
— LUNDI 11 OCTOBRE 1897 —

«¦«aoïama aztrletiqa* international ( IiéopoM-
B»b«rt 68 ). — Ouvert dès 9 h. m. à 10 h. soir

Société de musique
Orchestre L'Harmonie. — Képètition, à 8 »/i h.,

Café des Alpes.
Sociétés de chant

Choeur mixte de l'Eglise nationale. — l'.épéti-
tion , 8 '/, h., salle de chant du Collège industriel.

Sociétés de gymnastique
Mommei. — Exercices & 8 h.; rép. de chant.

Réunions diverses
Schaffhauser-Verein. — General - Versammlung,

Abends 8 »/4 Uhr.
Xvarngèlin&Uon populaire . — Réunion publique .
Million évangélique. — Réunios publique.
L'Aurore. — Répétition, k 8 »/» b., au local.

Clubs
Club du Palet. — Réunion tous les soirs de beau

temps.
]*>« *> ¦•:«¦ .7\">*A»: ¦¦- RêW-ioa nmotsài-JR*-) l 3 »/ , V.

Concerts
<BTi***erlo du Square — Tous les soirs.
Brasserie Robert. — Tous les soirs.

r. iHo-lti La Lyre (Collège 23). — Tous les soirs.
Jrxsserie de là Métropole. — Tous les soirs.

— MARDI 12 OCTOBRE 1897 —
Sociétés de musique

Orchestre l'Odéon. — Répétitioa générale, à 8V< b.
Orchestre Sainte-Cécile. — Rép., k 8 '/, h., local.
ntimitè. — Répétition de l'orchestre, i 8 Vi h.

Sociétés de chant
Orphéon. — Répétition 4 8 •/« heures.
Union Chorale. — Répétition générale, il 8 */¦ h.
Helvetia. — Répétition partielle , * 9 h.
.(La Pensée. — Répétition générale, à 8 Va h.
ifrohsinn, — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Deutsoher Oem. Kirohen Chor. — Stuade , 8 »/».
La Coterie (section chorale). — Répétitioa, k 8 l/i h.

Réunions diverses
Wick. — Assemblée, à 9 h. du soir, au local.
La Moisson. — Paiem. des cotis. de 8 V» à 9 h.
Le Sentier. — Assemblée, à 8 Vs b. du soir.
Union chrétienne des jeunes filles. — Réunioa

k 8 »/« h. (Fritz Courvoisier. 17)
Société fed. des sous-officiers. — Lee, 8 '/, h.
Jalon sténographique suisse. — Cours prépara-

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

Mission évangélique (1" Mars 11') . — Htude bi-
blique, à 8 h du soir.

Clubs
Club d'Escrime. — Leçon, a 8 h , au local.
Club des Gob'Quilles. — Kéiruu'.a, a tt >/i o.
Club des Menteurs. — Assemblée générale, mardi.

La Ohaux-âe-Penâs

De nombreuses plaintes s'élèvent en Alle-
magne contre le régime des chemins de fer
d'Etat. Le public est très mécontent, et il y a
de quoi. Il suffit de parcourir la dernière sta-
tistique des accidents, oubliée par le Reichs-
anzeiger , pour être édifié. C'est la statistique
du mois de juillet. Elle comprend le réseau
allemand à l'exclusion dn réseau bavarois.
Or, pendant ce seul mois de juillet les che-
mins de fer d'Etat allemands n'ont pas eu
moins de 35 déraillements , 18 collisions et
173 accidents de natures diverses ; 60 person-
nes ont été tuées, 154 blessées !

Voilà de quoi refroidir bien des enthou-
siasmes rachatistes. Si cela se passe ainsi dans
les chemins de fer que l'on cite pour le nec
p lus ultra des administrations d'Etal , que sera-
ce ailleurs ?

Le fait est que les Allemands commencent
à en avoir assez de leurs chemins de fer mo-

Chemins de fer allemands

nopolisés en mains du gouvernement. Môme
les journaux officieux n'osent pas prendre la
défense de l'administration et reconnaissent
que les prédictions des adversaires de la na-
tionalisation se sont réalisées. Il est hors de
doute qu< * le contrôle manque et qu 'à considé-
rer comme on le fait les chemins de fer comme
un instrument fiscal, on dessert les intérêts
généraux du public et du pays.

Qu 'on prenne par exemple la Gazette de Co
logne , journal national-libéral , très volontiers
disposé à prendre en main la défense des op i-
nions gouvernementales. On y voit toute une
série de critiques très vives et reconnues fon-
dées conlre la manière dont l'Etat comprend
l'exploitation des chemins de fer. Ce sont des
considérations étrangères aux intérêts immé
diats des voies ferrées qui prédominent. L'es-
sentiel pour le gouvernement est de donner
des places à d'anciens militaires.

En outre, en Allemagne comme ailleurs, on
peut constater les inconvénients de la bureau-
cratie officielle , dans laquelle les bureaux pré-
tendent diriger dans leurs moindres détails et
avec un luxe inouï de paperasses des emp loyés
mieux au courant du service qu 'un « rond de
cuir » . C'est "ce que fait ressortir le passage
suivant du journal que nous citons :

c II serait également nécessaire que les
employés supérieurs connussent par leur pro -
pre expérience le service de leurs subordon-
nés et entrassent par là en rapport p lus direct
avec eux. On pourrait , par exemple, placer
en stage auprès d'un chef de gare expérimenté
un assesseur ou un conducteur de travaux*afln qu 'il puisse apprendre lui môme le ser-
vice que cet employé a à faire. Dn autre in-
convénient réside dans le fait que le supérieur
immédiat des stations , le chef de gare, est
dans nne dépendance trop grande. Il a les
mains liées et ne peut donner un ordre sans
avoir consulté trois fonctionnaires supérieurs
auxquels il doit demander des instructions, et
pour cela il faut , que lout passe par ce que
l'on appelle la voie de service, c'est à dire
par les bureaux , et que tout se fasse par écrit ;
il arrive môme qu'on lui prescrit administra-
tivement la voie que tel train extraordinaire
doit utiliser en traversant la gare, question
que le chef de station peut pourtant seul tran-
cher en connaissance de cause. Son autorité
est purement nominale et ses nombreux su-
bordonnés ne le savent que trop.

» Tandis que l'employé qui a fait ses preu-
ves comme expéditionnaire (soit commis dans
un bureau) passe pour l'homme le p lus capa-
ble, ou considère souvent celui qui fait cons-
ciencieusement le service extérieur comme
étant d'ordre inférieur, parce qu 'il manque
peut-être de soup lesse ou qu 'il n'est pas un
beau parlfur.  L 'employé de bureau joue le
premier rôle dans notre organisation de che-
min de fer ; on s'en aperçoit au service . Nous
avons aujourd'hui des inspecteurs du trafic
et de la traction qui n'ont jamais travaillé
auparavant  que comme commis. Où sont ceux
de ces inspecteurs qui se sont formés par la
pratique? Est ce par hasard que le juriste et
le constructeur seraient , eux aussi, capables
de remplir ces fonctions sans y ôtre pré-
parés ?

» Résumé : Chemin de fer d'Elat , cela veut
dire : bureaucratie. «

Enfin, brochant sur le tout , voici un écri-
vain , M. Arthur Mûlberger, de tendances plu-
tôt socialistes pourtant , qui publie une bro-
chure bourrée de faits , dans laquelle il relève
tons les inconvénients des chemins de fer
d'Etat : Horaires insuffisants et défectueux,
tarifs trop élevés, inintelligence des besoins
des populations et spécialement des campa-
gnes, immobilisme et indifférence au progrès,
etc., etc.

Bien plus, M. Mûlberger constate que ceux
qui voulaient la suppression des compagnies
privées pour arracher les chemins de fer an
capitalisme se sont blousés. L'Etat soigne tout
autant que les actionnaires les intérôts dn
gros capital , avec cette différence aggravante
que le public avait , sous le régime des com-
pagnies, un recours à l'Etat, contre les abus
du capita l , tandis que depuis que l'Etat et le
capital sont dans les mêmes mains, il n'y a
plus de recours possible. II faut  se soumettre.
On en arrive môme à de flagrantes injustices,

telle l'obligation de couvrir par le moyen de
l'impôt auquel contribuent tous les citoyens,
môme les non voyageurs, les déficits de l'ex-
ploitation.

Il est intéressant de relever cet état des es-
prits en Allemagne, pays des chemins de fer
d'Etat , dans nn moment où en Suisse les
sphères gouvernementales se montrent si
aveuglément disposées à copier le système
allemand. (Nouvelliste).

Exposition nationale suisse, Génère 1896
Les collaborateurs officiels de l'Exposition

nationale suisse de 1896 ont reçu la gracieuse
lettre suivante, accompagnant le diplôme de
l'Exposition, portant la mention :

LE COMITÉ CENTRAL
DÉCERNE UN

DIPLÔME COMMÉMORATIF
¦ POUR SERVICES RENDUS

A

C'est là une délicate attention et le di plôme
constituera un précieux souvenir pour ceux
qui ont contribué à l'orgsnisation et au succès
de l'Exposition de Genève, cette superbe ma-
nifestation de notre génie national.

Genève, le 6 octobre 1897.
Monsieur ,

Dans peu de semaines, le Comité central
aura entièrement terminé sa tâche et pourra
se dissondrer~~

Parmi les derniers devoirs qui lui restent à
remplir, il en est un qui lui tient particuliè-
rement à cœur : celui de remercier les mem-
bres des commissions permanentes, des comi-
tés de groupes et du jury des récompenses de
leur collaboration assidue.

L'Exposition a élé une grande et magnifi-
que oeuvre collective. Innombrables sont les
efforls individuels qui se sont concentrés sur
elle. Sans ce concours général , surtout sans
l'appui si fidèle et si actif de ses collabora-
teurs le Comité central n'aurait  pu ac-
comp lir son mandant .  Et ces collaborateurs
n'oni agi que dans le sentiment de leurs
devoirs de citoyens ; non seulement ils ne
pouvaient espérer retirer aucun avantage
proportionné à leur travail , mais encore ils
ont dû bien souvent négliger leurs affaires
et sacrifier leurs intérôts particuliers à celui
du pays.

Vous avez, Monsieur , pris une large part ,
dans la sphère d'activité que nous vons
avions indi quée, à l'entreprise nationale.
Vous voudrez bien, en faible témoignage de
notre reconnaissance, accepter le diplôme de
l'Exposition.

Au nom du Comité central,
Le président, Le secrétaire général ,

TH . TURRETTINI . PAUL PICTET .

Dépêches da dimanche , di l'Agence télégnp hi -ae suisse
Fiume, 9 octobre. — Cinq bûcherons qui

travaillaient dans une forêt des environs de
la ville ont été trouvés morts de froid.

Madrid , 9 octobre. — Ulmparcial assure
qu 'à la suite d'une îecrudescence de la rébel-
lion à Manille, le gouvernement va exiger une
répression prompte et énergique, et que le
général Primo di Rivera va être rappelé.

— Dne dépêche de Manille signale une for-
midable secousse de tremblement de terre
dans les îles de Mindanao et de Joho. Les dé-
gâts sont importants et il y a de nombreuses
victimes.

Lisbonne, 9 octobre. — Le gouvernement
portugais a télégraphié ses instructions au
commandant du croiseur Adamastor à Tan-
ger.

Christiania, 9 octobre. — Les ministres ont
décidé, en présence aes succès obtenus par la
gauche dans les élections au Storihing, de ne
prendre encore aucune décision définitive au
sujet de leur démission, avant la fin des élec-
tions.

Berlin, 9 octobre. — L'exposition alimen-

IMou.'v-alles

taire a été ouverte aujourd'hui, en présence
du chancelier de l'empire et de plusieurs mi-
nistres, par sa présidente honoraire, la prin-
cesse de Hohenlohe.

Cuxhaven, 9 octobre. — Dn navire danois
allant de Rio Janeiro à Hambourg est entré en
collision avec le vapeur Sparta â l'entrée da
port , et a coulé. Le capitaine et trois matelots
ont péri.

Paris, 9 octobre. — Le président de la Ré-
publique est venu ce matin à Paris. Il a rendu
visite au roi des Relges, puis a séjourné avec
M. Hanotaux.

Madrid , 9 octobre. — Dn décret qui vient
de paraître rappelle le général Weyler et nom-
me le général Blanco gouverneur de Cuba. Le
général Blanco partira le 15 octobre.

Rome, 9 octobre. — Ce matin a eu lieu nn
grand meeting des commerçants de Rome
pour aviser aux mesures i prendre en pré-
sence de l'augmentation de la taxe sur le re-
venu. Le meeting a décidé d'organiser une
démonstration pour demain après-midi. Du
cortège se formera au Cap itole, traversera la
ville et accompagnera au ministère de l'inté-
rieur des délégués des commerçants chargés
de conférer avec le ministre. Les magasins se-
ront fermés pendant la démonstration.

Remiremont, 10 octobre. — M. Méline a
prononcé aujourd'hui un grand discours po-
litique dans lequel il a vivement attaqué les
radicaux et les socialistes et fait l'éloge de la
politi que extérieure du cabinet qui , restant
inébranlablemen t attaché) au concert euro-
péen , est parvenu à circonscrire et, il faut
l'espérer, à éteindre l'incendie en Orient.

La Haye , 10 octobre. — Le ministre d'Etat
Heemskerk, ancien président du cabinet, est
mort subitement.

Blackburst , 10 octobre. — Deux grandes
fabri ques de machines ont congédié hier
25 % de leurs ouvriers. A la suite de cette
mesure, tous les autres ouvriers se sont dé-
clarés solidaires et ont cessé le travail.

Dresde , 10 octobre. — Le Landtag do Saxe
se composera de 50 conservateurs, 19 libé-
raux nationaux , 5 progressistes et 8 socia-
listes.

Athènes , 10 octobre. — La commission in-
ternationale financière se réunira samedi pro-
chain.

Francfort , 10 octobre. — On mande de
New York à la Gazette de Francfort que M.
Mac Kinley est virement préoccupé des der-
nières communications du général Wood-
ford.

Si jusq u'à la réunion du Congrès auenne
mesure décisive n'est prise par l'Espagne an
sujet de Cuba , on envisage comme hors de
doute que les deux Chambres des Etat- Unis
prendront , de leur côlé, des résolutions « j in-
égoïstes > .

Madrid , 10 octobre. — Le conseil des mi-
nistres a tenu séance hier jusqu 'à 8 heures.
Aucune note n'a été communiquée à la presse.
Le Conseil a confirmé sa décision de rappeler
le général Weyler, et a décidé en outre le
remp lacement de 40 préfets.

Athènes, 10 octobre. — Sir E. Vincent a en
hier une longue entrevue avec le roi. Il part
aujourd'hui pour Paris, et sera de retour
dans une quinzaine de jours.

M. Dubois de l'Eslange est nommé délégué
de la France à la commission du contrôle.

Le prince royal est attendu aujourd'hui à
Athènes.

Cettigne, 10 octobre. — Les chefs des tribus
albanaises, convoqués à Scutari , ont fait sa-
voir au sultan , par l'entremise du gouver-
neur de Scutari , leur complète soumission.

Zurich, 9 octobre. — Le Comité central de
la Société des voyageurs de commerce suisses
appuie auprès de l'administration fédérale des
postes l'introduction de cartes de correspon-
dance pour les envois d'argent. La direction
générale des postes a promis d'examiner cette
proposition.

Berne , 9 octobre. — Les grandes foires
d'automne qui ont eu lieu les 6 et 7 octobre,
à Adelboden , Zweisimmen et Erlenbach , ont
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été contrariées par la température. Les prix
étaient quelque peu en baisse ; cependant le
bétail de choix est- toujours demandé et bien
payé. La gare d'Erlenbach a expédié les 7 et
8 octobre 178 wagons , arec 1425 pièces-de
bétail.

Zurich, 9 octobre. — Le projet de la fabri-
que de machines d'QErlikon de barrer la Sihl
dans le canton de Schwytz, et de créer, a
moyen d'un réservoir contenant 65 millions
de litres, une augmentation considérable de
force motrice, rencontre une forte opposition
fiarmi les propriétaires des forces motrices de
a Sihl.

Interlaken , 10 octobre. — Une assemblée
assez nombreuse des représentants des éta-
blissements et sociétés intéressés a décidé au-
jourd'hui la création d'une société pour le dé-
veloppement de l'Oberland.

Bienne, 10 octobre. — La dernière journée
de la fôte des lutteurs a été favorisée par un
temps superbe. Les tribunes étaient bondées ;
l'afHuence peut ôtre évaluée à 5000 specta-
teurs. Le seul accident de la journée a fait une
victime en la personne d'un spectateur qui
s'est brisé une jambe en tombant hors des tri-
bunes. Les champions qui ont pris part au
concours ont été au nombre de 30 (15 gym-
nastes et 15 montagnards. On a beaucoup ap -
plaudi à l'agilité dép loyée par ies gymnastes
dans l'attaque et la solidité des moniagnards ,
dont la tactique a généralement consisté à res -
ter sur la défensive pour profiler de la fatigue
de leurs adversaires. Finalement , une certaine
avance est restée aux gymnastes. Voici les
meilleurs résultats du concours :

lflr Prix : avec couronne : Thurneysen , Bàle,
gymnaste.

2e Prix: Bossy, Payerne , gymnaste.
3M Prix : (ex-œquo) : Ki pfer , Brugg, monta-

gnard ; Bauser, Berne , gymnaste.
4e» Prix (ex-œquo) : Blaser , Thoune , monta-

gnard ; Studer, Flugbrunnen , montagnard ;
Strasser, Ausser&ihl , gymnaste.

5°» prix (ex œquo) : Stucki , Kreuzstrass ,
montagnard ; Petschard , Ingenbohl , monta-
gnard ; Zwald , Thalweil , gymnaste (première
couronne à la fôte fédérale de Lugano) Brun-
ner, Neumunster , gymnaste (piemière cou-
ronne à la fôte fédérale de gymnastique de
Schaffhouse). Kocher , St-Imier, gymnaste ;
Kiser, Garwen, montagnard .

