
— MERCREDI 13 OCTOBRE 1897 -

Puorazna artistique intarnationtl (Léopold-
toburt 68 ). — Ouvert dèa 9 h. m. à 10 fc. loir

Sociétés de .nuwfque
!••! Armes-Réunies. — Répétition X 8 >/¦ h.
Fanfare du Grutli. — Répétition , i 8 V« h.
Club musical. — Répétition, a 7 '/t h.
Orchestre L'Avenir. — Relâche.

Sociétés de ciiaat
Choeur classique. — Répét., X 8 h., Coll. lndust.
Chorale des carabiniers. — Rép., à 8 */„ au local.
Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 »/, Uhr.
Chœur mixte cath. national. — Rép. à 8 h.
Cécilienne. — Répétition à 8 Vs h. du soir.

Sociétés de gymnastique
Srutli. — Exercices, a. 8 V, h. du soir.
!•'Abeille. — Exercices, à 8 Va h- du soir.

Réunions diverses
La Diligente. — Répétition, à 8 >/4 h., au local.
L'Amitié. —Assemblée, à 8 '/« h. du soir, au local.
L'Amitié (Sect. litt.) — Rép., à 10 h., au local.
looiété féd. des sous-omoiers.— Escrime, 8'/th.

Clubs
Club du Tarot. — Réunion, & 9 h. du s., au local.
Knglish convening Club. — Meeting, at 8 Vi-
Club du Cent. — Réunion , i 8 >/i h. du soir.
Club imprévu. — Réunion, à 8 '-/ , h. du soir.
Club du Rameau. — Séance, à 9 h. du soir.
Club des Dérame-tot. — Réunion, i8 a/ih. du soir.
Club du Palet. — Réunion tous les soirs de beau

temps.
<H«h du Potftt. — Rfaaion çnotidiutat, A 9 »/0 m.

— JEUDI 14 OCTOBRE 1897 —
Théâtre

A 8 h. : Le voyage en Suisse , opérette en 3 actes.
Sociétés de chant

•rdtli-Meennerohor. — Gesangstunde , um 9 Uhr.
aolvetia. — Répétition générale, & 9 h. du soir.
-nion Chorale. — Répétition, X 8 V» h. du soir.

L'Aurore. — Répétition, i 8 % h., au local.
Sociétés de gymnastique

L'Amitié. — Exercices, à 9 h. du soir.
Iommei. — Exercices, 8 h. Rép. de chant, it 9>/i ~

Réunions diverses
Alliance évangélique.—Réunion, 8 Vi, Progrès 48.
union chrétienne déjeunes gens (Beau-Site). —

A 8 *ft h. Causerie de M. Pettavel. Echos de la
vente.

Mission évangélique — Réunioa publique, i 8 h.
latimitè. — Réunion du Comité, i 8 »/i h. du soir,
tttanographen - "Verein S to lzeana .  — Fort-

bildungskurs, Abends 8 '/, Uhr.
Clubs

Club d'Escrime. — Assaut, X 8 h., au local.
Ulub du Seul. — Réuaioa, X 8 >/i h. du soir.
Olub des Grabons. — Réuaioa, dès 8 h. du soir.
Olub de la Pive. — Séance, i 8 >/i b. du soir.

Concerts
Brasserie La Lyre (Collège 23). — Tous les soirs.
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chauz-âe-Fonàs

Le Père Hyacinthe adresse à l'Eclair cette
lettre :

A. M... — Neuilly, près Paris.
Vons me demandez , Monsiear, ce que je

pense de la France et pourquoi , si je la crois
perdue à moins d'un grand miracle, comme
depuis longtemps l'indiquent mes discours et
mes écrits, je me suis obstiné à lui conserver ,
arec ma fidélité personnelle, celle de mon
fils , à qui je ne pouvais donner une autre
éducation et une autre patrie.

J'ai parlé d'un miracle. Je le crois encore
possible et il dépend de nous de l'accomplir.
Jeanne d'Arc, Henri IV et le Premier Consul
en ont fait d'aussi grands.

En dehors de ce miracle, la France suc-
combe à trois maladies également incurables
et dont chacune est mortelle :

La maladie de la race. Nous sommes Gau-
lois , c'est-à-dire un peuple plein de dons na-
turels, mais qui n'a jamais su les utiliser , qui
n'a jamais réussi, depuis les temps anciens
des Romains, de César , des Germains , de Clo-
dowig et de Karl le Grand , à se constituer et
à se gouverner par lui môme.

La maladie religieuse. Nous sommes catho-
li ques, c'est-à dire membres d'une très grande
Eglise , la plus grande peut-être , mais aussi la
plus irréformable , jusqu 'à présent du moins ;

et, sous le poids d'un atavisme secondé par
notre scepticisme et notre hypocrisie, nous
ne pouvons, quoi que nous fassions, ni nous
entendre avec cette Eglise, ni rompre une
fois pour toutes avec elle.

Enfin , la maladie politique. Nous sommes
républicains , et, à vrai dire, nous ne saurions
être autre chose aujourd'hui ; mais le parti
qui nous mène est incapable autant qu'infa-
tué de lui-même. Plagiaire en ce qu'elles
avaient de pire des monarchies qu'il a ren-
versées, sans idéal et sans enthousiasme, sans
notions précises el pratiques de la liberté et
de l'autorité , il nous fait depuis longtemps
piétiner sur place pour nous précipiter brus-
quement , un beau jour , de l'anarchie dans la
dictature et nous ramener ensuite de la dicta-
ture à l'anarchie.

Pendant ce temps, la dépopulation fait son
œuvre . et nos nouveaux sujets de Madagascar ,
ceux que nous traitons de sauvages parce
qu'ils sont plus près de la nature et du bon
sens que nous, se demandent avec êtonne-
ment, au rapport du correspondant du Temps
(23 septembre 1897), • comment, dans un
pays aussi civilisé et aussi riche que la France,
on se met à vouloir le moins d'enfants qu'on
peut t »

C'est pour nne nation le moyen le plus sûr
et aussi le plus lâche de se suicider t

Joignez y l'alcoolisme, l'athéisme, l'immo-
ralité , c'est à-dire le goût du mensonge, du
néant, de la mort, sous toutes ses formes, et
vous aùfeZ dans son horreur la vision des der-
niers jours I

Et , malgré tout cela, dans cet organisme vi-
cié, voué, i moins d'efforts héroïques, à une
mort certaine et déjà commencée, habile en-
core une âme, une très grande âme qui , plus
d'une fois, a été la colonne lumineuse à l'a-
vant-garde des peuples en marche vers la
terre promise.

Si le corps de la nation devait se dissoudre,
l'âme lui survivrait.

« 0 âme vivante , m'écrierai-je avec Dante,
sépare toi de ce qui est mort I >

C'est à cette âme que je demeure attaché,
avec un violent et douloureux amour, et par
les racines mômes de mon être moral que je
n'en pourrais arracher.

Je crois au génie de la France, à son indes-
tructible génie. Je crois à sa belle langue que
les sophistes et les corrupteurs publics n'ont
pu déshonorer, et qui demeure, malgré tout ,
la langue de l'Europe civilisée. Je crois à sa
pensée, tout i la fois si intuitive et si analyti-
que, si claire et si profonde. Je crois à ses
traditions religieuses, si aisément conciliables
avec tous les progrès, parce que leurs repré-
sentants véritables n'ont jamais consenti à sé-
parer la raison de la foi, l'indépendance gal-
licane de l'intercommunion catholique.

Si ceux qui nous gouvernent dans l'Etat et
ceux qui nous enseignent dans l'Ecole et dans
l'Eglise s'obstinent jusqu 'au bout dans les
voies sans issue, l'âme de la France , comme
au temps du Christ celle de l'antique Israël ,
abandonnera le cadavre politique pour se
créer ailleurs, dans nos colonies peut-être ,
des organes rajeunis et plus virils et pour sus-
citer les destinées nouvelles que, depuis trop
longtemps, nos classes dirigeantes se refusent
à accomplir.

Voilà pourquoi , Monsieur, quoi qu'il en
soit de la décadence certaine et de la catas-
trophe possible, je me fais gloire de ma patrie
spirituelle et je cesserais d'être homme avant
de cesser d'ôtre Français.

Hyacinthe LOYSON.

L'avenir de la France

Autriche-Hongrie. — Le gouverne-
ment a présenté i la Chambre des députés un
projet prolongeant j usqu'au 31 décembre
1898 les effets de la loi sur la subvention aux
dépenses communes, sur le privilège de la
Banque autrichienne et sur l'arrangement
douanier et commercial avec la Hongrie.

— Hier , à la Chambre des députés, à Buda-
pest, le président du conseil, baron Banffy, a
déposé le projet relatif au compromis provi-
soire avec l'Autriche.

M. le baron Banff y répond à une interpel-

lation déjà ancienne de M. Eossuth sur la si-
tuation en Orient et les négociations pendan-
tes alors, en vue de la paix. Il déclare qne
l'accord complet entre les puissances a seul
rendu possible la fixation des conditions de
paix, admises avec unanimité par le concert
européen . Les grandes puissances étudient les
moyens d'amener une solution de la question
crétoise, en maintenant les principes déj à ac-
ceptés, qui concilient une certaine autonomie
avec le respect de la suzeraineté du sultan.

Parlant enfin de la candidature de
M. Numa Droz an poste de gouver-
neur général, M. Banff y a constaté
qne les puissances ne s'en occu-
paient plus.

La Chambre a pris acte des déclarations dn
ministre.

Italie. — Les désordres à Rome. — Voici
quelques détails sur les désordres survenus
lundi après midi à Borne :

Au moment où le cortège des commerçants
arrivait devant Ve ministère de l'intérieur,
palais Braschi , une foule d'ouvriers sans tra-
vail se joignit à la manifestation en criant :
< A bas les impôts , à bas les voleurs ! >

Il n'y avait pour garder le palais que trente
carabiniers. Lorsque la délégation des com-
merçants eut pénétré auprès de M. di Budini ,
la foule se mit à menacer les soldats, à leur
lancer des pierres et des couteaux. Quelques
carabiniers furent blessés.

A la première nouvelle des désordres, une
escouade de gendarmes, un grand nombre
d'agents de police et une compagnie de sol-
dats furent envoyés sur les lieux. Ces renforts
furent reçus au bruit des si filets et à coups de
pierres. Des vitres du palais Braschi volèrent
en éclats.

Les nouveaux arrivants opérèrent plusieurs
arrestations. Mais celles-ci ne firent qu 'irriter
les émeutiers qui redoublèrent de violence.
Un colonel de carabiniers fut blessé par une
pierre.

La compagnie d'infanterie essuya même,
quelques coups de feu auxquels elle ne ré-
pondit pas. Seulement, deux soldats qni
avaient tiré en l'air place Navone sur l'ordre
de leurs supérieurs et avaient reçu des pierres
en retour, abaissèrent alors leurs fusils et
blessèrent deux émeutiers. Un peu plus loin ,
d'autres soldats tirèrent aussi ; plusieurs
assaillants furent blessés : l'un , Ghezzi , fut
tué.

