremias
Gotthelf sera célébré, non seulement le 3 oc-
tobre à Lûlzelflùh , ain&i'iue nous l'avons an-
noncé, mais le 4 octobre à Morat. C'est en ef-
fet à la cure allemande de Morat que le célè-
bre romancier bernois naquit , le 4 octobre
1797. Une table commémorative a été placée,
lundi dernier, sur cette maison , mais elle

Jeremias Gotthelf

teuse, une actri ce, une femme destinée fatalement k
froisser toutes les susceptibilités maladives — car
elles sont maladives.

— Je le sais I Dans les premiers lemps je ne souf-
frais pas de ce qui , maintenant , mo fait saigner le
cœur douloureusement. G'est que probablement , je
t'aime encore plus que je ne t'aimais alors, ou autre-
ment. Ah t vois-tu , l'emporter loin de tout ce vilain
bruit , vivre ignorés tous les deux , en paysans, dans
quelque coin — dans ta petite maison de Normandie
— ôtre pauvres, très pauvres, délicieusement pau-"
vres, n'avoir aucun besoin au delà du pain de cha-
que jour , t ravailler à la teire ensemble, être tou-
jours ensemble, nous deux, rien que nous deux t...
Si tu voulais t

Mila ne put s'empêcher de rire, quoiqu'elle se sen-
tit au fond très triste.

— Eh bien, non, mon pauvre Francis, cette fan-
taisie-là ne durerait pas longtemps. Je te l'ai avoué,
je ne suis nullement héroï que. J'aime mon art , maisj'aime ce qu'il me rapporte en gloire et eu gros sous
aussi. Je suis ce que la vie m'a faite. Je suis ta fem-
me, très loyale, très passionnément éprise de toi.
Mais je suis artiste aussi, et je ne saurais deveair
paysanne. Ge rôle U n'est pas de mon emploi, com-
me nous disons au théâtre.

Francis se détourna un peu brusquement.
— Tu as raison , dit il après un moment. J'étais

fou ; j e ne le serai plus.
— C'est tout ce que je te demande. Songe que

notre bonheur, k tous deux, est entre tes mains. Ne
le détruis pas, jo t'en supplie. Traite les bagatelles
en bagatelles, ou bien l'avenir nous réservera des
choses tristes et laides. Dis-toi que, dans tout ce
que je fais, dans tout ce que je pense, j e songe à
toi toujours ; que ta présence, je la sens où que je
sois.

— Je le sais, mignonne. En dehors de mes heures
de folie, je me sens comme enveloppé de ton exquise
tendresse.

— Tâche que les heures de folie se fassent rares,
pour disparaître bientôt entièrement. Songe a ceci ,
cher aimé. A chaque progrès que je fais, a chaque
ovation nouvelle , jo mo rapproche du but entrevu
depuis si longtemps : m|incarner dans ton œuvre,
donner au monde ta «Sirène» , ton chef-d'œuvre , qui
sera notre chef d'œuvre. Va I aider à te faire con-
naître , te donner la gloire , cela vaudra encore mieux
que de bêcher un champ de pommes de terre en
Normandie.

restera voilée jus qu'au 4 octobre. Ce jour-là ,
elle sera solennellement inaugurée.

Le matin à 10 heures, les élèves du collège
se rendront à la cure allemande ; un délégué
de l'autorité communale et un délégué de la
Société d'histoire prononceront des discours ;
puis des chœurs seront chantés par les élèves
des écoles et par les sociétés de chant de Mo-
rat. Des contes de Gotthelf seront distribués
aux enfants. Sont invités : la direction de
l'instruction , les instituteurs protestants du
canton de Fribourg, la Société allemande d'his
toire , les parents de Gotthelf , les diverses so-
ciétés de la ville et la population.

Une assez curieuse discussion s'est élevée à
propos de l'inscription à graver sur la table
commémorative.

On afait choisi d'abord cette parole de Gott-
helf : i Là' ïoï et la volonté sont au-dessus de
la science. »

Celte sentence qui caractérise cependant
excellemment tout l'enseignement de Gotthelf
et toute sa vie a suscité de vives réclamations
de la part des « intellectuels ».

Les autorités de Morat ont été pressées de
modifier leur choix , ensorte que, pour avoir
la paix , elles ont substitué aux paroles que
nous venons de citer celles ci, intéressantes à
coup sûr , mais d'une portée moins générale
et moins haute : « La lumière qui doit éclairer
le pays doit être allumée dans la famille. »

Ainsi soit-il.

naliste américain seul ; le journaliste avait dû être-
soufflé.

La seconde fois que Mila chanta une œuvre de
son mari — une simple romance, cette fois — l'ac-
cueil fut encore plus glacial. Puis, comme pour
prouver que cette froideur s'adressait bien au musi-
cien français et non k la chanteuse américaine, Mila
fut rappelée et acclamée lorsqu'elle consentit à chan-
ter en anglais.

Francis, furieux , ne comprenant rien k cette hos-
tilité, accusa ies Américains d'être de véritables bar-
bares, de se connaître en musique comme un aveu-
gle eu couleurs.

L'imprésario, très ennuyé, tenu par son traité dé-
mettre ie nom de Villeroy sur le programme, alla
trouver Mila après ce second concert. Son mari était
auprès d'elle.

— Je ne sais que penser, dit-il, il y a cabale, cela
n'est pas douteux. Tous les articles à propos de
Monsieur Villeroy portent la marque de la même
main...

— Ah I fit le musicien, jouant l'indifférence, il y a
donc une cabale dirigée contre moi ? Gela sert a-quelque chose de ne pas savoir l'anglais. Je n'ai rien
lu. Tu aurais dû m'avertir , ma chère amie. A vrai
dire, j e ne crois pas beaucoup k la cabale. Vo»
Américains n'aiment pas ma musique ? G'est leur
droit , après tout. Quand on paie son dîner au caba-
ret ou est maître de commander le menu. Le re-
mède est tout trouvé. Nous ne leur donnerons que
ce qu'ils aiment, le «Home sweet home» ou «Gomia'
thro' the rye...» j e prononce mal, cela ne fait rien.
Ma femme sait bien l'anglais, c'est tout ce qui im-
porte.

— Mais, protesta Mila , je leur ferai comprendre
ta musique, je les forcerai k l'aimer, puisqu elle est
belle.

— Je t'en délie bien I fit en riant un peu amère-
ment son mari. G'est entendu, monsieur, biffez le
Villeroy.

Et le Villeroy fut biffé.
Francis avait hâte de quitter New-York où sa fem-

me était prise par mille corvées mondaines et où son
salon ne désemplissait pas.

A suivre),

—" "-- iTnnn i i l ln rnr j '  gênerai , înterore-sort que les marchandi ses venant airectement
de l'étranger aux Etats -Unis, en passant par
des ports canadiens, seront soumises au droit
différentiel de 10 % et que les marchandise s
étrangères expédiées de pays autres que les
possessions britann iques , pourvu qu 'elles
soient embarquées sur des vaisseaux britan -
niques, ne seront pas soumis au droit diffé-
rentiel.

*

M. J.-J. Astor , de la riche famille améri-
caine de ce nom, vient d'accomp lir un de ces
exploits dont les fantaisistes nabab s améri-
cains sont coutumiers. Transformé en méca-
nicien , il a conduit un train spécial de mil-
lionnaires sur une ligne du Kentuck y et sur
nne distance de 150 kilomètres à raison de
102 kilomètres à l'heure.

Aux Etats-Unis

Un cas d'assurance
contre les accidents professionnels

Un négociant écrit au Genevois :
« J'étais en retard pour le paiement de ma

police d'assurance accidents pour mon per-
sonnel. J'avais demandé à l'agence de patienter
un peu ; entre temps il m'est survenu deux
petits accidents comportant une indemnité de
25 à 30 fr. chacun. La Société générale de Zu-
rich pouvait refuser de payer , puisque je
n 'étais pas en règle. Mais depuis j'ai versé ma
prime intégralement , elle l'a touchée , et je
îcroyais qu 'elle me déduirait ces deux petites
.ndemnités ; elle s'y est refusée. Il me semble ,dans ce cas, qu 'elle ne devait pas recevoir
mon argent , et qu 'il est injuste de me faire
payer sans me mettre aux droits de ma po-
lice. »

C'est évidemment rigoureux , ajoute le Ge-
nevoes ; mais la Compagnie est dans son droit.
Les primes de prolongation doivent toujours ,
d'après les contrats , être acquittées à l'avance.
Si la prime annuelle d'une assurance acci-
dents conclue pour p lusieurs années consécu-
rj riZZ 'i _ ~~~~—f >n Hcj j *  "inni,.n'o;t nas payésdans les quinze jo ur» fttSE yW1 assurance, celle ci demeure suspenaTnrTie
plein droit , sans que pour cela le porteur de
la police soit autorisé à considérer le contrat
comme abrogé. Ce dernier n'est réaclivé qu 'à
dater du jour où la prime a été payée. La pri-
me pour le temps de suspension est néanmoins
échue à la Compagnie.

Voilà le droit ; la seule solution des nom-
breuses difficultés naissant des contrats d'as-
surance avec les compagnies est dans l'assu-
rance d'Etat.

Nous ne relatons ce cas que pour l'instruc-
tion des assurés qui peuvent se trouver dans
la môme situation que notre correspondant ,
ce qui doit se présenter assez fréquemment.

Séance de relevée du mercredi 22
L'audience, suspendue à midi, est reprise â

2 V« heures.
Le nommé Jonin , chauffeur à la distillerie

de Rosé, a vu le 1er avril , entre 4 h. et 4 '/«heures, un individu près de la gare de Rosé.
Le train de nuit pour Berne avait déj à passé.
Cet individu se trouvait à l'extrémité du quai ,
du côté de Matran ; il portait une poitr ine
noire et un chapeau rond. A la lumière de la
lampe de la gare, le témoin a pu voir que cet
individu avait une moustache blonde ; il por-
tait sous le bras un paquet blanc. La présence
de cet individu près de la gare à cette heure
matinale l'a surpris. Huber est de môme ap-
parence que l'individu qu 'il a vu ; il ne peut
cependant affirmer que les deux personnages
soient identiques. Il a remarqué que les vête-
ments de l'individu en question étaient macu-
lés de boue du côté gauche.

M. Humbert , chef de gare à Rosé, n'a pas
fait le service de la gare le matin du 1er avril.
11 a constaté le soir qu 'un billet avait été dé-
livré pour le premier train à destination de
Lausanne. C'est celui de Berset. Le témoin a
fait procéder le 1er avril à un examen minu-
tieux de la voie, mais cette inspection n'a
amené aucune découverte de quelque intérêt.

M. Berset est parti pour la France le 1er
avril au matin. Il est monté à Rosé dans le
premier train du malin. Il a remarqué un in-
dividu assis en face de lui , qui avait un col
blanc et une cravate à peu prés semblables à
ceux de Huber. Il ne se souvient pas si cet in-
dividu avait une pèlerine. En tous cas, il ne
pourrait pas dire qu 'il reconnaisse Huber.
Cet individu lui a adressé la parole pendant
l'arrêt à Cottens. Ses souvenirs sont vagues.
A Romont , l'individu en question est des-
cendu. S'il est remonté, c'est dans un autre
compartiment.

Berset , dont on a eu quelque peine i re-
trouver l'adresse en France et que l'on n'a pu
atteindre que lout dernièrement , n'avait pas
entendu parler du crime. Ses souvenirs ne
sont plus du tout précis, comme c'eût été le
cas s'il avait été interrogé plus tôt.

M. Germain Magnin , ouvrier bri quetier à
Cottens , cousin de Berset , s'est entretenu avec
ce dernier , par la fenêtre du wagon , à la gare
de Cottens.

11 a remarqué en face de Berset un individu
portant une pèlerine noire , qui essayait de
cacher son visage. Il croit reconnaître Huber.

Mme J. Oberson, de Châtel-St -Denis , a pris
le train à Romont le matin du 1er avril. Elle
se rappelle fort bien avoir vu M. Berset et, en
face de lui, un homme qu'elle déclare être
Huber. Elle dit reconnaître parfaitement cej_.*-*i*_ —ŒiiLétaiL.cependant plus maigre etplus pale.

Huber proteste et persiste dans ses dénéga-
tions.

M. Felder, conducteur au J.-S., a fait le
service du premier train du matin , le 1er
avril , de Fribourg à Lausanne. Il reconnaît
Huber pour l'avoir vu dans le train , et il est
prêt à en faire le serment, fl ne peut pas dire
à quelle gare Haber est monté dans le train ,
mais ce n'est pas à Fribourg.

Le gendarme Michel a retrouvé les témoins
qui assurent avoir vu Huber à Chexbres et a
suivi les traces de ce dernier jusqu 'à Saint-
Saphorin.

M. Mathy dépose que le matin du 1er avril
il travaillait à Chexbres à une conduite élec-
trique. Il a été interpellé par Huber, qui lui a
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Jeanne Mairet

— Je le sais et, pourtant , je tremble. J'aurais
peut-être dû refuser celte tournée. Franchement , je
n'y ai même pas songé. J'étais très fière et très heu-
reuse de retourner dans mon pays, connue et fêtée.
Je croyais naïvement que tu serais heureux de me
voir ainsi fêtée. Puis, nous n'avons de fortune, ni
toi ni moi. La somme énorme qu'on m'offrait devait
nous mettre k l'abri du besoin. Une voix de femme,
c'est si fragile I Si je venais a perdre cette voix, que
deviendrais-je ? La publicité qui se fait en ce mo-
ment est un atout indispensable dans la partie que
nous jouons. La réclame en Amérique, je le veux ,
est un peu bien brutale ; elle promène sa grande tor-
che fumeuse dans tous les coins de la vie privée
comme de la vie publique. G'est pénible, c'est ré-
voltant, mais c'est inévitable. Il faut en prendre son
parti résolument , courageusement, et se dire qu'il en
est ainsi pour tout le monde, pour les savants, pour
les poètes comme pour les acteurs I

— S'il ne s'agissait d'en prendre son parti que
pour soi-même, ce ne serait rien ; mais pour sa
femme, pour celle qui vous tient par toutes les libres
du cœur, qu'on vénère autant qu'on l'aime, qui est
sacrée, qu'on voudrait garder pour soi toul seul,
loin du monde, loin des importuns , loin des amis
même, comme un trésor caché, d'autant plus pré-
cieux qu'il est plus caché...

— Pauvre bien-aimé.. . Et tu as épousé une chan-
Reproduction interdite aux jour naux n'ayant

pas traité avec la Société des Gens de Lettres.

Clerclw d'idéal
— Tu as raison, toujours raison. Pardonne-moi,ma chère femme.
Cette petite scène devait se reproduire sous desformes différentes. Chaque fois, Francis donnait

raison a sa femme ; mais chaque fois, aussi, il sor-tait de la discussion un peu meurtri , convaincu que
Mila ne pouvait comprendre ses tristesses, que lanature l'avait faite moins fine par les sensations
qu'il ne l'était lui-même. Et , cependant , tout en souf-frant par elle, son amour ne faisait que s'aiguiser,s'exaspérer. .