Frauenfeld , 10 octobre. — L'assemblée des
délégués de la Société suisse des instituteurs ,
qui comptait une centaine de participants , a
décidé, sur un rapport de M. Fritschi, de
Zurich , et après une discussion de 5 henres,
d'attendre , pour organiser l'initiative sco-
laire, le résultat de la conférence des direc-
teurs de l'instruction publique. Cette déj -Mofl,,
prise à une grande majorité , est conforme
aux propositions du comité central.

Zurxch, 10 octobre. — Le conseil d'admi-
nistration de la Banque cantonale propose au
Grand Conseil l'achat dn bâtiment des postes
et télégraphes à Winterthour , pour le prÀ*yie
250,000 fr., afin d'y installer la succursale de
la banque cantonale.

Presque toute la population du village , y
compris deux gendarmes , accourut , mais
personne ne voulut risquer sa vie pour sau-
ver celle du malheureux gamin.

Tout à coup l'enfant se rapp ela avoir en-
tendu par les grands garçons du village de
quelle façon on pouvait faire accourir les gen-
darmes. Il résolut d'employer ce moyen. De
toutes ses forces, il cria : Vive la France I

C'est le salut. A peine les deux gendarmes
eurent-ils entendu ce cri qu 'ils se jetèrent à
l'eau, sauvèrent l'enfant el le ramenèrent sain
et sauf sur la terre ferme. »

Turquie. — Un iradé du sultan ordonne
la nomination d'une commission chargée de
faire procéder à la reconstruction des écoles
et des églises arméniennes de l'Asie Mineure.
La commission sera composée de 4 Turcs,
d'un Arménien grégorien , d'un Arménien ca-
tholique et d'un Arménien grec.

Grèce. — Il se confirme que M. Stefanou ,
ancien ministre des affaires étrangères , ac-
compagnera le prince Mavrocordato , comme
2mo plénipotentiaire , pour négocier le traité
de paix définitif.

— La Grèce sera représentée dans la com-
mission pour la régularisation de la frontière
parMM.Zafiropoulo et Constantinidès.Deux ca-
pitaine s leur seront adjoints.

— Le gouvernement fait des démarches au-
près des puissances pour la rentrée des Thes-
saliens émigrés, qui ne veulent rentrer que
sous la garantie des puissances.

Tunisie. — On télégraphie de Tunis :
Un double scandale a marqué la dernière

séance du conseil de guerre à Tunis. Louis
Delrùe , soldat au 4e bataillon d'Afr ique, ac-
cusé de refus d'obéissance, iovité par le pré-
sident à dire ce qu 'il croirait utile pour sa dé-
fense, répondit: « Vous ôtes une bande de
cochons et de buveurs de sang l » ll a été cou-
damné à dix ans de travaux publics .

Alphonse Legiy, introduit après Delrue
pour répon lre d' un refus d'obéissance , dès
les premières questions sur son identité , lança
un bouton d'uniforme à la figure du président
du tribunal. Il fut condamné à mort.

Hier soir, à la tomb-e de la nuit , deux Ara-
bes et trois femmes indigènes oat été assassi-
nés sur la route de Mateur , non loin de Tunis ,
Siar des malfaiteurs inconnus. Les bijoux des
emmes onl été arraches.

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 2
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M. du Campfranc

Le pli reparut ua peu sombre sur le front de
Marc Thausas.

— Le dernier mot n'est pas dit, mon cher enfant ;
tu reverras les radieuses petites princesses... Ah I
ci, Roland, toa Ame de poète serait-elle d'une dilli-
cile coa quête ?

Le jeune homme posa sa main sur une missive
qu'il tenai t enfermée au fond de sa poche. Ge papier
plié lui fit l'effet d'une sorte de talisman, et emporta
sa pensée bien loin, sur les terres africaines, brû-
lées par un torride soleil. Il avait combattu les op-
Êresseurs des pauvres esclaves ; il avait vécu au mi-

eu des balles, souffrant de la faim parfois et aussi
de la fièvre.

Chaque jour il était exposé à des dangers tou-
jours nouveaux ; mais, à ses côtés, affrontan t, avec
lui, le péril , il avait ua ami. Mutuellement, ils s'é-
taient sauvé la vie... Et cette lettre , que Roland ser-
rait dans sa main, était adressée a la sœur de son
frère d'armes ; il était le messager choisi pour don-
ner dea nouvelles de celui qui était resté, 14-bas , en
Afrique, le compagnon des Pères Blancs... Et Ro-
land songeait que cette jeune fille , dont U avail vu
le portrait, devait être bonne et belle... Belle, la

E 
holographie le disait. Bonne, elle était lascourd'un
èros, c'était tout dire.

Reproduction interdite aux journaut » n'ayant
pas traité avec la Société des Gtnt d* Lettre *.

— Eh bien t reprit le baron, taadis que le landau
descendait les molles rampes conduisant a la place
du Peuple, tu ne me réponds pas t

— Oh I non, je ne serai pas d'une difficile con-
quête, répliqua en riant le jeune homme, le jour où
mon cœur aura parlé. Malheureusement, ajouta-t-il
d'une voix plus basse, j 'ai fait, dans ma vie, une
large place au rêve.

Le baron Thausas replaça son binocle d'or sur son
nez d'aigle ; puis il dit d'un accent légèrement rail-
leur :

— Eh I quoi, tu en es encore la, mon bon Roland 1
Des rêves I fumée I fumée I Ah I j'espérais bien que
tu les avais oubliés en tes longs voyages, oui , per-
dus en route, laissés en chemin avec ta poudre brû-
lée et tes cartouches vides. Des rêves I Allons, ua
bon mouvement. Regarde encore les petites princes-
ses ; elles vont repasser, et prends la résolution for-
mBllfi d'en finir avec les aventures et de vieillir
heureux.

Roland devint grave.
— Père, certes, j'ai renoncé ft ma vie errante,

puisqu'elle désole ma mère. J'ai pris, comme vous
me le conseillez, la résolution formelle d'en finir
avec les aventures et de vieillir heureux. Je caresse
même l'espérance d'un bonheur très calme et très
tranquille. Je ne suis pas un dédaigneux des ten-
dresses exquises ; mais le doa complet du cœur est
un sentiment presque divin, qui s accommode mal
avec les futilité s mondaines. Qu'on ait un caprice
pour l'une de ces charmantes petites princesses, Ni-
coletta ou Margherita, soit I... Elles sont délicieuses,
en bleu tendre et en rose pale, entourées de nœuds
de ruban et de fleurs en gerbes... Mais, du grand
sentiment, je proteste.

11 s'animait, une nuance un peu rose montait k ses
joues, uae flamme brillait dans ses yeux.

— Je hais ces unions des êtres que ne sanctifie
pas l'union des cœurs. Je me suis formé un idéal
do noblesse, de loyauté , d'honneur.

Le visage du b»ron Thausas se couvrit de pâleur.
Ce fut l'instant d'un éclair.

11 avait repris son ei pression majestueuse, et,
d'un noole mouvement de tête , approuvait son
fils.

— Parfait 1 Roland. Parfait 1 Qui t'a jamais fait
penser quo je ne désirasse pas, pjur celle qui sera
ta femme, la noblesse, la distinction , ies manières
exquises, l'honneur ? Allons, mon fils , continue à
me montrer ton âme.

Mais Roland était redevenu un admirateur pas-
sionné de la vue du Pincio. Le moment des confi-
dences était passé. Le jeune homme avait beaucoup
lu, songé davantage, et gardait, par devers lui,
certaines idées qui lui étaient chères et qu'il com-
muniquait rarement à autrui. Roland ne pouvait
ouvrir son âme aux pages les plus intimes, ua ins-
tinct infaillible et subtil lui disait qu'il ne serait pas
compris.

Le soleil achevait de s'abaisser derrière la coupole
de Saint-Pierre . C'était la fin d'une radieuse jour-
née, et les voitures et les promeneurs descendaient
les rampes du Pincio, conduisant a la place du Peu-
ple.

Roland songeait â son rêve et à l'ami, au frère
d'armes demeuré dans la lointaine Afrique, tandis
qu'il regardait, au loin, la place superbe avec son
obélisque et ses quatre lions de marore lançant des
jets d'eau.

Puis le landau, au trot cadencé de ses chevaux
magnifiques , aux harnais plaqués d'argent, em-
porta le père et le fils vers la grande artère médiane
de Rome, l'ancienne voie Fiaminienne, qui est au-
jourd'hui le Corso.

Dans cette première semaine de janvier, il rayon-
nait comme en fête. Les magasins ruisselaient de
luxe rajeuni pour la nouvelle année. Les joailleries
des bijoutiers, les cadres des marchands de ta-
bleaux, les étalages des étoiles, les fleurs entassées
Êar monceaux chez les fleuristes , tout le somptueux

orso de Rome semblait flamber dans uae lumière
d'apothéose.

Le landau allait atteindre la place Colonna. A
tous les coins de rue, l'on voyait des violettes et des
camélias roses et blancs dans de grandes corbeilles.
Au pied des madones, protégeant les palais, des
groupes de «piflerari» faisaient entendre des mélo-
dies tout à la fois naïves et sauvages. Un détache-
ment de «bersaglieri» , la plume au vent, montait le
Corso et se dirigeait vers la place du Peuple au pas
accéléré, comme s'il s'agissait d'enlever d assaut un
défilé de montagnes.

Le landau s'arrêta sur la place Colonna devant
l'antique palais qu'habitait le baron Thausas. Un
valet descendit vivement le monumental perron ,
étala un tapis qui des marches .sa déroula jusqu'aux
roues, et Marc Thausas , daignant alors quitter l'é-
quipage, fit son entrée en souverain k qui l'on épar-
gne la commune asphalte.

Ses serviteurs étaient nombreux, et, dans son

propre palais, le baron Thausas marchait, comme
partout, au milieu d'une haie. Des fronts se bais-
saient, des mains serviles se tendaient respectueu-
sement vers son pardessus doublé de riche four-
rure.

Ce roi de l'or ne connaissait plus les homme*
que par leurs crânes inclinés uniformément : cràaes-
de serviteurs, crânes de flatteurs et de quéman-
deurs.

Roland paraissait moins épris de ce luxe inouï.
Ces tentures lourdes, ces aromates qui brûlaient
dans un réchaud d'argent, ces parfums subtils de
fleurs rares l'étouffaient un peu. Il eût préféré le
grand vent fortifiant des immenses espaces et la vie
fibre de l'explorateur.

Le palais du baron Thausas était une de ces gran-
des résidences comme l'on n'en rencontre guère
qu'à Rome. Retiré derrière ses grilles de bronze
comme dans une réserve digne, k l'abri du tumulte
de la place, il avait un beau hall carré, au sol de
mosaïques, et un escalier k double rampe en mar-
bre blanc avec tapis de velours bleu pâte, et uae
enfilade de salles de réception, remplies des trésor»
de l'art.

Le baron Marc en faisait les honneurs k son fils,
seulement arrivé depuis la veille de ses lointains,
voyages.

— Eh bien 1 Roland, que dis-tu de notre rési-
dence ?

La vieille famille romaine, dont elle était le ber-
ceau, avait un impérieux besoin d'argent. Us sont i
peu près tous ruinés, ces nobles Romains. Ce palais,
a été construit par les ordres d'Alexandre Mazani,
l'un des seigneurs galants et magnifiques de la
Renaissance.

U allait d'un appartement k l'autre, heureux de
montrer a son fils tous les trésors de l'art entassés
dans ce palais des Mazani , devenu le sien.

— Eh bien ! Roland, que penses-tu de cette salle
dite «des Porcelaines» et de cette galerie dite «du
Pérugin», à cause des toiles merveilleuses dont elle
est décorée... des toiles authentiques, si gnées par le
maître lui-même.

(A tuiW4_ }

BARON THAUSAS

depuis fort longtemps, le chef des constables
de Manchester n'était p lus bon à rien , que sa
gestion avait à plusieurs reprises donné lieu
aux soupçons les plus blessants pour son hon-
neur, voire à des accusations catégoriques, et
qu'il n'avait élé maintenu i son poste que par
une inexplicable faiblesse des autorités loca-
les. Au sortir de la séance, l'alderman John
Mark a résigné ses fondions , en envoyant au
lord-maire de Manchester la somme de 1250
francs., montant de l'amende à laquelle s'ex-
pose tout alderman qui donne sa démission
sans motif de force majeure.

L'incident cause, en cette ville, une très
vive émotion.

lies quarante wouw dn tsar

Du Journal : On sait que, l'an dernier , Ni-
colas Il laissa , en souvenir de sa visite , 100
mille francs pour les pauvres de Paris. Les
bureaux de bienfaisance turent , comme tou-
jours , chargés de la répartition.

L'aubaine étant de 2 fr. par indi gent, on
s'approvisionna , pour plus cle facilité , de piè-
ces de quarante sous en quantité aussi grande
que possible.

Or , dans certain arrondissement que nous
savons, un employé du bureau de bienfai-
sance eut l'idée de marquer d'une légère rayu-
re les pièces nj u 'il avait a distribuer ainsi. Le
stork fut vite épuisé.

Un garçon fut alors envoyé chez le mar-
chand de vin du coin pour y faire la monnaie ,
de préférence en pièces de 2 fr., d'un beau
billet de mille.

El, quand arriva cette monnaie , le subtil
bureaucrate n'eut pas de peine à reconnaître ,
grâce à la petite marque par lui faite , la plu-
part des pièces dont , si peu de temps aupara-
vant , il avail fait la remise.

La morale de l'histoire ? C'est que les bu-
reaux de bienfaisance , qui sur le bien des
pauvres réalisent de si scandaleuses écono-
mies, semblent procéder avec un discernement
rssez relatif quant à l'attribution des largesses
peu fréquentes auxquelles il leur faut pour-
tant se résigner.

Admirable , en vérité , cette charité officielle
qui , non contente de donner très peu, semble
encore donner souvent assez mal I

GLARIS. — La situation criti que de l'in-
dustrie de l'impression sur étoffe pèse lourde-
ment sur le chef-lieu et ses environs et il est
à craindre que les conséquences de cette crise
ne leur portent un préjudice durable. On se
préoccupe depuis longtemps dans la presse et
dans les cercles du commerce et de l'indus-
trie de ce fâcheux état de choses, mais sans
voir clairement encore les moyens d'y remé-
dier.

SAINT GALL. — Rétractation. — Dans une
commune de ce canton où l'on vient de revi-
ser les bordereaux des contribuables , on a
taxé un citoyen pour une somme qu 'il juge
trop élevée. Le pauvre exhaie son méconten-
tement en public et finit par déclarer que la
moitié du conseil municipal est composée de
fous. Grande indignation dans le conseil : on
cite le délinquant et on le somme de rétracter
ce méchant propos. Le coupable paraît d'a-
bord hésiter , puis, au bout d'un instant , avec
beaucoup de rondeur : < Eh bien , oui , j' ai
eu tort , je le reconnais, la moitié du conseil
n'est pas composée de fous ».

louvslies des cantons

««« Neuchâtel. — Samedi soir a eu lieu le
banquet organisé dans la grande salle de la
labrique de Serrières, à l'occasion du cente-
naire de P. Suchard. Sept i huit cents per-
sonnes y assistaient. Dans son intéressante al-
locution , M. Russ Suchard a annoncé que
dans le but d'encourager l'esprit d'épargne,
la maison qu 'il dirige a décidé de répartir en-
tre son personnel , an prorata des années de
service, une somme de 100,000 francs ; la moi-
tié de la part revenant à chaque ayant-droit
lui sera versée dès lundi ; l'aulre moitié res-
tera en compte d'épargne, portant intérêt à
5 % et sera à la disposition du destinataire,
après discussion préalable avec le directeur
sur son emploi. En outre , tous les ouvriers
ayant accomp li lo années de service ont dès
ce jour à leur actif chacun une somme de
1000 fr. dont les intérôts â S °/„ leur seront
payés chaque année, le capital devant être
versé au moment de leur décès à leurs veuves
ou à leurs enfants. 75" ouvriers et ouvrières
ont bénéficié samedi soir du premier verse-
ment de 50 francs d'intérêts.

— Le syndicat des maîtres imprimeurs de
la Suisse romande a tenu dimanche à Neu-
châtel son assemblée annuelle. Plusieurs mem-
bres de Genève, Lausanne, Sion , la Chaux-
de Fonds étaient présents. Après la séance et
le diner qui ont eu lieu à l'hôtel du Soleil , il
y a eu excursion aux Gorges de la Reuse. Ce
syndicat a pour but spécial de chercher à ob-
tenir une partie des fournitures de l'adminis-
tration fédérale, tout au moins les imprimés
en langue française.

— Samedi après-midi , vers 4 heures, le
train montant à la gare du J.-S. n'est pas ar-
rivé i destination , une des bielles actionnant
la roue de la crémaillère s'étant brisée. Le
convoi est redescendu aux environs de 5 heu-
res et demie, après un long slationnement aa
point d'arrôt , soit à quelques mètres après lo
commencement de la montée des Terreaux.

— Dimanche après-midi , vers une heure»
le tram allant i Saint-Biaise ayant négligé
d'attendre au croisement la voiture qui quit-
tait cette station , un choc assez violent eut
lieu entre les deux convois : les lanternes fu-
rent brisées, et les tram durent rebrousser
chemin jusqu 'à Saint-Biaise.

Chronique neuchàteloise

*# Aux agriculteurs. — L'administration
des Abattoirs de notre ville procède depuis-
quelques années, dans un but d'hygiène et de
salubrité publiques, i la transformation en
engrais, du sang provenant des animaux,
abattus.

Jusqu 'à présent faute de preneur sur place,
elle a dû vendre le sang desséché à l'étranger,
de telle sorte que nos agriculteurs se servant
d'engrais chimiques pour la culture , achètent
probablement dans beaucoup de cas, mais à
un prix beaucoup plus élevé, le sang fourni

Chronique locale

Alsace-Lorraine. - On lit dans le
Messin :

* Près d'un petit village alsacien , un gamin
qui gardait les oies dans la plaine fut tout à
coup surpris par les grandes eaux. Saisi d'une
frayeur qui paralysa tout esprit d'initiative ,
il se borna i appeler au secours.