Dès les débuts, la manifestation avait com-
plètement changé de caractère. Les com-
merçants avaient fait p lace à la populace et,
ce qui est le plus remarquable , c'est que les
plus audacieux étaient des gamins de 15 à 16
ans.

Ces jeunes gens cherchaient à désarmer les
carabiniers et les gendarmes pour se servir
de leurs armes. L'émeulier tué n'a que 17
ans.

— Un bourreau. — Sur mandat du procu-
reur du roi i Gênes, on vient d'arrêter à Bo-
rne le délégué de police Fesla qui s'est rendu
coupable d'une quantité de faits révoltants
contre les détenus. Citons entre autres le sui-
vant :

Festa , pour faire avouer les gens mis en
état d'arrestation , n'avait rien imaginé de
mieux que de rétablir le supp lice de l'eau. Il
se rendait la nuit , accompagné de plusieurs
sbires, à la prison , faisait extraire de leurs
cellules les prisonniers à moitié endormis, et
les conduisant dans une pièce isolée, les fai-
sait asseoir sur une chaise. Deux agents les
maintenaient , un troisième leur ouvrait la
bouche et y introduisait un bout d'entonnoir.
Le délégué Festa versait lui-même l'eau dans
l'estomac des victimes jusqu 'à ce qu 'elles
avouent le plus souvent des actes qu'elles n'a-
vaient pas commis.

L'arrestation de Festa a été accueillie avec
une unanime satisfaction dans toute l'Italie.

Espagne. — Le ministres des colonies a
télégraphié aux chefs du parti autonomiste à
Cuba de lui désigner les personnes capables
d'occuper les postes importants de l'adminis-
tration cubaine.

Etats-Unis. — Démocratie . — Un fait
de p lus vient de montrer à quel point l'an-
cienne simplicité démocratique de la grande
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Les nouveaux abonnés à L'IMPARTIAL
recevront gratuitement aussi longtemps
«u'il y en aura à disposition ce qui a paru
«• l'émouvant feuilleton en cours de publi-
«ation dans la Lecture des Familles !

LÀ TIREUSE DE CARTES
par LA M r DU VERGER

(Correspondance particulière de l'Impartial.)

New York , 29 septembre 1892.
Tous les bons esprits de notre temps recon-

naissent en principe qu 'une rénovation so-
ciale s'impose ; mais en pratique , chacun fait
ses réserves.

En résumé, il y a deux principales opinions
en présence.

L'une veut doter les peup les — par les ou-
vriers — de l'Etat Providence.

L'autre veut sauvegarder la liberté person-
nelle pleine et entière et croitdevoir être l'ad-
versaire déclaré des libertés collectives.

Nous ne voulons point ici discuter théori-

quement le bien ou le mal fondé de ces deux
principes. Il y a un fait certain , c'est que :

Le travail produit l'intérêt du capital et l'in-
térêt du capital baissant de plus en plus, le
travail s'impose peu à pen i toutes les classes
de la société.

Le travail devra donc être i la base de
toute rénovation sociale rationnelle, et en
devenir la pierre de l'angle.

Le bien-être public ne dépend donc pas
fondamentalement — comme on le croyait
par erreur — d'une forme gouvernementale,
mais plutôt et surtout de l'organisation nor-
male du travail.

Les partis politiques et religieux , les légis-
latures , les gouvernements, les sociologues et
les économistes, peuvent-ils atteindre ce
but ?

Non, mais ils peuvent et doivent y concou-
rir avec l'ensemble de toutes les bonnes vo-
lontés effectives des deux sexes.

L'organisation du travail doit être faite par
les travailleurs eux-mêmes.

Le travailleur seul, isolé, ne peut rien ; il
doit se grouper avec ses collègues du même
métier, de la même vocation , en unions pro-
fessionnelles, industrielles , libérales, artisti-
ques, commerçantes et manuelles , dont les
ouvriers ne forment qu'une des parties inté -
grantes.

Mais ces unions existent !
Non, ia loi les ignore et — outre qu 'elles

ne s*m pas .toutes normalement organisées .—
qu'elles sont par trop exclusivement ouvriè-
res, manuelles — elles ne possèdent pas les
attributs de la personne morale et juridique ,
indispensables i une personnalité effective ;
elles n'ont encore aucune existence civile.

Pourquoi la liberté collective n'obtiendrait-
elle pas les mêmes droits légaux que la li-
berté personnelle ?

Par crainte de la licence dn trop grand
nombre ; mais la république doit être le gou-
vernement de par le peuple.

S'opposer à l'avènement légal effectif de la
liberté collective, n'est pas le fait d'un sin-
cère défeeseur de la liberté et de l'égalité
démocraiique ; c'est plutôt l'action incons-
ciente d'un partisan de la licence indivi-
duelle.

Car si les droits de ma liberté personnelle
sont limités par les droits de la liberté indivi-
duelle de mon prochain , la liberté collective
d'une union sera de même pondérée par la
liberté équitable d'autres unions profession-
nelles , et aussi par leurs situations récipro -
ques.

Travaillons donc tous sérieusement i l'orga-
nisation du travail.

Le travail est normal et c'est la source nor-
male de la vraie prospérité des nations bien
organisées. SILVIO PELLICO.

Travail, Liberté et Licence



République américaine s'en va : les maires
des grandes villes demandent qu 'on leur
donne un costume officiel et pompeux dans
le genre dé celui du lord-maire de Londres,
et espèrent même qu 'on ira jusqu 'à leur ac-
corder des massiers et des porle-épée.

BERNE. — Grève. — Les ouvriers des fa-
briques de registres Muller & Cie, et Neher &
Cie, de Berne , au nombre de plus de 200, se
sont mis en grève lundi parce que les patrons
ont repoussé les revendications qu'ils formu-
laient , entre autres l'introduction de la jour-
née de 9 heures dans les ateliers.

FRIBOURG. — Quatrième tirage des primes
des obligations de 100 fr. de l'emprunt 2 %de 8 millions, de la Banque de l'Etat de Fri-
bourg :
. N° 67,096, 35,000 fr.; N» 19,627, 12,000 fr.;
N" 61,322, 4,000 fr.; N° 37,348, 2,000 fr. ;
N°s 19,743, 29,451, 31,444, 53,780, 61,576
chacun 400 fr.

Les 41 numéros suivants sont sortis à 200
francs :
3,652 4,252 4,460 6,946 8,545 9,221
9,752 11,285 14,294 14,728 15,735 21,479,

22,031 23,659 30,726 34,515 36,486 36,641
37,041 38,142 41,649 44,332 49,006 51,030
53,357 54,527 55,977 57,424 59,232 59,675
59,904 61,961 65,714 69.372 70,010 70,705
70,735 71,292 73,288 73,633 77,885.

Les porteurs des obligations mentionnées
dans la présente liste peuvent en oblenir la
contre-valeur immédiatement , sous déduction
de l'escompte au taux du 4 V, °l _ en adressant
leur titres directement à la Banque de l'Etat
de Fribourg (Suisse).

Le 1er décembre prochain aura lieu le ti-

rage des obligations remboursables par amor-
tissement annuel , au pair.

Le prochain tirage aura lieu le. 10 mars
1898, avec des primes comme ci-dessus.

ST GALL. — La police de St Gall a procédé
à l'arrestation du faux-monnayeur qui pas-
sait des fausses pièces de 20 fr. au millésime
de 1888, et recherché pour ce fait par la po-
lice bâloise.

TESSIN. — Le ii, à 10 heures du matin,
près de la gare de Lugano , un jeune ouvrier
italien du nom de Carlo Zanelta , de Gol l iati ,
dans la province de Novare , a , par curiosité,
touché avec un marteau le câble conducteur
de la force électri que. U est immédiatement
tombé à terre foudroy é. (Le manche du mar-
teau était donc en fer ? Réd.)

VAUD. — Lausanne (Corr. partie). — Nous
avons raconté il y a quel que temps qu 'une
femme Richon , domiciliée à Ouchy près Lau-
sanne, avait cherché de se débarrasser de son
mari en lui versant un liquide corrosif
dans son café noir. Cette mégère comparaîtra
le 22 oclobre prochain devant le tribunal cri-
minel du district de Lausanne pour y répon-
dre de sa tentative d'empoisonnement.

— L'éditeur du Peuple , à Yverdon , a re-
couru en nullité de jugement , pour vices de
forme, dans le procès de presse du 9 eon-
rant.

leuvelles des cantons

Bienne. — Un triste accident est arrivé
lundi mati n au bâtiment en construction à la
rue Dufour , en face du collège. Une grosse
seille de mortier s'est décrochée du monte-
charge et est tombée sur le sol, atteignant i
la tôle un ouvrier italien , qui a eu le crâne
fracturé. Ce malheureux a été transporté à
l'hôpital dans un élat désespéré.

Chronique du Jura bernois

mm Conseil d'Etat. — Le Conseil a :
Chargé le Département de l'instruction pu-

blique de présenter aussi prochainement que
possible au Conseil d'Elat un projet de loi or-
ganisant l'enseignement professionnel , y com-
pris l'enseignement commercial.

Renouvelé pour vingt ans, en faveur de
l'Hôpital-hospice de Fleurier , l'autorisation
prévue à l'article 4 de la loi sur les fonda-
tions.

Autorisé le citoyen Elsinger , Cari, à Saint-
Biaise, à pratiquer dans le canton comme
commis-pharmacien.

Autorisé la Société de musique des Armes-
Réunies à la Chaux de Fonds à organiser une
loterie-tombola de 20,000 billets à 50 centi-
mes pour en affecter le produit à couvrir les
dépenses extraordinaires qui seront la consé-
quence du renouvellement des instruments et
équi pements de celte Ssciété.

** Hiver précoce. — Un de nos abonnés
nous a apporté ce matin , deux escargots déj à
operculés, trouvés au pied d'un mur au-des-
sus de la ville. C'est, nous dit-il , le signe cer-
tain d'un hiver précoce et rigoureux. Brrr 1

(So ir.)
•Et

mm Les musiques du Tir fédéral. — Le
comilé du Tir fédéral de 1898 à Neuchâtel
vient de trancher la question des concerts de
ce tir. Par 12 voix contre 4, il a décidé de
fa ire appel exclusivement à des sociétés
suisses. Oa s'adressera non seulement aux
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Affaires d'Orient

" La Canée, 12 octobre. — Hadji Michalis ,
chef des insurgés de la province de Cydonie,
procède, dans le village d'Episcop i, à la mise
en location des propriétés que les Musulmans
avaient jadis enlevées aux indigènes, lorsque
les Turcs occupaient la Croie. Le montant de
ces locations serait versé au Trésor de la pro-
vince.

Londres , 12 octobre. — Des lettres de Volo
annoncent que les troupes turques vont se
concentrer. Cette concentration , ajoute-t-on ,
semble indiquer que l'évacuation de la Thés -
salie est proche.

Une dépêche d'Athènes au Dail y Chronicle
affirme que cette concentration des troupes
turques â Volo cause la plus grande inquié
tude aux habitants qui redoutent que leur
ville soit livrée au pillage comme l'ont été
d'autres villes de la Thessalie.