L'itinéraire de la cantatrice ne suivait pas tout kfait l'ordre habituel de ces sortes de tournées. Elleétait de la Californie, et la (Californie la réclamait àgrands cris. Puis, la saison véritable des grandesvilles de l'Est ne commençai! qu 'à l'entrée de l'hiver.
Mila donna quelques concerts à New-Yark ; elledevait ensuite partir pour San Francisco, où ellechanterait son répertoire d'Opérs. Elle rebrousse-
rait alors chemin, s'arrâtant à Chicago et dans lesautres grandes villes de cette région ; enfin elle pas-
serait l'hiver à Boston et à New-York. Elle étaitimpatiente de se retrouver dans le pays de son en-fance, de montrer Santa-Barbara a son mari , de cou-rir la côte enchantée avec lui pendant quelques joursau moins.

Les concerts eurent un succès prodigieux. Le pre-mier programme contenait , comme œuvre de sonmari, le «Chant d'Eve a son réveil». EUe le chantade so» mieux, avec toute la tendresse, tout le char-me dont elle était capable. Mais cette musique, ab-solument inconnue en Amérique, dérouta. On ne sa-vait où applaudir, et on n'applaudit que du bout desdoigts ; »uis on rappela Mila , on la força k chanterencore . Cette fois, elle soupira le «Home sweet
home» cher aux oreilles anelo saxonnes. Ce fut du
délire.

Les journaux du lendemain furent impitoyablespour Villeroy.
La franchise étant une vertu américaine, les criti-ques en usèrent largement. Le mari de la primadona ne fut guère épargné, môme par pitié pour sa

femme. Il y eut la une âpreté singulière, qui res-semblait k une vengeance personnelle. Un journal ,en particulier , donnait certains détails sur ses dé-
buts pénibles d'homme tiès pauvre qui étonnèrentMila. Il y avait là une insinuation fort désobli-geante pour le mari d'une femme gagnant des som-mes faouleuses.

Ces insinuations là n'étaient pas l'œuvre du jour-



dit : e Bonjour , M'sieu Jean ». Le témoin a
fait autrefois la connaissance de Huber à Ge-
nève. Huber l'a invité à venir au café de la
Poste à Chexbres. Le témoin a remarqué que
les vêtements de Huber étaient souillés de
boue et les a un peu nettoyés. Mathy a de plus
constaté que la bourse de Huber était bien
garnie et lui en a fait l'observation.

Mathy a affirmé au cours de sa déposition
qu 'il n'a pas quitté Chexbres depuis le 2 fé-
vrier jusqu 'à ce jour. L'avocat du prévenu
intervient et le convainc de mensonge en
établissant que Mathy a été en prison à Mon-
treux après le 1er avril et en donnant connais-
sance d'un jugement rendu à Berne le 22 fé-
vrier dernier , le condamnant à 15 jours de
prison.

Mathy est obligé de reconnaître qu'il a été
détenu à Montreux ; il conteste la condamna -
tion rendue à Berne.

M. Blanc travaill ait à la gare de Chexbres
le 1er avril. Vers 8 heures du matin il a vu
sur la route , près de la gj re , un individu qui
venait de rouler en bas du talus du chemin
de fer. Cet individu est descendu du train ve-
nant de Fribourg. Le témoin n 'a pu recon-
naître ses trai ts , mais ses vêtements et son
apparence correspondent à ceux de Huber.

L'accusé : Pour la centième fois, je répète
que je n 'étais pas à Chexbres .

M. Wallher se trouvait avec Mathy lorsque
celui-ci a fait la rencontre de l'homme à la
pèlerine. Il est allé avec eux au café ; sa dé-
position est conforme à celle de Mathy.

M. Desarsens, tenancier du café de la Poste,
â Chexbres , déclare reconnaître en Huber
l'homme qui a bu chez lui le 1er avril avec
Mathy et Wallher. C'est le témoin lui-même
qui a servi les trois consommateurs.

M. L. Pochon a aussi vu à Chexbres un
étranger qui a traversé la localité le 1er avril.
Il lni a causé et le reconnaî t dans la personne
de Huber.

M. Mégroz , Ch., de Chexbres, travaillait
avec Pochon lorsque l'étranger a passé. 11 ne
reconnaît pas Huber.

— Huber a gardé toute la journée une atti -
tude très décidée. Il nie toujours avec une
grande énergie.

L'assistance est plus nombreuse.
L'audience a été levée à 6 h. */«•

BERNE. — Mercredi matin , un peu avant
cinq heures , un incendie s'est déclaré à l'hô-
tel de l'Etoile à Frasses. Vingt-sept chevaux
du premier régiment de dragons, qui se trou-
vaient dans les écuries, ont pu être sauvés.
Les officiers et les soldats cantonnés à l'hôtel
ont laissé dans les flammes une partie de
leurs effets . L'incendie s'est déclaré au mo-
ment où on fourrageait les chevaux , proba-
blement à la suite d'un imprudence.

Nouvelles des cantons

Forces motrices du Doubs . — On commu-
nique au Démocrate quelques détails sur le
projet d'utiliser les forces du Doubs pour
amener en même temps de l'énergie électrique
en Ajoie et dans la vallée de Délémont. On
sait que le dernier projet de cette grosse
entreprise émane d'un ingénieur jurassien ,
M. E. Froté, de la maison Froté & Westermann
i Zurich et à Bâle.

Il s'agirait maintenant , d'après l'étude de
M. Froté, de capter l'eau du Doubs à 1300
mètres en amont de Soubey pour la conduire
directement près d'Ocourt , à l'aide d'un tun-
nel long de 3700 mèlres, à travers le Clos du
Doubs (en restant toujours sur le territoire
suisse). A sa sortie du tunnel , l'eau s'engouf
freraii dans une conduite (tuyaux en fer forgé)
à haute pression pour arriver à l'usine géné-
ratrice au bord du Doubs, à 1300 mètres en
aval du village d'Ocourt.

C'est cette usine qui devrait fournir l'éner-
gie électrique aux districts de Porrentruy et
de Délémont. La chute près d'Ocourt étant
calculée à 55 mètres et le débit moyen du
Doubs (aux basses eaux) étant compté à 8 m8
à la seconde. M. l'ingénieur Froté n'hésite
pas à évaluer à 4400 chevaux (aux axes des
turbines) la force fournie par l'usine. Toute-
fois, au début , on se contenterait de faire une
installation mécanique et électri que de 3500
chevaux ; mais les travaux d'art , on les exé-
cuterait de suite pour 4400 chevaux , vu qu'un
agrandissement de ces travaux ne pourrait se
faire que très difficilement plus tard , sans
interrompre l'exp loitation.

Le prix de revient du cheval serait de fr.
743 ; a la Goule il est de 948 fr.

Chronique dn Jura bernois

«* Société de gymnastique t Ancienne
section » . — On nous écrit :

Nous rappelons que le cinquantenaire de
cette sociélé sera célébré par une fôte locale
dimanche 26 courant.

II a été organisé pour la veille au soir , en
cas de beau temps, une retraite aux flambeaux
des gymnastes de l'Ancienne en tenue accom-
pagnés de la musi que nes Armes Réunies.

Le concours de gymnasti que aura lieu di-
manche sur l'emplacement des exercices se-

Chronique locale

Ion le programme publié aux annonces ; en
cas de mauvais temps, il aura lieu à la Halle.

Les dons pour les prix seront encore reçus
avec reconnaissance par M. Arthur Stegmann;
ils peuvent être aussi remis au local de la
sociélé, Brasserie Hauert , rue de la Serre . Les
souscripteurs aux cartes de fêles sont priés de
retirer leurs cartes samedi 25 courant à 8 Vaheures du soir au local susdit.

Et maintenant il ne nous reste plus qu'à
former nos meilleurs vœux, pour qu'un ciel
plus clément qu 'il ne l'est en ces jours bru-
meux, permette à la population de s'associer
à la joie de nos gymnastes, en assistant à leur
joute pacifique.

** Accident. — Hier après midi , au cours
d'une manœuvre d'une machine du J. -S. à la
plaque tournante , un employé a eu un pied
très gravement blessé. Il a été conduit à l'hô-
pital , où on espère que l'amputation ne sera
pas nécessaire.

*aF

** Théâtre . — Le Chemineau, de Riche-
pin , avait attiré hier soir un monde énorme,
fait peu étonnant d'ailleurs , étant donnée la
réputation qui précédait la pièce.

Celle-ci est une fiction poétique, à la fois
simple et robuste , à laquelle nul ne songe à
reprocher ses invraisemblances , qui font corps
avec elle, ou plutôt avec son héros. Car c'est
lui qui est avant lout un ôtre créé parle poète,
tout de fantaisie , mais d'une force, mais d'une
crânerie extraordinaires. Il est plein de la
poésie du grand air et de la liberté , tandis que
les autres personnages, beaucoup plus d'après
nature, ont celle du travail et du devoir.

L'action arrive à des effets tout à fait dra-
matiques, tout en restant , dans son essence,
plutôt lyrique. Ce qu'on ne cesse d'admirer ,
c'est le vers superbe, puissant , pittoresque,
enthousiaste de Richepin , et qui est pour l'o-
reille une véritable musique.

M. Decoris, le « chemineau », tient le rôle
avec une force et une aisance admirables. Par-
fois, mais parfois seulement, il exagère quel-
que peu certains ralentissements du débit ,
mais il articule avec une netteté parfaite et
s'acquitte de son rôle en artiste. Mlle Grum-
bach est très touchante en « Toinette ». MM.
Nargeot et Vayre très bons en « Maître Pierre »
et en « François ».

Les applaudissements les plus nourris ont
salué de nombreux passages, ainsi que toutes
les uns d'acte.

** Taux de l'escompte. — Nous apprenons
que ia Banque d'Angleterre, à Londres, a
élevé de 2 à 2 1/2 % le taux de son escompte.

une invention. — uu uauiois :
La guérison des ronfleurs.
C'est une Compagnie qui s'en charge, à pré-

sent, paraît-il.
Cela s'appelle le Sanitary Investment Com-

pany . 11 s'agit de la fabrication d'un appareil ,
qui , dit un alléchant prospectus, sera un ex-
cellent bienfait pour l'humanité. Il a simple-
ment pour effet de supprimer totalement le
ronflement , et, comme effets accessoires, il
empêche les rides de se former snr le visage
et préserve des maladies de poitrine.

Rien que cela !
La machine ressemble vaguement , avec ses

bandes d'élastique à jarretière , montées sur
une armature , à un masque d'escrime : vous
voyez cela d'ici !

Les grands effets ont de petites causes : l'in-
venteur de cet utile instrument est un fermier,
dont la femme a obtenu le divorce parce
qu 'il ronfl ait trop fort ! Désespéré, il a cher-
ché, — et trouvé.

Allons, tant mieux I

Faits divers

Affaire Hnbcr

Fribourg, 23 septembre. — Au début de
l'audience de ce matin , le défenseur demande
qu 'une expertise soit faite pour savoir si les
ciseaux trouvés dans le calepin de Huber ont
pu causer la déchirure des sacs postaux. Il

est fait droit à cette demande , et M. Louis
Jàger, marchand-tailleur à Fribourg est chargé
de l'expertise.

Le défenseur demande encore qu'une en-
quête soit faite à Genève dans le but de faire
entendre le tenancier de l'établissement dans
lequel Huber et Math y se seraient connus en
1893. Une dépêche dans ce sens est adressée
au juge d'instruction de Genève.

L'audition des témoins est ensuite reprise.
On entend de nouveau M. Weber, adminis-

trateur postal à Fribourg, qui vient déclarer
qu 'un complément d'enquête a permisdecons-
tater qu 'il se trouvait dans le wagon de Angst
un sac contenant fr. 100,000, envoyés par
l'administration des postes de Genève à celle
de Zurich. Par suite d'un oubli cette somme
n'avait pas été portée sur la feuille de charge-
ment. L'employé fautif a été puni , mais le
témoin pense que c'est ensuite de cet oubli
que le sac en question n'a pas été enlevé.

On entend ensuite différentes personnes de
Chexbres, Bivaz , St Saphorin , ainsi que le
personnel du bateau L'Aig le. Tous déclarent
avoir remarqué un passager monter dans le
bateau à Rivaz. Il leur paraît que ce dernier
ressemblait à Huber , sans pouvoir affirmer
que c'est lui. Il est également impossible de
constater si l'accusé est descendu à Nyon ou
à Genève.

Mmo Malivernay dépose que Huber est entré
dans son café le 1er avril à 1 heure 40 après-
midi. Il lui a dit n'avoir pas encore dîné. Or,
d'après les dires de Huber il devait avoir dîné
aux Cuisines populaires.

M. Renaud , chef de la sûreté à Genève, dé-
clare qne d'emblée des soupçons se sont portés
sur Huber et sur deux ou trois autres indivi-
dus. Il savait que Huber , depuis longtemps
sans occupation , fréquentait néanmoins les
cafés el avait uue maîtresse dans nne maison
publique de la rue du Temple. Il admet , il est
vrai , que cette fllle pouvait lui fournir de l'ar-
gent.

M. Oberson se trouvait dans le train de Ro-
mont à Palézieux , avec sa femme, entendue
hier, fl ne reconnaît pas Huber comme la
personne qui a voyagé avec lui. L'accusé res-
semble à ce voyageur , mais ce n'est pas lui.

La séance est suspendue jusqu 'à 2 heures.
On entendra le rapport de l'expert Jaeger,

puis le "procureur général prononcera son ré-

Athènes, 23 septembre. — L'émotion géné-
rale augmente. Hier soir a eu lieu , sur la
Place de la Concorde , un meeting auquel as-
sistaient environ 2000 personnes, ponr pro-
tester contre l'acceptation des conditions de
paix. Les orateurs ont déclaré que le contrôle
financier mettrait la Grèce complètement sous
le joug, et ont préconisé la lutte jusqu'au
bout. La foule a brûlé, au milieu de clameurs,
le texte du traité. Des meetings analogues ont
eu lieu en province.

— Le comte Mouravieff a déclaré au mi-
nistre de Grèce à Pétersbourg que le concert
européen considère sa mission comme termi-
née. Toute décision que prendrait maintenant
la Grèce le serait à ses risques et périls.

— Le général Smolenki a reçu l'ordre de
partir immédiatement pour Volo.

La Canée, 23 septembre. — Hier les insur-
gés de Candie se sont mis en embuscade, ont
assailli les musulmans, leur ont enlevé plus
de 200 bestiaux et tué deux bergers, qu'il
ont mutilés . L'incendie des oliviers continue
aux environs de Retymo.