Nouvelles étr&ngàres

Curieux Incident

A Manchester , la police n'existe plus que
de nom depuis deux ou trois ans, et l'admi-
nistration municipale paraî t résignée à cet
état de choses scandaleux. Jeudi, devant le
Conseil des aldermen , un projet de délibéra-
tion tendant à supprimer simplement ce qui
reste encore d'organisation policière en ac-
cordant au chel des constables , le sieur Mal-
colm Wood , un congé de deux ans pour lui
permettre d'attendre en paix le moment de sa
mise à la retraite et de l entrée en jouissance
de sa pension a été déposé. Malgré son étran-
geté, cette proposition a réuni la majorité des
voix. Malcolm Wood a donc un congé de deux
ans à solde entière, soit 25,000 fr. par an ,
et la perspective d'une pension de 16,000 fr. à
partir de 1899.1

Un seul alderman , M. John Mark , a pro-
testé contre cette façon de tourner ia loi sur
les pensions accordées aux fonctionnaires. Il
s'est efforcé de rappeler à ses collègues que,

Les intéressés peuvent demander des ren-
seignements sur la maison

The Impérial WaWh Company
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Londres E. C.
au secrétariat général da la Chambre canto-
nale de commerce, à la Chaux de-Fonds.

Chronique de l'horlogerie



par nos abattoirs , môle à d'antres subs-
tances.

Nous estimons qu 'il est dans l'intérêt de
l'agriculture de conserver dans le pays les
engrais qu 'on peut y fabriquer , et c'est pour-
auoi nous nous permettons d'insister auprès

e nos paysans pour qu 'ils lassent sinon un
emploi général , au moins un essai de l'en-
grais produit par les abattoirs.

Le sang sec convient comme engrais com-
plémentaire dans les sols maigres et secs,
fiour toutes les cultures , principalement pour
es prés, les céréales, les pommes de terre, le

maïs, les légumes verts, etc.
La dose i employer est de 600 à 1000 kilos

par hectare suivant que le terrain est plus ou
moins maigre ou ruiné.

Cet engrais doit ôtre répandu en automne
ou au printemps de bonne heure, il faut l'en-
terrer par un labour.

Il ne faut pas emp loyer de fortes doses dans
les sols riches ni répéter souvent les applica -
tions, car ne renfermant que de l'azote ou à
peu près comme élément fertilisant , il épui-
serait à la longue le sol en éléments miné-
raux.

Cet engrais doit ôtre employé tous les trois
ans, il peut ôtre utilisé seul ou ôtre comp lété
par un apport de superphosphates et si néces-
saire de sels potassiques.

(Communiqué.)

** Au Sap in. — On nous écrit :
Samedi soir le Cercle du Sapin célébrait ,

dans un banquet commémoratif des plus ré-
volus et des plus animés, le quarantième an-
niversaire de sa fondation.

Rarement fôte intime eut plus complète
rénssite ; c'est qu'aussi , dans le vaste local
du Cercle , joliment orné pour la circonstance,
les Sapelots vieux et jeunes honoraient la mé-
moire des fondateurs du Sapin en môme
temps qu 'ils y lôtxient la présence de leur
seul survivant , M. Numa Droz -Matile ; les
absents mômes avaient apporté leur part de
joyeuse sympathie dans des lettres el des télé-
grammes nombreux ; citons entre autres
MM. Comtesse, Petitpierre Steiger, John Clerc,
Louis Martin , Alfred Jeanhenry, C.-E. Tissot,
Arnold Grosjean , le Cercle National à Neuchâ-
tel et des sociétaires et amis du dehors et de
la ville.

Il y aurait trop à narrer si nous voulions
détailler chacun des nombreux et excellents
discours prononcés à celte occasion ; il suffira
de mentionner ceux de MM. Paul Mosimann,
Numa Droz Matile, Ed. Clerc, Frédéric So-
guel (qui nous a promis une prompte solution
de là question de la gare), Jean Berthoud ,
Arnold Robert , Numa Droz, Raoul Houriet et
Charles Perrin , pour dire combien éloquem-
ment le Sapin , la cause radicale et , la patrie
ont été célébrés samedi soir. Qu'il nous soit
permis cependant de relever un louchant épi-
sode : au cours de son toast à la patrie et au
préfet , l'un de ses meilleurs serviteurs, M. P.
Mosimann , au milieu de vives acclamations,
lui a offert , au nom du Cercle, un superbe
bouquet aux trois couleurs cantonales, sur-
monté d'nn petit sapin.

La partie récréative n'a pas été la moins
intéressante ; sous l'habile direction de MU.
Georges Favre et Henri Lehmann, des produc-
tions de tous genres : chants, musique, décla-
mations, voire... de la prestidigitation , toutes
fort réussies, se sont succédé jusqu 'au malin
en un feu roulant , presque ininterrompu. Par
crainte d'une omission , nous ne citerons au-
cun nom ; nous devons cependant mentionner
d'une fa çon toute particulière la délicate sur-
prise réservée aux Sapelots par les Armes-
Réunies : au cours du banque t , une char-
mante aubade permettait aux convives du Sa-
pin d'app laudir la vaillante fanfare , toujours
si dévouée.

Deux mots en passant à l'excellent petit or-
chestre Mayr , qui , par des morceaux choisis
et variés, brillamment exécutés, a jeté sa note
joyeuse sur tout le banquet.

En somme, belle et bonne journée pour ce
sapin de quarante ans, si vite grandi , si pros-
père ; l'arbre de 57, planté par la robuste
main d'Ami Huguenin , était appelé à prospé-
rer , étant donnés les excellents éléments d'a-
mour de la patrie , de solidarité, de charité,
où ses racines puisaient le principe vital ; la
meilleure preuve en est dans l'assemblée de
samedi , où ses nombreux rameaux se sont re-
trempés à l'exemple de leurs sept devanciers.

A. M.

** Cours de diction. — On nous écrit :
Le cours Ihéorique et prati que de lecture

et de diciion donné par M. E. Doutrebande
commencera le deuxième vendredi dej no-
vembre , soit ie 12, à 5 heures du soir. Un
avis annoncera sous peu le local du cours.

On peut s'inscrire à la librairie A. Cour-
voisier ou chez M. Zwahlen , concierge du
Collège prim aire.

Prix du cours 10 fr. Pour les membres du
corps enseignant , le prix est de 5 fr.

#% Rég ional Saignelég ier Chaux-de-Fonds .
— Les voyageurs qui revenaient hier de Sai-
gnelégier avec le train arrivant ici à 12 h. 30,
n'étaient pas peu surpris de voir , peu avant la
station de la Cibourg, le train ralentir sa mar-
che, puis s'arrêter tout à lait. Chacun de se
mettre aux fenêtres , croyant à un accident ar-
rivé à la machine. La cause de l'arrêt : un

veau et une génisse qui s'obstinaient à suivre
la voie mal gré tous les efiorts de leur gardien
pour les reconduire en pâture .

** Affaire Buhler. — Les deux individus
arrêtés ont été confrontés avec leur victime.
M. B... a reconnu que c'était non pas Fiorino ,
mais bien son compagnon Volpe Filinto qui
l'a frappé.

L'état du blessé est des plus graves.

** Soirée du Cercle franç ais. — On nous
écrit :

Hier soir, salle comble au Stand , pour ap-
plaudir le beau programme organisé par les
membres du Cercle français , dont les numéros
ont été enlevés avec un entrain et un brio di-
gnes de télicitalions.

** Théâtre. — Une très belle salle hier
pour la première de Le Voyage en Suisse. La
pièce donnée est une de celles qui demandent
un brio étourdissant , une mise en scène hors
ligne pour avoir du succès ; il faut que tous
les accessoires soient impeccablement réglés,
que pas un détail ne fasse d éfaut.

Les clowns étaient très bons, mais malheu-
reusement les rôles secondaires étaient insuf-
fisamment tenus. Cela manquait d'unité, beau-
coup sans doute i cause du manque d'habi-
tude des artistes de jouer ensemble et aussi à
cause des rôles mal ses.

Les représentations suivantes vaudront
beaucoup mieux certainement et les spectateurs
de ce soir lundi seront moins désillusionnés
que ceux d'hier.

Une petite remarque , c'est que certaines
coupures pourraient être faites sans gêner à
la pièce. Le déshabillé dans le sleeping car,
notamment , devrait être enlevé. Notre public
pardonne certaines licences anx troupes de
passage, mais il ne les tolère pas chez les
troupes de saison.

Variété
Liberté religieuse

Nous lisons dans les Peterbourgskia Vedo-
mosti (n° 239, du 2/14 septembre) le passage
suivant sur la conférence missionnaire réunie
à Kazan par l'ordre du St Synode :

La conférence missionnaire qni vient de
terminer ses travaux à Kazan a adopté plu-
sieurs résolutions ayant pour but de lutter
conlre l'activité des dissidents et des sectaires.
Elle a entre autres signalé la nécessité d'inter-
dire aux dissidents d'ouvrir des écoles pour
l'enseignement de leurs enfants et de fermer
toutes celles qui existaient jusqu 'à présent ;
de décréter que le fait seul d'appartenir à
l'une des sectes considérées comme spéciale-
ment nuisibles (les Studistes par exemple)
fasse appliquer à chaque adhérent de ces doc-
trines la qualification de « censuré », qui
donne aux communes rurales le droit de les
exclure de leur milieu et de les renvoyer en
Sibérie.

Considérant en outre que dans le code cri-
minel actuellement en vigneur l'article qui
prohibe la prédication des doctrines des dissi-
dents et des sectaires établit la culpabilité de
ceux là seuls qui propagent cet enseignement
en public, la conférence a décidé de solliciter
le St-Synode de proposer à la commission lé-
gislative, qui siège en ce moment pour la re-
vision du code criminel , la suppression du
mot « en public » dans l'article mentionné,
ou de le remplacer par une autre expression,
car cet article , dans la rédaction actuelle ,
donne aux tribunaux la possibilité de l'expli-
quer comme prohibant la publication seule
ment quand elle a lieu dans la rue ou sur les
places publi ques.

Outre cela, la conférence a débattu la ques-
tion de savoir s'il ne fallait pas solliciter la
promukalion d'une loi qui autorise l'enlève-
ment aux dissidents et aux sectaires de leurs
enfants et la fondation dans chaque diocèse
d'établissements d'éducation pour les élever
selon les préceptes de l'Eglise orthodoxe.

Les discussions sur ce sujet ont occupé
presque toute une séance de la conférence,
mais la proposition a été finalement rejetée ,
eu égard aux difficultés que rencontrerai t le
clergé dans l'établissement de ces lieux d'é-
ducation.

Un des représentants les plus élevés de la
hiérarchie ecclésiastique a recommandé à
l'attention de la conférence l'adoption d'une
loi autorisant la confiscation des biens des
dissidents et des sectaires.

La p lus petite commune de France, et même
assurément du monde entier , c'est la com-
mune de Morteau , canton d'Andelot , arron-
dissement de Chaumont , dans la Haute-
Marne.

Celle commune compte 22 habitants t U y a
trois électeurs inscrits I Aux élections muni-
cipales, le résultat a élé le suivant : Incrits , 3 ;
votants , 2; un conseiller élu au premier tour
avec 2 voix , un autre en ballottage . Au deu-
xième tour , le second conseiller est élu par
une voix t

Un de ces deux conseillers est maire, natu-
rellemen t

En 1889, au fameux banquet des maires, le

maire de Mortean était même assis, comme
représentant la plus petite commune de
France, à la droite du président da Conseil
municipal de Paris.

Tom Pouce à côté de Gulliver.
La statistique a vraiment de jolies trou-

vailles.

Un couvent souterrain. — Cet établissement
religieux unique en son genre se trouve à
Kiew, sur la rive droite du Dnieper , en Rus-
sie. L'entrée , chose curieuse, est placée dans
un des caveaux de la cathédrale , la plus belle
église, comme l'on sait , de l'empire des tsars.

Les murs de la cathédrale en question sont
entièrement recouverts de plaques d'or et
d'argent, et les innombrables icônes qui les
décorent ont de splendides cadres d'or massif
autour desquels sont accrochées des centaines
de petites lampes.

Sous cette église se trouven t des catacom-
bes par lesquelles il faut passer pour pénétrer
dans le couvent souterrain.

Celui-ci est composé d'immenses corridors ,
— se développant sous la ville à plus de cinq
kilomètres, — et c'est en réalité comme une
succession de cellules sommairement meu-
blées, éclairées par des lampes fumeuses, où
vit dans le silence nne population de quinze
cents moines.

Une fois par jour , pendant un quart
d'heure seulement, les religieux peuvent se
promener au grand air , dans le jardin qui
entoure la cathédrale.Et puis, ils retournent à
leur tombeau.

Faits divers

Lausanne, 11 octobre (dép. partie). — La
nuit dernière, à 1 h. du matin , une bagarre
sanglante s'est produite à Cour, près Lausan-
ne. Un ouvrier jardinier , Charles Valloton , à
la suite d'une discussion,qu'il avait avec des Ita-
liens, dans un café du quartier , a été frappé
d'un coup de couteau dans la région du cœur.
La blessure était si large que le poumon gau-
che en sortait. Malgré la gravité de son état,
on espère cependant sauver le blessé.

Un autre Vaudois, le pêcheur Rouge, a reçu
un coup de couteau à la cuisse. Le meurtrier,
un sieur Sarboraria , s'f st enfui.

Berlin, 11 octobre. - (Dép. part.) — La
banqne impériale d'Allemagne a porté son
taux d'escompte de 4 à 5 p. cent.

Dernier Courrier et Dépêches

I»»rt»«t« A. COOBTOIiLO, Cfaauf4cru«l

Berne, il octobre. — Conseil fédéral. —
Le délai fixé à l'article 5 de la concession
pour un chemin de fer de Berne à Neuchâtel,
ligne directe , pour la production des docu-
ments techniques et financiers prescrits, est
de nouveau prolongé jusqu'au lBr janvier
1898.

La compagnie du chemin de fer régional
Brenets-Locle sollicite l'autorisation d'hypo-
théquer en premier rang sa ligne, de 4 kilo-
mètres 292 de longueur, des Brenets au
Locle, avec ies accessoires et le matériel
d'exploitation. ~Cette hypothèque sprvirait de
garantie à un emprunt de 148,000 francs à
contracter auprès de la Banque cantonale
neuchàteloise et qui sera employé à rembour-
ser la somme de fr. 150,000, empruntée le
20 avril 1891 à la Banque hypothécaire de
Bâle.

Conformément aux prescriptions légales en
vigueur, la demande de mise en constitution
d'hypothèque est portée à la connaissance des
intéressés, auxquels un délai expirant le 21
courant est fixé pour faire éventuellement
opposition par écrit entre les mains du Con-
seil fédéral.

— Le Conseil fédéral a nommé lieutenant
d'administration M. Guelbert Henri , de la
Chaux-de-Fonds, à la Neuveville.

La loi sur le traitement des fonctionnaires
et employés entrera en vigueur dès le 1er jan-
vier 1898.

Neuchâtel , 11 octobre. — Samedi malin , à
6 heures, un Allemand détenu au pénitencier
s'est évadé en se laissant glisser le long des
barreaux du promenoir pour gagner la grande
cour , dont il a escaladé le mur au moyen
d'une corde faite avec des draps de lit. Il n'a
pas encore été rattrapé.

Bienne, H octobre. — Les délégués des
185 sociétés composant la Fédération des So-
ciétés de secours mutuels de la Suisse ro-
mande se sont réunis hier à Bienne. Le co-
mité central s'était réuni déjà samedi pour
régler différentes affaires administratives. Les
comptes ont été approuvés. Le nouveau co-
mité central a été nommé. Le canton de Neu-
châtel y est représenté par MM. Latour de
Corcelles, Louis Muller de la Chaux de-Fonds
et Chabloz du Locle.

M. Correvon , jug e cantonal à Lausanne a
rapporté sur l'état actuel de la question de
l'assurance obli gatoire et de la situation faite
aux caisses libres.

Le président donne lecture d'une adresse
adoptée par le comité central et qui sera en-
voyée au Conseil des Euts .

Paris, 11 oclobre. — Le Journal estime

Su'avec Numa Droz comme gouverneur, la
rète ne tarderait pas à prospérer.
Londres, 11 octobre....— Le Daily Graphie

publie une lettre du prince de Galles par la-
quelle celui-ci refuse d'intervenir dans le
conflit entre patrons et ouvriers mécaniciens.

Londres , 11 octobre. — On télégraphie de
la Canée au Standard que, sur la demande des
amiraux, le fort Malaxa a été occupé par les
troupes internationales, en vue d'empêcher
les razzias des insurgés.

On télégraphie de la Canée an Times que
des coups de feu ont été tirés hier près de
Alikianon sur des officiers français. Aucun
d'eux n'a été blessé.

Athènes, 11 octobre. — La Grèce a informé
les puissances qu 'elle a nommé une commis-
sion chargée d'assurer le retour des Thessa-
liens. Si la Turquie s'y oppose, la Grèce de-
mandera l'intervention des puissances et la
nomination d'une commission internationale.

Constantinople , 11 octobre. — Tewfi k pa-
cha , assisté de Assim bey, est nommé pléni-
potentiaire turc pour négocier le traité de
paix définitif.

Londres, 11 oclobre. — Une dépêche de
Constantinople au Daily News assure que les
Arabes de Bassorah se sont soulevés ; des
troupes ont été envoyées.

Athènes, 11 octobre. — Après une absence
de 8 mois le prince Georges est revenu hier, à
Athènes, où il a été reçu à la gare par les mi-
nistres. 11 s'est rendu directement au château
de Talui. Le kroprinz et le prince Nicolas sont
arrivés à Laurion et se sont rendus de là di-
rectement à Tatui.

Pétersbourg, 11 octobre. — Au cours de
l'ascension du mont Amarat , par les membres
du congrès international de géologie, l'un
d'eux, un professeur de médecine de Vladi-
Caucase, a été gelé.
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SIXIÈME ANNÉE-
Revue théâtrale paraissant à la < 'Iiau x-de-Fond»

chaque soir de représentation.