On annonce que trois chantiers allemands
de constructions maritimes : la Germania , de
Kiel ; Vulcan , de Stettin ; Schischau, d'El-
bing, se sont unis pour soumissionner à la
réfection de la marine turque , qui sera pro-
chainement ordonnée. Ces maisons allemandes
paraissent devoir l'emporter sur leurs concur-
rentes anglaise et italienne.

La Canée. — La nouvelle publiée par les
journaux anglais au sujet d'une tentative de
débarquement de troupes turques à la Canée
est dénuée de tout fondement.

— Un vaisseau italien a amené au Pirée
l'archimandrite Parthenios Kelaides , chef de
l'insurrection de 1866. Exilé deux fois, l'ar-
chimandrite a habité vingt ans l'Italie. Il
vient prendre part à la discussion des affaires
Cretoises.

Singuliers bandits

Une affaire unique en son genre vient de se
dérouler devant le tribunal correctionnel de
Berlin.

Il s'agit d'un certain peintre Ferdinand
Orff et d'un marchand de cigares nommé
Knœpel , accusés d'avoir porté la terreur dans
tout un quarïKftade Berlin par leurs vols réi-
térés. Ces deux compères, âgés de plus de
soixante ans , qui comptent parmi les premiers
filous de Berlin , ont passé la moitié de leur,
existence en réclusion. Pendant le cours de
l'audience, le président raconta une anecdote
assez drôle concernant le marchand de cigares
Knœpel .

Il y a de cela quelques années, ce dernier,
ayant à subir une très longue condamnation ,
imagina le tour suivant pour se soustraire aux
travaux forcés. Avec un talent hors ligne, il
se fit passer pour fou et fut transporté au
grand hôpital de la Charité. Se trouvant alors
vraiment indisposé, pendant la nuit qui suivit
son transport , il eut une assez forte hémorra-
gie et tomba dans une sorte de léthargie.
Comme le réci t nous l'apprendra , ce n 'était
qu'une feinte de sa paî t  ; il joua avec une
adresse extraordinaire , et qui en remontrerait
au p lus habile comédien , le rôle d'un indi-
vidu pris de mort subite , car les garde-malades
s'y laissèrent prendre.

Ils lui attachèrent aux pieds un bout de
papier portant son nom et l'heure exacte de
son décès, puis ils le transportèrent dans un
petit cabinet qui faisait l'offi ce de morgue et
le déposèrent sur une des tables de pierre en
le recouvrant d'un linceul. On ne peut s'em-
pêcher de frissonner quand on pense que
c'était au plus gros de l'hiver et que la salle
en queslion n'était pas chauffée. Il resta ainsi
immobile pendant plusieurs heures et, dès
que le jour parut , ii se mit à faire une per-
quisition des lieux où il se trouvait ; il arriva ,
toujours enveloppé de son linceul , dans une
petite chambre où il aperçut des vêtements
de femme sur une chaise. Ces derniers appar-
tenaient à une garde-malade qui était juste-
ment en devoir de prendre un bain dans une
chambre attenante.

Elle avait déposé son porte-monnaie sur le
bord de la fenêtre , c'était une bonne aubaine
pour notre revenant , qui , sans en demander
davantage , endossa les babils de la bonne
femme, s'empara du porte-monnaie et parvint
à quitter l'hôpital sans le moindre embarras.

Ce n'est que bien longtemps plus tard qu 'il
fut repincé par la justice et reconnu ainsi
que son comp lice Orff comme auteur de tous
les vols avec effraction commis dans le quar-
tier de « l'Hansa » .

Le public présent a 1 audience put à grande
peine garder son sérieux lorsque l'accusé
Knœpel répondit au président qui lui repro-
chait d'avoir dévalisé un grenier :

i M. le président , croyez-vous que je m'oc-
cupe de pareilles bagatelles ? Ci c'est bon pour
les commerçants, moi, je m'en bats l'œil ! »
Les deux complices avaient dénoncé un fri-
pier du nom de Lewin qui rachetait Ious les
objets volés et c'est en ces termes que Knœpel
porte plainte contre le troisième accusé : t Ce
salaud ne nous a pas seulement triché en pe-
sant l'argenterie fondue, mais il nous en vo-
lait la moitié et nous offrait un prix dérisoire
pour le reste ; je vous assure M. le président ,
qu 'il n'y a plus d'honnêtes gens, toute la bou-
tique ne vaut rien, le monde entier n'est
qu 'une vaste blague. »

Ils furent condamnés tous les deux à quinze
ans de travaux forcés ; quant à Lewin, accusé
de recel , il reçut deux ans de prison et fut
privé de ses droits de citoyen pendant trois
ans.

Achat d'un hôtel des postes. — Le Conseil
d'administration de la Banque cantonale de
Zurich piopose au Grand Conseil l'achat du
bâtiment des postes et télégraphes de Winter-
thour , pour le prix de 293,000 francs, afin
d'y installer la succursale de la Banque can-
tonale.

Rachat. — La Berner Volkszeitung annonce
Qu 'elle va commencer la campagne référen-

aire contre la loi sur le rachat. LeGriitlianer,
de son côté, émet l'opinion qu 'il sera extrê-
mement facile de réunir les 30,000 signatures
nécessaires. .

Instruction publique. — La Société des pro -
fesseurs de gymnase a eu à Bade sa trente-
septième assemblée annuelle sous la prési-
dence de M. le Dr Kaufmann , recteur de l'Ecole
cantonale de Soleure. Une centaine de mem-
bres venus de toutes les parties de la Suisse,
classiques et modernes, laïques et ecclésiasti-
ques, professant dans les institutions de l'Etat
ou dans les écoles libres, se sont entretenus
de sujets qui touchent à l'enseignement se-
condaire.

Le P. Benno Kuhne, recteur d Einsiedeln ,
a rapporté sur le principal objet mis à l'or-
dre du jour : < Quels doivent ôtre la place et
le rôle de la philosophie dans les gymnases?»

La question a provoqué un très intéressant
échange de vues. On a élé unanime à recom-
mander la création de cet enseignement-là où
il n'existe pas encore, et là où il est déj à ins-
titué, une organisation qui le rende profitable.

La Contederation a Iamende. — Le tribu-
nal de première instance (quatrième chambre ,
présidée par M. le juge Graz) a rendu jeudi ,
en premier ressort, un jugement qui aura
sans doute quelq ae retentissement.

M. Ch., négociant à Genève, avait été frappé
par la direction générale des douanes d'une
amende d'ordre de cinq francs, et cette vul-
gaire pièce de cent sous a été le point de dé-
part d'un procès, qui n'est probablement pas
terminé par le jugement de jeudi.

M. Ch. ne s'étant pas exécuté, la direction
des douanes recourut à l'office des poursuites
de Genève.

Le commandement de payer ayant été frappé
d'opposition par Al. Ch., l'administration des
douanes demanda au tribunal la main levée
de l'opposition , considérant que la décision
de la direction générale devait être assimilée
à un jugement exécutoire.

L'affaire a été plaidée lundi dernier par
M0 Alfred Martin pour les douanes, et Me Da-
vid Moriaud-Brémond pour M. Ch.

Le jugement rendu constate d'abord qu 'au-
cun texte de loi, ni fédérale ni cantonale ,
n'existe, autorisant l'exécution directe d'une
décision administrative émanant d'une auto-
rité fédérale : qu 'au surplus, toutes les voies
de recours n'avaient pas élé épuisées par M.
Ch. ; que plusieurs lui restent môme ouver-
tes ; qu 'il n'y a pas lieu, par conséquent , d'or-
donner la main levée de l'opposition. Le tri-
bunal a, en outre, condamné la direction gé-
nérale des douanes à trois francs d'émolument
et aux frais de l'instance.
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M. du Campfrane

Sur la cheminée monumentale se dressait une eo -
pie en marbre du «Mercure du Belvédère»; et, «Ju-
Siter du Vatican» disparaissait au milieu des touffes

e camélias roses et blancs. La baronne Thérèse
avait a sa droite le prince d'Anzio, à sa gauche un
peintre célèbre. Marc Thausas conversait avec une
ambassadrice, et se retournait ensuite pour sourire
à une duchesse authentique. Roland avait été place
entre Margherita et Nicoletta ; les deux soeurs
étaient tout en blanc, avec des perles dans les che-
veux.

Le dîner achevé, on passa dans la galerie. Les gi-
randoles des lustres étalaient leur clarté dans ce
vaste espace. On fit de la musique : une musi que
exquise, venant d'un orchestre invisible, caché par
un massif de plantes vertes. Puis, Roland, sur le
désir exprimé par son père, voulut bien commencer
le récit de son lointain voyage.

Tous écoutaient , captivés. On n'entendait , dans
ïtte immense galerie, que le froissement léger des
ventai ls pareu X des battements d'ailes. Lui, le
ardi et courageux explorateur , sans affecter le ton
octoral du conférencier , parlait tout simplement,

i omme s'il eût raconté ses impressions, au ;coin du
leu, X un ami. Il disait de sa voix au timbre lout à
la fois doux et grave les souvenirs de la brûlante

Reproduction interdite aute journaux n'ayant
pas traité avec la Société des Qint de Lettres.

Afrique , les tristesses et les fatigues des caravanes,
l'accablement des pauvres nègres sous les charges
d'ivoire, les nuits criblées d'étoiles, le rugissement
du lion et les bonds de la panthère.'Les mains des petites princesses, dans un élan
d'enthousiasme, se mirent X battre l'une contre l'au-
tre, et ce fut le signal des applaudissements.

Et puis, le calme rétabli dans l'auditoire, il reprit
son captivant récit.

Il décrivait la mélancolie et la beauté sauvage des
immenses solitudes. Parfois il citait, en la tradui-
sant, une chanson noire très naïve , notée en che-
min. Il parlait en érudit et en poète. Mais tout le
Oté héroïque de l'exploration, tous les dangers cou-
rus et bravés avec une indomptable énergie, il ne le
disait pas.

Bt l'assistance pensait :
— Ge jeune Thausas est aussi modeste qu'il est

brave.
Le baron Marc, sous son masque de gravité et de

majesté, nageait au troisième ciel : son flls lui ga-
gnait de l'honneur, un honneur de bon aloi.

Roland avait achevé son récit que Margherita et
Nicoletta d'Anzio écoutaient encore. Puis, "impulsi-
ves, comme les vives et ardentes Italiennes, elles
s'élancèrent vers le conférencier.

— Que c'esl beau I disaient-elles. Que vous nous
avez touchées I

En ce moment, elles n étaient plus de petites prin-
cesses très futiles , très envolées, mais des âmes
émues. Elles admiraient Roland. Et lui, grisé par
ses souvenirs d'Afrique, continuait dans un récit in-
time, ne parlant, en cet instant, qu'aux jeunes filles.
Il les entraînait i sa suite dans les déserts ; puis ils
remontaient le Nil et faisaient étapes i Thèbes et X
Memphis, devant toutes les grandes ruines endor-
mies dans le sable rouge.

Elles n'en respiraient plus, les petites princesses,
tant elles étaient charmées et tant elles trouvaient ce
Roland Thausas différent des aulres jeunes hom-
mes, composant leur petite cour. En écoutant, elles
s'éventaient avec de grands éventails de blanches
plumes souples et frisées, et chaque battement fai-
sait s'onvoler comme en auréoles les mèihes soyeu-
ses de leurs cheveux d'un ardent blond vénitien,
qu'elles portaient bouclées sur leurs fronts uu peu
hauts.