Athènes, 23 septembre. — Une forte esca-
dre anglaise et trois cuirassés italiens sont
arrivés devant Corfou. Cette nouvelle est très
commentée à Athènes.

Pretoria , 23 septembre. — Plusieurs assem-
blée de Boers des districts du Nord ont voté à
l'unanimité une résolution repoussant la de-
mande de M. Chamberlain que le Transvaal
reconnaisse la suzeraineté de l'Angleterre.

Maidstone (comté de Kent) 23 septembre. —
Une épidémie de fièvre typhoïde sévit depuis
quelques jours et a fait déj à 306 victimes.

. 'Fiume , 23 septembre. — Le nombre exact
des victimes de la catastrophe du Ika est de
35. On n'a pu constater jusqu 'ici l'identité
que de très peu d'entre elles. Le capitaine ,qui
a réussi à se sauver, a été arrêté. II prétend
que le capitaine du vapeur anglais Tiria lui a
coupé sa route et est l'auteur responsable de
la catastrophe.

Palerme, 23 septembre. — Un violent in-
cendie a éclaté celte nuit près de la jetée,
dans un grand dépôt de bois déchargé par
les vapeurs . On travaille à circonscrire le feu.

— Les dommages causés par le cyclone
dans l'arrondissement de Brindisi sont évalués
à plusieurs millions.

Cote de l'argent en Suisse
du 23 septembre 1897

Argent fin en grenailles : fr. 103.— le kilo.

Berlin , 22 septembre. — Les journaux par-
lent de l'éventualité d'une entrevue, à fin oc-
tobre, entre Guillaume II et le tsar, qui à ce
moment sera à Darmstadt.

Dernier Courrier et Dépêches

Aginee téleg-raphiqKe ml-iu

Berne, 23 septembre. — Le Conseil natio-
nal reprend la discussion générale da projet
de rachat. De nombreux orateurs parlent pour
ou contre l'entrée en matière.

M. Gobât trouve qu'on a fait trop de con-
cessions au fédéralisme ; il se réserve toute
liberté pour la votation anale.

MM. Schobinger et de Planta voteront l'en-
trée en matière , mais font dépendre leur vote
final de certaines concessions.

— Le Conseil des Etats termine la discus-
sion par articles du projet sur les chemins de
fer secondaires.

Le vote final est ajourné jusqu'après exa-
men des propositions de M. Reichlin.

Concordats
Sursis concordataire et appel aux créanciers

Charles Weber , négociant , au Locle. Date
du jugement accordant le sursis : 11 sep-
tembre 1897. Commissaire au sursis concor-

dataire : Louis Evard , notaire et greffier du
tribunal du Locle. Délai pour les productions:
5 octobre 1897. Assemblée des créanciers : 16
octobre 1897, à 10 heures du matin , à l'hôtel
de ville du Locle, lor étage. Délai pour pren-
dre connaissance des pièces : dès le 6 octobre
1897.

Notifications édictales
Sont cités à comparaître :
Daniel Bersot , commis, précédemment à la

Chaux-de-Fonds , le 9 octobre 1897, à 9 heures
du matin , à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, devant le tribunal de police. Préven-
tion : Abus de confiance.

Elisa Furrer , précédemment domestique à
Dombresson , prévenue de vol ;

Joseph Trentini , tailleur de pierres, précé-
demment à la Vue des Alpes, prévenu de me-
naces et scandale ;

Le 2 octobre 1897, à 9 heures du matin ,
à l'hôtel de ville de Cernier, devant le tribu-
nal de police.

Publications scolaires
Neuchâtel. — Ecole de commerce.—Le poste

de professeur de langue allemande est aa
concours. Obligations : 30 heures de leçons
par semaine environ. Traitement minimum :
4000 francs. Entrée en fonctions : le 1er jan-
vier 1898.

Adresser les offres de services, avec pièces
à l'appui , jusqu 'au 31 octobre, au directeur de
l'Ecole et en informer le secrétariat du Dé-
partement de l'instruction publique.

Neuchâtel. — Institutrice d'une classe en-
fantine au Collège de la Promenade. Obliga-
tions : celles prévues par la loi. Traitement :
1200 francs, plus l'augmentation légale pour
années de service. Examen de concours : sera
fixé ultérieurement. Entrée en fonctions :
après les vacances d'automne (vers la mi-oc-
tobre).

Adresser les offres de services, avec pièces
à l'appui , jusqu 'au 1er octobre 1897, à la
direction des écoles primaires et en aviseï le
secrétariat du Départemen t de l'instrnction
publique.

Extrait de la Feuille officielle

Du 22 septembre 1897
.Recensement de la population em Janvier 1897 :

1897 : 31,157 habitant»,
1896 : 80,271 »

Augmentation : 886 habitants.

Ifalssanon»
Pythoud Paul-Henri , fils de Joseph-Hubert ,

serrurier , et de Marie-Philomène née Gou-
maz, Fribourgeois.

Mayer Charles-William , fils de William Henri,
boîtier , et de Lina-Henriette née Bandelier,
Neuchâtelois.

Guinand Alcide-Alfre d , fils de Sully-Hippol yte,
négociant, et de Marie-Léonie née Brandt-
dit Grieurin , Neuchâtelois.

Ducommun-dit-Boudry André, fils de Paul-
Hercule, pierriste, et de Mathilde-Elise née
Cosandier , Bernois et Neuchâtelois.

Gonzelmann Georges-Henri , fils de Jean , fa-
bricant d'étuis, et de Jeanne née Touset ,
Wurtembergois.

rromeiie i u-e maraa-f*
Fûnfgeld Johann-Friedrich , boulanger, Ba-

dois, et Kocher Rosine, servante, Bernoise.
Maire Arnold , peintre en bâtiments, Neuchâ-

telois, et Reinhard Emma , peintre en ca-
drans , Neuchàteloise.

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

21870. Enfant féminin , illégitime, mort-né,
Soleurois.

21871. Schorn Maria-Marguerite , fille de Rein-
bold et de Marie née Zûrcher , Neuchàte-
loise, née le 24 juillet 1897.

21872. Enfant féminin, illégitime, Bernois, né
le !<"• août 1896.

Etat civil rie La Chanx-de-Faaâ»

La plupart des femmes se plai-
§!

_._ ! de dérangements dans la digestion. LesIttUb pilules suisses du pharmacien Bichard
randt sont un remède très en vogue qui, k cause

de leur efficacité agréable, sûre et sans aucun incon-
vénient ont obtenu la recommandation des médecins
et sont préférées des femmes. 13877

Maladies de poitrine.
M. le Dr Preyss à Berchtesgaden écrit :

« J'ai prescrit jusqu'Ici avec le plus grand
succès l'hématogène du Dr-méd. Hommel dans
des cas de scrofulose, anémie, catarrhe chronique
d'estomac, ainsi que de convalescence après de très
graves affections , et j'ai obtenu par ce médicament,
même dans la phtisie pulmonaire avancée,
une amélioration très sensible de l'état
général du malade. Dans chaque cas j'ai pu cons-
tater la grande facilité avec laquelle votre remède se
di gère, ainsi que son effet remarquable comme exci-
tant de l'appéti t ; j'en suis donc très satisfait et je ne
manqu erai pas de l'ordonner dans tous les cas de ce
genre ». Dans toutes les pharmacies. 2

R I C ft le T?lnniy 1l0C des Plus flnes aux B
B /Ll mètre l lttUC HCO meilleur marché. H
B *Y\J Etoffes lavables 39 c. — Echantillons ¦
| franco. 5 Œttinger A ©', Zurich. _ \

Chaque soir dès 7 1/ i h., l'Impartial
est en vente au magasin de Tabacs et
Cigares Ch.atelain-Nard.in, rue du
Pare 64.
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BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANGES, 23 Septembre 1897.
Hon» sommes aujourd'hui, Bauf Tariations impor-

tant»!, acheteurs en compte-courant, ou au comptant,____ */ , °/a de commission, da papier bancable sur :

Esc. Cours

! 

Chèque Pari» (00 . Il 1/ ,
Court ot petits effet» long» . 2 1CU.11 1/»
2 mois i aco. française» . . 2 100.13' ,,
3 mois j min. fr. 3000. . . 1 100.16

Î 

Chèque min. L. 10U . . . ÎS. rfcJ
Court et petits effet» longs . 2 25. S0'/»
2 mois i ace. anglaises . . 2 26. iO1/»
3 mois j min. L. 100 . . . 2 22.20 '/,

/ Chèque Berlin, Francfort. . 123.S0
ICourt et petit» effets long» . 4 123.30

U""**- 2 mois | aco. allemande» . . 4 123.8 *'/»
[S  mois i min. M. 3000 . . 4 123.92'/»
/Chèque Gènes, Milan, Tarin . i)5. —

__ „  tCoutt ot petits effet» longs . 5  96. —
I W M . - - J Ï  mois , 4 chiffres. . . .  5 96.15

f3 mois. 4 chiffres . . . . 6 95.20

1 

Chèque Bruxelles, Anvers . 100. —
2 è 3 mois, traites ace, 4 oh. 3 100.1')
Non aco., bill ., mand.,34 etoh. 3'/» 100. —

. Chèque et court . . . .  3 208.45
___*__*• 2 4 3  mon, traite» aw., 4 oh. 3 208.65
¦otterd.. Non ac0i, bill,, mand.,3et4oh. 3'/» i<8 .«5

(Chèque et court . . . . 4 210 .60
Tianna.. (Petits effets longs . . . .  4 210.60

(2 4 3 mois, 4 chiffres. . . 4 210.60
«air-York 5 5.18'/,
Saisie ...Jusqu'à 4 mois 4 pair

Billet» de banque français . . . .  100.07V»
a . allemands. . . .  123.80
a a russes . . . . .  2.67 V»
» » autrichiens . . . 210.40
» a anglais 25.20
a » italiens . . , , 9t.90

¦apoléons d'or 100. "0
fOTereigns 25.18
Pièces de 20 mark 24.76

JLvis ©ffflelels
DE LA

bifflie le la JMJX-DE-ÎOHISS
AVIS

Le public est avisé qu'on peut se pro-
curer, pour le prix de 50 centimes, au
Bureau de la Police des Habitants (Hôtel
Communal), le « Tableau des rues et nu-
mérotage des maisons de la circonscrip-
tion communale de la Chaux-de-Fonds »,
mis à jour à fln 18%. 1S559-1

Vente anx eidières DnblîQiies
de denx DOMAINES

an SEMAT, Bas-Monsieur , La Chanx-
de-Fonds.

Les héritiers de défunt HENRI-LOUIS
HOURIET et Madame veuve MARIANNE
DROZ née HODKIET feront vendre aux en-
chères publiques les denx domaines
continua qu'ils possèdent dans le quar-
tier du Bas-Monsieur n" 14 et 15, lieu dit
au Seignat, d'une superfici e cadastrale de
812,892 m' ou 116 poses environ ancienne
mesure, formant les articles 404. 406 et
709 du cadastre de la Chaux de-Fonds.

Les deux fermes sont assurées contre
l'incendie pour la somme de 16,000 fr.

Il existe sur ces deux domaines une
certaine quantité de beau bois fa-
cile à exploiter. 13194-2

La vente aura lieu le samedi 2 octo-
bre 1897, dès 5 heures du soir, au res-
taurant Murner, k la Cibourg.

Pour visiter les domaines, s'adresser
au fermier M. Eugène Jacot, au Seignat,
et pour prendre connaissance du cahier
des charges de la vente au Greffe de la
Justice de Paix de la Chaux-de-Fonds.

Maison à vendre
A vendre de gré i gré, une jolie petite

maison formant tête de massif, située
rue du Grenier, renfermant 3 apparte-
ments et une buanderie avec jardin d'a-
grément au midi, le tout dans un excel-
lent état d'entretien. Conditions favora-
bles. 12692-3

Pour traiter, s'adresser i MM. Henri
Vuille et Charles-Oscar Dubois, gé-
rants, rue St-Pierre 10. Chaux-de-Fonds.

A loner à Colombier
ponr St-Martin oo Noël prochain,
joli appartement de 5 chambres, cuisine et
dépendances, beaux ombrages, jardin et
grands dégagements . — S'adresser au
gropriétaire, M G Leuba Du Pasquier, a

ombacour-Colombier. 13661-2

A louer pour le 11 novembre prochain
ou pour époque à convenir , rue des Gran-
ges 6, un magasin avec 3 pièces, cuisine
et dépendances. Prix modéré. — S'adres-
ser a M. Alfred Guyot, gérant, rue du
Parc 75. 13481-4

L'ASSORTIMENT DES k

&JJHiS|
est au complet au •

BAZÂK luCMTILOIS i
Laine de HAMBOURG. - i
Laine de SCHAFFHOUSE. :
Laine ANGLAISE. p>
Laine TERNEAU. |
Laine MOHAIR. 1436-114 I
Laine CORAIL. ,;
Laine AUTRUCHE.
Laine ponr CAMISOLES. M
Laine ponr JUPONS. M
Laine ponr GANTS. y .

MODES ËTCORSETS g
Escompte 3 '/¦ ? ¦

Ménagères I Vous no pourrez d'aucune f **̂ g***WJ*m****m*̂ m****mf*m En vente en tablettes à 10 centimes pour 
2 

bon» 
po-

autre façon préparer pour un prix aussi I if W Vj- f |T g !*j larges, à 13840-1

^rez^cCTot^tSuanlVn.'.'t: Liilljjjjjj l'Epicerie BLOCH , me dn Marché.
Etude de M" Paul JACOT, not., Sonvillier.

TISTS mmmtÈWÊ
ponr cause de cessation de culture

»— » — I

Lundi 11 Octobre prochain, Mme Vve MARIE SCHKVVIZER et «on flls, a La
Chaux d'Abel, commune de la Ferrière, exposeront en vente publique et volontaire :
1 cheval noir, 7 ans, dressé pour la selle et la voiture, 10 bonnes vaches, 1 génisse
Sortante, 2 veaux de l'année, 2 chars a brecette, dont 1 i ressorts, 3 chars a flèche, 2
ils k échelles, 1 char â pont, 1 dit à purin, 1 glisse k flèche , 3 glisses, 1 glisse a bre-

cette. 1 charrue, 3 herses, 1 piocheuse 1 rouleau, 1 moulin a vent, 1 cric, des chaînes,
Selles, pioches, râteaux , fourches, faulx, 1 charrette, 1 grand cuveau a lessive, 2 chau -
ières, 1 harnais de luxe, 4 dits de travail , 1 jeune chien de garde, des légumes et des

pommes de terre et quantité d'autres objets dont le détail est supprimé. Trois mois de
terme pour les paiements. H-6535 J

La vente commencera à midi précis.
Sonvillier, 20 Septembre 1897.

18820-2 Par commission : PAUL JACOT, notaire.