Journal distribué gratuitement an Théâtre.

Les annonces pour la Saison 1897-1898 sont reçue*
dès ce jour Case 439 ou i la Librairie A. Conr-
voisier. — Numéro-Spécimen à disposition.

Du 9 octobre 1897
Beeejuememt de la populatio» em JMTIW 1897 .

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

AagmutatiOK : 886 habitaats.

NalManetM
Maurer Marie-Rose, fille de Louis Henri, agri-

culteur , et de Armanda née Jacot, Ber-
noise.

Furst Mina-Alice , fille de Johann , manœuvre,
et de Magdalena née Biedermann, Fribour-
geoise.

Aubry René-Arnold , fils de Henri-Julien,
boîtier, et de Marie-Léonie Joséphine née
Guigon , Bernois.

Mariage* civil*
Gutmann Charles-Louis, employé postal , Ber-

nois, et Porret Jeanne-Mathilde, horlogère,
Neuchàteloise.

Maire Arnold , peintre en bâtiments , et Rein-
bard Emma , peintre en cadrans, tous denx
Neuchâtelois.

Stark Edouard , faiseur de ressorts, et Zârli
née Schneiter Rosine, journalière , tons
deux Bernois.

Brandt-dit -Gruerin Georges, employé de ma-
gasin, et Evard Rose Marguerite , demoi-
selle de magasin , tous deux Neuchâte-
lois.

Décès
21895. Biedermann Louis, Soleurois, né en

1830.
21896. Châtelain Léon Ernest, fils de Jules-

Albert et de Emma Bertha née Dumont dit-
Voitel, Bernois, né le 6 septembre 1897.

21897. Loichat Ariste Albert , fils de Pierre-
Ariste et de Marie Séraphinn-Laure née
Uoillat , Bernois, né le 19 août 1897.

21898. Pétré Anna Elisa , fille de Catherine-
Emélie,Française , née le 5 mars 1874.

Etat civil de La Chanx-de-Ftiit
t m uv ' i i -
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LA S C I E N C E  A M U S A N T E
ÎOO Expériences. — 1 1 5 Gravures.

Ce charmant ouvrage Tait la joie de, rauntoû-i de famille.
Broché, 3 (r.; Relié, tr. jis., 4(r.; tr. dorées, 4 fr .so
¦ *~ . —

Envoi FRANCO au rpru d'nn mandat-poste.

adresser les demandes à la Lïbrairi
A.. Comrvoisier, Chaux-de-Fonds.

11̂ 12000 "S&^ftdBtoffïïJftl
ments. — Echantillons franco. — Tableaux del
modes gratis. 7 (Ettinger &. Cu, Zurich. |



X-i-a avxsa. â.esjLxi. de

Chapellerie et Fourrures
Louis HAAS, successeur de F. Ziegler

15, RUE LÉOPOLD-ROBERT 15
est assorti au grand complet en Chapeaux de feutre et soie, Bérets, dans les formes
les plus nouvelles, k des prix très avantageux.

FOURRURES «GARANTIES
Beau choix de Manchons, Cola, Boas, Tours-de-cou , Casquettes, Bonnets,

Gants, Tapis de toutes nuances, Couvertures de poussettes, Chanoelières. —
Haute P*rou.veaii.té

en
Grands Collets, Pèlerines et Palatines fourrures
parures noires et claires et en Mongolie, qualité extra frisée.
• Jolie collection de TOQUES fourrure <$

pour Dames, Demoiselles et Fillettes.

Grand choix de PEAUX
en tous genres, pour confection d'articles sur commande.

Peaux de chat sauvage (anti-rhumatismale).
Doublures de fourrures pour manteaux de dames et messieurs.
Je me recommando spécialement pour la fabrication de manteaux, ainsi que

pour la réparation et la transformation de manteaux, boas, manchons et n',im_
porte quel article de pelleterie et fourrure. 14632-4

Travail soigné, d'après les derniers modèles de Paris.
Maison de Confiance. — Prix, très modérés.

BAN QUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANGES, li Octobre 1897.
Heu tomme* aujourd'hui, sauf Tariationa impor-

famaa, acheteurs en compte-courant, ou au comptant,
Mina V, V, d0 commission, da papier bancable sur :

Etc. Cours
/Chique Paris 100.UV*

- SCourt et petits effets longs . 2 100. "iV,
¦MM ..U moij \ ac0. françaises . . 2 t00.H'/«

(3 mou j min. tr. 3000. . . 1 100.13'/,
/Chèque min. L. «Ou . . . tt rî l '/s

, ) Court et petits effets lonp . 2'/l 25.ÎO
*******. (j moi, . aco> anglaises . . 2' i 26. .1

(3 mois j min. L 1U0 . . . 2'/i 25.21'rt
/Chèque Berlin, Francfort. . 123.85
\Court et petiu effets long! . E 113.83

"¦""""¦•J l  moia | aco. allemandes . . 5 128. S7'/l
(3 mois i min. H. 3000 . . 5 123.90

S 

Chèque Gênes, Milan, Turin . M.95
Court et petits effets longs . 5 94.05
î mois , 4 chiffres . . . .  5 95.13
3 mois, -t chiffres . . . .  5 95.20

! 

Chèque Bruxelles, AnTcrt . 99.95
2 i 3 mois, traites ace, * ch. 3 100.10
Non ace., bill ., mand.,34 atch . 8Vi 99.95

. . ( Chèque et court . . . .  3 2U8.85
Z_ VA 3 a 3 mois , traites ace, i oh. 3 209. —
**"***" No» acc, bill., mand.,3et4oh. SVi ii'8.85

IChèque et court . . . .  4 210.60
Petiu effeu longs . . . . 4 210.60
2 i 3 mois, 4 chiflroj . . . 4 210.60

Ihw-Tork 5 5.18"/i
Saùsta .. .Jusqu'à 4 mois 41,, pair

BiUaU da banqne fronçais . . . .  100.08'/,
» » allemands . . . .  123.85
a a russes 2.67
• a autrichiens . . 210.40
a a anglais tt .r *i: */,
a a italiens . . . .  9t.80

Kapoléons d*or IUO.IÏV I

SerTereigns 25.17
Pièces da 20 mark 24.77

Enchères
de mobilier et outils de menuisier

à la COBB VTIÈBE (Sagne).
Samedi 16 Octobre 1897. dès 1 h.

de l'après-midi, il sera Tendu k l'enchère
publique et contre argent comptant, au
domicile de défunt JOSEPH RINZBACH,

Ed 
vivait menuisier à la Corbatière

t du Commun), Sagne, tous les outils
enuisier, savoir notamment :

Deux bancs de menuisier, presses k col-
ler, scies, rabots, une meule, un bloc de
marbre, etc., etc., un berceau neuf, un
ancien bureau, des habits d'homme, des
meules, des outils aratoires, du foin, du
regain, une chèvre, des poules, des bou-
teilles et une quantité d'objets non énu-
mérés

La Sagne, le 5 Octobre 1897.
14661-2 Greffe de Paix.

Grandes enchères
de

Yoitures , Traîneaux et Sellerie
L'administration de la masse en faillite

CHAUXES-E. BEGUELIN, k la Chaux-de-
Fonds, fera vendre aux enchères publi-
ques, sur la mise à prix de la dernière
offre, le lundi 18 octobre 1897, dès
1 Vt h. après midi, dans les entrepôts,
maison Villars , aux Eplatures, près
de l'Usine des Moulins boulangers :

Trois traîneaux de luxe, un dit usagé.
Cinq traîneaux a brecette.
Un grand brseck de chasse. H-2564 C
Un grand brœck de luxe.
Une voiture de côté.
Deux tilbury.
Une voiture k brecette. 14821-2
Un grand camion.
Deux harnais i flèche, garniture nickel.
Deux harnais d'omnibus.
Eu outre une dizaine de harnais de luxe

et de travail, une enseigne en tôle, des
chevalets pour harnais, des étagères et
tablars.

Office des faillites,
H. HOFFMANN.

Veite publique mobilière
Lundi 18 octobre 1897. dès 1 heure

après midi, M. ALCIDE GROSSENBA-
CHER, fermier et horloger, au Droit de
Renan, commune de la Ferrière, expo-
sera en vente publique et volontaire , en
son domicile et sous de favorables condi-
tions, savoir :

2 vaches portantes, 1 génisse de 18 mois,
2 chars à échelles dont un neuf , 1 tombe-
reau, 1 moulin k vent, 1 herse, 1 rouleau,
1 glisse ferrée, 1 collier de vache, 2 brouet-
tes, 1 coneasseur, 1 beuerrière, 2 bouilles
a lait, 2 baquets à traire, 1 petit lit en
fer, divers instruments aratoires , 12 toisos
de foin et 3 toises de regain, à consom-
mer sur place.

Renan, le 3 octobre 1897.
Par commission :

14484-1 A. MARCHAND, not.

Boncherle-Charcaterle
A. ZIMMBR

Place DuBois.
tSB Bœuf^Vean, Porc,

Mouton.
Tous les jours, bien assorti en Char-

cuter ie fine. — Cervelas et Gendarmes,
;'i 15 c. Saucisses de Vienne, k 20 c. la
paire. Saucisses de Francfort, à 50 c. la
paire.— Tous les Mardis matin, BOUDIN,
et Saucisses au foie allemandes.

CHOUCROUTE do première qualité.
14074-28 Se recommande, A. Zimmer.

¦atelier
a louer de snite on ponr époque a conve-
nir, 6 fenêtres. Prix modéré; convient
tionr tont genre d'Industrie

S'adresser a l'Elude da notaire Charles
iiarbier, rne de la Paix I!). 10054-28*

ÊPm iMmà -na~m - * * *»  «TÉrn»"#"W»SSO-e *JW O «am: _- mX— k̂_____Z T WW «ajT ~_f *BJ» m/_MT<«cS *J*fMJU. ¦/<¦? Jn
portez les sous-vêtements en laine a la m__ \

OUATE DE TOURBE DUD OCT EUR RASUREL |
Chemises, Camisoles, Caleçons, Jupons, Bas, Chaussettes, Plastrons. 'f _ M

\ INDISPENSABLES contre les DOULEURS et les RHUMATISMES 1
Recommandée par les autorités médicales. ggg

En vente : Maison J. Rudolf, A LA PENSÉE, rue de la Balance 3. '•' ,
Seul dépositaire attitré pour la contrée. 14856-20 Isa

Grandes enchères publiques
d'Obj ets mobiliers, Outils et Marchandises

antiques et modernes
à la Halle, Place Jaquet-Droz

Uuntlt II, mercredi 13 Octobre
1899, dès 10 heures du matin, et Vendredi
15 Octobre 189?., dès 1 heure après-midi, il
sera vendu aux enchères publiques, à la Malle, le
fond de commerce de défunt Irénée Terraz.
soldeur et quincaillier, quand vivait rue du Versoix 9,
à la Qhaux-de-Fonds. Ce fond de commerce se compose
essentiellement de lits complets, tables, pupitres,
layettes, établis, chaises, glaces, bureaux, cages, pota-
gers, ustensiles de cuisine, tableaux, burins fixes, ma-
chines à arrondir, outils et fournitures pour toutes les
parties d'horlogerie et toutes les marchandises en maga-
sin, soit quincaillerie, jouets, etc., etc.

La vente aura lieu au comptant.
La Chaux-de-Fonds, le 6 octobre 1897.

14751.2 Greffe de la Justice de Paix.
L'assortiment des

Articles d'hiver
est au complet 1437-99

Ai Bazar fcMtiis
Capes. Bérets.

Casquettes. Echarpes.
Pantoufles. Camisoles.

Gilets de chasse.
Pèlerines. Gants.

Nouveautés en

Chapeaux de Feutre
WODESTCORSETS

,m**W~ Escompte 3% "•O

Cigarettes Algériennes
S1D1

40 centimes le paquet de 24 pièces, chez

Mme feore L.-Aiig. BARBEZAT
28, rue Léopold Robert et rue de la Ba-

lange 13. 1478.3-4

Jeune femme
est dcmnndé pour travaux de ferme, sa-
chant traire si possible. 14802-2*

S'adresser h M. Albert Pécaut , rue de
la Demoiselle 135, La Clinui-de-Fonds.

IEUNE HOMME
marié, sérieux, actif, et de toute mo-
ralité, au conrant de l'horlogerie,
connaissant le français, l'allemand
et l'italien, ainsi que* la comptabilité en
partie double,

cherche place
dans maison sérieuse. Références à dispo-
sition. — Adresser les offres sous chiffre
Q-6966-J , k l'agence Haasenstein A
Vogler, Chanx-de-Fonds. 14830-2

Jules SCHIELE
COMPTABLE

rue Léopold Robert 94 (Serre 102)
se charge de

Comptabilité et Ecritures ;
Correspondance dans les denx langues.
Dressement on Débronlllement de comp-

tes et d'inventaires.
Encaissement de créances à l'amiable.
Représentations, Gérances, Traductions ,

etc. 14435-2*

Rideaux, Guipure d Art
Reçu un joli choix do Vitrages, Fi-

lots, Renaissance, Tulle, Dentelles
et Couvre-lits . — Se recommande. M""
VA.GLIO, rue de la Serre 43. au 4me
étage. 14597-1

Diiinlli io magasin
Une demoiselle do magasin bien au

courant de la vente , trouve rait i\ se placer
commo aide pendant la saison , dans l'un
dos principaux magasin de la localité. Ré
férences exigées. — S'adresser par écrit
sous initiales X. X. 30, Poste restante ,
La Chaux-de-Fonds. 14747-2

Modes I
Spécialité d'Articles genre cou- H

rant et de bonne qualité. ;
CHAPEAUX FEUTRE garnis, g i

p* dames et fillettes , dep. 1 fr. 95. | j
FORMES en tous genres, depuis |

PLUMES - AIGRETTES • RUBANS j
Bel assortiment de PELB-. I

CHES toutes nuances, qualité tout I r
soie pour modes et confections, k I
3 fr. 95 le mètre.

Voilettes, Dentelles, Fleurs. \
FOURNITURES pour Modistes ly

AL 13442-289 M

Grand Bazar du
Panier Fleuri |

mOQOGQQOQOm
Stude du not. C. BARBIEB

19, Rue de la Paix, 19

A LOUER
oour Saint-Martin 1897 :

DnnrfvÀo Q a deuxième étage de 2 piè-
rlUgreS W d, ces. - 25 fr. par mois.

14271-4*

A U  Diarînf fiQ encore deux logements
.-ffl. riagei OO, de 2 pièces, aux 2me

et Sme étages. 14272

Roi S in Q a premier étage de 2 pièces
DCl-Alr O a, et dépendances. — 350 fr.

11287-20*

InHnetnîû 7 deuxième étage de 3 piècesIMlUùlrlG I , et dépendances. — 470 fr.
11288

r\rmh*5 77 Beau pignon de 2 pièces,
UUUUa l i a  avec tourelle. 30 fr. par
mois. 12480-9*

«0000*3000000»

STÉNOGRAPHIE
Un cours libre de sténographie fran-

çaise Aimé Paris, commencera sous peu.
Pour renseignements et inscriptions,

s'adresser a M. U. Tartaglia , institu-
teur, rue du Parc 30. 14731-4

Prix du cours 15 fr. 

COMPTABLE-HORLOGER
pouvant diriger fabrication, et produire,
taire emploi de visiteur, sachant l'alle-
mand et ayant voyagé, demande emploi
dans un comptoir. Prétentions modestes.
Références.— Adresser les offres par écrit,
sous !.. R. C. 14711, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 14711-1

Neuchâtel
Restaurait - Pension Je Tempérance

A. ELZINGRE
Une St-Maurice 4

(Vis-à-vis de la Brasserie Strauss)

Restauration à tonte heure
Service prompt et soigné.

Salles particulières pour Dames, Fa-
milles et Sociétés. 13165-96

Vins et produits d'Italie
NEUCHATEL

rtxrae» dni «eyon SO
CHAUX-DE-FONDS

Rne de la Demoiselle 27
Vins dn Piémont, de Toscane et de Sicile.

Excellents vins de table en fûts et en
bouteilles. Vente k l'emporté. 13470-3

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

Se recommande, L. Migliorirni.

Atelier à vendre
A vendre en bloc nn atelier de

monteurs de boîtes an grand
complet ; tons les ontiis sont en parfait
état d'entretien.

S'adresser ponr tons renseignements en
l'Etude de MM. G. Leuba, avocat, et
Ch.-E. Gstll&ndre , noiaite, rne dn
Parc 50. 14860-3

Â tons ceux anl souffrent
des nerfs, nous pouvons chaudement re-
commander l'Essence Genevoise de
G. FAUL, pharmacien, à Genève, 12 rue
des Pàquis. Le traitement, qui a fait ses
preuves, est purement externe. Prix du
llacon S fi*. — Demandez le prospectus
gratuit chez M. le D* A. Itourquin,
pharmacien, à La Chaux-de Fonds. 17820-1

Changement de domicile
Les bureau et comptoir ds la maison

LEVÏ & GIETSCIIEL
14601-1 sont transférés
<IJ> , Rue de la Serre, 4f> ~^9$£

VIENT DE PARAITRE
en jolie brochure de 16 pages, prix 20 c:

GALERIE PITTORESQUE

Confessions i'i Hantais
par GEOBOES JEANNERET

En envoyant 30 centimes en timbres-
poste à M. Georges Jeanneret (Fshys 67,
Neuchâtel), on recevra franco, sous bande,
la brochure ci-dessus et les trois publica-
tions signées Louis Amiet, intitulées Toa-
chanika, Porrékiki et Uorillkaka.
En tout donc, 4 brochures franco pour
30 centimes. 14732-1

ACHAT
On cherche à acheter, chez des fabri-

cants, des montres courantes pour dames
et messieurs contre de grandes et petites
bonaes obligations. — Offres sous chiffres
V. W. 14859, au bureau de I'IMPABTIAI..