La soirée s'achevait. La dernière note du concert
s'était envolée et les tab'.es de jeu étaient vides.
Seuls, quelques rares fidèles entouraient encore le

dieu et lui composaient une cour d'échinés respec-
tueuses : c'étaient les quémandeurs, les obsé-
quieux.

Tous ces Jeunes cosmopolites d'Autriche et de
France, de Russie et d'Angleterre, jouaient grand
jeu, faisaient courir des chevaux qui ne gagnaient
jamais ; leurs magnifiques terres étaient hypothé-
quées jusqu'à la cime des arbres. Le baron Marc,
royalement et discrètement, les aidait aux heures de
détresse ; aussi étaient-ils devenus de fervents thuri-
férai res.

Après avoir encensé le roi de l'or, ils s'en allaient
aux quatre coins de Rome, et, transformés en trom-
Ë 

elles de renommée, ils acclamaient le nouveau
lèdicis fastueux en ses dons, l'homme éclairé qui

se faisait le bon génie des artistes... Et la reten-
tissante fanfare de gloire allait toujours en gran-
dissant.

A leurs tours ils étaient partis ; et dans la vaste
galerie, vide de ses hôtes, encore éclairée par les gi-
randoles, le baron se tourna vers la baronne Thé-
rèse :

— Laissez-moi vous remercier, car cette réception
a été irréprochable. Ne vous en défendez pas, ma
chère, vous avez d'instinct ce don de recevoir qui
caractérise les ambassadrices et les reines.

La grande dame avait regagne sa chambre. Puis,
sans force, avee un long gémissement, elle était
venue s'abattre, à genoux, devant le Christ cou-
ronné d'épines ; et les larmes qui l'étouliaient ruis-
selèrent.

Oh I ce râle de Reine de l'or, qu'elle était
obligée de jouer l'emplissait de remords et de
honte.

Elle s'était relevée, et, chancelante encore, elle
quittait s* toilette somptueuse. Enfin, ainsi qu'une
actrice lassée,, elle déposait le masque menteur. Elle
enlevait les bijoux de ses doigts et de ses oreilles ;
elle arrachait , presque avec violence, son collier de
perles et d'améthyses, et les jetait avec mépris dans
une coupe de cristal, comme s'ils avaient été du
plomb vil. Elle détachait de son corsage le bouquet
de précieuses orchidées, à un louis la pièce, et les
regardait avec aversion comme si elles eussent été
une touffe d'orties. 

— Oh I cet argent t... cet argent 1...
A Rome on l'appelait l'ange de la charité I... Si

l'on avait su avec quelles délices elle répandait l'au-
mône dans le sein des pauvres I Mais l'aumône
était la seule rosée qui pût rafraîchir son cœur. Oui,

elle ne vivrait plus que pour les œuvres immenses
de la charité. ÉUe ne respirerait plus que dans une
ardente fièvre de renoncement et de réparation. Si
elle avait donc pu tout donner t... donner jusqu'au
dernier décime de l'argent exécré, et mourir sur la
paille !

Elle avait un faible sourire, le seul qui parût ja-
mais sur ses lèvres décolorées, un divin sourire
d'espérance.

— Oui, Seigneur, je voudrais me dépouiller de
tout. Oh I quelle délivrance 1

Et pendant ce tempe, le baron Marc, seul aussi
dans sa chambre, s était approché d'un coffre-fort
bardé de fer. Il prit la ciè, forma avec les lettres
des cercles le nom de son fils «Roland» — un nom
qui lui était cher. — Aussitôt la serrure s'ou-
vrit.

La cassette débordait de louis et de billets, et le
millionnaire plongeait , avec délices, ses mains dans
cet or rutilant. Marc Thausas frémissait au contact
de l'adoré métal. Il en formait des piles, il les comp-
tait.

Les titres de rentes avaient, sous ses doigts, des
caresses exquises de douceur.

Sur sa table, il entassait méthodiquement ses cou-
pons et ses titres. Dans le calme et le silence de la
nuit, il classait, il additionnait sa fortune. Il écou-
tait, ravi, la claire sonnerie des pièces d'or ; elle lui
semblait aérienne, légère et musicale comme dans un
conte des «Mille et une nuits.»

Etait-ce possible ? Ne rêvait-il pas ? Lui... lui...
parti de rien... arrivé à tout !...

Sa rapide fortune, gagnée en moine de dix an-
nées, s expliquait par son étonnante audace, par
la finesse et la sûreté de son jugement, par ses
grandes relations, et aussi par son indépendance
morale.

Délicatement il formait un dernier rang de piles.
Il les alignait, le sourire sur les lèvres.

Il avait pris les hommes, les uns par leurs vices,
les autres par leurs vertus, avec une indiflèrence
égale. Eh I mon Dieu I parfois l'affaire tournait à
mal. Qu'importe I II savait en sortir a temps. D'au-
tres y restaient. C'était le destin.

À. suivre)

BARON THAUSAS



** Manœuvres des cadets. - Le grand
jour approche, fera t-il beau ? fera-t-il laid ?
Telle est la question que se sont posée
ces derniers jours des centaines et des centai-
nes de cadets tant un Locle qu 'A la Chaux do -
Fonds. Espérons que le ciel sera miséricor-
dieux envers nos petits troupiers et leur en-
verra quelques rayons de son beau soleil pour
la journée de demain.

On rappelle que l'arrivée des cadets du Lo-
cle aura lieu par le train de 8 h. 54 du matin
et que les manœuvres se feront entre le Bas-
Monsieur, la Ferrière et les Reprises.

Chaque cadet emportera son diner dans son
sac. A ce sujet il est recommandé aux mamans
de ne pas garnir les sacs de leurs fils d'ali-
ments trop forts tels que viandes fumées, fro-
mage, etc. — Comme boisson on leur don-
nera de préférence du vin , mais sous aucun
prétexte on ne tolérera des liqueurs fortes.

Les cadets s'habilleront chaudement dessous
et graisseront à fond leur chaussure.

Et maintenant bonne chance et bien du
plaisir I (Communiqué.)

** Tramway . — La Compagnie du tram-
way rend le public attentif au fait que ses
abonnements sont valables 12 mois à partir
de la date d'émission et non pas seulement
jusqu 'au 31 décembre de l'année courante
comme le croient certaines personnes. Ainsi
par exemple les abonnements délivrés en oc-
tobre 1897 seront valables jusqu 'en octobre
1898. (Communiqué.)

«* Théâtre . — Nous rappelons encore une
fois que demain , jeudi , sera donnée la deuxiè-
me du Voyage en Suisse.

mm Assemblée des délégués de l'Union ou-
vrière. — La seconde assemblée des délégués
de l'Union ouvrière " a eu lieu dimanche an
Cercle ouvrier. Une vingtain e de membres y
assistaient , chaque syndicat faisant partie de
l'Union représenté par deux délégués.

Deux nouvelles adhésions sont annoncées,
celle du syndicat des maréchaux , charrons et
selliers, et celle des ouvriers métallurgistes.
Des démarches seront faites auprès des ou-
vriers mécaniciens, coiffeurs , boulangers ,
ferblantiers , et le comité cherchera à conso-
lider et à renforcer ies syndicats existants et
à créer de nouveaux syndicats dans les pro-
fessions où il n'en existe pas.

Quelques modifications au règlement sont
proposées par le comité et adoptées par l'assem-
blée , entre autres l'avoir social ei les archives ,
en cas de dissolution , seront remis à la fé-
dération suisse des syndicats professionnels ,
et non à une œuvre d'utilité publique , com-
me le prévoyai t le règlement.

Une proposition que l'Union soit tenue de
prêter son concours à un syndicat en grève
s'il fait partie de l'Union depuis six mois est
repoussée, le règlement prévoyant une an-
née.

Après discussion , l'assemblée décide de
souscrire à une action de SO fr. pour les ou-

vriers cigariers d'Oberwylthal , vu que l'étatde la caisse de l'Union ne permet pas encorede faire des largesses. L'assemblée décidecependant de délivrer gratuitement entre lessyndicats une centaine de brochures éditéespar la fédération des syndicats professionnelset relatives à la loi sur les fabriques et à laresponsabilité civile des fabricants en casd'accidents.
m

** Tribunal de polic e. — Le tribunal depolice de la Ghaux-de-Fonds a eu samedi unevisite inaccoutumée, celle du peintre Jean-maire, de la Joux-Perret. Voici en quelquesmots ce qui l'amenait dans l'antre de ThémisLe 1" septembre, profitant d'un rare beaujour de soleil , notre peintre montagnard cou-rait par monts et vaux en quête d'un joli sit)à croquer , lorsque
u, . .. , „ . l he«>e tendreEt le démon de l'art peut-être l'y poussant....

il avisa un bout de pré dans lequel il s'ins-talla , toul à la joi e de manier ses pinceaux .
Subitemen t, un jeune lourdaud l'interpella

en allemand. Le peintre crut deviner que lepaysan se plai gnait d'un dommage et, tirantsa bourse, il offrit de l'en indemniser. Maisà ce geste, l'irascible rustaud s'élance surM. Jeanmaire, le saisit au collet, lui arrache
son col de chemise et le frappe à l'oreilled'un coup qui fait jail lir le sang. Puis, sonbel exploit accompli , le campagnard s'enfuit.
On sait que les peintres sont impressionna-
bles. M. Jeanmaire s'en retourna chez lui
passablement bouleversé.

Le lendemain, passant sur le chemin à
quelques pas de l'endroit où cette scène avait
eu lieu , M. Jeanmaire s'entendit de nouveau
interpeller en allemand par son agresseur,
Sui était en compagnie d'autres personnes,

n l'insultait grossièrement, mais, désireux
d'ôtre exactement renseigné sur la portée de
ces injures , M. Jeanmaire s'écria :

— Parlez français, je ne comprends pas
votre allemand.

Alors complaisamment l'un des personna-
ges se mit à traduire.

— Hein I On vous a fait f le camp,
bougr*» de 

Je vous laisse à penser ce que l'autre en dé-
guisa.

Cette fois le peintre n'y tint plus. Il adressa
au président dn tribunal une longue lettre
dans laquelle il lui narrait ses mésaventures
et réclamait un châtiment sévère.

Le brutal paysan eût fort écopé — son pré
n'était pas à ban et la chasse à la plume était
ouverte à partir du 1er sentemhm _ si M.Jeanmaire, odiiam a un bon mouvement qui
L'honore, n'avait , aprôs une laborieuse discus-
sion, fini par consentir à retirer sa plainte.

Le peintre de la Joux-Perret ne nous en
voudra pas si nous avons conté cette petite
histoire qui le peint sous un excellent jour.
Il n'a au surplus qu'à s'en prendre à lui-
même. Il est de ceux qui, partout où ils pas-
sent, ne peuvent rester inaperçus.