TAPIS G®©@
cpjia.lité anglaise

AU 13821-6

Grand Bazar de La Chaux-de-Fonds^
(anciennement Bazar Wanner) 

B Maladies des organes génitaux. B
Maladies du bas ventre, contagion, vices-secrets et leurs suites, impuis-

sance, pertes séminales, pollutions, ardeur et rétention d'urine, envies cons-
tantes d'uriner, inflammations, affections de la vessie, affaiblissement et
irritations des nerfs , etc. Traitement par correspondance sans un dérangement dans
la profession. Point de conséquence fâcheuse pour l'organisme. Discrétion absolue.
Adresse : « Polyclinique privée , Kirchstrasse 405, Glaris. » HIHiHfiniiM 'Hl RI" 14.

CHAPELLERIE
15, Léopold-Robert 15

Louis Jc_LA_AJ3
Snccessenr de F. ZIEGLER

Reçu ces derniers jours un magnifique assortiment de

CHAPEAUX SOIE, MÉCANIQUES , dit « c,aque. ET FEUTRE
dans les formes et nuances les plus nouvelles,

depuis l'article bon marebé au plus fin.
Toujours la Hante Nouveauté et la Qualité supérieure de feutre

RÉPARATIONS , COUPS DE FER , C0NF0RMATEUR
13500-3 se recommande.

OCCASION
A vendre le mobilier complet d'nn comp-

toir d'horlo gerie , consistant en : banqnes
de différentes grandeurs, pnpitre donble,
tabourets, tables, lanternes ponr montres,
établis avec layettes, horloge électrique,
appareils à gaz, etc.

Tons ces meubles en chêne massir et
dans nn excellent état de conservation
seront vendus à de très favorables
conditions, soit en bloc on séparé-
ment. 13632-5

Pour traiter, s'adresser a HU. Henri
Vuille et Charles-Oscar DuBois, gérants,
rue St-Pierre 10, la Chaux-de-Fonds.

A LOUER >
Ponr cas imprévu, à louer pour le

23 avril 1898, nu bean grand loge-
ment de 6 pièces, cuisine et doubles
dépendances. Situation centrale.
Ean et gaz installés. Prix modéré. —
S'adresser rue de la Serre 18, au ler étage.

pour St-Martin 1897
un beau pignon de 8 chambres et dépen-
dances.

Pour St-Georges 1898
un rez-de-chaussée de 8 chambres à
2 fenêtres et un cabinet avec dépendances.

Un sons-sol do 2 chambres, une cui-
sine, dépendances et un local à usage de
magasin ou atelier.

Tous ces appartements se trouvent dans
une maison d'ordre, située k proximité de
la ( J ' I  j- fl

S'adresser chez M. C. - .T. OTTONE, en-
trepreneur, rue du Parc 71. 12549-11*

On demande
pour un magasin de détail un JEUNE
HOMME de 16 à 18 ans, désirant se per-
fectionner dans le commerce ; entrée de
suite. — Envoyer offres et références, sous
initiales A. Z. 13729, au bureau de I'IM-
PAUTIAX. 13729-2

ATTENTION
A louer, pour le 11 novembre pro-

chain ou pour époque à convenir,
rue de la Promenade S,
un magnif i que premier étage
de 8 p ièces, chambre à bain, cham-
bre de jardin, vérandah avec p éris,
tyle et jouissance d'un jardin d'agré-
ment. H 2.150G 18465-4

S 'adr. d M. A lf r ed Guyot,
gérant d 'immeubles, rue du Parc 75.

Jùo-cW/M
A louer dès maintenant ou pour époque

i convenir, a proximité de la place du
Marché: un local convenant pour divers
métiers ou pour maraîcher.

S'adresser en l'Etude du notaire Charles
Barbier, rue de la Paix 19. 13078 2

On échangerait des fruits contre des vê-
tements d'occasion et des boites de mon-
tres à clef , verres , aiguilles, pierres, en
pacotille . — Offres sous M. R. Poste
restante, Vevey. 13701-2

Boucherie Edm. ROBERT
Bne D. JeanRichard SO.

EXCELLENTE

CHOUCROUTE
VIANDE de PORC

salée ct fumée.
SAUCISSES à la viande, au foie, de

Francfort , etc.
CHARCUTERIE DIVERSE

Conserves alimentaires.
La Boucherie est toujours bien assortie

en viande de 13515-3

Bœuf,Veau,Porc,Mouton
première qualité, aux prix du jour.

Tous les Mardis,
BOUDIN, Mode Lyonnaise.

Je me recommande à ma bonne clientèle
et au public en général.

Edmond ROBERT.

Boncherie et Charcuterie
Téléphone VlC-D OiSB Téléphone

58, Rue Léopold-Robert , 58

SAUCISSËT la viande
première qualité, le demi-kilo à 1 franc.

SAUCISSE an FOIE
première qualité, le demi-kilo 50 cent.

12921 1 
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Les meilleures 9356-24

GAUFRETTES an Chocolat
sont marquées

V A N I L L A
Sugar Wafer

M. B. S. G.

Se trouvent dans les principaux Maga-
sins de Confiseries et Epiceries fines.
Dépôt général : A. IVICOUD, Genève.

Remise, grange et écurie
k louer pour St-Martin 1897. Place pour
6 chevaux. Conditions favorables.

S'adresser à l'Etude du notaire Ch.
Barbier, rue de la Paix 19. 12478-8*

A LOUER
pour St-Martin 1898 le rez-de-chaus-
sée et sous-sol de la construction à
faire sur les jardins derrière les immeu-
bles rue Léopold Robert 57 et 59. Ces
vastes locanx pourraient être aménagés
en magasins , ateliers ou bureaux. —
S'adresser chez MM. Ditisheim & Co, rue
Léopold Robert 64, au 2me étage. 13866-3

LOGEMENTS
A louer pour Saint-Georges 1898 plu-

sieurs beaux logements modernes de trois
pièces avec corridors, alcôves, lessivérie ,
grande cour, etc., le tout bien exposé au
soleil. — S'adresser a M. li. Wyser, rue
du Rocher 20. 10534-29*

MAISON
On demande k acheter une maison d'ha-

bitation avec un peu de dégagement. —
Envoyer offres avec désignation complète
et prix le plus réduit, sous initiales U. B.
R. 13445, au bureau de I'IMPARTIAI..

13445-5»

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. 18100-2

Itude du not. C. BARBIER
19, Rue de la Paix, 19

A LOUER
pour Saint-Martin 1897 :

BQI QIIPO R Dt R Q logements de 2, 3 et
DdlQlluD 0 D l O  d, 4 pièces. Prix modé-
rés. 11286-15*
Rai lin Q a premier étage de 2 pièces
DCrAll V Ci. et dépendances. — 850 fr.

11287

Tnrinotnla 7 deuxième étage de 3 pièces
UlUUùlIie 1, et dépendances. — 4/0 fr.

11288

Hnilho 77 Beau pignon de 2 pièces,
UIWUS M. »vec tourelle. 30 fr. par
mois. 12480-8*

«OOOOOO&QOGGi

Deutsche Kirehe
Den Hitglledern unserer Kirchgemeinde

beehren wir uns anzuzeigen , dass mit dem
Ein/.iig der Jahresbei'.râge zu Gunsten des
Klrchentonds dieser Tage begonnen wird.

Wir erlauben uns , den Collecteur auch
dièses Jabr allseitiger frenndlicher Auf-
nahme besleos zu tmpfehlen.
13502-1 Der Verwaltungsrath.

l'erenlneairs
genre Roskop f , sont demandés. On four-
nirait boîles , cadrans et mouvements. —
S'adresser sous initiales W. D. 13620,
au bureau de I'IMPARTIAL.

A la même adresse , on demande dea
pivoteurs, des acheveurs d'échap-
pements et des remontenrs. 13620-1

A vendre
k de bonnes conditions : 1 grand coffre-
fort pour matières, caisses et livres, plu-
sieurs établis avec peaux, une fournaise et
différents outils pour monteurs de boîtes.

S'adresser à M. Schwah-Locfllet. à
St-Imier. H 6534-J 13755-1

-A. louer
pour St-Martin prochaine, un logement
de une chambre avec cuisine et dépendan-
ces, situé sur la place du Marché, dans
maison d'ordre. Conviendrait à personne
seule, travaillant chez elle. Références
exigées. 13844-6

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Hôtel à louer à Céligny
A remettre de suite , sur les bords dn

Léman, un joli Café-Hôtel sans concur-
rence. — S'adresser Café du Port, Céli-
gny. 13692-1

A vendre on à loner (H 1678-c)

DEUX MAISONS
de construction récente, de 3 appartement»
chacune. Situation des plus agréables avec
jardins et cours. Prix très modérés. — S'a-
dresser par écrit, sous O. 1878 C, à
l'Agence Haasenstein & Vogler. 9478-1

A Genève
à remettre à Genève plusieurs Cafés-
Brasseries. Cafés Restaurants avec
chambres meublées Hôtels, Laiterie» .
Epiceries, Magasins de tabacs et
une Charcuterie de ler ordre.

Ecrire k M. Perrier, rue Winkelried 2,
à l'entresol , Genève. 13459-3

-atelier
& loner de snite on pour époque à conve-
nir, 6 fenêtres. Prix modéré ; convient
pour tout genre d'industrie.

S'adresser à l'Etude dn notaire Charles
Barbier, rne de la Paix 19. 10054-23*

Boulangerie
avec matériel et clientèle assurée, située
au centre de la ville de Neuchâtel, est à
remettre. Conditions favorables. — Adr.
les offres sous chiffres H. 8946 c IV., à
l'agence de publicité Haasenstein tic
Vogler, Neuchâtel. 13322-1

Caire à louer
A louer une belle et grande cave, entrée

extérieure , au Juventuti . 13589-1
S'adresser à la Direction des Finances.

Etnde Gh.-ËdmoRd Ohisteis
AVOCAT ET NOTAIRE

? Rue de la Serre 47 ?

GÉRANCE DÎMIVIEUBLES
A louer de suite ou pour époque à con-

venir quelques logements. — S'adr. en
la dite Etude. 13571-5

Coupons de Drap
pour habillements, pantalons , manteaux,
etc., a des prix extra bon marché. Aucune
tromperie. Echantillons franco aux parti-
culiers. — LEllMtW & ASSMV, fabri-
que de draps, Spremberg X. -L. (Alle-
magne). 12041-15

ÀBiT -JOIJR en soie.
AB1T-J0DB en papier.
ECRANS. VOILES pr lampes,
LAMPES colonne.
LAMPES pr pianos, SES?
très pratique, à 2 fr. 50 pièce. I

BODGIES fantaisie. |
GKAND CHOIX p

d'Articles nouveaux |
pour cadeaux \JM

AD 13442-304 ly
Grand Bazar du f|

Panier Fleuri |



— Vous embrasserez ma fllle, Norine l dit-elle. Je
vous aurais permis de la voir, si vous me l'aviez de-
mandé... Vous n'êtes pas responsable de...

Elle n'acheva pas.
Il y eut un moment de silence.
— Oh 1 voyez-vous, reprit Norine, je n'aurais jamais

osé vous demander de... après... le malheur I On aurait
jasé * Tout étai t fini entre nous l Hélas I nous avions fait
un trop beau rêve I Quand M. Morris m'a dit qne Fifi
m'appelait, d'abord j'ai hésité à venir ici. G'est que je
sentais bien que rien que d'y entrer ça me ferait souf-
frir I Et puis, je ne suis pas forte ; je me demandais si
j'aurais assez de courage pour passer le seuil de cette
maison ! Mais le docteur m'a répété que c'était indispen-
sable ; qu'il s'agissait du salut de l'enfant. Mon fils a
joint ses prières à celles de M. Morris. Alors, je me suis
décidée ! A présent, je suis contente d'être venue. Cette
idée que je vais embrasser la petite me fait du bien !
Allons, monsieur Morris, je suis prête ! Je me sens toute
vaillante. J'ai hâte de voir Fifi.

La bonne créature se leva.
— Venez, madame, dit M. Morris en lui offrant son

bras. Appuyez-vous sur moi : Madame (il montra ma-
dame Tan ala) nous permet de passer dans la chambre de
la malade.

Soudain , M. Tanala intervint.
— Mais... fit-il , frémissant.
M. Morris s'arrêta et le regarda fixement .
— Quoi donc? demanda t-il, très grave.
La belle Hermance surprise, regardait son mari.
M. Tanala fit un effort surhumain pour répondre :
— Ne craignez-vous pas que cette visite, à laquelle

l'enfant n'est point préparée , ne lui soit préjudiciable ?
— Nous croyons absolument le contraire, monsieur !

répliqua le docteur. G'est pour cela que nous avons pré-
paré l'entrevue qui va avoir lieu.

M. Tanala n'osa pas répliquer
D'ailleurs, il est probable qu'il n'eût pas pu le faire !
Il avait dépensé tout ce qu 'il lui restait encore de

forces pour répondre au docteur.
— Venez, madame, reprit M. Morris.
Il se dirigea vers la chambre de Miette.
Olivier et les deux confrères du docteur marchaient

derrière eux.
N. Tanala hésita.
Peut être devait-il fuir?
Sous un prétexte quelconque, il lui était loisible

encore de s'éloigner.
M. Morris l'observait.
Sur le seuil de la porte, il se retourna, afin de voir

si le mari de la belle Hermance les suivait.
M. Tanala se dit qu 'il valait mieux braver le danger .
Après tout, le résultat que le docteur attendait de

l'entrevue serait-il atteint ?
Fuir ! Il était trop tard !
Il allait jouer le tout pour le tout !
— Venez-vous ? lui dit sa femme.
— Certes ! répondit-il.
M. Tanala offrit son bras à Hermance, et ils pas-

sèrent dans la chambre de Fifi , où les personnes qui
s'étaient trouvées tout à l'heure dans le salon étaient
déjà entrées.

V

L'Entrevue.

Cependant, lorsqu'il se trouva dans la chambre M. Ta-
nala se sentit défaillir.

H avait vu, près de Fifi sœur Félicité et l'abbé
Grozet.

Ils étaient arrivés, à l'hôtel, pendant la consultation,
peu après que M. et madame Tanala étaient sortis de la
chambre de la fillette .

Pourquoi étaient-ils là ?
Si accablé qu'il fût , M. Tanala eut encore assez de

présence d'esprit pour se dire que le docteur Morris —
et il ne se trompait pas sur ce point — avait évidemment
amené tous ces gens-là à l'hôtel, afin d'avoir, au besoin,
des témoins de la scène qui allait avoir lieu.

Il comprit qu'il était tombé dans un piège tendu par
M. Morris avec une incomparable habileté.

Cela s'était fait si vite, si adroitement, que nul n'eût
pu y échapper.