14859-3

b̂ Â kJEf m
Von Fabricanten werden gangbare

Herren- und Damenabren
gegen gute kleinere und grôssere Schuld-
bnefe zu kaufen gesucht. — Offerten unter
Chiffre V. W. 14858, an die Exped. des
BUttes. 14858-3

Les meilleures 9356-19

GATOTTB aa Chocolat
sont marquées

V A N I L LA
Sugar Wafer

M. B. S. G.

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

Gilets de chasse
Grand choix de Gilets de chasse (spencers)

première qualité , à bas prix
chez

J.-B. Rucklin-Fehlmann
CHEMISIER 14081-4

Place de l 'Hôtel-de-Ville 7
Bne de la Balance 2, La Chanx-de-Fonds.

Restaurant
A vendre ou a louer pour Saint Georges

1898, à une demi-heure de la Chaux de-
Fonds, un petit restaurant bien achalandé.
Occasion avantageuse. 14619-2

S'adreeser an bureau de I'IMPARTIAL.

Pour séjour Qjnr à MTB
Arrangements pratiques très favora-

bles pour familles ou MM. les étudiants
dans

Pension Faure-Matthey
transférée

Chemin des Minoteries 7,
PLAINPALAIS

frès des Ecoles de Médecine, Chimie,
nstitut pathologique.— Maison tranquille,

jardins. Vue, toutes les chambres au so-
leil. Arrêt dn tram. 14507-2

A louer
A la Chanx-de-Fonds , A proximité de
la gare, des LOCAUX destinés pour bou-
langerie, commerce de vin, denrées colo-
niales.

S'adresser pour traiter au notaire A.
Bersot, rue Léopold Robert 4. 14385-1

Mise, 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. 12478-13**

H am rats
(Félix Immisch, Delitzsch), est le meilleur
produit pour détruire sûrement et rapi-
dement rats et souris. Le produit n'est
pas nuisible aux hommes ot aux animaux
domestiques.

En vente en paquets de 65 c. et 1 rr.25
i\ la Pharmacie L. BARBEZAT. rue
de la Demoiselle «8. 14451-9

Bixx*-ec-ti-"L

Henri Vuille & Charles-Oscar DuBois
GéRANTS

10, rne St-Pierre 10

A loner ponr Saint-Martin 1897
un bel appartement au Sme étage, de 3
pièces parquetées, avec alcôve éclairée, cor-
ridor et dépendaaces. Eau et gaz installés,
buanderie et cour, belle situation au soleil,
prix 525 fr. avec eau.

Progrès 1, Sme étage de 2 pièces et
dépendances, brix 375 fr.

Progrès 91 et 103a, pignons de 2 piè-
ces et dépendances, prix 315 fr.

Progrès 93, rez-de chaussée de 3 piè-
ces, alcôve, corridor et dépendances, prix
440 fr. 14761-9



Tout était sauvé maintenant I
Mais le jeune soldat , étranger au pays, n'avait pas

voulu , couvert de boue, le bâton à la main, aller tout
droit à l'église et s'y faire prendre pour un voleur , à une
époque où la défiance était générale; il attendait donc
que le c é voulût bien lui en ouvrir les portes , l'accom-
pagner a recherche, l'aider à soulever la lourde
statue , et c'est pour cela qu 'il avait été frapper chez lui.

Il ne doutait pas que le prêtre le reconnût, se rap-
pelât ses traits, l'accueillit en toute confiance , lui fournit
les moyens de rejoindre l'armée française.

Car il voulait tout de suite reprendre le fusil.
La patrie d'abord ! Le reste ensuite , le reste pour plus

tard , après la victoire : M. de La Héronnière avait versé
son sang généreux , ce sang prêchait l'exemple, et lui
aussi devait verser le sien s'il le fallait.

Mlle Jeanne attendrait pour son héritage, l'argent
après l'honneur , et son plus bel héritage c'était le sacri-
fice de son père : le premier des devoirs était que son
héroïsme ne fût point perdu pour la délivrance du sol
envahi.

Savinien trouva le curé assis dans sa cuisine, la ser-
viette au cou et avec devant lui, fumant sur la table, un
plat de pommes de terres au lard.

Les événements sont rares dans les villages, les ter-
ribles journées d'avant et d'après la bataille de Sedan
surtout étaient restées présentes, minute par minute, dans
la mémoire du curé des Ardennes.

Il reconnut immédiatement le petit soldat qui lui avail
crié « au revoir! » malgré son changement de costume el
il le serra dans ses bras comme s'il eût été un enfant de
sa paroisse.

Savinien raconta son histoire en quelques mots, en
ne parlant toutefois de la question de la sacoche que
quand la vieille Mariette , la gouvernante du prebytère.
fut partie à la cave tirer une bouteille au pauvre peti l
baril qui y restait pour la célébration des offices : les
Prussiens avaient bu le reste.

Mais ce soir-là c'était fête au presbytère des Ardennes.
Il fut convenu qu 'après souper le curé et le soldat

iraient reprendre à l'église, sous les pieds du saint, ce
qui y avait été déposé.

Mariette prépara un bon lit de sangle pour Savinien
lans la chambre même du curé, acheva sa besogne pen-
iant que les deux hommes causaient des misères de la
guerre et partit se coucher.

Le curé prit alors une lanterne et, après avoir cons-
taté que tous les voisins étaient plongés dans un profond
sommeil , le sommeil d'hiver à la campagne, emmena
Savinien avec lui par le cimetière et par la sacristie jus-
que dans l'intérieur de l'église.

Il faisait froid , le temple était plongé dans des ténè-
bres au milieu desquelles îa lanterne du curé paraissait
i peine comme une étoile dans un ciel noir.

Savinien ne pouvait se défendre d'un sentiment
d'effroi : si quelqu 'un avait touché à sa cachette, si la
sacoche de M. de La Héronnière n'a lait pas se retrouver,
s'il lui devenait impossible de remplir les dernières
volontés de son cher capitaine ?

Quel malheur ! Quel éternel chagrin !
Ge fut en tremblant qu'il se mit , aidé du curé , à sou-

lever le saint de fonte , à chercher dans la cavité de sa
base.

La sacoche s'y trouvait toujours, un peu humide
peut être, mais intacte.

Les deux chercheurs revinrent au presbytère, et alors
le curé demanda au soldat la permission de lui donnei
un bon conseil, deux bons conseils même.

C'était d'abord de ne plus exposer ainsi les précieus
objets dont on lui avait confié la garde sacrée en les
emportant avec lui, sur lui au milieu des hasards de la
guerre ; c'était ensuite de prendre ensemble connaissance
du testament de M. de La Héronnière , de le recopier
même pour qu'il y en eût un double , et de lui remettre
ensuite la sacoche, à lui curé, jusqu 'après la guerre,
jusqu 'à ce qu'il fût libre de remplir sa mission.

Il ne le pouvait sur l'heure puisqu 'il devait retourner
à son poste de combattant; le pourrait-il même jamais
s'il était tué.

Mais peu importerait, car alors ce que lui , Savinien ,
n'aurait pu accomplir ce serait le curé qui l'accomplirait
à sa place dès que la nouvelle de son décès serait par-
venue au presbytère.

Savinien reconnut la justesse des avis du curé, et sur
la promesse que lui fit le brave homme d'en garder un
secret absolu, ils firent ensemble l'inventaire de ce que
renfermait la sacoche et en lurent les papiers.

Une grande partie de la nuit s'écoula à les recopier,
ces papiers que le capitaine avait destinés à sa fille pom
lui permettre d'exécuter les derniers souhaits de ses pa-
rents défunts , sa mère et son père , pour lui permettre de
lutter contre un ennemi redoutable , son oncle.

Savinien prit sur lui le petit inventaire des objets con'
tenus dans la sacoche, plus le double du testament et des
diverses lettres qui s'y trouvaient mêlés aux bijoux; i]
laissa au curé la sacoche elle-même qui, en plus des ob-
jets appartenant à Mlle de La Héronnière renfermait le
revolver et la montre qui avait été laissés en souvenir
par le capitaine à son fidèle serviteur et camarade.

Autant tout laisser ensemble afin que tout revînt à la
jeune fille si le soldat était tué.

Puis le lendemain , après avoir été fortifié pour long-
temps par un bon repas, Savinien Lefèvre disait au re-
voir au curé, au curé qui lui affirma une fois encore que
la sacoche ne bougerait point de son secrétaire, jusqu'au
jour où il viendrait la lui demander , au curé qui lui jura
de le remplacer auprès de Mlle de La Héronnière si la
lutte pour la patrie exigeait le sacrifice de sa vie comme
elle avait déjà exigé le sacrifice de la vie du capitaine; et
il partit ,

Quinze jours plus tard il était en dehors de la zone
l'occupation de l'armée allemande et incorporé dans un
régiment qu'on envoyait en Algérie pour y réprimier
l'insurrection des Kabyles.

Il fit le coup de feu dans les montagnes du Djurdjurah
pendant dix mois, y fut blessé à la tête, nommé adjudant ,
décoré de la médaille militaire, puis il obtint la permis-
sion, en sa qualité de fils de veuve, de rentrer dans ses
foyers.

Ge jeune brave n'avait que vingt ans.
Aussitôt libéré , même avant d'aller embrasser sa

mère, le premier souci de Savinien avait été de retourner
dans le village des Ardennes, d'y reprendre la sacoche
du capitaine et de partir pour le château de La Héron-
nière.

(A suivre.)



TIREUSE DE CARTES

LE DRAME AU VILLAGE

X_,A.

PAR

LAMY DU VERGER

C'étaient des Pierrots, des Arlequins, des Polichinel-
les qui dansaient, soufflaient dans des trombones et
jetaient des calembredaines aux quatre vents.

Et lui aussi, le malade, le fou , Jean les vit , les enten-
dit; alors cette masse de chair et de graisse aveugle, im-
mobile , sourde depuis des semaines, des mois, des
années , fut galvanisée par une sorte de formidable dé-
charge électrique , bondit hors de son fauteuil , me serra
d'une main le bras avec violence pendant que de l'autre
elle me montrait un Pierrot au visage enfariné, au cha-
peau de feutre, aux pantalons flottants et aux gros bou.
tons d'étoffe rouge, un Pierrot qui pirouettait , fendant
l'air de ses bras aux manches pendantes , distribuait
des coups de chausson à droite et à gauche, un Pierrot
comme celui du bal Bullier, trois ans auparavant.

Jean me montra le Pierrot avec, sur ses traits d'idiot
de tout à l'heure, une expression d'indicible horreur;
puis il tomba à genoux , joignit les mains, en même
temps qu'à l'horreur succédait sur ses traits transfi gurés
une navrante expression de tristesse et que sur ses
lèvres blémies passaient comme un amoureux appel
de petit enfant ces trois mots : « Maman ! Pardon 1 Tou-
jours !

L'âme de Jean , de notre Jean d'autrefois , avait été
pour quelques secondes tirée de son sommeil, et pour
quelques secondes elle avait ressuscité cette chair déjà
morte t

Nous avions oublié que ce jour-là était aussi le jeudi
de la Mi-Carême !

Mais ce fut fini , la vacillante lueur s'éteignit tout à
fait, et l'idiot épuisé par cet effort retomba aux bras de

son gardien , plus morne, plus insensible, plus nul que
jamais

Qu'importait? Mme de Guermanges était payée,
payée de tous ses sacrifices , payée d'une vie entière de
martyre ; son Jean , son vrai fils , son Jean adoré vivait
au pays des âmes , il y vivait avec un seul amour au
cœur , l'amour de sa mère, avec au cœur une seule an-
goisse, le repentir du chagrin qu 'il lui avait causé; il
vivait au pays des âmes et il en était revenu pour le lui
dire.

Qu 'importaient maintenant les larmes, les humilia-
tions, le labeur , la maladie, les privations, la mort?
Qu 'importaient la terre et les hommes ? Par la porte du
ciel un instant entr ouverte , la mère avait aperçu son en-
fan t qui lui tend .ii les bras en lui criant qu'il l'y atten-
dait!

Jean mourut six mois plus tard , quinze jours avant la
fuite en Belgique du notaire détenteur des dernières res-
sources de Mme de Guermanges.

L'admirable mère coucha son Jean , son Jean enfin
délivré du cauchemar de la vie, dans le lit de l'éternel
repos, un lit de marbre blanc que surmontait une colonne
brisée, lit qui lui coûta le prix des bijoux jusqu 'alors
conservés en mémoire du passé heureux ; elle n'en avait
plus besoin et son plus cher joyau n'était-ce pas cette
tombe ?

Puis héroïque dans sa charité comme elle l'avait été
dans l'amour maternel , morte au monde, elle disparut
pour que ses nièces ne fussent poiut tentées de lui ren-
dre cette pension de son mari qu'elle avait reversée sur
leur tête et dont les pauvres filles s'aidaient à vivre.

Telle était l'histoire de la mère Bonaventure que nous
retrouvons , dix ans plus tard , dans sa maisonnette de
Montmort , de la mère Bonaventure faisant le bien ,
essuyant les larmes, prnsant les plaies, de la mère Bona-
venture la soi disant tireuse de cartes et dans laquelle
je n'eusse jamais reconnu moi-même la belle Mme de
Guermanges quand plus tard les hasards de la destinée
nous rapprochèrent encore au même foyer.

VI

Le Baisson Bouge.

Montmort et ses environs étaient , comme nous l'avons
dit, un pays exclusivement forestier ; à quinze à vingt
lieues, si loin que la vue s'étendit, quand par hasard on



se trouvait dans une éclaircie de terres cultivées, l'horizon
était borné d'une ceinture épaisse, moutonnante, vert
pâle, vert sombre, jaune ou noire suivant les saisons.

Ges magnifiques forêts de chênes nécessitaient évi-
demment pour la garde de leurs futaies, de leurs étangs,
de leur gibier, de leurs mines (car il y avait de riches
mines de fer par places) une nuée de gardes ; il fa lait en
plus des cantonniers pour les routes, des bûcherons pour
les coupes, des charbonniers pour le charbon, des mi-
neurs pour les trous à mine.

Tout ce monde habitait au bois, les gardes toujour s,
été et hiver, les autres pendant la bonne saison seule-
ment ; leurs chefs, inspecteurs, régisseurs ou autres
habitaient d'ordinaire à la ville et ne venaient qu 'à cer-
tains jours , en voiture ou à cheval.

Charbonniers, mineurs, cantonniers se construisaient
des baraques en branches et en terre battue, y mettaient
un banc, quelques bottes de paille et quatre pierres
comme foyer, s'en retournant le samedi dans leurs villages
pour changer le linge et renouveler leurs provisions ; les
gardes logeaient dans de jolis chalets entourés d'un jar-
din et bâtis au centre de larges allées forestières s'entre-
croisant, allées dont de hauts poteaux indiquaient les
noms et les directions.

Ils avaient des poules et leurs vaches pouvaient pâtu-
rer pendant presque toute l'année dans l'herbe épaisse et
parfumée des chemins verts ; nourris de gibier, de cham-
pignons, de fruits variés, de poisson quand on péchait dans
les étangs ; chauffés à discrétion ; pourvus de glands pour
leurs porcs ; invités aux dîners des chasseurs et à toutes
les noces des environs; salués par chacun à cause de
leur képi vert ou de leur casquette bleue et de leur plaque
annonçant le délégué de la justice, les gardes n'étaient
point malheureux, leurs postes étaient enviés au- con-
traire.

Les filles des fermes isolées aux abords de la forêt
comme celles des villages rêvaient toutes d'en épouser
un ; d'abord parce que ce ne sont point des ouvriers aux
mains sales, ensuite parce qu'ils ont une tenue officielle ,
qu 'ils sont quelqu 'un, enfin parce qu'ils n'ont point de
loyer à payer et sont sûrs de toucber leur monnaie à la
fin du mois malgré la neige, la pluie ou le soleil, que la
récolte ait été bonne ou mauvaise.

Une des plus coquettes habitations de gardes des en-
virons de Montmort était celle que l'on appelait Le Buis-
son Rouge à cause d'une quantité de sorbiers plantés
aux alentours et dont les fruits, couleurs de sang, la fai-
saient apparaître, en automne, par quel que chemin qu'on
y arrivât, derrière un rideau rougeàtre.

Blanche avec ses murs recrepis, verte avec ses fenê -
très, ses portes, ses palissades repeintes, pleine du chant
de milliers d'oiseaux el du bourdonnement des abeilles,
embaumée d'un parterre de fleurs et des fortes senteurs
des bois, elle était vraiment charmante la petite résidence
du garde du Buisson Rouge.

Il était garçon encore, beau, poli, d'une conduite
exemplaire, très à l'aise et avec un avancement rapide en
perspective ; aussi plus d'un gros cultivateur l'eût accepté
tout de suite pour gendre.

Mais lui ne se souciait pas plus des beaux-pères dis-
ponibles que de leurs demoiselles ; il vivait avec sa mère,
une brave femme qui l'adorait et qu 'il payait de retour
par son respect, par ses prévenances, par son affection
exclusives.

Le garde du Buisson Rouge était bien avec tout le
monde, mais il ne fréquentait personne ; il ne disait pas
qu 'il ne se marierait jamais, mais il ne cherchait pas :
il se trouvai t heureux comme cela, ne souhaitait rien
autre chose pour le moment , attendait l'avenir.

Revenu du service avec le grade d'adjudant, la médaille
militaire et des notes plus qu 'excellentes, il avait tout
de suite été accueilli par l'Administration Forestière de
l'Etat et on lui avait même donné ce poste de choix, le
Buisson Rouge, dès le début.

Les envieux avaient d'abord essayé de baver sur sa
réputation et les méchants de la déchirer ; mais devant
l'estime clairement manifestée des chefs, il avait bien
fallu s'incliner, se taire.

Le garde, en venant s'enterrer dans une maison fores-
tière, avait du reste obéi à un très louable sentiment,
à l'amour filial .

Il eût préféré, lui, continuer à porter l'uniforme,
entrer dans la gendarmerie ou la Garde Républicaine, à
Paris; mais il eût fallu pour cela se séparer de sa mère,
de sa mère qui n'avait que lui au monde , de sa mère que
le séjour des villes effrayait.

Il s'était donc fait garde et garde dans sa région, dans
son pays natal presque, puisqu 'il était de Montmort et
que deux lieues à peine séparaient Montmort du Buisson
Rouge, bien qu'il y eût d'autres villages plus rappro-
chés.