(Sentinelle) .
— Le dit tribunal a condamné M. M. R.,

chef de la maison B. & R., monteurs de boî-
tes, à 50 fr. d'amende pour contravention à la
loi sur les fabri ques (articles 11 et 13). M. R.
alléguait pour sa défense que ses ouvriers
revenaient du service militaire et lui avaient
eux-mêmes demandé de faire des heures sup-
plémentaires pour se rattraper.

m% Prochain concert. — On nous écrit en
date du 13 courant :

Monsieur le rédacteur,
Nous lisons dans votre numéro de ce jour

votre information relative au concert que
donnera lundi 25 courant le Chœur classique,
avec l'inappréciable concours de M. Henri
Marteau.

Le concert est, dites-vous, fixé à la Croix-
Bleue. Cette salle est excellente, et nous en
apprécions à leur valeur tous les mérites.
Mais , en l'espèce, comme disent les juristes ,
c'est-à-dire en raison de l'affluence énorme
que provoquera le retour d'un artiste de l'en-
vergure de M. Marteau , nous nous demandons
si le choix du Théâtre ou du Temple français
n'eût pas été tout indiqué.

Veuillez nous permettre d'en suggérer, par
votre obligeante entremise, l'idée à qui de
droit , et agréer, etc.

An nom de quelques amateurs,

Chronique locale

Agoaeo t41égrapkl%M _«___!¦¦•

Berne, 12 octobre. — Après une longue dis-
cussion , le Conseil des Etats a adhéré , par 25
voix contre 16, à la décision du Conseil natio-
nal concernant les articles 4 et 4 bis du pro-
jet de rachat.

Berne, 12 octobre. — La grande commis-
sion des chemins de fer du Conseil national a,
dans sa séance d'aujourd'hui , adhéré à l'una-
nimité à la décision du Conseil des Etats, an
sujet de l'introduction des dispositions relati-
ves au rachat dans les nouvelles concessions
de chemins de fer.

Berne, 13 octobre. — Le Conseil national
reprend la discussion par articles dn projet
assurances accidents. Les différents chapitres
sont adoptés successivement suivant les pro-
positions de la commission, avec quelques
modifications de peu d'importance. En vota-
tion générale, à l'appel nominal , le projet as-
surances accidents est adopté par 96 voix con-
tre 5 et 8 abstentions.

— Le Conseil des Etats reprend la discus-
sion des divergences avec le Conseil national
:ur le projet de rachat. Toutes les divergen-
tes sont liquidées dans le sens de l'adhésion
u Conseil national , sauf à l'art. 7, où le Con-

seil des Etats décide de maintenir sa décision
mtérieure, relative à la création d'un fonds
ce réserve.

La Canée, 13 octobre. — Des navires de
guerre sont attendus, dans l'éventualité de
désordres qui pourraient se produire lors du
procès des meurtriers de Tsikalana , le 15 oc-
tobre.

Une famille chrétienne composée de trois
personnes, a été massacrée le 4 octobre par
des bachibouzouks près d'Arcadia.

Londres, 13 octobre. — Le correspondant
de Vienne du Times croit que le voyage du
prince Nicolas de Monténégro à Paris aurait
)our but de demander l'intercession de la
'"rance et de la Russie en fa veur de la Grèce,
ùnon la Serbie, le Monténégro et la Bulgarie
prendraient les armes pour soutenir la Grèce.

Londres, 13 octobre. — Le secrétaire de
Association des ouvriers mécaniciens et M.
Birns, membre dn Parlement , déclarent que
le iruit suivant lequel la grève en masse des
oun-iers des chantiers de constructions mari-
time serait projetée pour vendredi matin,
leur paraît hautement incroyable.

Mtdrid , 13 octobre. — Le parti espagnol à
Cuba, le Casino de la Havane et le parti indé-
penda nt de Porto Rico ont offert an gouver-
nement leur appui.

La reine régente a reçu hier, en longue
audience, le ministre des Etats-Unis.

Simla, 13 octobre. — Les Orakzaïs ont dé-
cidé de disputer aux Anglais le passage de
l'étroit défilé de Samyagha.
B. î'Lîîdn f̂a î̂t M^'JiJïs 12
fort de Mandatai et ont attaqué la maison du
commandant ; lenr attaque a été repoussée.
Us ont eu 4 morts et 4 blessés.

Pretoria, 13 octobre. — A l'occasion du
72me anniversaire du président Krueger , des
manifestations de sympathie ont en lieu sur
tous les points du pays.

Paris, 13 octobre. — Suivant les chiffres
officiels de la statistique des douanes, pour les
neuf premiers mois de 1897, les importations
se sont élevées en France à 2,897,955 fr. con-
tre 2,859,820 dans la période correspondanie
de 1896 ; les exportations à 2,714,089 fr. con-
tre 2,501,669 en 1896.

Bénéfices d'Inventaire
De Fritz-Alfred Berthoud , voyageur de com-

merce, originaire de Couvet, domicilié à Fleu-
rier, où il est décédé. Inscriptions au greffe
de paix de Môtiers jusqu 'au 10 novembre 1897.
Liquidation le 13 novembre 1897, à 2 heu-
res du soir, à l'hôtel de ville de Môtiers.

Publications matrimoniales
Dame Anna Maria Tripet née Deutschmann ,

domiciliée à la Chaux-de-Fonds, rend publi-
que la demande en divorce qu'elle a for-
mée devant le tribunal civil de la Chaux-de-
Fondfi contre son mari Gustave-Adolphe Tri-
pet, boucher, au même lieu.

Dame Maria-Lucine Ida von Buren née Go-
gniat, journali ère, domiciliée à la Chaux de-
Fonds, rend publique la demande en divorce
qu 'elle a formée devant le tribunal civil de la
Chaux-de-Fond s contre son mari Charles-Ar-
thur von Buren , doreur, au même lieu.

Notifications édictales
Sont cités à comparaître :
Georges Hecklin, jardinier , Jean Blanc,

charretier , et Albert Trohler , tonnelier , les
deux premiers précédemment à Gorgier, et le
troisième à Saint-Aubin , le 27 octobre 1897,
à 9 heures du matin , à l'hôtel de ville de
Boudry, devant le tribunal de police. Pré-
vention : Tapage nocturne et jet de pierre.

Publication* scolaires
Vilars . — Instituteur de la classe supé-

rieure mixte. Obli gations : celles prévues par
la loi. Traitement : 1600 fr. Examen de con-
cours : 25 octobre , à 10 heures du matin. En-
trée en fonctions : 1» novembre.

Adresser les offres de service avec pièces à
l'appui jus qu'au 18 octobre 1897, an présideni
de la commission scolaire et en aviser le se-
crétariat du Département de l'instruction pu-
blique. B %aW_^_ :__éa%^^^§_i_mi 
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Chézard-St-Martin. — Instituteur de la lra
classe primaire mixte. Obligations : celles pré-
vues par la loi. Traitement : 1600 francs.
Examen de concours : sera fixé ultérieure-
ment. Entrée en fonctions : 1er novembre.

Adresser les offres de service , avec pièces
à l'appui , jusqu'au 23 octobre 1897, au pré-
sident de la commission scolaire et en aviseï
le secrétariat du Déparlement de l'instruc-
tion publique.

Extrait ds la Feuille officiels

Du 11 et 12 octobre 1897
Beeexaememt de la population ea Juviw 1897 :

1897 : 81,157 habitaita,
1896 : 80,271 »

?ugmeatattOB : 
^ 

886 habitants.

Nalssanoos
Dubois Louis-Albert , fils de Ami-Louis, re-

monteur, et de Reine-Alice née Cachelin ,
Neuchâtelois.

Stoll Maurice-Emile , fils de Joseph-Vital-
Emile, horloger, et de Léonie-Victorine née
Froidevaux , Bernois.

Zahnd Marie-O l ga, fille de Friedrich , sellier,
et de Maria-Ann a née Hànzi , Bernoise.

Coulaz Jeanne-Marie , fille de Jules-Henri ,
émailleur , et de Louise-Bertha née Guye,
Neuchâteloise.

Pasquero Bellola Albert-Dominique-Joseph ,
fils de Pierre, gypseur, et de Rose née
Secchia, Italien.

Ducommun Alfred-Willy, fils de Alfred-Er-
nest, employé de commerce, et de Louise-
Adèle née ÏIuguenin-Yirchaux , Neuchâte-
lois.

Kaiser Jeanne-Mathilde , fille de Johann-Ar-
nold , horloger, et de Maria née Tritschler,
Bernoise.

Dubois Gustave-Marcel-Emile , fils de Jules,
boîtier , et de Henriette- Elisa-Rosalie née
Pierrot , Neuchâtelois.

Vaucher Benri-Fernand-Eugène , fils de Eu-
gène- Emile, mécanicien , et de Zélia-Méla-
nie née Dubois, Neuchâtelois.

Promesses de marlags
Robert-Tissot Alcide-Alfred, horloger, Neu-

châtelois, et Mûri Mina, horlogère, Ber-
noise.

Paicheur Louis Alfred , remontenr, Français,
et Schelling Laure-Emma, régleuse, Schaff-
housoise.

Meylan Paul-Alfred , horloger, Vaud,ois, et
' Dubois Léa-Elise, repasseuse, Neùchâte-

liica
Mariages civils __ .

Gogniat Joseph , fabrieani de secrets, Bernois ,
et Allemann née Robert Marie-Louise, hor-
logère, Soleuroise.

Décès
(Les numéros sont ceux dea jalons du (imeHA_ra '

21899. Humbert Droz Elise, fille de Henri-
Ulysse et de Marguerite Holzer, Neuchâte-
loise, né lee lor mai 1880.

21900. Spatig David Frédéric, veu f de Sophie
née Jean-Bichard -dit-Bressel , Bernois, né
le 27 août 1827.

21901. Tendon Marie, fille de Henri et de
Julie née Philippot , Bernoise, née le 6 mai
1881.

21902. Paul-Raoul, fils illégitime, Fribour-
geois.

Etat civil de La Chaux-da-Fiifts

taj rUsarïs A. C9UXV0ISIBI, CtawWlif »«*«•

Pierristes. — Tous les intéressés de l'indus-
trie de la pierre de montre se plaisent à re-
connaître que les conditions d'existence ne
sont rien moins qu 'enviables, ni pour les pa-
trons, ni surtout pour les ouvriers . L'expé-
rience a démontré surabondamment que la
baisse des prix , la concurrence déloyale, la
durée excessive du iravaii ont gâté cette bran-
che d'industrie et l'amènent à la ruine com-
plète.

Depuis longtemps les éléments clairvoyants
ont démontré que leurs intérêts et ceux de
leurs collaborateurs exigent impérieusement
nn changement à cet état de choses, et l'idée
est assez répandue que le remède réside dans
une entente entre patron s et ouvriers.

Mue par ce sentiment , la Société des ou-
vriers pierristes nouvellement reconstituée
de Bienne et environs a décidé de provoquer
nne assemblée de tous les patrons pierristes
de la Suisse, afin de jeter les bases d'une en-
tente générale entre les intéressés.

La société des ouvriers pierristes de Bienne
n'entend pas seulement soumettre à cette as-
semblée les vœux et les revendications de ses
membres, mais elle désire surtout chercher
les moyens pour améliorer la situation géné-
rale du métier. Elle invite chaleureusement
tous les patrons pierristes de la Suisse à as-
sister à cette assemblée, qu 'elle a fixée au di-
manche 17 octobre 1897, à 1 heure de l'après-
midi, à la brasserie Dufour , à Bienne.