Il n'y avait aucune objection à faire !
Les visites de sœur Félicité, à l'hôtel, avaient lieu

avec l'agrément de madame Tanala... et, quant à la pré-
sence de l'abbé Crozet, elle s'expliquait, en ce sens que,
aumônier du couvent où Fifi était restée pendant assez
longtemps, il s'intéressait à elle...

Bien qu'il eût été, tout d'abord, démonté, M. Tanala
fit bonne contenance.

D'ailleurs, il gardait encore quelque espoir !
Tout n'était pas perdu, certes.
Le hardi coquin se disait que si la tentative du doc-

teur échouait — et c'était possible — il redeviendrait
maître, absolument, de la situation.

Alors, il n'hésiterait plus à agir !
Toutefois, et M. Tanala s'en rendait compte exacte-

ment, il n'avait pas encore couru si grand danger!
Plus que jamais, il lui fallait être attentif et audacieux

pour parer le coup qu'on pouvait lui porter.
H appela donc toute son énergie à la rescousse, et,

très résolu, en présence d'un péril dont l'imminence
semblait lui avoir donné des forces nouvelles, il se tint
prêt à tout braver pour défendre sa situation, sa fortune
si difficilement conquises... et sa vie, même, qui serait
mise en jeu dans le cas où Fifi parlerait, dans le cas où
elle montrerait la page accusatrice t

Ainsi que le docteur Morris l'avait demandé avant de
passer, avec ses confrères, dans le salon où avait eu lieu
la consultation , la religieuse avait placé le fauteuil où se
trouvait Fifi de telle sorte que l'enfant ne pût voir entrer
Norine.

De même, le docteur avait expliqué, longuement, à
Norine ce qu'elle aurait à faire après son entrée dans la
chambre.

Fort adroitement, d'ailleurs, et sans bruit, il plaça
tout le monde derrière le fauteuil de la malade.

Il avait imaginé, et réglé, cette mise en scène qui lui
avait paru convenir, à merveille, à la situation.

(A suivre.)



pouvais la contraindre à le dire. Si, en agissant par
ruse, je... Impossible !

. .Alors, en proie à une sorte de fièvre qui l'épuisait ,
il fit pour la vingtième fois , peut être, depuis quinze jours,
des recherches dans le cabinet et dans la chambre
voisine.

Il fureta dans tous les coins; regarda sous tous les
meubles ; fouilla dans tous les tiroirs, infructueusement
toujours I

Las, il s'assit.
— J'ai déjà reconstitué la scène, espérant que cela

me fournirait un indice utile. Voyons, essayons encore !
pensa-t-il.

La fièvre le brûlait de plus en plus. Il haletait.
— La page était là. . sur ce bureau , reprit-il. L'en-

fant est entrée... elle a pris cette pièce... Puis, elle s'est
enfuie dans la chambre voisine où je l'ai découverte.
Elle n'est pas sortie d'ici... Par conséquent , elle n'a
confié la page à personne ! Quand je l'ai fouillée , après
son évanouissement, j'ai constaté que la page n'était pas
sur elle... Çà, j'en suis sûr ! Il faut donc qu 'elle l'ait
cachée au fond de quelque meuble... dans ce cabinet,
ou, mieux, dans la chambre... Cherchons ! .. La page
est ici t... Je dois la tro uver !... Je la trouverai !... Oh ! si
je la trouvais !

Et il fouilla de nouveau avec soin, partout, pendant
plus d'une heure.

Vainement, toujours vainement !
Désespéré... brisé, il dut se rasseoir .
— G'est prodigieux ! murmura-t-il . Où l'a-t-elle

cachée?...
Trois heures et demie sonnèrent.
M. Tanala tressaillit.
Avant une demi-heure , les médecins seraient là !
Or, il n'avait encore pris aucune décision. En vérité,

il baissait!...
Quoi donc. . à présent, il se sentait incapable dé parer

le coup qu'on pouvait lui porter.
Lui , si audacieux , si résolu, naguère, il était sans

forces, à présent.
— Allons ! Allons ! fit-il , réagissons ! Après tout j' ai

du temps devant moi ! D'ailleurs, le péril n'est pas si
imminent encore ! Les médecins décideront que la visite
de Norine Mouraille est nécessaire ; mais, dans tous les
cas, il est probable que cette visite, que je ne peux em-
pêcher, aura lieu seulement ce soir, au plus tôt ! Je
m'arrangerai pour que cette Norine ne vienne ici que
demain. Ainsi, j'aurai toute la nuit pour trouver quelque
chose! Demain, je serai moins veule, moins accablé, et,
pardieu, je saurai bien...

PAR

HENRI DEMESSE

Ce qui la compliquait, de manière inattendue , c'était
cette idée que le docteur Morris avait eue, de satisfaire
le « caprice > de la petite malade en amenant Norine
Mouraille à l'hôtel.

Ces médecins, appelés par le docteur Morris seraient
assurément, de l'avis de leur confrère Ils déclareraient
qu'ils fallait favoriser l'entrevue de Norine Mouraille et

• de Miette.
Le mieux qui devait se produire, alors, dans l'état de

santé de l'enfant, pouvait amener des résultats qui se-
raient terribles pour M Tanala.

Décidément, il fallait de plus en plus se défier de ce
docteur M orris.

M Tanala avait fort bien compris qu'il ne pouvait
empêcher l'entrevue sans courir le risque d'augmenter
la défiance du docteur à son sujet, ce qui devait être plus
dangereux encore.

Depuis quinze jours, depuis sa conversation avec
M. d'Ormesson, il avait mûrement réfléchi au faits qui
s'étaient produits. Mais il n'avait pas encore été troublé
comme il l'était à présent.

— Le magistrat a compris que, dans le cas où il
m'aurait arrêté et traduit devant la cour d'assises,
j'eusse été acquitté par le jury — en l'absence de preuves
matérielles, se disait il. Si cette maudite enfant était
rétablie et si elle racontait ce qui s'est passé entre Sau-
veur et moi, cela ne saurait donc aggraver ma situation.
Le vrai danger consisterait en ce fait : montrerait-elle
la page accusatrice qu'elle a prise sur le bureau ? Si elle
la montrait, j e serais perdu !

Oui, oui , tout était là !
Cette page constituerait, pour M. d'Ormesson, la

preuve matérielle qui lui avait manqué.
— Encore une fois, que faire ? se répétait M. Tanala.

Oh ! retrouver cette pièce, voilà qui me sauverait et me
mettrait, pour toujours, à l'abri de toute inquiétude !
Mais comment, comment? Où l'a-t-elle cachée? Si ie

PETITE FIFI



L'enfant était toujours immobile , à la même place, le
regard fixe , comme fascinée.

Presque en même temps que M. Tanal a, le docteur
Morris entra dans la chambre.

— Déjà ! s'écria la belle Hermance. La consultation
n'a pas été longue.

— Mes confrères sont prêts à vous faire connaître
leur avis sur le cas qui leur à été soumis, Madame, dit le
docteur.

— Allons t dit madame Tanala.
Avec son mari , elle passa dans le salon voisin:
Les confrères de M. Morris se levèrent , à l'aspect du

couple.
La belle Hermance s'étant assise, ils reprirent leurs

places et ce fut le docteur Morris qui entama l'entre-
tien.

— Ainsi que je l'avais prévu , madame, fit-il , mes
confrères sont d'accord avec moi : Ils pensent qu'il est
utile d'appeler ici cette femme que votre fille réclame
sans cesse.

— Mais, dit madame Tanala, permettez-moi, docteur,
de faire une objection.

— Laquelle ?
— Ces messieurs sont-ils au courant de la situation ?
— Oui , madame.
— Et ils pensent que nous devons recevoir ici la

femme du meurtrier de M. Bourelly?
— Oui , madame, car il peut résulter, de cet entre-

vue, un bien qui compensera largement l'ennui que
vous aurez éprouvé de mettre cette femme en présence
de l'enfant.

— Dans ce cas, Messieurs, dit Madame Tanala, la
mère s'incline J'ai déclaré à M. Morris que j'étais prête
à tout pour le salut de ma fille. Personne ne pourrait
s'étonner que j'aie hésité, tout d'abord , à faire ce que le
docteur proposait. J'étais guidée, en ce cas, sur des rai-
sons sur lesquelles il me parait inutile d'insister.

Puis, s'adressant à son mari :
— En présence de l'avis si nettement formulé par ces

Messieurs, je pense que vous êtes d'accord avec eux ?
demanda-t-elle.

Le docteur Morris regarda M. Tanala qui sembla
hésiter, un moment; mais qui répondit enfin :

— Vous êtes seule juge de la question, Madame.
— Ce qui veut dire que la chose est décidée, s'em-

pressa d'ajouter le docteur , et que Miette verra Hono-
rine Mouraille. Je vous félicite, Madame, de cette déter-
mination.

Le bonhomme exultait.
Sa joie , très vive, éclatait.
Ce fait raviva, soudain, les craintes de M. Tanala.
Il se sentit, brusquement, très inquiet, sans qu'il lui

fût possible de s'expliquer la cause de son inquiétude.
A présent, il regrettait de n'avoir pas usé de son in-

fluence sur sa femme pour qu'elle refusât de recevoir
Norine Mouraille.

Mais, aussitôt, il pensa :
— Bah ! Il faudra , d'abord, qu'on ail'e voir cette

femme ; il faudra qu 'on la prévienne de ce qui se passe.
Tout cela prendra du temps. D'ici là, j'agirai. Non ! Non !
Il ne faut pas que cette Norine vienne ici. Décidément,
je m'imagine, à tort , peut-être, que le docteur Morris
a des doutes sur moi. N'importe ! Il est urgent que je
l'éloigné.

Insensiblement, il en revenait à cette idée qui le trou-
blait si fort :

Si Miette disparaissait I
Voilà qui « arrangerait » tout !
Plus de crainte possible, dès lors .
Et, terrible, hideux , M. Tanala , plus décidé que ja-

mais, chercha un moyen « d'aider le hasard ».
Si Fia mourait , tout à coup, personne ne s'aviserait

de vouloir s'expliquer ce... « malheur » autrement que
par la maladie dont elle souffrait.

Le moment étai t don c bien choisi pour « aider le ha-
sard » Oui , mais comment s'y prendre ?

Encore fallait-il agir assez adroitement pour que nul
soupçon ne put l'atteindre?

Or, c'était difficile , très difficile : nuit et jour , quel-
qu'un se tenait auprès de Fifi.

La religieuse et la servante se relayaient à son chevet
— Pourtant , murmura M. Tanala, il faut que je re-

trouve la page accusatrice ; cette page que j'ai eue , en
ma possession, oui, que j'ai eue et qui m'a échappé t Ou
bien, il faut que cette enfant disparaisse ! Il le faut ! Il le
faut!

Et, frissonnant , hagard , il pensa qu'il avait tenu
Miette, là.

Que n'eût il pas donné pour la tenir encore ?
Mais, en revoyant la scène, il eut peur.
— Non ! Non ! murmura -t-il, la tête basse. Je n'oserai

pas ! Je n'oserai pas! Jamais, jamais, je ne pourrai tuer
cette enfant. C'est bizarre , inexplicable, à son aspect, je
me trouble .. je suis sans forces ! Je... Non ! Non ! Non !
Je ne pourrai pas la tuer 1

Soudain, il sursauta. On avait frappé à la porte.
— Entrez ! cria-t-il.
Or, c'était Berthe qui venait l'informer, de la part de

madame Tanal a, que le docteur Morris et ses confrères
étaient arrivés à l'hôtel.

— Bien ! dit-il. J'y vais 1
Resté seul, il réfléchit un moment ; puis, se levant fa-

rouche :
— S'il le faut , absolument... j'oserai ! fit-il .
D'ailleurs, il s'alarmait à tort, le péril n'était pas si

imminent, il se le répétait pour se rassurer.
Il s'efforça de reconquérir tout son sangfroid.
Il voulai t paraître, devant le docteur , sans que celui-ci

pût constater son abattement et en déduire que des sou-
cis torturants l'accablaient...

IV

Le docteur Morris à l'œuvre.*

Lorsque M. Tanala se présenta dans la chambre de
Fifi , il n'y trouva que sa femme .. avec la religieuse et
Berthe.

Déjà , le docteur Morris avait montré la malade à ses
confrères , et, tous les trois, ils s'étaient enfermés dans
un petit salon voisin où la consultation devait avoir lieu.

Madame Tanala , en toilette de ville, trè« élégante,
s'était installée près de sa fille.

EUe fit signe à son mari de venir s'asseoir à côté
d'elle ; mais celui-ci demeura dans la pénombre, afin de
n'être pas vu par Miette.



Oui , oui, décidément le gredin baissait, ainsi qu il
l'avait lui-même constaté.

De p'.us en plus il avait peur de tout et de tous, non
sans raison , d'ailleurs.

Le docteur reprit :
— Puisque la chose est désidée, mes confrères et moi

nous sommes d'avis qu 'il faut agir vite, madame. Le plus
tôt vaudra le mieux.

— Nous agirons donc le plus tôt possible, répondit
madame Tanala. Dès demain, par exemple.

— Pourquoi pas dès ce soir, fit M. Morris.
M. Tanala pâlit.
— G'est qu'il est tard déjà , dit-il.
— Il est à peine cinq heures, répliqua le docteur.
— Eh bien , mais il faut du temps pour aller jusqu 'à

Mazargues; pour voir la femme Mouraille ; pour la déci-
der à venir ici. D'ailleurs, consentira-t elle à se rendre à
notre appel ?

— M Tanala a raison, ajouta la belle Hermance. Et
puis, qui se chargera de voir Norine Mouraille et de lui
faire savoir ce que nous attendons d'elle?

Déjà , elle regrettait d'avoir cédé trop vite.
Cette affaire allait lui causer bien des ennuis, bien

des tracas.
Elle reprit :
— Il faudrait, docteur, que vous mettiez le comble à

vos bontés en vous occupant de ces choses. J'avoue qu'il
me serait très pénible de faire pareille démarche. Cela
s'explique ! Au lieu que vous, mon cher monsieur
Morris...

— Madame, répondit le docteur, j'ai tout prévu.
— Que voulez-vous dire ? demanda M. Tana^ dont

l'inquiétude s'accrut encore.
— J'étais bien sûr que mes confrères seraient de mon

avis ; j'étais sûr, également, que madame, après les avoir
entendus, consentirait à appeler, ici, la femme Mouraille,
et, comme je tenais à ce que l'entrevue, une fois décidée,
eût lieu immédiatement...

— Eh ! bien ? .dit M Tanala en frissonnant.
— Eh 1 bien, je suis allé à Mazargues.
— Mais...
— J'ai vu la femme Mouraille.
— Et. .
— Et je l'ai trouvée prête à venir voir Fifi...
— Bien , cela, docteur ! s'écria la belle Hermance,

transportée.
Elle était ravie que tout eût été fait.
Les ennuis qu'elle avait entrevus se trouvaient, ainsi,

supprimés !
Ah ! le docteur était, décidément, un brave homme !..
M. Tanala se soutenait à peine.
— Alors, cette femme se rendra ici ? dit-il.
— Oui !
— Tout à l'heure ?
— A l'instant. Elle m'a promis qu'elle viendrait à

cinq heures. Je suis sûr qu'el e sera exacte. Cinq heures
vont sonner, et...