Ce garde n 'était autre que le courageux et dévoué
petit soldat qui avait recueilli le dernier soupir du capi-
taine de La Héronnière sur le champ de bataille, qui avait
été chargé par lui d'une mission suprême : le garde du
Buisson Rouge c'était Savinien Lefèvre, à peine âgé de
vingt-et-un ans.

Il avait continué la campagne avec son Régiment,
avait été englobé dans la gigantesque prise de captifs de
Sedan, emmené en Allemagne, interné dans une ville
glacée de Poméranie.

Mais il était resté le garçon de cœur, d'énergie, de vive
intelligence qu'avait tout de suite estimé M. de La Hé-
ronnière ; aussi là-bas dans cette forteresse perdue du
vainqueur où le froid , la faim, les tristesses de l'exil
tuaient chaque jour quelques-uns de ses compagnons,
s'était-il dit, répété, juré , lui, qu'il ne s'engourdirait
pas, qu'il ne mourrait pas.

Il n'en avait point le droit : la France, sa vieille mère,
le legs sacré du capitaine le lui défendaient.

Dès la première heure de captivité il songea à fuir,
et à fuir dans de bonnes conditions, dans des conditions
telles qu'il fût assuré de ne point être repris, et alors
fusillé ou mis aux fers pour dix ans, vingt ans, comme
beaucoup d'autres que leurs familles ont cru morts pen-
dant des années et encore des années. 1 . c

Une chose qu'il avait commencé par faire, ça avait été|
avant de franchir la frontière sous la conduite des baïon-
nettes allemandes, de se débarrasser, de mettre en lieu
sûr pour ne pas lui faire courir les risques d'un effrayant
avenir, la précieuse saccoche de M. de La Héronnière.

Mais où aller ? A qui se fier ?
Son bataillon avait été enfermé par les Allemands dans

une petite église de campagne où on l'avait laissé toute
une nuit.

Les camarades de Savinien y dormirent comme ils
purent, les uns sur les bancs, les autres dans la sacristie,



ceux-ci sur les dalles et ceux-là sur leurs sacs empilés :
ils étaient brisés par la fatigue , l'émotion, épuisés.

Savinien , lui , ne ferma pas l'œil, il songeait , il
cherchait.

Qu 'allait-il devenir en captivité? Ne succomberait-il
pas au typhus, à quelque maladie de poitrine ? Lui lais-
serait-on son sac sur le dos , et ne le dépouillerait-on
pas ?

Il fallait à tout prix qu 'il déposât quelque part ce tré-
sor du souvenir, ce testament qui était probablement la
fortune ou le malheur pour la vie entière de Mlle Jeanne
de La Héronnière.

Mais où le cacher? Comment s'y prendre pour qu'on
ne le vît pas et que, le bataillon parti , quelque person-
nage indélicat ne s'en emparâ t point?

Les Allemands brisaient volontiers ce qui en France
ne leur plaisait pas, ils y pillaient encore plus volontiers
ce qui était à leur convenance, mais ils ne touchaient
point aux choses du culte, ils respectaient les temples,
quand du moins les nécessités de leur stratégie ne les
amenaient pas à agir autrement.

Or, la guerre était finie pour les environs de Sedan ,
on ne reviendrait plus, selon toutes apparences, se battre
de ce côté, et le lendemain l'église de campagne allait re-
tomber dans son isolement poussiéreux , dans son silence
séculaire.

La croix, les statues y resteraient à leur place.
Savinien avisa donc sur son piédestal un saint de

fonte creuse et peinte, un saint manchot et camard, dis-
simulé dans les humides ténèbres d'un coin de chapelle.

Il se glissa à ses côtés, se hissa sur le piédestal, puis
enfonça la sacoche dans le vide formé aux pieds du saint,
vide qu'il était arrivé à produire en le soulevant de toutes
ses forces.

Alors il laissa retomber la lourde statue de fonte que
certes personne ne songerait à revenir ébranler.

Personne ne l'avait vu , personne n'avait entendu le
bruit sourdement métallique de la fonte heurtant la
pierre ; les soldats dormaient ou même n'eussent-ils pas
dormi qu'ils avaient bien trop chacun en particulier
d'affreux soucis au cœur pour s'occuper des actions des
autres.

A la garde de Dieu I Et le lendemain, à l'aube, quand
les sentinelles allemandes firent sortir les prisonniers
français et les rangèrent, à coups de crosse, en longues
files , Savinien Lefèvre redouta moins de prendre le che-
min de la captivité ; il avait conscience de s'être prémuni
autant qu'humainement faire se pouvait contre les chan-
ces de la destinée, d'avoir agi comme le capitaine lui-
même eût agi à sa place.

Maintenant que le dépôt sacré était à l'abri, le reste
importait peu ; il avait le coffre solide, l'âme bien trem-
pée, et il saurait toujours tirer sa peau des pattes alle-
mandes.

On se mit en marche, et comme Savinien passait de-
vant la porte du presbytère, il aperçut le curé qui saluait
en pleurant les enfants de la France, les martyrs de la
patrie, et il lui jeta ces trois mots, mots auxquels le curé
ne comprit rien pour l'heure, puisqu'il n'était point du
pays et ne le connaissait pas : « Monsieur le curé, je re-
viendrai vous voir, j 'ai des raisons pour cela, n'oubliez
pas le petit soldat du ... .régiment de ligne ! »

Gomme il avait joint à la sacoche fermée à secret un
billet collé extérieurement et indiquant que l'objet appar-

tenait à Savinien Lefèvre , soldat au ...de ligne , natif de
Montmort , il espérait qu'en cas de décès pour lui et de
trouvaille par un autre, le curé saurait comprendre , s'oc-
cuperait de faire parvenir le dépôt à la mère Lefèvre.

Il n'avait donc contre lui que les chances d'une des-
truction totale de l'église, ou d'un vol extraordinaire ; et
encore n'allait-il pas rester longtemps sans revenir de-
mander au saint de fonte ce qu 'il lui avait confié.

Huit jours, quinze jours se passèrent, un mois, et les
Allemands, après d'interminables, d'épuisantes étapes ,
n'avaient point encore laissé au petit soldat la possibilité
de fuir.

Savinien n'avait cependant point perdu son temps; il
y a de bonnes gens partout, et complaisant, poli , le captif
avait su se faire aimer de ses geôliers.

Gomme il parlait un peu la langue allemande, apprise
autrefois avec l'instituteur alsacien de Montmort , on l'oc-
cupait au dehors de la forteresse, on lui faisait faire des
courses, on ne le surveillait plus.

Les femmes et les filles d'Allemagne, les blondes
Gretchen restées presque seules puisque tous les hommes
étaient soldats et que tous les soldats étaient en France,
les blondes Gretchen avaient des yeux doux, des com-
plaisances au cœur pour les prisonniers, elles les soula-
geaient, leur faisaient du bien en pensant à leurs maris,
à leurs frères, à leurs fiancés , qui , eux aussi, souffraient
en terres étrangères.

Joli garçon, pouvant leur parler, Savinien s'était fait ,
intentionnellement, des amies auprès desquelles il jouait
du sentiment.

Il ramassa ainsi quelques ressources en argent alle-
mand, acheta morceau par morceau des habits de femme,
se rasa avec soin et, par une soirée neigeuse de la fin
d'octobre, décampa à toutes jambes au lieu de rentrer à
la forteresse.

A la première station de chemin de fer venue il prit
un billet pour Cologne, évita de parler à ses compagnons
ou compagnes de route autrement que par monosyllabes,
se laissa courtiser et lutiner en souriant par les employés
et les gendarmes des gares qui le prenaient pour une ser-
vante en quête d'une place, et parvint ainsi à repasser la
frontière.

Une fois en France il jeta ses jupons ou plutôt les
échangea, dans une ferme de braves Lorrains, contre les
pantalons d'un des fils parti pour l'armée, se reposa pen-
dant quelques jours au milieu de patriotes trop heureux
de l'aider, puis il se dirigea à travers bois et à travers
champs, en évitant de rencontrer des patrouilles de l'ar-
mée d'occupation, vers les Ardennes, vers Sedan , vers
le petit village dans l'église duquel il avait caché la
sacoche de son capitaine.

Il y avait juste deux mois qu'il en était parti quand il
y rentra un soir dans les premiers jours de novembre.

Il attendit que la nuit fût venue depuis longtemps
pour aller frapper à la porte du presbytère et rappeler au
curé ses paroles du lendemain de la bataille, pour lui
demander à souper et un gîte.

Oh, comme le cœur lui avait battu quand dans l'après-
midi, au crépuscule, il avait remis les pieds sur ces
champs de la défaite , il avait reconnu de loin le clocher.

La petite église était toujours debout, donc probable-
ment le saint de fonte était toujours à sa place et proba-
blement aussi il allait retrouver intact le précieux dépôt
qu'il avait caché à ses pieds.
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TOMBOLA

de la vente de la Société de
La Croix-Bleue

Le public est aviné que le tirage de la
Tombola aura lieu Mardi , à 8 heur?s du
soir, au local, rue du Progrès 48, où des
billets sont encore en vente. 14901-2

Commission de la Tombola.

M. Petronio Richard
VIOLONISTE 14900-3

A<e» Mila n
donne aussi des leçons de Mandoline
napolitaine et milanaise. — On fait
remarquer au public qu'il n'est pas délivré
de diplôme pour la mandoline en Italie.

Sovilsca dDC 0n entreprendrait des ser-
ucl llùottgCo, tissages de moyennes, ainsi
que des roskopf. — S'adresser rue de la
DemoiseUe 127, au 2me étage, a droit*.

14895-3

Pfll'nnnnoQ Une polisseuse de fonds or
rUlluuCUaCi ge recommande pour faire
des heures. — S'adresser rue du Temple
Allemand 21, au ler étage.

A la même adresse, une jeune dame de-
mande à faire un petit ménage et soigner
des malades. 14862-3

On jenne garçon *Âr3^
un magasin ou dans un atelier, mais de
préférence dans un magasin. — S'adres-
ser me du Puits 7, au 2me étage. 14875-3

On j enne homme MLSf r/r-
çais et l'anglais , muni de bons certificats,
cherche un emploi quelconque dans un
hôtel ou à défaut comme cocher.

S'adresser a M. Steffen, brasserie Tivoli ,
Place d'Armes. 14892-3

UUe personne ses services aux dames
de la localité pour garde-malades et rele-
•veuse. — S'adresser chez M. Diacon, rue
de la Paii 71, au 3me étage. 14907-3

Commiŝ omptable 8trmandé:6conM"
naissant à fond les deux langues, l'horlo-
gerie et le commerce demande emploi. —
Adresser les lettres , sous chiffres A.
14436, au bureau de I'IMPARTIAI.. 14436-2*

SnrnmplipPP Une J eune fille connaissant
OV111U1C11C1G. les deux langues, demande
â se placer comme sommelière ou dans
•une famille pour tout faire, Certificats et

f 
holographie a disposition. — S'adresser

Mlle Marie Feissly, chez Mme Gerber ,
rue du Râteau 2. NeuchAtel. 14739-2

Un jeune homme ÏLÏe ̂
gner les chevaux , ou à défaut, comme
commissionnaire. — S'adresser rue du
Nord 157, au rez de-chaussée. 14758-2

RpmnntpnP UQ remonteur capable et
UGUlUlllCllr. sérieux cherche place dans
un comptoir pour se mettre au courant
de l'achevage de boîtes or. 14714- 1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

nômnnta ÔPC 0n demande à faire, à
ISClUUUiagGO. domicile , des démontages
et remontages petites pièces ancre et cy-
lindre, soignées et bon courant. L'on se
chargerait du réglage et de l'achevage sur
désir. 14622-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

DnPPIlCP ^
ne ouv"ère doreuse de roues

UU1CUDC. cherche place. — S'adresser
sous initiales A S. Poste restante, Le
Locle. 14610-1

Une jeUne dame *a vente cherche
Elace dans un magasin, soit dans la loca-

le ou ailleurs. 14603-1
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Jpilli P flllp de toute moralité, ayant fait
OGullG UllC un apprentissage chez une
tailleuse, demande une place pour aider
au ménage chez une tailleuse ou à défaut
dans un magasin. — S'adresser chez M»'
Ko thon , rue du Progrès 14, au rez-dé-
chaussée. 14592-1

lin hnmmp de 29 ans, marié et de toute
Ull UUIUUIB moralité, demande emploi
de suite, soit comme chauffeur , mécani-
cien ou autre place quelconque. — S'adr.
rue Léopold-Robert 2o, au pignon. 14627-1

Jnnnnalîànn Ur>e femme de toute mora-
lUUrlldllGre. nté cherche k faire des
journées pour laver, récurer, faire des
chambres ou des ménages. — S'adresser k
Mme Iseglio, rue de la Demoiselle 91, au
sous-sol. 14585-1

P |nntpii n On demande un bon planteur
l lulllCul . ancre pouvant livrer 18 car-
tons par semaine ; ouvrage fidèle. 14872-3

S'adresser au bureau ae 1 IMPARTIAL.

frH VPnP On demande un ouvrier gra-
UluicUl . veur gachaat unir et faire le
millefeuilles, et un guillocheur pour
faire 5 heures par jour. 14873-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

RmhnîtPTlP ^n demande un bon embol-
uUlUUllGUl. teur pour peti tes pièces lé-
gères et savonnettes. — S'adresser au
comptoir Gh.-Edouard Fath fils, rue de la
Balance 3. 14893-3
RpmnntpnPC { ) n  demande de suite deux
IlGlUUlilCUl û. bons remonteurs pour pe-
tites pièces cylindre. — S'adresser chez
M. Ed. Breguet, rue du Temple Alle-
mand 107. 14864-3

Rmhftît p ilP "" demande un assujetti
UUIUUILGIU . ou un ouvrier ; k défaut , on
donnerait de l'ouvrage à domicile. — S'a-
dresser à M. Fritz Droz , rue du Puits 9.

[14868-8
Pjpiij ijo f uo {->a demande des ouvriers
f ICI J lolCù. pierristes pour travailler rit
l'atelier. — S'adresser i M. Alexandre
Mehlinau Lac ou Viliers (Doubs). 14877-3
L cnn 'ûtti p ^n demande une assujettie
AooUJClllC. linisseur-e de boites or.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14906-3

RpmnntpnP "™ demande un bon remon-IIGUIUUIGIU . teur pour petites piècescy-
lindre. Travail assuré. Entrée immédiate

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL
14910-3

RpmnntpnP Un habile remonteur est
UG111V1UGI1I. demandé au comptoir. Ou-
vrage suivi et lucratif. Entrée immédiate.
— S'adresser chez M. Gh. Schneider, rue
de la Demoiselle 9. 14879-3

Ppa ffPilP 0° demande un graveur pour
UIuIClll. entrer de suite. — S'adresser
chez M. Albert Breit , rue du Parc 78A .

14908-3
Pfili çocrup O" demande nne bonne ou-
rUllûùGUoC. vrière polisseuse de boites
or. — S'adresser rue des Terreaux 10, au
2me étage. 14881-3

Ppintpp ^
ne P6'ntre «n cadrans est de-

1 Gill 11 G. mandée pour travailler dans un
atelier. — S'adresser chez M. G. A Nico
let, rue du Parc 77. 14913-3

Mena nini Pti Fabrique de boites demande
fllcl/dlilllcll. jeune ouvrier mécanicien.
Références exigées. 14902-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

iccnî pttî p Uno assujettie tailleuse
AooUJClllG. peut entrer immédiatement
chez Mme Kunzi-Dubois, rue de la ,De-
moiselle 81. 14909-3

Commissionnaire. S11 i6dTtobV°»n
jeune homme pour faire les commissions.

S'ad an mu «au de I'IMPARTIAL 14874-3

ÏPPVantp On demande une personne de
i l t l ïû l lLU.  toute moralité et aimant les
enfants pour tenir le ménage. — S'adres-
ser, le soir après 7 heures, rue du Pro-
grès 7, au premier élage. 14876-3

InnP t ial i pPP 0n demande, pour cet hi-
-JUlU llallGiG. ver de 8 à 10 Vi h. du ma-
tin, une femme de ménage propre et ac-
tive. 20 fr. par mois. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 45, au 2me étage , à
droite. 14880-3

J pnnP flll p n̂ demande pour entrer le
f CUllC UllG, 25 octobre une jeune fille ro-
buste de toute moralité comme bonne de
deux enfants de 2 et 4 ans ; bon gage.
Ainsi qu'une excellente cuisinière pour
entrer à la même époque. — S'adresser
rue Léopold-Robert 60, au premier étage.

14878-3

flnp ipnnp flll p sérieuse , libérée des
UllG JCllllC UUC écoles, est demandée
comme aide dans un magasin. 14912-3

S'adresser au nureau ae I'IMPABTIAL.

innppnti °" demande un bon garçon
&ppi Cllll. comme apprenti faiseur de
secrets ; il serait entièrement chez son
maître. 14911-3

S'adrpsser au bureau de I'IMPARTIAL

innnn fllln Une dame seule cherche
¦611116 11116. une jeune fille pour soigner
son ménage. — S'adresser chez Mme veuve
Woog, rue de la Serre 61, au 2me étage.

14905-3

^PPVnntp <~>a demande une servante pou-
0CI I aille, vant conduire un petit ménage.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 14904-3

J pnnP flll p On demande une jeune fille
iGllliG llllC. sachant le français pour
faire le ménage de 2 personnes. — S adr.
rue du Progrès 34, au 2me étage. 14903-3

RanaccoiiP e' ")on P 0SfiBr de clefs
ftCpd&SCUl ue raquettes, si possible
connaissant l'emboîtage, est demandé tont
de snite. Gage fixe. Place stable. — Ecrire
avec références Case 1205, La Chaux-
de-Fonds. 14738 -2
Rnîti piç  On demande deux bons on-
DUlllCl o. vriers monteurs de boîtes ,
tourneur et acheveur. 14715-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

J IPHVPII P *',n demande un bon graveur
UiuICll i .  de genres anglais argent. —
S'adresser chez M. Arthur Goslely, k
Renan. 14745-2
RpmnntpnPQ Deux bons remonteurs
QCUIUUIGUI 0, p0ur petites pièces pour-
raient entrer de suite chez M. Henri Du-
Bois, rue du Manège 11 (Maison de la
Crèche). 14689-2
Ujn De bonnes polisseuses de vialit), sont demandées. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 11, au Sme étage. 14742-2

RpmnntPIIP ^n l,on démonteur et re-QGUIUUIGUI . monteur pour petites pièces
pourrait entrer de suite au comptoir, rue
du Parc 28, au rez-de-chaussée. 14764-2

A la même adresse, on occuperait des
bonnes polisseuses de vis et aciers.