Ceux qui seraient empêchés sont priés
d'envoyer par écrit leurs idées sur la ques-
tion, afin qu'elles puissent ôtre communi quées
à l'assemblée. Adresser les lettres à M. G.
Reimann , président de la Société des ouvriers
pierristes de Bienne et environs, adjoint an
secrétariat ouvrier suisse, à Bienne.

(Communiqué.)

Chronique ds l'horloger! *

musiques neuchâteloises, mais encore aux
excellents corps de Fribourg, de Lausanne,
de Genève, de Bienne, pour la Suisse ro-
mande ; de Berne, de Zurich , de St-Gall , ponr
la Suisse allemande ; de Lugano, pour le
Tessin.

Athènes, 12 octobre. - Les Turcs, préten-
dant , que l'irradié permettant la navigation
libre ne concerne seulement qu« les navires
de commerce, ont empêché la flottille grec-,
que de sortir du port d'Arta.

Simla, 12 octobre. — Pour punir la révolte
des Mohams , les Anglais ont détruit 26 villa-
ges et tué beaucoup d'hommes.

Denier Courrier et Dépêches

¦Etoffes noires ponr Robes ft 
p
aux

s XI"i -  Lu"68 - Pour tout emploi Echantillons franco . I
| «I :<tiuirer A C", Zurich. 91

IMJPJL1D1HMK A.
Nous croyons obliger les nombreux amis des

remèd s domestiques X l'Ancre, en signalant ici le
fait, que le véritable Pain-Expeller à l'Ancre
s'est montré d'une efficacité constante dans le traite-
ment de l'Intluenza. Parmi les attestations qui nous
sont parvenues a ce sujet , dans les derniers temps,
nous en citons une de M. B. de Lozinsky X Lodz-
Wolczanska (Russie) :

« L'Influenza s'est déclarée à deux reprises chez
moi, et chaque fois je suis parvenu à l'enrayer dès
le début par l'application du Pain-Expeller i l'Ancre
dès l'apparition des premiers symptômes. Je crois
de mon devoir de vous communiquer sans retard les
précieux services que votre excellent remède m'a
rendus , pour que, dans l'intérêt d'autres viclimes de
l'Intluenza. vous puissiez y donner la plus large
publicité possible, à quoi je vous autorise par la
présente ».

Il résulte des antres lettres qni nons sont -
adressées snr le même sujet , que les ma-
lades se trouvent le mieux de l'application
du Pain-Expeller en (Vidions sur la poi-
trine, le dos, les mollets et les plantes des
pieds; à la suite de ce traitement, nne
abondante et bienfaisante suenr uo larde
pas à apparaître. Ces frictions opèrent non
seulement de la sorte en excellent dériva-
tif ponr les poumons, mais elles apportent
encore un prompt soulagement anx dou-
leurs.

Il résulte du certificat que nons venons
de reproduire, qu 'on parvient souvent a
enrayer la maladie dès le début, en appli-
quant aux premiers symptômes de rhume
ou de malaise, les mesures appropriées.
C'est là un avertissement qu'on mettra à
profit.

La convalescence de l'Intluenza est excessivement
lente.

Le véritable Pain-Expeller à la marque An-
cre se vend dans presque toutes les pharm acies
à 1 et S fr. . 8047-20



Modes
Spécialité d'Articles genre cou-

rant et de bonne qualité .
CHAPEAUX FEOTRE garnis,

pr dames et fillettes , dep. 1 fr. 95.
FORMES em tous genres, depuis

OS c,
PLUMES • AIGRETTES - RUBAN S

Bel assortiment de PELU-
CHES toutes Buances, qualité tout
«oie pour modes et confections , à
8 flr. 95 le mètre. u. <

Voilettes, Dentelles, Fleurs.
FOURNI TURES pour Modistes

AL 18442-287
Grand Bazar du

Panier Fleuri

BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANGES, 13 Octobre 1897.
Houi lommes aujourd'hui , flauf variations impor-

tunai, acheteurs an compta-courant, ou au comptant,
mains ty, ., d. comm__uion, da papier bancable sur :

Etc. Cours
/Chèque Pari 100.10
|Court et patiu effets longs . 2 100.10

***•••-il mois 1 aco. françaises . . 2 100.10
(3 mois (min. fr. 3000. . . i 100.H< /«/Chèque min. L. 100 . . . K . iî
ICourt et petiu effeu long» . 2'/i Î5.20'_ï

"•ndrM • jî moi» ( aoo. anglaisée . . 2« .i H b. ï l 'l t
(3 moi» ) min. L. 100 . . . 2'/l 25 .2Î

S 

Chèque Berlin, Francfort. . 123.90
Court et petiu effeu longs . 6 113.93
2 moi» ) ace. allemandes . . 5 124. —
3 mois j min. M. 3000 . . 5 121.07'/i

Î 

Chèque Gènes, Milan, Turin . ji.ii: >
Court et petiu effeu longs . 5 9*. 95
i mois , i chiffre. . . . .  5 95.10
3 mois, t chiffres . . . .  6 95.20

! 

Chèque Bruielles, Anvers . 99.92 '/"2 à 3 mois, traites ace, -t ch. 3 100.06
Non aco., bill ., mand.,34 etoh . 3</a 99.92>/i

, [Chèque et court . . . .  3 208.85
*̂ ™d- ;2à à moi», traite» ato., 4oh. 3 209. —*"•«»•• . Non aco„bill ., mand.,3ot ioh. 3'/i îl'8.86

(Chèque et court . . . .  4 210.60
Petiu effeu longs . . . . 4 210.60
2 à 3 moi», 4 chiffres. . . . 210.65

¦«-York 5 5.18'/i
¦KJJM ...Jusqu'à 4 moi» 41/, pair

BiUaU da banque français . . . .  100.05V»
_> » a l l e m a n d » . . . .  123.90
» » russes 2.67
. > autrichiens . . . 210.40
a a anglais 25.21
* » italien» . . . .  9t .  KO

«apoléons d'or 100.12</i
IcTareign» 25.17
FUM» de 20 marks 2».78

Grandes enchères
de

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

CHARLES-E. BEGUELIN, il 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 V- h. après midi, dans les entrepôts,
maison Villars, aux Eplatures, prôs
de l'Usine des Moulins boulangers :

Trois traîneaux de luxe, un dit usagé.
Cinq traîneaux X brecette.
Un grânà Èrœck cle ffe?.ae-
Une voiture de côté.
Deux tilbury.
Une voiture i brecette. 14821-1
Un grand camion.
Deux harnais i flèche, garniture nickel.
Deux harnais d'omnibus.
En outre une dizaine de harnais de luxe

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

Des marchandises de Sellerie, savoir :
Une grande grelottière, couvertures de
voyage, étrilles, de la graisse de char, de
la graisse pour sabots, du cirage, un esta-
gnon huile, des lanternes, de» fouets, cra-
vaches, chabraques, paillassons, couver-
tures pour chevaux , ea coutil, imperméa-
bles, laine quadrillée et unie, des paires
de bottines en caoutchouc, cuir soir, sang-
sue, des paires de genouillères, des épon-
§es, des paires patins cuir et caoutchouc,
es brosses en crin anglaises, caoutchouc,

risette, des tondeuses Peugeot, des plu-
meaux en crin, du coutil , des mors pour
bridons et harnais, des filets pour brides,
des étriers et dt.s éperons, des colliers de
chiens, de la toile cirée, du cuir, des four-
nitures pour sellier, des Branles guides
de luxe, des mains de guide, des brosses
pour voitures, des pièces molleton de dif-
férents genres et une quantité d'articles
pour chevaux et voitures, H-2564 C 15007-1

Office des faillites,
H. HOFFMANN.

A Mer pour Saiat-&eorges 1898
un grand et bel appartement situé
Place Neuve 4 et rue du Premier-Mars ,
au 2me étage et au soleil, comprenant
deux grandes chambres, trois cabinets,
une alcùvo , corridor, saisine et dépen-
dances.

S'adresser rue du Premier-Mars 7, au
2me étage. 14583-3

PHARMACI E GAGIEBIN
La Chaux-de-Fonds

um ¦
Le public est informé que la Pharmacie

Gagnebin continuera à fonctionne* comme du
vivant de son chef, sous la dlrectoa de M. A..
ROURf-EOIS, pharmacien et muubre de la
Commission de santé, à Neuchâtel. 14379-1

A LOUER
pour le 11 novembre prochain, rue Daniel-Jean-
Richard 11, au deuxième étage, un beau LOGE-
MENT composé de 4 chambres, une cuisine
avec dépendances. Prix : 85© francs.

S'adr. au bureau de la Brasserie IHJLIJER
Frères. 14726-5

A VENDRE
Êour cause de départ, une maison de bon rapport , située au centra de la villa de

ienne , avec immense magasin et atelier. Cette maison conviendrait pour n'importe
quelle exploitation, vu sa situation centrale. Acompte : fr. 8,000 à 10,000.

S'adresser i MM. Marti & Tschûppnt, notaires i Bienne. 18469-ï

A.. JEANNET
CONFECTIONS'POUR DAMES

Jaquettes. — Collets. — Rotondes.

Confections pour Messieurs.
Capotes «t Pèlerines en caoutchouc. — Pèlerines en drap imperméabilisé. — Man-

teaux-Flotteurs. — Manteaux-officiers. — Pardessus avec et sana pèlerines. — Com-
plets. — Pantalons. — Gilots de chasse. 14777-7

", Au Grand magasin de Meubles
1 Rue Jaquet-Droz 13, CHAUX-DE-FONDS

Est arrivé un immense choix de meubles en tous genres, du plus simple
au plus riche, tels que : 30 lits complets, depuis 80 fr. à 300 fr. , X fronton,
renaissance Louis XV , X rouleaux; secrétaires a fronton et autres, noyer,

y, depuis 135 fr. ; commodes noyer, 45 fr., sapin, 27 fr. 50; tables rondes, de
nuit, carrées et d'enfants'; divans, canapés Louis XV, Hirch, parisiens ;
chaise-longue ; chambre a coucher complète; chambre à manger, style
Henri II, noyer ciré, composée de : un grand buffet 4 portes pleines, table
3 rallonges, ii chaises-servantes, pour seulement 445 fr. ; lavabos avec mar-
bre, depuis 21 fr. 50 à 180 fr. ; grand choix de glaces, depuis 3 fr. i 60 fr. ;
grand choix de plumes et duvets, crins, depuis 1 fr. à o fr. ; lits d'enfants
fer et bois tourné; régulateur; belle table à écrire ; chaises et fauteuils en
tous genres.
15032-8 Se recommanda au mieux, S. MOCH, rue Jaquet Droz 13.