Le docteur n'acheva pas.
Un valet était entré dans le salon.
— Il y a là un jeu ne homme et une dame qui deman-

dent à voir madame, fit il. Ils disent que M. le docteur
Morris leur a donné rendez-vous, ici, de la par t de
madame.

M. Tanala fit un mouvement.

Peut-être allait-il s'opposer à 1 entrée de Norine !
Mais, soudain , ses yeux se portèrent sur le docteur

Morris.
Leurs regards se croisèrent.
M. Tanala se tut.
— Faites entrer, dit madame Tanala, qui n'avait rien

vu de la scène muette, si dramatique, qui s'était jouée à
côté d'elle.

Or, Norine entra.
Elle était vêtue de noir, très simplement — et son

vêtement de deuil faisait mieux ressortir la pâleur de sa
face, encore amaigrie.

Elle était si émue, depuis qu'elle étai t entrée dans
cette maison , qu 'elle avail peine à se tenir debout.

Elle s'appuyait sur le bras de « son aîné » .— également
tout vêtu de noir.

Les yeux d'Olivier étincelèrent lorsqu'il vit M. Tanala.
Madame Tanala, à l'aspect du jeune homme, et de sa

mère, éprouva , elle aussi, une vive émotion.
Prise de compassion elle se leva et marcha au-devant

d'eux.
— Je vous remercie de votre démarche, madame, dit-

elle avec beaucoup de grâce et d'affabilité même.
Le docteur Morris, cependant, avait approché un

fauteuil.
— Asseyez-vous, madame, fit-il .
Norine, qui défaillait , s'assit.
— Courage, maman t murmura Olivier à l'oreille de

sa mère.
M. Tanala, immobile, regardait cette scène, se deman-

dant ce qu'il devait faire ; mais si inquiet, si angoissé,
qu'il n'avait plus ni force , ni pensée.

¦— Quand vous vous sentirez mieux, madame, reprit
leHocteur, nous p asserons dans la chambre de l'enfant.

— Je vous demande pardon , répondit Norine, j' ai cru
que j'allais tomber. J'ai été si émue. Et puis, je suis très
faible. J'ai été douloureusement frappée I

Des larmes pressées roulèrent sur ses joues.
Depuis la mort tragique de Sauveur, elle pleurait

ainsi, sans cesse.
Elle reprit :
— M. Morris est venu me dire que ma petite Fifi

voulait me voir ! Oh ! cette nouvelle m'a attristée et m'a
donné de la joie, en même temps. J'ai été affligée en
apprenant que l'enfant était gravement malade ; mais
contente, parce qu'elle voulait voir la Norine 1 La chère !
Je l'aime comme mon enfant ! Je l'ai élevée I Et puis,
elle est si bonne, si tendre, si câline 1 Quand elle vous
parle, si affectueusement, on se sent pris par elle 1
Lorsque le... malheur est arrivé, j'ai dû cesser de la
voir ! Quel chagrin ! Mais j'ai compris qu'entre elle et
nous, il y avait une barrière ! Pourtant , comme elle
allait en promenade, avec ses camarades du couvent , je
me postais, parfois, sur son chemin, pouf la regarder
passer! Et, quand je l'apercevais, j'étais contente, bien
contente. Ah! j 'aurais voulu l'embrasser, la mignonne,
si grande déjà, et si jolie malgré son air maladif! Pauvre
petite Fifi ! Je vais donc la voir ! Vous me permettrez
de l'embrasser, madame ? Je vous en serai si reconnais-
sante !

La brave femme avait prononcé ces paroles d une voix
très douce, entrecoupée de soupirs et de sanglots.

Madame Tanala, de plus en plus émue, lui prit les
mains qu'elle serra dans les siennes.



I n h a y a n n  On demande à faire i domi-
AuUCICUl.  cile des achevâmes de boites
ou des démontages et remontages.
— S'adresser rue du Rocher 15, au 2m«
étage. 1*865-3

A c c i i j p t fj n  Une jeune fllle ayant fini
aaoUJClllC. son apprentissage de lin-
gère demande une place comme assujet-
tie. — S'adresser chez Mme Chopurd rue
Frilz Courvr .isier 16. 13848-3

flnû taillonca sachant couramment l'ai-
UllC lulllCUûO lemand et le français
cherche une place comme demoiselle de
magasin. 13850-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ilno rî omniecllû de loute moralité, sa-
UilC UClllUloCllC chant les deux langues,
cherche une place dans un magasin de la
localité. — Pour rensei gnements, s'adres-
ser rue Léopold-Robert 6, au Sme étage ,
a droite . 13708-2

j Uj Ân -irfpiip Une dame d'un certain âge,
ulCllagCl C. de toute confiance , sachant
très bien faire un ménage, ainsi que cui-
siner, demande place de préférence dans
un petit ménage tranquille et sans en-
fants. Bonnes références. — Adresser les
offres sous initiales C. R. 13718, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 13718-2

HllP VPUVA seule, d'une quarantaine
UllC ICU IC d'années, cherche dans un
Êetit ménage une place pour tout faire.

Ixcellents certificats à disposition. — Pour
offre et renseignements, s'adresser a la
Cure nationale des Eplatures. 13711-2

Innnnaliàra Une jeune dame de toute
llUlll llalieie. moralité demande à faire
un ménage la matinée. — S'adresser rue
du Temple Allemand 21, au ler élage.

13734-2

RpmnntpnP " ! ^n demande pour entrer
UClilUlllCUl 5. de suite deux bons remon-
teurs bien au courant de la petite pièce
cylindre et surtout réguliers au travail. —
S'adresser au Comptoir C. Bourquin -
Champod , rue de la Serre 18. 13868-3
Pnlj nnpnnn On demande au plus vite
l UiloùCUûC. une bonne ouvrière polis-
seuse de boîtes or régulière au travail.
Bon gage. 13859-3

S'aaresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Polissage de boîtes. A_?m?SJ e
Juillerat , rue du Rocher 20, des polis-
Keust's. finisseuses, aviveuses et
brunisseuses de boîtes argent et métal
pourraient être occupées de suite.

A la même adresse, on donnerait des
brunissaires k la maison. 13835-3

(Ip a n p u p  Ci demande pour entrer de
UluiGU l i suite un graveur ayant l'habi-
tude du genre anglais or. — S'adresser
chez M. Albert Breit , rue du Parc 78 a.

13876-3

RpmnntpnP <Jtl demande pour entrer de
mlllUUlCUl. suite un bon remonteur pour
petites pièces cylindre. 15872-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Onl' can-inn On demande de suite une
r UUJùCUùt. bonne polisseuse de boîtes
argent . Ouvrage suivi. — S'adresser rue
de la Charrière 19, au 2me étage. 13875 3

ftnppnop Une bonne ouvrière doreuse
1/U1 Cllotj . est demandée pour être occu-
pée aux roues et terminer les dorages.
Bon gage assuré.— S'adresser chez M. P.
Aubry, rue du Collège 15. 13874-3

AnnPPIltiP '-'" demande de suite une
flJ/Ul CllllC. apprentie polisseuse de
cuvettes. Rétribution 15 fr. par mois.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 13873-3

lnnfipnfjp  On demande une jeune fille
flyjJl CUllC. brave et honnête comme ap-
prentie couturière. — S'adresser rue du
Parc 3, au ler élage, a gauche. 13849-3
rtAk pjn On demande au plus vite une
UlUl lo .  apprentie pour les débris,
ainsi qu'une ouvrière ou assujettie. —
S'adresser à Mme J. Huguenin, rue du
Progrès 20. 13834-3

CHééI*. sBdSS£ïïïï:
maison d'horlogerie de la localité, luntile
de se présenter sans prestes de capacités
et moralité. 13867-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fin riomanrio P°ur UBe maison d'expé-
VII UBIMlIlUt/ dition, plusieurs hom-
mes, de 18 à 20 ans, de toute mora-
lité, pour des travaux manuels.

S'adresser au bureau ie I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on demande une

demoiselle de bureau , ayant l'habitude
de travailler rapidement et consciencieu-
sement. 13845-2

sSpnn flp ta On demande de suite une
OClldUlC. bonne domestique. Bon gage.
S'adresser rue Léopold Robert 20, au 2me
étage. 13857-3

Ppnvflnp et guillocheur sur or sont de-
UiaiCU l mandés. — S'adr. à l'atelier
Ch. Evard, rue Jaquet-Droz 18. 13752-2

Fête du Œnquantenaire
DE LA

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE DE GYMNASTI QUE

Ancienne Section
DIMANCH E 26 SEPTEMBRE

f->f-tC^<3*rX:t.-<^-3VXn^:'B]
du Concours sur l 'Emp lacement de Gymnas tique devant le Stand

des Armes-Réunies.
MATIN APUÈS-M1DI

7 heures. — Départ du local. 1 Vs à 2 '/, h. — Luttes. 13869-3
7 t/. à 9 »/• n- — Concours aux engins. 2 '/i à 3 h. - Exercices généraux et de

section
9 i/, à 11 Vi h -  Concours aux nationaux 3 à 4 n _ D|i<rlh0tfon des prix.

et Jeux spéciaux. 5 h. — Retour au local.
11 »/ t h. — Retour au local. 7 h. — BANQUET au Stand.

¦«ta- En cas de mauvais temps, le Concours aura lieu à la Halle de
«3ymna*>tique. — Les Cartes de fête seront diatriuuées samedi soir, dès 8 */, heures,
au local (brasserie Hauert). 

AVIS
anx Graveurs et Guillocheurs !

Nous portons a la connaissance des in-
téressés qun la Convention interdisant
la formation de nouveaux ateliers ,
est renouvelée jusqu'au l t r  Sept. 1899.

Comité patronal
13596-1 de La Chaux-de-Fonds.

L'Usine des Reçues
Fabrique de Pendants, Couronnes

et Anneaux
demande à louer un LOCAL destiné pour
atelier et pouvant contenir une quinzaine
d'ouvriers.

On donnerait la préférence ou la force
motrice est installée.

Adresser les offres aux bureaux rue
Léopold-Robert 9. 13838-3

Maison à vendre
A vendre de gré à gré et k de favorables

conditions, une maison située a la Chaux-
de-Fonds, dans une rue fréquentée. Cette
maison renferme un café une boulange-
rie et 5 logements. Les locaux peuvent
être aménagés pour l'exercice de métiers,
tels que : menuisier, ferblantier et autres.
Excellente occasion pour un artisan en-
treprenant désirant s'établir.

S'adresser en l'Etude A. MONNIER,
avocat , rue Neuve 6, entrée Place du
Marché. 13880-1*

A ppartem ents à loaer
Plusieurs beaux apprttements modernes,

de trois pièces chacun , avec cuisise, corri-
dor et dépendances , sont k louer pour St-
Martin 1897. Lessivérie dans la maison ,
part au jardin avec chaque logement. Si-
tuation exceptionnelle au soleil.

S'adresser en l'Etude de MM. 6. Leuba,
avocat , et Ch.-E. Gallandre, notaire, rue
du Parc 50. 13871-10

A VENDRE
un balancier tout neuf , d'occasion, avec
vis de 60 m/m , complet.

Un peti t balancier extra de précision,
sans vis. Nouveau système.

S'adresser Fabrique de Machines, â
Noiraigue. 13839-6

A. vendre
un pupitre noyer, un établi à 24 tiroirs,
une barcelonnette acajou , une grande vo-
lière, deux cages d'oiseaux, une console
bois noir, marbre blanc, trois grandes
lampes a suspension et divers autres ob-
jets. — S'adresser rue du Parc 24. 13870-3

Mme venva Paul DUCOMMUN
MASSEUSE AUTORISÉE

rue de la Promenade 13
12730-1 

Lait stérilisé naturel
à la laiterie w®-*

Rue du Versoix 9
Beeommandé par des astorités médicales

A LOUER
de suite ou pour époque d convenir :
un APPARTEMENT de 4 pièces et dé
pendances, corridor fermé. 13239

De vastes Entrepôts et Caves.
S'adressset en l'Etude du notaire A.

Bersot, notaire, rue Léopold Robert 4.

Comestibles
JULES ROSSEL Fils

rue Léopold Robert 56. 757-37

Reçu ces jours de très beanx

Harengs
provenant de la dernièie pêche et à

bas prix.
HARENGS fumés.

UAHErVG S r-al.-s.
UAKL.VGS Bismarck.

HAKESGS roulés.
FILETS de UAItEftGS saurs en boites

TÉLÉPHONE Se recommande.

U A J J C çJ IIH 'Ç 0n demaude de suite
l UlloScul S. <-- x polisseurs oa polis-
seuses pour boîtes de montres nickel et
acier. — S'adresser à la Grande fabrique
de boites de montres P. FRA1MEK , à
Morteau (Doubs. france.) 13772 5

fnilWhoil P 0n dtmande un b0B Buil"UUlllUuUCUl • locheur , soit pour l'excen-
trique, la machine ou le grain. 13763-2

S'adresser an Bureau du I'IMPARTIAL.

Cortieeonp n̂ ^on 8ertiSBeur °u ser-
uOl llbovllli tisseuse pourrait entrer à
l'atelier de M. Grieshaber, rue du Pont 19.
Inutile de se présenter sans preuves de
capacités. 18712-2

Rommitonï* <-)n demande de 8Uile un
UvlUUlllvuI ¦ remonteur pour petites piè-
ces cylindre ; entrée immédiate. Preuves
de capacités et moralité exi gées. 13738-2

S'a<1resser an bu rean d* I ' I MPARTIAL .

Pnl' scan i) Un bon polisseur, une iinis-
rUlloul'UIi seuse pour la boîte argent
et métal pourraien t entrer immédiatement
à l'atelier Méroz & Cie, Passage du Centre.