PnliocPnCPfi IJe bonnes polisseuses et
rUllOùCuùCù. aviveuses de boîtes ar-
gent et métal pourraient entrer de suite à
l'atelier Méroz & Cie, Passage du Centre.

14757-2

RnttÏPPQ <-)n demande deux tourneurs
DUlllCl î). pour la grande boîte. Capacités
et régularité au travail exigées. 14749-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Onnnûto On demande un bon ouvrier
0611615. faiseur de secrets a vis, ainsi
qu'un apprenti qui serai t logé et nourri
chez sou patron. Ouvrage lucratif et
assuré. — S'adresser chez M. Georges
Winteregg, rue Bournot 17, Locle.

14688-2

HnnlanriPP 0n cherche de suite un ou-
DUUlallgCr. vrier boulanger pouvant tra-
vailler seul et de toute moralité. 14713-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Qpptrantp 0n demande de suite une
OCl IulllC. jeune servante de toute mora-
lité , pour un petit ménage. — S'adresser
rue de la Place d'Armes 16 a, au deuxième
étage. 14789-2

Qupn anfp O™ demande une personne de
OCl ïdlllC, toute moralité et aimant les
enfants pour tenir le ménage. 14712-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL

Commissionnaire. ^gïï^ÏÏS!
rieux et actif , dans un comptoir. — S'ad.
rue de la Place d'Armes 16A , au 2me
étage. 14815-2

Qnmrr-irif o On demande de suite une fille
OGI Vaille, honnête, sachant faire un
ménage ; bon gage. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 15. 14744-2

Commissionnaire. J& •££&£»
çon ou fille comme commisaionuaire.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14809-3

flnmactiniiû °Q demande de suite un
UOineSUqne. bon domestique, âgé de 17
à 18 ans, connaissant bien les chevaux. —
S'adresser chez M. Jeanneret, rue du Tem-
ple-Allemand 107ms. 14743-2

rçpPïïanfo On demande de suite une
ÛCl Idlllc. bonne fille. — S'adresser an-
cienne Svnaeoeue, rue de la Serre 35 a.

' b B 14763-2

fippvanlu 0ri demande de suite une ser-
U01 «aille. vante pour s'aider au ménage,
ainsi qu'un domestique. — S'adresser
rue du Collège 18, au rez-de-chaussée.

14759-2

BOnne (I enfant, toute moralité est de
mandée pour un petit garçon de 5 ans.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 14756-2

fiPHVPnPfi On demande, pour de suite
UluICUl  o. ou dans la quinzaine, un ou
deux bons ouvriers graveurs, sachant dis-
Soser et champlever, pour l'émail. — S'a-

resser rue du Parc 83 , au 2me étage.
14631-2

Qppvgntp On demande de suite une
OCl IulllC. bonne servante pour faire un
ménage et soigner les enfants. Bon gage
si la personne convient. — S'adresser rue
de la Serre 79, au 2me étage.

A la même adresse , on demande égale-
ment une bonne ouvrière POLISSEUSE
connaissant sa partie à fond; à défaut une
assujettie et une apprentie qui serait
rétribuée de suite. 14650-2

Jeune homme. mïùf ïu
je une garçon intelligent, d'une quin-
zaine d 'années, possédant une belle
écriture , pour être emp loy é à des
travaux de bureaux. — Adresser les
off res , sous D. Z. 14581, au bureau
de l 'IlHIPAR TIAL. 14581-4*

4 n n Pû D11 ^"e administration deman-
A |) |M CHU. de an jeune homme de
tente moralité, âgé d'environ 15 ans, en
qnalité d'apprenti. — Adresser offres,
sons B. D. R. 14580, an bureau
de I'IMPARTIAL. 14580-4*

À 
Innnn pour le 11 novembre ua "me
1UUC1 étage bien exposé au soleil,

composé de 3 pièces, avec alcôve et de
pendances. 14865-3

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

Dirinnn de 3 pièces et cuisine, rue Leo-
rigUUll pold Robert 84, est k louer pour
le 11 novembre prochain. Prix, 380 fr.—
S'adreeser à M. Alfred Guyot, gérant , rue
du Parc 75. 14867-3

Pio iinn de deux pièces el cuisine, est k
I IgUUU louer de suite ou pour le II No-
vembre, rue de la Paix 65, Prix fr. 26.25
par mois. — S'adresser k M. Alfr. Guyot ,
gérant , rue du Parc 75. 14924-3

Pîtfnnn l'e deux pièces et cuisine, rue
l lgllUll du Parc 8u, est k louer pour le
II Novembre prochain. Prix fr. 23.25
par mois. — S'adresser à M. Alfr. Guyot ,
gérant, rue du Parc 75. 14923-3

PhamllPli <J " °'lrti P 01'1' lu lul' novem-
UlldlllUlC. bre la pension et la chambre
a une demoiselle de toute moralité. —
S'adresser rue Jaquet Droz 25, au 3me
étage. 14866-3
Phamhr.û A louer de suite ou pour St-
llllttliJUl G. Martin 1897 un petit logement
composé d'une grande chambre à 2 fenê
très, alcôve, cuisine, corridor et toutes les
dépendances.— S'adresser rue du Pont 21,
au 2me élage, a droite. 14896 3
irhamriPM A louer de suite une chambre
UlldlllUlC, meublée et indépendante, à
une ou deux personnes tranquilles. — S'a-
dresser à l'Hôtel de la Gare, au pignon, a
gauche. 14897-3

rhnmhpp A l0UBr une chambre meublée
UlldlllUl C. à un ou deux messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adr. rue du Puits 6,
au ler étage, a droite. 14887-3

Phamhra A- louer de suite, près du Col-
UllalUUl C. lège de l'Abeille, une chambre
meublée. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 124, au 2me étage, à gauche. 14922-3

Phamhpo A louer une belle chambre
UllalllUl C. meublée, à un Monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser chez M™" Dupan-Droz, rue de
la Balance 14. 14921-3

Phamhwu A louer de suite une chambre
UllalllUl 0. meublée, au soleil, à 2 mes-
sieurs, qui pourraient avoir la pension. —
S'adresser rue du Parc 5, au ler étage , k
droite. 14888-3
rhamhpp A louer UBe beUe chambre
UliaillUf Ci non meublée, au soleil levant,
k une personne de toute moralité. — S'ad.
rue du Parc 69, au ler étage, k droite.

14740-4

i.Adpmant A louer Pour aaint Georg6s
llUgClilclIl. (23 avril 18981, un beau lo-
gement de 3 chambres, situe au centre du
village. — S'adresser à M. J. Fetterlé ,
rue du Parc 69. 14741-2

P.hanihnû A louer de suite une petite
"UllalllUl C. chambre à un monsieur tran-
quille. — S'adresser rue de l'Industrie 21,
au ler étage , à droite. 14728-2

PhnTïlhnn A remettre, à une ou deux
UlldlllUl C. personnes honnêtes, une cham-
bre indépendante, au soleil, meublée ou
non, avec part à la cuisine si on le désire.
— S'adresser chez Mme veuve Jacot. bou-
levard de la Fontaine 24. i W i ï - 2

P.hamhpp A loa(> r de suile- * un Mon"
UlldlllUlC. hieur travaillant dehors

 ̂
une

chambre meublée el bien située. — S'adr.
rue du Pars 29, au ler étage, à droite.

14168-4

Onnacinn I A vendre : Pour salle à man-
Utt;d31Ull ! ger : Une table a allonges,
8 chaises, une petite armoire étagère ; pour
salon : 1 canapé, 4 chaises et 3 fauteuils.
— S'adresser rue du Grenier 14, au
2me étage. 14697-2

A VPnrlpp un magnifique canapé uari-
I CllUl C Sielli 2 berces, 10 pieds de ta-

ble en fonte et une poussette. — S'adres-
ser a M. J. Sauser, tapissier, rue de la
Boucherie 16. 14827-2

A VPndPP Pour cause de départ , un
I CUUI C beau potager n» 11, très peu

usagé. 14616-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â Yrnj iHpp faute d'emploi, un uuu ^uta-IC11U1C Ker garanti , avec grille, bouil-
loire en cuivre et robinet. — S'adresser k
Mme Girardclos, rue de la Charrière 12.

14615-1

A VPndPP ua keau PuP'tre en bois noyer,
ICUUIC une pendule neuve de Vienne

et un établi avec 24 tiroirs. 14614-1
S'adresser au bureau de I'IMPABïTAL.

A VPnrlpp un 8ros t'Hll'i.V de gai de de
ICUUIC très forte taille. — S'adresser

à M. Alex. Cattin , chez M. Brandt-Her-
ren, rue de là Ronde 1. 146:rl7-l

A VPnrlpp un F'"- 1 '' balancier aveu vit*ICUUI C de 30 mm. — S'adresser rue
de la Serre 49, au rez dé chaussée. 14634-1

Pflfa ripP «1 caisse à bols usagés, alUldgCi vendre — S'adresser rue de la
Demoiselle 56, au 2me étage. 14613-1

À Vpnrinn à bas prix , un laminoir k
ICUUIC coches "Wernly . — S'adresser

boulevard de la Capitaine I D. 1424S

RjpVf 'lptfP A vendre une bicyclette pneu-
UlUJblGUC. matique. — S'adresser rue de
l'IIô el-de- Ville 38, au café. 14326

1 VPHîIPP deux établis de graveurs à 4
tt, ICUUIC places. — S'adresser rue du
Temple Allemand 75, au 3me étage . 14398 0

A VPnrJPP une table ronde , bien conset-ICUU1C vée, et une poussette. — S'a-
dresser rue du Pont 8, au 2»» étage. 14424

I CHJ U revenant des Rochettes,
une montre avec la chaîne en or. —
Prière k la personne qni l'anrait trouvée,
de la rapporter, contre bonne récom-
pense, rue de Bel-Air 6a, an ler étage,
k canche. 14918-3
PflPtln VBndredi , un ,.j,j i4 .ule ,. u vo .
ICI Ull lours noir, deux Edelweiss bro-
dés dessus. — Le rapporter, contre ré-
compense, au Bureau de I'IMPARTIAL.

14917-3
Pppdn °" re*nis k faux une boite de 12
ICIUU roues portant le n" 55,203. —
Prière de la rapporter, contre récompense,
au comptoir, rue Léopold Robert 53.

14721-1

PpPflll une CHEMISE repassée. — LaICIUU rapporter, contre bonne rècom-
ne'rtée, k Mme Rothen, repasseuse, rue de
la Charrière 22A. 14768-1

Pppfln Par un camionneur une cais-1 ul Uu M)>tte acier, de 6 kilos, marquée
E. M. F. 28. — La personne qui l'a trou-
vée ou qui pourrait en donner des ren-
seignements, est priée de s'adresser, con-
tre récompense, au bureau de I'IMPARTIAL.

14769-1

Phamh PP A louer de suite une chambre
UUdlUUI d meublée k un monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue de la
DemoiseUe 113, au rez de-cha-assée. 14626-1

rhamhpp <->n °^re 
'l 

un j^use homme
UUOJUUrO. solvable et travaiUant dehors
une jolie chambre meublée. — S'adresser
après 7 heures du soir, rue du Temple
Allemand 101, au ler étage, à droite.

14579-1

fhamh PP A louer de suite une belle
vUdUlUlv. chambre claire non meublée.
S'adresser rue de la Demoiselle 91 , au
sous-sol. 14586-1

fhamh PP A l°UËr- ll un ou deux mes-
vUdUlUl C. sieurs travaillant dehois, une
grande chambre indépendante. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 2, au troisième
élage. 14636-1

On demande à loner %™mt™
logement de 2 pièces avec dépendances.
— Adresser les offres, sous les initiales
I. S. 1 ISS 1, au bureau de I'IMPAKTIAL .

14884-3

Dn jenne ménage 5TV5rtyS3S
ment k louer de suite. — S'adresser par
écrit , sous initiales A. F., chez M. Aubry,
rue de la Ronde 25. 14899-3
[Tn n H n rrip seule, de toute moralité, de-
UUC UdUlC mande à louer de suite ou
Sour Saint-Martin , a proximité de la place

u Marché, un petit LOGEMENT de 2
pièces et cuisine, au rez-de chaussée si
possible. — S'adresser rue l'Hôtel-da-
Ville 7 B. 14766-2

On demande a acheter _%£$$&£
P. Perret) . — S'adresser rue de la Cha
pelle 4, au 2me étage, a droite. 14889-3

On demande à acheter de,8esv"ats"
propres. — S'adresser, de midi à 2 heu-
res, rue de la DemoiseUe 82, au premier
étage. 14767-2

On demande a acheter %&__ SS:
pin avec cercles en fer. 14259-10*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PruiMiaiillY A vendre à bas prix,
DUUlHCdUA. faute d'emploi , nn four-
neau en fonte, ineitingnible, système amé-
ricain , et nn fonrnean eu râtelles ; tons
deux usagés, mais en parfait état. —
S'adresser à l'imprimerie Oourvoisier, an
Locle. 14890-3
Un lin A vendre faute d'emploi une malleÏICIIIC. presque neuve, ainsi qu'une tuni-
que de cadet peu usagée.— S'adresser rue
de la Paix 49, au pignon 14869-3

A VPndPP * 1)as I,r 'x deux toura de
ICUUI C pierriste, en bon état, et un

établi. — S'adresser rue du Progrès 16.
au 2me étage. 148P8 3

A VPndPP un Pardesaus avec pèlerine et
ICUUIC capuchon, pour un jeune hom

me de 16 à 18 ans. — S'adresser rue de
la Demoiselle 5, au ler ctage. 14886-3

A v pnripn une i,<>uHHe,le <'a:^('i,e
ICUUI C usagée, mais en parfait état.

S'ad. au bureau du I'IMPABTIAL. 14885-3
Dnl-idcn a 2 trous serait cédé a bas prix.
l uldgCl — S'adresser rue du Temple
Allemand 47, au sous-sol 14916-3

A VPndPP uil Potager à 4 trous, très bien
ICUUIC conservé, ainsi qu'un potager

a gaz à 2 trous avec broche et grille —
S'adresser rue Léopold Robert 30, au fma-
gasin. 14915-3

A VPndPP un I)etit lour (le mécanicien
IClllll c »vec étabU et quelques petits

outils ; conviendrait pour travaiUer a la
maison. 14914-3

S'adresser au Bureau de I'IMPABTIAL.

A VjiBj( |['n no amenblement de
VcHUI C inx« ponr grand salon,

en excellent état. Cet amenblement, qni a
coûté 115(1 fr. serait cédé à 700 fr.
net comptant.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14245-7

À von H ru pour cause de départ prochain
ICUUI C 1 secrétaire, 3 lits, 1 lavabo

noyer dessus marbre, table de nuit, ba-
lance Grabhorn, 1 glace, 1 canapé, 1 chaise
percée' buffet pour cuisine, 1 bureau de
café, 1 pupitre, 1 cage, le tout sera cédé à
moitié prix de sa valeur. — S'adresser
rue de la Serre 63, au premier étage, à
gauche. 14718-2

PntfltfPPfi n°  ̂ * vendre. Prix modi
rUldgCla ques. — S'adresser rue du
Premier Mars 14 A, au rez de chaussée.

14720-2

Â confina un P<;t '1 ll1 en fer pour enfant,
ICUUI C tout neuf (dernier modèle), et

une grande maUe neuve à compartiment.
— S'adresser au magasin de porcelaines
U. Nicolet , rue de la Serre 81. 14719-2

A VPndPfl un ameublement pour cham-
ICUUIC bre k coucher et une banque

avec vitrine. — S'adresser chez M. Charles
Kohler, rue Fritz-Courvoisitr 58. 14037-2
<*&. Un jeune chien berger est

Ur à vendre. Prix exceptionneUe-
1T» mont bas. — S'adresser à la

—Jl Jl boulangerie, rue du Progrès 13.
^̂ =feS: 14765-2

À VPndPA 'l ^
as P rix ' ''l complet ks\ ÏCUU lC 2 places, lavabo-commode

avec marbre , glace et tiroirs chêne ,
commode noyer poli , canapé coussins crin
animal , table pieds tournés, layette , chai-
ses, buffets , bois de lit noyer massif, table
carrée a allonges, quelques seilles à chou-
croute , peti t fourneau en fer. — S'adr. rue
des Granges 9, au ler étage

A la même adresse, on achète livres et
gravures anciennes, même en raau-
vais état , à pri x élevés. 14771-2
i VPlldpp ' des prix très modiques deuxxx it/UUi G bois de lit avec paillasse à
ressorts , dont un neuf et l'autre usagé
mais encore en très bon état.— S'adresser
rue Jaquet Droz 28, au 1er étage. 14704-2

Monsieur Jules Kùhiuss et famiUe
remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné tant de sym-
pathie dans le grand deuil qui vient de
les frapper. 14919-1
.*tf2**§SHH""*nS*"f"B T"i*"""BlI

Père, mon désir est que là où je sali,
ceux que tu m'es donnés y soient aussi «yeo
moi, afin qu'ils contemplent la gloire que tu
m'as donnée, parce que tu m'as aimé aTant la
création du monde. Jean XVII , T. 24.