B^T" Demandez partout - â liognacs et Tînes ĉnampagnés
de la Maison

J. DUPONT et Cie, à COGNAC
se trouvent 12890-19

Grand Hôtel Central, M - A - Schneider-Robert, épie, rue Fritz
Café Stucky, rue Léopold-Robert ; „ Courvoisier;
n.e/. tr.™„C, J „„ m....... i. M. Perret Savoie, épicerie, Charrière 4;Café Hermann rue des Terreaux 1 MJ]e Andrè é ; £  _ _ _ • 

dfl } _ paix JjMM. Guinand & Dupuis, épie", pi. Neuve M. Tribolet, épicerie, rue de l'Envers 16,Société de Consommation ; et dans tous les bons Cercles.

rlHl 
AU TAILLEDR HICHÏTJilB^

, PANTAL0\S|
ï FR. I €% 50 |
1 Hep. i W in. fi
J JL À—m% -

H s-cir mesure M
\yi y ] 15031-3 lll I

Produit naturel. Miné en Amérique.

Le Sterling"
de beaucoup supérieur aux autres produi's à polir, ne raye pai les métaux les plus
fins. Employé par les hôtels du monde entier. Indispensableaux ménagères.
Se trouve chez les principaux commerçants du canon de Neuchâtel.

Pour le Gros : E. FAVARGER, GENÉVI 14998-20

l Tuyaux pour le Gaz
G-J-AIS, xi.oJ.x's ot roTigea
14600-5 GROS & DÉTAIL

J. Z.onst2?oir,
Rae Léopold-Robert 41, Chani-de-Fonds.

_ Wammmm_ AJm WJJÊF
Von Fabricanten werden gangbare

Herren- und Damenuhren
fegen gute kleinere und grossere Schuld-

nefe zu kaufen geaucht. — Offerten unter
Chiffre V. W. 14858, an die Exped. des
Blattes. 14858-2

Cigarettes Algériennes
iiei

40 centimes le paquet de 24 pièces, chez

Mme Yenve L.-Aug. BARBEZAT
23. rue Léopold Robert et rue de la Ba-

' lance 13. 14783-2

«SETS .SDR MESURE
Mme RAFEV, corsetière, informe

ses honorables clientes, ainsi que toutes
les dames, qu'elle a transféré son domicile

RUE LÉOPOLD -ROBERT 61
14665-5 Se recommande.

BRETELLES
Grand choix de Bretelles

Spécialité d'articles EA «f In nnî pn
très solides, depuis «W *•*•' «* P^irB

chez 14191-4

J.-B. Rucklin-Felilmann
CHEMISIER

Place de l'Hôtel-de-Ville 7, Balance 2.

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
We de *3. Wiitrich

31 a, rue de la Serre 31 a.
Toujours bien assortie en

Bœuf lre quai , Teau,
Porc, Mouton.

TOUS LES SAMEDIS

LAPINS FRAIS
13185-7 Se recommande.

«t Rsv H *"*
_____MZZ_ \mmm&__[j EL_r5EmWmtË <~kWm n_ rf^̂ <MmaiH**«»

Poudre procréative.
*"' Remède Infaillible ponr faire retenir les va-
•hos et les juments. Uno dosa, 1 lr. 60.— S*
trouve chez k. PAKCHAUD , pharmacien X Ve-
Tcy tt dans toutes IM pharmacies.

A louer
pour Saint-Georges 1898

ou avait, ua grand appartement mo-
derne de 5 pièces, cuisine et dépendances,
situé rue Leopold-Robart. Buanderie dans
dans la maison. 15016-1*

S'adresser au Bureau de I'I MPARTIAL .

CAFÉ - BRASSERIE
avec reprise, à remettre de suite ou pour
Saint-Martin. 14708-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

STÉNOGRAPHIE
Un cours libre de sténographie fran-

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

s'adresser X M. U. Tartaglia , institu-
teur, rue du Parc 30. 14731-3

Prix du cours 15 fr. 

M. Petronio Richard
VIOLONISTE 14900-2

mm.«5 Milan
25, Rue de la Serre 25

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.

'lÈÇONÎMST
On demande eicore quelques leçons de

piano. Leçons très consciencieuses.
S'adresser à MUe HARDER, rue du

Doubs 97. 11981-6

MÉÈJe magasin
Une demoiselle de magasin bien au

courant de la vente, trouverait à se placer
comme aide pendant la saison, dans l'un
des principaux magasin de la localité. Ré-
férences exigées. — S'adresser par écrit
sous initiales X. X. 30, Poste restante,
La Chaux-de-Fonds. 14747-1

montres garanties
Or, Argent, Acier et Métal

DÉTAIL s84"25

F. ARNOLD DROZ
La Chaux-de-Fonds

39, Rne Jaqnet-Droz 39.

MAGASIN A LOUER
Rue de la Serre 8 ; un grand magasin

moderne, avec logement et dépendances,
dès le 30 Septembre 1897. — S'adresser au
Crédit Mutuel Ouvrier, rue de la
Serre 16. 6718-24*

Atelier de Couture
11, RUE DU PARC 11.

Confectioa de vêtements pour dames et
enfants. Travail prompt et soigné. Prix
modérés. 14408-3

Se recommandent. Sœurs PATTHEY.

FOURNEAUX
en catelles réfractaires.

FOURNEAUX en tôle frarnis. FOUR-
NEAUX Américains et autres, sont X
vendre, chez M. Albert BARTH, rne
D. JeanRichard 37. 9633-75

On ne liquide pas |
mais pour cause de changement _ j

de domicile 1

E. JEANMAIRE!
TAPISSIER jM

Rie ie la Demoiselle 93 M
14534-2 et U 11 Novembre I

Rae de la Paix 39 8
U sera fait dès ce jour un RABAIS I
sur tous les articles. f eU

Régulateurs en tous genres s|
Ameublements complets. Spé- |

cialitè de Literie soignée. Meu- H
blés de tous styles, riches et or- I j
dinaires. Décoration. Crins. Lai- I 1
nés. Duvets. Plumes. Tissus. I j
Stores, etc., etc. j

RÉPARATIONS ID tons genres.
TéLéPHON E TéLéPHONE I '

H8nriVnille& Charles-Oscar DnBoij
GéRANTS

IO, rue St-Pierre 10

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

Progrès 1, 2me étage de 2 pièces et
dépendances, prix 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. 14761-8

rsfiàss" naovrauaMOL UVAM aaanoiiins^̂ a
Téléphone Machine spéciale pour DÉCATIR lea étofïes ; to.t tissu, décati ne se tache plus à la pluie. Téléphone

Lavaso ehiraLl que en. 1255 IX©.X"©M». — I ôxalX om. 23-4. Heures

Usine à vapenr. — Prix réduits. — Succursale au L0LE, rue du Collège, chez Mme SCHENKEL-AN&ST 14700-32

L'assortiment des

Articles d'hiver
est au complet 1437-97; M BîfflJoiclîiois

Capes. Bérets.
Casquettes. Echarpes.

Pantoufles. Camisoles.
Gilets de chasse.

Pèlerines. Gants.
IVonveantés en

Chapeaux de Feutre
W 0DES & CORSETS
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échapper qu'en rentrant dans les bois qu'elle venait de
quitter.

Ah, ce n'est pas facile à une pauvre petite jeune fille
de se faire écouter, d'être prise au sérieux quand elle
court à peine vêtue sur une grande route I Tout alors
s'interprète contre elle.

La nuit allait venir : Flore éperdue voguait au hasard
avec des regrets déjà, avec une peur atroce qu'on ne fit
porter à son père la peine de son escapade, quand elle
rencontra une femme, une femme à la figure compatis-
sante.

Cette femme c'était la mère Bonaventure qui revenait
du village de Vallombreuse où on l'avait appelée pour
des malades.

Flore courut à elle comme à un sauveur, mais déjà
terrifiée de son audace, se sentant toujours sous la dépen-
dance du Renard qui la pouvait tuer, sans lui rien dire
des causes premières qui l'avaient ainsi amenée à vaga-
bonder tardivement sur une route où elle ne se retrou-
vait plus, dans des terres, des allées forestières déjà tout
embrumées par le brouillard de cette nuit de décembre.

— Madame ! Madame I appela la jeune fille, où suis-je?
Voulez-vous que je marche avec vous ?

— Volontiers, mon enfant, répondit la mère Bonaven-
ture. Où faut-il vous reconduire ? Vous n'êtes donc pas
du pays ?

— Oui et non, madame. J'habite... aux Granges chez...
mon oncle Bonneau .

— Ah 1 chez Le Renard?
— Oui, madame.
— Et vous voulez y retourner ?
— Le plus tôt possible, parce qu'ils seront inquiets,

me chercheront.
— G'est singulier, je ne vous ai jamais rencontrée ni

à Montmort, ni à la ferme des Granges, ni nulle part.
Vous ne sortez donc jamais ?

— Guère.
— Et depuis combien de temps donc êtes-vous chez

votre oncle ?
— Il y aura demain deux ans.
La mère Bonaventure fut quelque temps sans conti-

nuer son interrogatoire : elle réfléchissait.
Et ces réflexions étaient sans doute de nature sérieuse,

car sans attendre plus longtemps, sans aller plus loin,
pressée comme si elle eût senti le danger venir , elle
serra la main de la jeune fille dans les siennes pour bien
lui faire comprendre qu'elle avait en elle une amie et lui
dit d'une voix grave :

— Si jamais vous pouvez venir jusqu'à Montmort,
frappez à la porte de la mère Bonaventure, mon enfant...
Et n'importe à quel moment vous auriez besoin de se-
cours ne craignez point de m'appeler... Souvenez-vous
qu'il y a une justice là haut et que son heure sonne tôt
ou tard.

— Merci, oh merci, madame 1 répondit Flore d'un ton
qui prouvait qu'elle avait compris toute l'importance des
paroles de la mère Bonaventure, du secours qu'elle lui
promettait.

Les deux femmes n'eurent pas le temps d'en dire
davantage, car une bordée d'injures, des cris furieux
arrivèrent jusqu'à elles en même temps qu'un homme
essoufflé accourait.

Cet homme c'était le Renard.
— Ah, te voilà, traînarde, salope* gibier de potence,

feignante ! hurlait-il, te voilà enfin. Eh bien, tu peux
rentrer aux Granges, c'est moi qui vais t'en administrer
une volée pour t'apprendre à courir la prétentaine. Ar-
rive, ma fille, arrive !... As pas peur, je sons des bons
maintenant!... Je t'apprendrai à me faire te chercher.

Et Le Renard empoigna brutalement Flore qu'il avait
rejointe , puis il la poussa devant lui avec une telle vio-
lence que la jeune fille tomba sur les genoux.

— Vous êtes cruel pour une faute légère, monsieur
Bonneau , prononça la mère Bonaventure qui s'était
interposée entre le braconnier et sa victime.

— Est-ce que mes affaires te regardent, vieille bigote,
vieille chipie, vieille morue? répondit Le Renard qui
écumait de rage, qui s'en voulait d'avoir eu si peur pour
ses six cents francs. Passe donc ton chemin, hein , et
laisse-nous tranquilles I

— Je ne laisserai pas brutaliser une enfant sans
essayer de la défendre, monsieur Bonneau. Je dis que
vous faites mal de frapper , d'injurier une jeune fille qui
a pu se tromper de route, avoir tort de sortir sans per-
mission, mais qni en définitive vous demande pardon
et se disposait à rentrer en me demandant son chemin.

— Mêle-toi de ce qui te regarde, encore une fois,
sorcière, ou c'est ta peau que je tanne ! Tu entends ?