13733-2
f lnnnnnn On offre de l'ouvrage suivi et
UldïCUl . bien rétribué k un bon gra-
veur de lettres travaillant à la maison. —
S'adresser sous initiales Y. li. 13733. au
bureau de.l'IiiPARTHL. 13732-2

rfl ï îhft îff t llP On demande de suite pour
ulllUUllCUl. Tramelan, une ou un em-
boiteur repasseur. Bon gage Vie de fa-
mille.  — S'adresser sous chiffres A. M.
13766, an bureau de I'I MPARTIAL . 137R6-2

jgpSj fr «611D6 11116. suite une jeune
fille forte et robuste pour s'aider aux tra-
vaux du ménage. Bons traitements. —
S'adresser à la brasserie J. Zimm^r , rue
du Collège 25. 13771-2

Piî i ihornn °a cherche de suite un bù-
DultlClUll. cheron de forêt. — S'adr.
de 9 à 11 h. du malin, a M. Gottlieb
Slauffpr , rue Jagiiel-Droz 8 137(16-2

Ipnnp fl l ln On demande de suile une
JCUUC lllll. jeune fille honnête pour un
ménage soi gné. 13814-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Jpii fip flll p n imant les enUnis est de-
ÏCUUC UllC mandée pour aider dans un
petit ménage. — S'adresser rue de la Paix
n° 45, au Sme étage. 13783-2

Commissionnaire. suu^Tutûiie
pour faire des commissions entre ses heu-
res d'école. — S'adresser chez M. Jean-
richard , rue de Bel-Air 28D. 13710-2

A la même adresse , on achèterait un
établi de graveur à 3 ou 4 places.
[pnnn flllp Oa demande de suite nne
JCUUC UllC. jeune fille honnêle et aclive
pour s'aider dans un petit ménage. — S'a-
dresser rue de la Place d'Armes 16A.

, . -j; g' 13709-2
Bj ll p On cherche pour le couran t du
FlllC. mois, une bonne fille sachan t faire
la cuisine et le service d'un ménage soi-
gné. Bon gage. Bonnes réfèr«nces exi gées.
— S'adresser rue Léopold-Robert 21, au
1er étage. 13109-2
I nnppn fj  Une maison d'horlogerie de la
apyi CliU, place demande de suite un
apprenti intelli gent et ayant une bonne
instruction primaire. — S'adresser avec
références Case postale 191. 13651-2
Ipnnn flll p On demande de suite dans
UCUUC lUlo. un petit ménage, une jeune
fille ayant l'habitude de la campagne.
Gage après entente. BJ 13707-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

ipn n p  flllp Un ménage san s enfant de-
iCUUC ililc. mande une jeune fille pour
aider au ménage. — S'adresser rue de la
Balance 6, au 2me étage, i gauche. 13717-2

Ionno flllo Une bonne famiUe hour-
UCUUC UllC. geoise de Bàle demande de
suite une jeune fille propre el laborieuse ,
ne parlant que le français , connaissant les
travaux du ménage et si possible la cui -
sine bourgeoise. — Adresser les offres à
Mme Senn , Byfangweg 35. Bâle. 13716-2

FIno ionno flllo °n demande une jeune
UUC JCUUC UllC. fille sérieuse pour aider
au ménage. — S'adresser rue du Grenier
n- 37, au ler étage. 13731-2

Commissionnaire. j&.SïïKi tZ
des commissions entre ses heures d'école.
— S'adresser rue de la Paix 71, au pre-
mier étage, a gauche. 18739-2

PfKf'ÏKP Ho dl*lf>P<! 0n demande une
ï Uol/UùC UC glttlCb. poseuse de glaces.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13341-2

KoPVanto On demande une servante
OCl IulllC» pouvant diriger un ménage.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13340-2

innnptomont A louer pour st Georges
Appui IClllClll. 1898, dans une maison
d'ordre, au ler étage, un appartement de
8 ou 4 pièces avec alcôve et dépendances.

H'ad. un bureau de I'IMPARTIAI . 13882-1*

APPartement. grande chambre à 2 fe-
nêtres et une cuisine, avec lés dépendan-
ces. Prix SO fr. par mois. — S'adresser
rne du Progrès 80. au ler étage. 13823-3

innnptomont A louer P?ur le ler 0c-
ApjJuriCUlCUL. tobre, à des personnes
d'ordre, un appartement composé d'une
chambre et une cuisine. — S'adresser rue
de la Demoiselle 72. 13824-3

f Affamant A louer pour commence-
LUgCUlCUl, ment d'octobre, à 3 minutes
du village, un logement de 2 pièces, al-
côve, cuisine, dépendances et jardin. —
S'adresser chez M. A. Schneeberger,
Grandes-Crosettes 36, maison du Dépôt
des Postes. 13881-3

Pin nffno a J°lies CHAMBRES et pen-
UU UlUC sion k des personnes de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Balance 15, au 2me étasçe.

138H2-3

fihnmh pa 0n offre * partager une cham-
.¦llttUlUlù, bre avec une personne de

toute moralité. — S'adresser rue de la
Ronde 41, au rez-de-chaussée, j 13825-3

fhinihPP A l°uer P°ur Ie 1er Octobre
UUtLlUUrG. ou époque à convenir, une
jolie chambre meublée, k un ou deux
messieurs honnêtes et travaillant dehors.
— S'adresser rue du Puits 5, au 3me
étage, k gauche. 13826-3
pahj i ip f  A louer un petit cabinet non
VlaUlUCl. meublé. — S'adresser rue de
la Paix 49, au 3me filagn . ;V droite. 13187-3

PhflîllHî'P A louer de suite une chambre
UUaulUlC. meublée, bien exposée au so.
leil. située à proximité de la Poste et de
la Gare. — S'adresser rue de la Serre 47,
au 3me étage . 13R38-S

fthiimhPP A l°uer Pour ^e 1er Octobre
"JUCililUl b. ou plus tard , une chambre
bien meublée, avec pension si on le dé-
sire, à un jeune homme ou demoiselle de
loute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrès 18, au 2me
étageJ 13833-3

inna ptomonic A louer P°ur St-Martin
.apyal lelUClilù. 1897, un rez de-chaus
sée et un premier étage de 3 pièces avec
dépendances, exposés au soleil et dans des
maisons d'ordre. — S'adresser rue de la
Demoiselle 41 au 1er étage 12829-16

F ntfpmPnt A ioaer P°ur St-Martin pro-
UUgCUlCUl. chaine ou plus Urd, un beau
logement de 7 pièces et cuisine, 1er étage,
rue Léopold Robert 7, au centre des af-
faires. — S'adresser a M. Alphonse Be-
noit , rue de la Charrière 1. 13478-7

F AdPmPnt A l°uer un logement moder-
UUgCUlCUti ne de 4 pièces et dépendan-
ces ; gaz , buanderie et séchoir dans la
maison. — S'adresser rue Léopold Robert
n° 58, au 3me élage, à gauche. 13586-4

F ndomont A louer , pour le 11 Novem-
UUgCUlCUl. bre, rue de la Demoiselle 109,
un logement de 3 pièces, alcôve, corridor ,
cuisine et dépendances. — S adresser à M.
Alfred Guyot , rue du Parc 75. 13815-3
Pj fj-nnnn A louer de suite ou pour épo-
l lgUuUo . que à convenir plusieurs pi-
gnons de 2 pièces et cuisine, depuis 22 fr.
par mois. — S'adresser à M. Alfred Guyot,
gérant , rue du Parc 75. 13618-2

A Uiliiii* Puur St-Manin 1897, deux
IUUCI LOGEMENTS siluw rne de la

Demoiselle 21 ; installations modernes, ean,
gaz, lessivérie et cour. — S'adresser à M.
Calame-Boarquiu , rue de la Demoiselle 6,
de 9 h. du nialiu à 3 h. aprè<* midi.

13723-2

I AtfPltlPnt A iouer Pour Si-Martin 1897
UUgUlJCiU, un logement au sous-sol et
exposé au soltil , composé de 2 chambres,
une grande cuisine et dépendances, dans
une maison d'ordre et bien située. — S'a-
dresser chez M. G. Hildbrand, rue de la
Demoiselle 5 13719-2

Annaptomont A lou,r P°ur st-Marti»,
iiJJbUi letllCUl. un beau logement de 2
pièces, au soleil, conidor fermé, parquet
partout. Mai'ion d'ordre. — S'adresser
rue du Soleil 15, au magasin. 13715-2

innnptomont A iouer pour ie u no-
il[*|iai IWUIOIU . vembre prochain, aux
Grandes Crosettes, à 10 minutes du vil-
lage, un appartement de 3 pièces, cuisine,
dépendances et jardin. — S'adresser k M.
II Scb:enzli , Grandes-Crosettes 33.13737-2

Plrfnnn A 'ouer P°ur St-Martin 1897 un
I IgUUU. beau pignon composé de 2 piè-
ces, alcôve, corridor et dépendances —
S'adresser rue de la Promenade 19, au ler
étage. 13613-3*

rhnmilPP A louei' une i16'!6 chambre
UUaUlUl C. meublée à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Puits 1, au Sme étage ,
à gauche. 13694-2

rhnmhPfl A l°uer> dans une maison
UllttlllUl'j, d'ordre, à une personne de
toute moralité, une chambre meublée. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 99.

- ,;; 13696-2

Phnmh PP A louer , k un jeune homme
UUalllUl C. tranquille et travaillant dehors
une jolie chambre meublée. — S'adr. rae
du Temple-Allemand 101, au ler étage, k
droit» . 13697-2

fh f lmhPP  A lûuf tL " Jo suite une chambre
UUtUUUlC. meublée k un ou deux mes-
sieurs de toute moralité. — S'adresser rue
du Temple AUemand 109, au 2me étage.

13K98-2

nhamhnn A louer une belle chambre
UUtUllUlC. bien meublée, indépendante
et au soleil levant, à dea personnes tran-
quilles et travaiUant dehors. — S'adr. rue
du Progrès 115 A, au ler élage. 13699-2
pn  np A louer de suite ou pour époque à
uuiC. convenir une belle cave dallée et
voûtée, pour entrepôt, marchand de vins
ou autre commerce. Prix modique. — S'a-
dresser a M. Reinbold-Andrié, rue de la
Demoiselle 10. 13585-1

PhflmhPP A louer de suite, k des per-
UUQMllUiCi sonnes honnêtes, une chambre
meublée — S'adresser rue de la Serre 103,
au 3me étage, a gauche. 13584-1

A la même adresse, une TAILLEUSE
se recommande pour de l'ouvrage à la
maison ou en journées. Pri x modérés.

fhamh PP ^ louor dfi suite, * des per-
vllulllUl C. sonnes tranquilles, une cham-
bre indépendante, meublée ou non, expo-
sée au soleil. — S'adresser rue Fritz-
Couivoisier 31, au 2me étage. 13619-1

fhamh pp A louor Pour if i  - er octobre,
UUalllUl C» à un monsieur travaillant
dehors, une chambre meublée et indépen-
dante. — S'adresser rue du Parc 80, au
ler étage, a gauche. 13494-1

fhamhp a A louer de suite une chambre
UUdlUUlC. indépendante, meublée, k 2
fenêtres, pouvant servir comme atelier. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 52, au rez-de-
chaussée, i gauche. 13603-1

f hnmh PO A l°uer ^e Buite uue chambre
UUalUUl C. meublée à un monsieur tran-
quiUe. — S'adresser rue du Progrès 97,
au 1er éUge. 13692-1

On demande à loaep grunVcHAM0:
BRE meublée. — S'adresser aux Maga-
sins de l'Ancre. 13854-3

11 est au ciel et dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Paul Era rd-Kette-

reret leur enfant , ainsi que leurs famiUes.
font part à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher petit

Henri-Louis
survenu k l'âge de 6 mois,

La Chaux-de-Fonds, le 23 Sept. 1897.
Le prénent avis tient lien de Ict-

tre de faire-part. 13S79-2

_____-_s__ m__________________________m
Les membres des Sociétés suivantes

sont informés du décès de Maria-IHar-
g-oerita Schorn, fille de M. Rénold
Schorn, leur coUègue :

Deutscher Hûlfsverein , Deutsche
Ohrmacher Krankenkasse, Société
fraternelle de Prévoyance, Club Al-
pin Suisse, Cercle du Sapin, Volks-
verein, Concordia et Armes-Réuniei.

L'enterrement sans suite aura Ueu Ven-
dredi 24 courant. 13829-1

m*>!»-~-Ll j uee *.,ea. ...—i—«—.TT
Monsieur et Madame Schorn-Zurcher

ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la mort de leur chère
enfant,

Maria-Marguerita,
enlevée k leur affection, à l'âge de deux
mois, après une courte mais pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 sept. 1897.
Le présent avis tient lieu de Iettrn

de faire-part. 13828-1

Monsieur et Madame Arnold Eggi-
mann et familles remercient sincèrement
toutes les personnes qui leur ont témoigné
de la sympathie à l'occasion du deuil qui
vient de les frapper. 13878-1

On demande à loaer ideette oc.opbr
ue:

un logement de 3 pièces et dépendances,
situé près de la rue Jaquet-Droz. — S'ad.
rue Jaquet-Droz 32, k la Lithographie
Thomas & Koch. 13837-3

Dne journalière ^Vî lVeune chambre non meublée. — Pour
renseignements, s'adresser aux magasins
d'épicerie Sœurs Anderes, rue de la Paix ,
n° 41. 13K93-2

On demande à acheter ^«V!
ou 3 places et un merle de l'année. —
S'adresser rue du Puits 25, au 2me étage.

13688-2

On demande à acheter &gf 9drgr
uaa.

veur a 3 places.— S'adresser rue du Tem-
ple Allemand 79. au ler étage. 13-S14-1

On demande a acheter ?éprCTiS
gnes, avec échappement fait, très soigné,
ancre levées visibles. — Adresser offres
case 43.

A la même adresse, k vendre 5 écus de
tirs fédéraux de la Chaux-de Fonds,
Schaffhouse, Lausanne, Bàle et Lugano.

13nna-i

A VOnrlPO un P°'ager bien conservé, une
ItUUrc tablf et un buffet à une porte.

— S'adresser à Mme veuve Maiie Droz.
rue de l'Hôtel-de Ville 38 13856-3
CpnnnppQ Diverses serrures u s< g êes à
DCUUICO. vendre chez M J.-B. Rucklin-
Fehlmann, place de l'Hôtel-de-ViUe 7.__. 13862-3

A VPndrP * 'r*8 *,as Pr'x > pour cause
ICUUIC de départ , un fusil Lefaucheux

calibre 12, ainsi que 8 cannes de fusil k
crosse et des cages d'oiseaux. — S'adres-
ser à M. Louis L'Eplattenier , Postes des
Croseltes 13855-3

Â VOnrl PO un beau potager n° 11. —ICUUI C S'adresser rue du Marché 1,
à côté d'i bureau de ITMPAKTIAI . 13851-3

A VPnii PO un 1"; complet Louis XV. —ICUUI C S'adresser rue du Marché 1.
à ",ôlé du bureau de I'IMPA RTIAL . 13802-3

A VPTif ipp * b'iB prix 6 mèlres de tuyauxICUUI C de poêla avec coudes.
S'adresser au magasin , rue du Parc 74,

i gauche 13853-3

4 VPnriFP un 8rand et ^eau régulateur
IGUU1 C garanti, neuf , k prix très mo-

déré. — S'adresser rue du Parc 67, au
Sime étage , è droite. 13836-3
Oppacinn A vendre, k un prix très avan-
VVMHlVUi tageux , un magnifique amen-
blement de salon. 13690-2

-!'»Hrf»HR»» »u bnre*Ti <"» l'T«r-»s--Ti«.r.