Monsieur et Madame Ulysse Humbert-
Droz et leurs enfants, Monsieur et Mada-
me Charles Schneider et leurs enfants, k
Softigen , Monsieur Henri Humbert Droz,
Mademoiselle Emma Humbert-Droz et
son fiancé Monsieur Emile TagUo, Mon-
sieur Ulysse Humbert-Droz, Monsieur et
Madame Edouard Humbert-Droz, Mon-
sieur Eugène Humbert-Droz et ses enfants,
ainsi que les famiUes Humbert-Droz ,
Steiner Breting, Ackermann et Perret, ont
la douleur de faire part à leur amis et
connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur regrettée fille, sœur, tante, cousine
et parente

Mademoiselle Elise HUMBERT-DBOZ
que Dieu a rappelée à Lui dimanche, a
o '/i heures du matin, k l'âge de 17 ans et
5 mois, après une longue et douloureuse
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 Oct. 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu mardi 12 courant, à 1
h. après midi.

Domicile mortuaire, rue des Terreaux
n« 14.

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

Le présent avis tient lien de la! -
tre de faire-part. 14882-1
____m_____________________________ W_

Les membres de la société fédérale d
gymnastique l'Abeille sont priés d'as"
sister mardi 12 courant, à 1 h. après midi-
au convoi funèbre de Mademoiselle Elise
Humbert-Droz. sœur de M. Henri Hum-
bert-Droz , membre libre de la Société.
14883-1 Le Comité.

Monsieur Auguste Baumann a la dou-
leur de faire part à ses amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'il vient de
faire en la personne de

Madame veuve BAUMANN
sa chère mère, décédée à GENÈVE, le
9 courant , après une longue malalie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 Octobre 1897.
Le présent avis tient lien de let -

tre de faire part. 14920-1



Jeune homme. JS t̂SL.
gerie de la place cherche de snite oa
dans la qninzaine. nn jenne homme de 15
à 17 ans ponvanl élre employé à différents
travaux de bureaux. — Ecrire Case pos-
tale 258©, avec copie des certilicats.

14760-1
fjpnvpnpc Deux bons ouvriers, dont unUraiCUIQ. finisseur et un millefeuilleur,
trouveraient de suite ou dans la quinzaine
de l'occupation suivie. 14755-1

S'ad rf sser au bureau do I'IMPARTIAL.
Innnn f l l ln  Dans une famille, on de-
1CUUC UllC. mande une jeune fllle libé-
rée des écoles pour s'occuper de deux
jeunes enfants. 14737-1

S'adresunr »u Bureau de I'IMPABTIAL .

frPîlVPH P On demande de suite un bon
Ur(LICUl . graveur pour le millefeuilleg
palmes. — S'adresser rue du Grenier 33,
au ler étage. 14608-1

llrHnflïlIPll P <")n demande un bondémon-
I/GUIUUICUI ¦ teur pour petites pièces ou
un repasseur auquel on apprendrait le
démontage. — S'adresser sous initiales S.
F. 14577. au bureau de I'IMPARTIAL.

14577-1

RpmnntpnPC 0n demande des remon-
QCU1UUICU1 0. teurs capables et sérieux
pour travailler au comptoir et à domicile,
pour grandes pièces ancre. 14578-1

'̂•iires*»?"' an rtureïvw ia riMT>t*TTM

PA l j w c u n c o  °" flcimil,de »" P1"»
I UIIMcuaC. vite une bonne ouvrière
polisseuse de boîtes or, ainsi qu'une FINIS-
SEUSE. Place sûre et bons gages. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 3, au Sme étage.

14598-1
pn|jrnnnnn On demande pour Bienne
I UlloûCUûC. Une bonne polisseuse de
cuvettes argent; bon gage. — S'adres?er à
M. O. Marchand, décorateur, rue de la
Gtre 24 14594-1

iil'HVi-TI I'*" Iieui graveurs d ornements
UI (lIGUl&. pourraient entrer de suite. —
S'adresser chez M. J. AUemann, graveur,
k Soleure. 14591-1

f _ _ _S ^" Une maison de l'Allemagne du
___<*»£§¦ Sud demande de suite pour son
comptoir une dame connaissant les parties
de la fabrication et à même de faire la
correspondance française. Il est nécessaire
de savoir un peu l'allemand. Place stable,
agréable et bien payée. — Adresser offres
et copie des certificats , sous chiffres St.
& Cie 14590. au Bureau ae I'IMPARTIAL.

14590-1

PfilÎQCQiicoc On demande des polissen-
l UllooCUoCO. Bes de boîtes argeat. Son
gage. Ouvrage suivi. 14595-1

S'adresser »u burean <Se I'IMPAR *-;* L

Apprenti commis. 0;5tS'
dans une fabrique d'honogerie, un jeune
homme ayant r-çu une bonne éducation.
— S'adresser à M. Otto Graf, rue Léopold
Bobert 70 14606-1
Onnirnntn On demande de suite une
OCl IulllC. bonne servante connaissant
bien la cuisine et les travaux d'un mé-
nage ; bon gage si la personne convient.
— S'adresser rue Léopold-Robert 86, au
café boulangerie. 14605-1

•IpnnP flllp *-'n demande une jeune fille
UCUUC UllC. pour faire un peti t ménage.q'*d. ïïï bureau de I'IMPARTIAL 14604-1
Innnn filla On demande une jeune fille
aCUUC UUC. pour s'aider dans un petit
ménage entre ses heures d'école. — S adr.
chez Mlle J. Sagne, rue Léopold-Robert 84.

14607-1

InnPPntÎP Mlles sœurs Schaad, tail-
ajJJU CUllC. leuses, rue de la Ronde 23,
au r_'me étage, demandent une apprentie.

14633-1
JpnnP fll l p <->n demande une jeune fille
UCUUC UUC. pour aider au ménage. —
S'adresser rue de la DemoiseUe 88, an
rez d«-chaussée , i gauche. 14582-1

Â li.UAF pour St-Martin 1S97, deux
lUUCl LOUEMENT* ) situés rne de ia

Demoiselle 21 ; installations modernes, eau,
gaz, lessivérie et aour. — S'adresser à M.
Ualame-Bonrquin, rue de la Demoiselle 6,
de 9 h. du matin à 3 h. après midi.

14442-3*

fUrChambre. tSTC
bre à 2 fenêtres, bien meublée et exposée
au soleil, située près de la Gare. — S'ad.
rue de la Paix 63, au ler étage, à droite.

8883-7*

11'l iV 'tçj] *' A louer pour Saint-Martin
Ula

^
aaiH. ou plus tard, un bon ma-

gasin avec logement. Prix, 900 francs.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12716-31*
innapfpmpnt A louer pour St Martin
apjiQl ICUlCUl. un appartement de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances, rue de la
Ronde b, au 2me élage. — Pour visiter,
s'adresser rue du Marché 8, au 2me étage.

14623-1
Pjri nnna A louer de suite deux pignons
I IgUUUtt. de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances, et deux logements de 2 cham-
bres, cabinet, cuisine et dépendances, si-
tués rue de l'Hôtel-de-Ville. — S'adresser
rue de la Promenade 25 1458M

At p lÎPP A l°uer de suile ou pour épo-
fllCUCl. qUe a convenir un petit atelier
de 5 places. 14635-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à vendre des outils

de mécanicien. 
PhflttlhPP A l°uer une l'^titt » chambre
UUalllUl 0. meublée, à un jeune homme
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Serre 37, au 2me
étage. 14611-1

Phnnihpp A louer' 4 u* monsieur tra-
UUuUlUlC. vaillant dehors , uue chambre
meublée , située prés de la Poste et de la
Gare. — S'adresser rue de la Serre 47, au
Sme étage . 14625-1

THKATRE ûe ja_ Chaux-ae-Fonûs
Direction : M. FONTENELLE.

Bureaux à 7 h. Rideau à 8 h.
TOUS LES SOIRS

Oiiïerture de la SAISON D'HIVER
avec le concours des

OAdcsm'ss
sous la direction de M. Omer's, les cé-

lèbres clowns des Théâtres de
Paris et de Londres.

Four la première fois à la Chau-de-Fonds !
Immense succès des Variétés

Le Voyage en Suisse
Opérette fantastique et burlesque

en 3 actes, de BL.UM et TOCHÉ

Personnel des clowns :
MM. Omer's, Mario, Volbert, Wallon,

EmU'Uackson, Jacquind.
Personnel des artistes jouant dans

l'ouvrage :
MM. Fontenelle, David, Chevrier, Mei-

gnier, Veron, Janny, Landié, etc.
Mme Thyna, Baron, GabrieUe Mayrick,

Marcelle Ghevry, Landié, etc.
Choristes hommes et dames.

tfQp* La Direction demande 10 hommes
et ÏO dames pour la figuration. — S'adr.
au Théâtre.

Matériel complet. Trucs nouveaux. Costu-
mes spéciaux. ORCHESTRE.

Malgré les frais énormes de l'ouvrage,
le prix des places n'est pas augmenté.

Prix des places ordinaires du Jeudi.

La location est ouverte pour 5 représen-
tations consécutives aux endroits habituels.
On peut se procurer dès maintenant des
abonnements et des cartes de familles à
prix réduits. — S'adresser a la Direction
du Théâtre. 14645-1

La Direction publiera ultérieure-
ment le tableau de la troupe.

Modes
Mme Vve L" DUPAN-DROZ , rue de

la Balance 14, se recommande k son
ancienne et bonne clientèle pour tout ce
qui concerne sa profession. Prix modérés.
_ 14671-2

BRASSERIE GAMBRINUS
OTTO ULRICH

34 — Rae Léopold Itobert — 24.

TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES de Francfort
avec Meerrettig .

-̂F' On sert pour emporter **M
13934-15* Se recommande.

Brasserie fle la Serre
anciennement Brasserie HAliEUT

TOUS LES JOURS

GH0OGR00TE de Mwg
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES ~ÔF FRANCFORT
avec meerrettig-. 13860-16*

TOUS LES MERCREDIS SOIRS
dès 7 V» heures.

Tripes à la Mode de Caen
BILLARD

Se recommande, G, Laubscher.

Brasserie MulBer
TOUS LES SOIRS

CHOUCROUTE
et viande de porc assortie.

SAUCISSES
~

DTFRANCFORT
avec Meerrettig .

On sert pour emporter 13636-6

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
Pierre Tissot

Pendant la saison d'hiver, tous les lundi
soir et mardi matin

Boudin frais
lr» qualité. 14407-2

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
Viennoise

58, Rue Léopold Robert 58.

GRAISSE 
~
DË ROGNON

le demi' kilo 50 c. le demi-kilo

Crraiss-e ordinaire.
le demi kilo *** r .  le demi-kilo

— TÉLÉPHONE — 13331-2

PHARMACI E GAGNEB IN
La Chaux-de-Fonds

X *H 
Le public est informé que la Pharmacie

f»n$iiebin continuera à fonctionner comme du
vivant de son chef, sous la direction de M. A.
1BOURCEOIS, pharmacien et membre de la
Commission de santé, à Neuchâtel. 14379-3

i "¦ ' ¦' i Sa Ma KM «ni / fifl f *LA wotw --'I¦¦ - ¦ •¦ _>_. 1 , HM--** w _\ Km î Êfflk 1 •'''
¦ ¦'' -'$
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H autr rxies-uire H

Etablissement de Teinlurae et de Lavag e chimique

C.-A. GEIPEL
Uépôt chez Mme E. SCmtŒLL-SClIAFFllËIi

Rue du Collège 5, à LA CSA UX-DE-FONDS
Installation spéciale pour velours , peluche , vêtements de messieurs, etc. 14551 4

fHf Rue de la Ronde 4, LA CHAUX-DE-FONDS H
¦ | Vient de recevoir un grand choix de Meubles en tous les genres I

I possibles .
I Lits complets. . . Fr. 90 Lavabo avec marbre Fr. 22 I
I Chaises » 5 Canapé » 25 I
I Commodes • 4 tiroirs » 28 Table à coulisse . » 60 I
B Tables de nuit noyer » 12 Glace cadre doré . . »3.50 I ;
I Tables rondes noyer » 20 Lit fer avec paillasse » 30 I

H Secrétaire, Lavabo chemin de fo - , Buffet de service , A.r- I
B moire, Glace , Fauteuil* Voltaire et Louis XV, Fauteuil peroé. I

HE H — Ûn ameublement de salon, moquette et velours, fr. 240. H
I —, Quatre chambres à coucher, noyer ciré et poli. — Salle à I
I manger, noyer ciré, Henri II , complète, consistant en Buffet B
I porte pleine, six chaises, une table carré», une dite servante, I i
I le tout 450 fr. — Plumes et Duvets. Crins noir et blanc. Cou- I
I til pour matelas et beaucoup d'autres articles trop longs à I

H gH détailler. 14»61-7 &SBÊ
3 vélos d'occasion à vendre

I C'est 4, rue de la Ronde 4, Chanx-de-Fonds I
Se recommande, JACQUES MEYER.

On ne liquide pas I
mais pour cause de changement

de domicile ¦ I

EJEANMAIRE 1
TAPISSIER I r

Rue de la Demoiselle 93 -
14534-3 et In 11 Novembre I

Rne de la Paix 39
il sera fait dès ce jour un It.VliAIS I
sur tous les articles. | i

Régulateurs en tous genres j™
Ameublements complets. Spé I

cialité de Literie soignée. Meu- |
bies de tous styles, riches et or- I
dinaires. Décoration. Crins. Lai- 1
nes. Duvets. Plumes. Tissus. I
Stores, etc., etc.

RÉPARAT IONS eu tous genres.
TlÎLliPIIONE Tfir. l'iPHONE f

Contnrlère ponr enfants
iwdc»- x->j ?-.X--M-iZX.

47 — RUE DU PARC — 47.

Pe recommande pour Costumes de fiUet-
tes et garçons. 18558-10

A louer pour Saint-Georges 1898
un grand e\ bel appartement «itué
Place Neuve 4 et rue du Premier-Mars,
au 2me étage et au soleil , comprenant
deux grandes chambres, trois cabinets,
uno alcôve, corridor, ouisine et dépen-
' l ' ID CCS

S'adresser rue du Premier-Mars 7, au
Sme éUge. 14533 3

S ALIMENT DE LA BASSECOQ^ fe
J %

^ 
Permet de iwiirrir ime

~
z.

% m B§& volaille -p our 1 1/.2 centime "

= 3̂ Ŝ  
tarJmir Contient le io °!0 ^•| «|̂  ̂ de sang desséché el du o

* LJMwll: p hosphate de chaux. Ex= %.

 ̂
m&_ WP dic la fonte . 

En sacs de 
|

ï lo, 25 ci50 kM à 030 le k° — Vendu ?
Psous le Contrôle du Laboratoire 5

*» Agricole de Lausanne. g-
•S A. Panchaud |
 ̂

Fabricant-Inventeur à VEVEY*
iq Mùdaille d'argent Exposition nationale, §

Dépôts à la Chaux-de Fonds , chra MM.
Guinand & Dupuis, nég. ; - Sohneider-
Nioolet, Fritz. 111011-42

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

conditions, une maison située & la Chnux-
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. 13880-6*

Brasserie in Square
Lundi 11 Octobre 1897

i 8 h. du soir.

CONCERT D'ADIEUX
donné par U troupe

DONVA L
M. Ch. BLANCHARD et ses 14898-1

j-gar LILIPUTIENS _ \S_
Mme DONVAL, chanteuse de génie.
Mme HEKMOSA. romancière.
M. Raoul NAUDIN , pianiste-accompag.

Programme nouveau.

T ÎSTTP ÉE T TB-P TT

Concours
r du

Syndicat l'élevage de la Utiaux-le-Fonfts
pour le bétail bovin de la race suisse

tachetée

variété noire et blanche
le MERCREDI 13 OCTOBRE 1897, dès
8 heures du matin, devant l'Hôtel de
l'Onra. 14784-2

Balancier»
Un bon fabricant de balanciers ancre

compensés et façon compensés, désire en-
trer en relations avec quelques fabricants .

S'adr. au bureau de 1P IMP *RTU.L. 14736 1

GA.VB, rae Neive 9.

D'AUVERNIER .<*»-?

";r \?iTMt_ l
en flacons depuis oO c

Lea flacons d'origine de 50 c. sont rem-
plis à nouveau pour 35 c, ceux de 90 c.
pour 60 c. et ceux de fr. 1.50 pour 90 c. —
En vente chez M. Gottf. Luthy, 74 rue
de la Paix. U870-1

CAFÉ - BRASSERIE
avec reprise, à remettre de suite ou pour
Saint-Martin. 14708-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.

âpuartent et atelier
à louer

A louer, pour époque à convenir, dans
une maison de construction toute cons-
truction et dsns la plus belle situation de
la Chaux-de-Fonds :

Un appartement de quatre grandes
chambres, corridor , cuisine à deux fenê-
tres, dépendances , bien exposé au soleil
pendant toute la journée ; jouissance
d'u» jardin d'agrément et d'un jardin po-
tager.

De vastes locaux, bien aménagés pour
n'importe quel genre d'industrie ; place
pour SO ouvriers au minimum.

Cette maison est excessivement bien
exposée au soleil et dans un quartier tran-
quille et agréable. L'appartement et l'ate-
lier sont aménagés avec tout le confort mo-
derne.

La préférence sera donnée k une per-
sonne qui serait disposée à louer l'appar-
tement et l'atelier ensemble.
S'adresser pour tous rensei gnements en
l'Etude de MM. G. Leuba. avocat et
Ch.-E. Gallandre, notaire, rue du
Parc 50. 14871-6

L^iijuf&miTTB
DRAPS IMPERMÉABLES

ponr lits
blancs et noirs, première qualité anglaise.
Grand choix de Toiles cirées. 14891-6

J. LonstroÉT,
ne Léopol d Robert 41, la Chaux-de Fonds

Pour cas imprévu
encore TROIS LOGEMENTS à
louer pour Saint-Martin 1897.
— S'adresser à M. Albert Pé-
caut, rue de la Demoiselle 135.

14894-1*

JËL M»~UL4^Xr
Pour St-Georges 1898

un rez-de-chaussée de 3 chambres à
2 fenêtres et un cabinet avec dépendances.

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

Tous ces appartements so trouvent dans
une maison d'ordre, située k proximité de
la Gare.

S'adresser chez M. C. - .T. OTTONE , en-
trepreneur, rue du Parc 71. 12549-16*