À VPnrlPP feute d'emploi et d'occasion
I CUUIC un exceUent piano Hor-

necker. 13687-2
S'adresser au bureau dn I'IMPARTIAI..

À VPOriPP une excellente ligue-droite
*» ICUUIC avec pantographe, plus une
volière avec canaris. 13713-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPTlriPfl f*ute de place, un joli se-IGUUtC crétaire k fronton , noyer poU,
presque neuf , pour 120 fr., ainsi qu'un
beau lit complet avec 100 fr. de perte sur
le prix d'achat. Condition* comptant. —
Adresser les offres Casier postal 1>26.

13735-2

Â VOndPO tr^B avantageusement un grand
ICUUI C dictionnaire Trousset

(5 volumes bien reliés).
S'adr. au bureau d« ''TUPAISTIAL. 18663-2

V i flB P  A ^udre une bonne vache
lAVlUL. âgée de 5» , ans, donnant 16
litres de lait par jour. — S'adresser à M.
Jules Brandt, Hôtel de Tète-de-Rang.

13646-2

PflPflll de la rue de la Paix a la Gare,
ICIUU un CARNET. — Le rapporter,
contre récompense, rue de la Demoiselle
n° 91, au sous-sol. 17774-2

Pppdll 8amad ' après-midi, une couver-
1C1UU ture de cheval, depuis la rue
du Parc aux Crosettes. — La personne
qui en a pris soin est priée de la rapporter
contre récompense, chez MM. Lehmann ,
voituriers. 13689-1



RuftP C nP ®B demande deux bons ou-
DUnCo Ul • vriers, dont un tourneur et
un acheveur. 13578-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

fiPHVPnP <"*n demande un trés bon dis-
UlalCUl . positeur régulier au travail.
Entrée de suile. — S'adresser à l'atelier
Alphonte Arnould, rue de la Demoiselle 16.

13597-1
Ppnnnnpnçp On demande pour de suite
uC[JuooCUoC. uae bonne ouvrière repas-
seuse en linge. — S'adresser chez Mme
Hirsig. rue de Gibraltar 1. 13621-1
Pfil'nnpnca On demande de suite une
l UlloùCUoO. bonne ouvrière polisseuse
de boîte s or. — S'adresser rue du Doubs
71. au ler élage. 13607-1

Sommeliers. p°0nnr
deSÏ

che 26 septembre 20 sommeliers on som-
melières honorables. — S'adresser au
Restaurant des Armes-Rénnies. 13724-1
*M*B**> Le Bureau de Placement cen-
ÎPsSjj fr tral , rue du Soleil 5. offre une
sommelière et demande des lilles pour
aider, ainsi que des cuisinières. 13617-1

Àpprenti-commis. l__^^_^§.
brique de la localité , un j eune homme
comme apprenti commis. 13600-1

S'adressur au bureau de I'IMPARTIAL.

RtlO ionno flllo e9t demandée de suite
UUC JCUUC UUC pour aider aux travaux
du ménage. 13564-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Commissionnaire. Jâ £f £ i ï£m.
me de bonne conduite comme commis-
sionnaire. 18565-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HT Jenne fllle. &.dirW2
fille , forte et robuste, pour aider dans un
ménage. Bon gage si la personne con-
vient. 13587-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

JnnPnfliJPPP <~>n demande une femme
lUUluallCICi de ménage pour environ
toute la journée ; elle pourra être nourrie
au besoin. 13583-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire, «nuê ^ut dgear-
çon libéré des écoles comme commission-
naire. 13580-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.
I nnnpnii p On demande une jeune fille
AppiCUUC. honnête pour apprendre le
polissage de boîtes argent. — S'adr.
rue des Fleurs 18, au ler étage, a droite.

13616-1

SpPïî infP Une famille sans enfants de-
OC1 ï (AlllC. mande une servante sachant
cuire et faire tous les travaux d'un mé-
nage soigné. Bons certificats exigés. —
S'adresser rue du Nord 115, au ler étage.

Ma»oojn Pour cas imprévn, à loaer
Magasin, poar le 11 novembre on
époqae à convenir nn bean grand magasin
avec grandes devantures , situé rne Léo-
pold Robert 38. — S'adresser chez U Ch.
Kohler, Tabacs & Cigares, rne Léopold
Robert 27. 13052-14*

ll iù'KJB A loner ponr Saint-Martin
tlluguMI. nn bon magasin avec loge-
ment. Prit , 900 francs.
S'ad. au bureau de I'IM PARTIAL. 12716-18*
Unrjacin A louer, pour le 11 novembre,
luuguolU. un joli magasin, bien situé ;
prix modéré. — S'adr. rue de la Demoi-
selle 126, i la boulangerie.

A la même adresse, à vendre une cage
d'oiseaux. 11804-18*

Jolis appartements ¦3511*'
avec jardin, conr et toutes les dépendan-
ces, sont à IOBOI de suite oa pr St-Martin. —
S'adres *c ches H. A. Pécant, ru d« It
Bernoise!*» 186. 6139-122*
Onn-j  CA I A louer pour St-Martin pro-
OUU **rolM» chaine, un sous-sol de 2 cabi-
nets, cuisine et dépendances ; ainsi qu 'un
appartement de 8 ou 4 pièces, alcôve
et dépendances. — S'adresser pour visiter ,
entre midi et 2 h., chez M. Y. Walser,
rue des Terreaux 18. 18604-1

La plus iioH Maison ie VètHts offrant le aies pi ctoii et veniant le Mita nelé de tonte la Gta-de-Fonls
•*eeeae«oo««ceooe)»c« f W  f f  m^ JL __* __. _̂ L _** •©•••••••••••••• ••••• Vls-à-vis de S JUÊL ff  àW f f  & W kf K\ if à &ï ï / Ê&/Êff î *Ê âlff îb / -ff îsé% • Vl8 à-ïi8 d« S
• l'Hôtel de la Fleur-de Lys g WWT ff  M M  È -* S ff  Jw f f  B M f f  M m V tW E ÈF& f f  f f *r  • 'a F"nlaine monumentale •

•••«eaceo«eeeoeeoe|o jJ?W[ & UL m_W È S Ë *f Ë±f &W M F M  3 %kf M W ••••••••••• •••••••••

Exp©siti©it générale et Mise en vente
de toutes les Nouveautés de la Saison, en

m m L-TIM» *Ti~*i 

Nous informons notre nombreuse et fidèle clientèle de la ville et du dehors que nos assortiments sont au grand complet

V-ŒSS JT !«»« ««S» !»**»» -é |i| Comparez nos l-Vi* el no» Vêtements Rjk Voil. j ĝ «*»l»afc«t.w m- *M.j **r j -L *K>*m **s «ni»M.«»g5«3» 
f̂ Wx  avec ceux de la concurrence. t _̂ T

THIJBPIIONï: Envoi à choix à domicile de Vêtements TELEPHONE 1M4M

BRASSERIE de la

Jeudi et jours suivants
& 8 h. du soir.

Us Client!
donnés par la troupe

MARTEL
Mme Blanche MARTEL, tyrolienne,
Mme Jeanrpe GRENIER, comique.
Mme Yvette DHERBLAY, forte chan-

teuse.
M. REN , ténor léger.
M. A. KiEMPF, pianiste. 18790-2

TOUS LES SOIRS
Dnos, Trios, Tyroliennes, Romances et

Chansonnettes comiques.
Répertoire convenable et varié.

Dimanche, dès 3 henres

MATINÉE
ENTRÉE LIBRE

Café-Restaurant des Amis
à la CORBATIÉRE (Sagne).

DIMANCHE et LUNDI
GRANDE

RdDartitioi am nains fle sncni
(3 levants).

13861-3 Se recommande. ED . VOILLE.

CHARCUTERIE BERNOISE
11, rue de la Ronde 11,

et 61, — RUE DE LA. SERRE — 61.
Tous les Mardis, 13728-2

Saucisses allemandes au foie
BOUDIN

Brame par actloos îelÉltota
à RHEINFELDEN

Seal dépôt ponr le canton de Neuchâtel

Edgard WIXLER
Rue du Collège 29

RÏÏFÏSE1 < *n ,,l,w el en bouteilles
eamMJmmlmEi livrée à domicile. Téléphone
__ W Chaque commande donne droit

à un Siphon gratis. 13090-2
__rm,TO x-» qtue

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

-Edgardt WlxKer-
RUE DU COLLÈGE 29.

13091-2 -*>*- Téléphone.

Magasin Â. Ducommun
Rne Léopold-Robert 46, 1er étage

Seul dépôt du 13846-3

BLEU D'ORIENT
velouté en plaques, pr lessives.

Café-Restaurant, ÎŒj SSg
un ancien café, belles grandes salles Lo-
cation très modeste 13786-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

Avis ani Fabricants l'Horlogerie!
Un horloger expérimenté se recommande

pour le décollage et l'achevage en tous
genres. — S'adresser ruo de la Ronde 19,
au ler élage. 13091-5

" liai*» 1
1 Se recommande, Ĵn«,flha  ̂

j^

Brasserie le la Serre
anciennement Brasserie HAUERT

TOUS LES JOURS

CHOUGROQTE de Mus
avec viande de pore assortie.

SAUCISSES ~ÔF FRANCFORT
avec meerrettig. 13860-1*

TOUS LES MERCREDIS SOIRS
dès 7 •/» heures.

Tripes à la Mode de Caen
MLÏLÂJEiI>

Se recommande, Ct. Laubscher.

Vins et produits d'Italie
NEUCHATEL

Rue crS/u. Seyon ~SO
CHAUX-DE-FONDS

Rue de la Demoiselle 27
Vins dn Piémont, de Toscane et de Sicile,

Excellents vins de table en fûts et en
bouteilles. Vente A l'emporté. 13470-8

Pâtes de Naples et de Gènes. — Kiz
de Novara. — Salami de Milan. — Lard
salé. — Fromages Parmesan et ( io r -
gonzola , etc.

Se recommande, L. Migliorini.

Moll i
Un propriétaire de vign e offre à vendre

1500 à 2000 litres de moût de première
qualité. 13703-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RAISIN *0™E RAISIN
Environ 5 kil., 2 fr., env. 10 kil. 8 fr. 75,

env. 15 kil. 4 fr. 50. H 2413 C
Angelo CALDELAKI , Lugano.

Franco contre remboursement. 13830-6

Une nourrice
jeune et robuste cherche à se placer.
— Offres sous chiffres B. 3601 Y., à
MM. Haasenstein & Vogler, Berne.

18831-2

LE DOMICILE de

Mme veuve Bouny-Iatlhey
est transféré 13864 3

12, BOB DE LA PBOMEN &DE 12.
PO MMA.DH

Mme ANDRÉA T. ̂  
au C

étage, se recommande au public de la
Chaux de-Fonds et des environs. Elle pos-
sède une POMMADE extra pour abcès
et autres tumeurs. Fait les expéditions.

13730-2

_. Charles ROULET
Dentiste

4BS-f: ciTtoseait
jusqu'à nouvel avis.

H-2376-c 18595-1

1 Poissons bien irais 1

PALÈES
j 18© c. la ta.
! PERCHES, BROCHETS, TRUITES ,!'

ISOLES, AIGREFINS , SAUMON , BON - E
I DELIES h bas prix.

I Poissons blancs I
GH k r.O c. la livre. 13858 2 j S

1 COMESTIBLES §
|AIb. Steigerm

rne de la Balance 4.

lWnmtr«*-e A liquider un lot 20 li g.
Umumi C3. Espagne et Autriche ; un
lot 15, 16 et 17 hg sav. argent, à clef et
remont. ; 200 montres égrenées ; des mou-
vements de 12 k 20 lig. réglés et non , re-
montoirs et k clef; des fournitures ; 2C0
boîtes métal sav. et lép. 20 lig. et un beau
lot d'étuis de montres. — S'adr. a M. H.
Perrenoud , rue des Euvers 20, Locle.

13842-6

Le f BOURQUIN
EST ABSENT

13725-1 jusqu 'à nouvel avis.

FÊTE CENTRALE
s* * «r*S. A. *V.

à la Chaux-de-Fonds
Les personnes qui

auraient encore aes
comptes à présenter

coBcernant cette fête sont priées de le faire
d'ici au 28 courant , dernière date , en
s'adressant au caissier de la Section locale,
rue du Parc 27. 13742-2

Commis
On demande, pour un bureau d'avocat,

un jeune homme intelligent, possédant une
bonne écriture. Entrée en novembre. Ré-
férences.

S'adresser par écrit , sous chiffres B. X.
13843. au bureau de I'IMPARTIAL .13843-4

Mes ta
Châles russes défraîchis , cédés à des

prix tout à fai t bas, chez 13863-6

J.-B. Rucklin-Fehlmann
CHEMISIER

Place de l'Hôtel de-Ville 7 - Rue de la
Balance 2.

La Chaux-de Fonds.

l' nmmi ç Un jeune homme muni de bons
uut limio. certificats , au courant de la fa-
brication d'horlogerie correspondant dans
les deux langues et connaissant la comp-
tabilité, cherche place dans une maison
d'horlogerie. — Offres sous chiffres U. B.
13601, au bureau de I'IMPARTIAL.

13601-1
nnl!nnnnap Une bonne polisseuse et
rUllooCUaC. finisseuse de belles argent
se recommande pour du travail à la mai -
son. — S'adresser rue de la Damoiselle
n° 136, au pignon. 13561-1

Ar>h0V9 (JPQ l~,n demande des ach^vages
aille lugCt). échappements cyliudre k
faire à domicile. — S'adresser à Mlle
Fahrer , à Renan. 13562 1

PfllieCOlKP l-'ne P°lisseuse de fonds or
rUllouCUuCi se recommande pour faire
des heures. 13581-1

S'tdresser au bureau de I'IMPABTIAL.
PnlicoDllCO Une bonne polisseuse de cu-
1 UllbbcUùC. veltes métal demande de l'ou-
vrage pour faire k la maison. — S'adres-
ser chez Mme Grandjean , rue Fritz Cour-
voisier 4. au 2me étage, à gauche. 13605-1

Pnicinià PO ^Be bonne cuisinière cher-
UllloilllCl C. che place de suite daas un
reslauranl ou hôtel. 18579-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rilillnnî ionp °" demande de suite un
UUlllUtlicUl . bon guillocheur pour fonds
argent. 18563-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Anhû f fû llT*-! La fabri que de boîtes or
HlllbYtUll 0. Martin Blum , à Uclémont
demande 2 bons acheveurs pour la petile
fiièce. Travail assuré. Capacités et .rnora -
ité sonl exigées. 13599-1

Rnîtî ûP On demande un bon ouvrier
IIUU1C1 ¦ monteur de boîtes or tourneur.

S'ad. au bureau do I'IMPARTIAL . 13582-1