— Dieu aussi entend, depuis il y aura demain soir
deux années, les sanglots de ta prisonnière, bourreau , et
il les fera retomber en malédictions sur ta tête... Tu con-
nais le chemin de la Maison Centrale de Clairvaux n'est-
ce pas? Eh bien ! prends garde d'y retourner en com-
pagnie !

Le Renard abasourdi, terrifié, ne songea point à ripos-
ter, et ce ne fut que longtemps après, alors que la mère
Bonaventure avait déjà disparu du côté de Montmort,
qu'il murmura :

— Qu'est-ée qu'elle chante cette vieille pie? Oiseau
de malheur, va... Mais non, elle ne peut rien savoir...
elle bave ça à l'aventure... Pourquoi qu'elle sait si bien
les deux ans, pourtant?... Ah! si c'est celle-ci qui a jasé,
je vas lui tordre le cou 1 Heureusement que l'autre vient
demain... on s'arrangera. Si y veut encore donner trois
mille francs, on... lui fait son affaire tout de suite... çà
vaudrait encore mieux... saignée, elle ne parlerait plus
et nous laisserait tranquilles... Quelles frousses coup sur
coup, ce soir, ! Ah ! je vas en boire une pour me remet-
tre, nom de nom d'un chien !... Marche, marche, toi là-bas,
et droit surtout I

Flore courait devant lui, du côté de la masure des
Granges, s'attendant à une épouvantable scène de violence
à la rentrée dans le taudis.

Mais si Le Renard était brutal, il était aussi hypo-
crite ; il réfléchit que si le monsieur s'avisait de deman-
der à voir, le lendemain, cette enfant qu'il lui avait con-
fiée, et qu'il la trouvât avec des bleus ou des noirs sur la
figure et par le corps cela gâterait singulièrement sa
cause.

Il s'abstint donc de la frapper, tout en se rattrapant
en paroles et en gestes.

Flore ne répondit rien et, comme à l'ordinaire, tendit
le dos à l'orage.

(A suivre.)
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LAMY DU VERGER

Oh, il savait bien qu'il y avait une mission délicate à
remplir I II savait bien qu'il lui faudrait de la prudence ,
de la ruse pour ne pas tromper la suprême espérance que
M. de La Héronnière avait placée en lui !

Mais aussi il avait eu le temps de réfléchir , de dresser
ses plans, de bien se rendre compte des gens avec les-
quels il allait avoir affaire; car pendant les longs mois
de sa campagne d'Afrique , à l'hôpital d'Alger, sur les
bateaux à vapeur , dans les trains de chemin de fer , par-
tout où il s'était trouvé libre de son temps, il avait aussi-
tôt lu et relu le double des papiers du capitaine.

Ces papiers contenaient des indications précises, des
explications détaillées, et Savinien Lefèvre, avant d'ar-
river â Magny-le-Châtel connaissait parfaitement M. Ed-
mond Jutard , Mlle Jeanne , les fermiers Morizot , la bonne
Victoire, les lieux, l'ensemble de la fortune des La Héron-
nière, le passé des deux familles ennemies.

Il ne pouvait sans danger, sans niaiserie aller trou-
ver directement une enfant d'une douzaine d'années qui
ignorait peut-être même la mort de son père , qui devait
être surveillée , et lui remettre des choses aussi précieuses
que celles qu'il avait à lui donner en mains de la part de
son père.

Qu'en ferait-elle ? Ne les lui prendrait-on point pour
les détruire ?

D'autre part à qui se fier en dehors de l'enfant?
Avait-il même le droit de faire connaître à d'autres des
secrets de protection destinés à la petite fille seule, sinon
pour maintenant du moins pour l'époque de sa majorité ?

Et puis qui allait-il trouver au château de la Héron-
nière?

Hélas les prévisions les plus noires de Savinien étaient

encore au-dessous de la vérité, de ce qu 'il apprit à l'au-
berge de Magny-le Châtel où il avait joué le rôle de
commis-voyageur en vins et dont il avait questionné
adroitement le patron pendant un séjour de presque toute
une semaine !

Mlle Jeanne de La Héronnière ? Mais elle était morte !
La bonne Victoire ? Mais elle n 'était jamais revenue

de Nancy, son pays, où elle était partie dès avant la mort
de sa petite Maîtresse I

Les Morizot? Mais il n'y en avait plus; si, il y avait
encore la vieille mère, mais elle seulement , le père ayant
suivi les fils dans la tombe.

M. Jutard ? M. Edmond? M. le Maire? Oh, après avoir
hérité de sa nièce dont il s'était fait nommer tuteur, il
avait pris goût aux tripotages de la Bourse de Paris, il
n'habitait quasi plus Magny et il parlait de mettre en
vente le château do La Héronnière.

Ainsi rien , rien , plus rien ! Pauvre capitaine et pau-
vre orp heline , ils ne méritaient vraiment pas que la
fatalité les écrasât de la sorte, et cela au profit d'un misé-
rable ambitieux , d'un sans cœur !

Savinien ne se doutait encore point qu'il eût pu ajou-
rer : au profit d'un criminel 1

Cependant il voulut voir la mère Morizot , il la fit
causer, il fit aussi causer beaucoup les deux jeunes ser-
vantes de la ferme qui avaient assisté, de loin , aux derniers
moments de Mlle Jeanne ; et ce fut ainsi qu 'il apprit que
M. Edmond et son piqueur , un nommé Muller, avaient
seuls approché la morte.

Cela lui parut louche , et par tous les moyens il essaya
d'entrer en relations avec ce Muller qu'on lui représen-
tait comme l'âme damnée de M. Jutard.

Muller étant chargé de la vente des récoltes en l'ab-
sence de son maître , Savinien put l'aborder , et Muller
étant de plus en plus ivrogne, il fut aussi facile au jeune
commis-voyageur en vins de l'emmener dîner à l'auberge
une fois, deux fois, de le faire boire , boire encore , causer,
causer plus qu 'il ne l' aurait dû dans son propre intérêt.

Ce n'est pas que Muller, même ivre, dit grand'chose,
mais il n'en fallait pas beaucoup dire pour ouvrir des
perspectives à Savinien Lefèvre , lequel trouvait déjà
étrange qu'un homme aussi riche, aussi avisé que M. Ju-
tard , notaire et maire, prit pour confident ordinaire, pour
intendant , un brigand, un être malpropre et aussi peu
instruit, aussi peu sûr que Muller.

Les gens de Magny, tout en déblatérant contre Muller
par jalousie, puisque c'étaient eux qui avaient appris son
passé de gredin (ou du moins ce qu'ils en devinaient),

TIREUSE DE CARTES



ses habitudes d'ivrognerie , d'indélicatesse, de brutalité ,
au commis voyageur en vins, les gens de Magny ne sem-
blaient point comprendre ce qu 'il y avait d'extraordinaire
dans cette situation faite à Muller chez un homme supé-
rieur comme M. Jutard .

Evidemment il y avait quelque chose entre eux; et si
M. Jutard tenait Muller par le secret de son passé cri-
minel , lui , Muller , devait tenir son maître par quelsque
crime dans le présent.

Savinien n'en douta pas un seul instant , surtout après
que Muller , enivré à sa table , lui eut confié, par vantar-
dise, que si M. Jutard lui payait ses services au prix au-
quel il aurait dû les payer, il pourrait être non pas do-
mestique , non pas commis-voyageur en vins , mais
marchand de vins en gros à Auxerre ou à Dijon. Mais
voilà , on se dévouait pour les gens, on risquait de se
faire couper le cou pour eux et ils ne vous savaient point
de gré ! Tous des ingrats, des ladres , des chiens les pa-
trons ; quoiqu 'il était certain , lui , de ne jamais être ren-
voyé par le sien , et quoiqu 'il advînt d'avoir du pain sur
la planche pour le restant de ses jours.

Savinien en savait assez ; il doutait bien du reste que
Muller n'en avouerait jamais plus, intéressé qu'il y était.

Aussi se résolut-il à s'en aller après une entrevue,
toujours à propos de vins, avec M. Jutard, lequel était de
Paris revenu pour quelques jours à Magny.

Il avait voulu voir l'homme de près afin de le juger
sur sa physionomie, ses allures : l'examen de M. Jutard
par Savinien ne lui fut point du tout avantageux et loin
de dissiper ses soupçons ne fit que les augmenter.

A lui, comme à Muller, comme à la mère Morizot, il
raconta d'une manière tout à fait incidente et sans y at-
tacner, en appareuoe, le plus petit calcul, qu'il avait
connu dans son régiment un capitaine de La Héronnière ,
mais voi'à tout, juste assez pour étudier le jeu de leur
physionomie à la prononciation de ce nom et les laisser
causer ensuite .

Savinien partit de Magny avec la conviction que
M. Jutard, lequel avait tressailli imperceptiblement et
froncé les sourcils pendant une seconde à ce nom de La
Héronnière, avec la conviction que M. Jutard, aidé par
Muller, avait empoisonné, tué d'une façon quelconque
Mlle Jeanne pour pouvoir mettre la main sur son héri-
tage.

Oui, mais c'était affaire grave de s'attaquer à une
personnalité comme M. Jutard, à un millionnaire , et cela
sans preuves aucunes, avec seulement des probabilités,
avec une lettre, quelques papiers du capitaine défunt.

Il fallait tout attendre de l'avenir et encore pourquoi,
seulement pour la vengeance des victimes, pour la puni-
tion des coupables, car il ne s'agissait plus de faire ren-
dre à la fille de M. de La Héronnière un héritage volé,
puisqu'elle était morte, bien morte.

Savinien la croyait en effet morte, tuée, il est vrai,
par M. Jutard , mais enfin tout de même morte.

Il remporta donc la fameuse sacoche aux secrets et
se promit de ne pas perdre de vue les deux criminels
afin de se dresser en accusateur, en justicier à la pre-
mière faute qu'ils commettraient , à la première preuve
qu'ils laisseraient tomber entre ses mains .

Mais il n'y avait plus la même urgence que si Mlle
Jeanne eût encore vécu, et le jeune homme reprit triste-
ment le chemin de Montmort pour y aller vivre auprès
de sa vieille mère, pour y postuler une place de garde

qu'il obtint dix-huit mois après, en déplorant d'être ar-
rivé trop tard , en demandant pardon au souvenir de son
capitaine de n'avoir pu remplir en temps utile la mission
sacrée dont il l'avait chargé, honoré.

Certes Savinien ne se doutait guère qu'il allait se
trouver à Montmort, dans son pays natal, à quelques por-
tées de fusil de la masure où cette pauvre petite Jeanne
de La Héronnière était séquestrée; et d'autre part M. Ju-
tard et Muller eussent frémi s'il avait pu deviner quel
ennemi redoutable était le leur dans la personne de ce
petit commis-voyageur en vins qui leur avait parlé de
M. de La Héronnière, de ce petit commis-voyageur en
vins qui était de Montmort et qui y retournait habiter.

Il y a de ces hasards étranges dans la vie et souvent
la destinée d'un homme, la fortune de toute une famille
y dépendent d'un rien , d'une pluie, d'une corde cassée,
de la prise de telle route au lieu de telle autre.

Sans savoir toute l'importance que la chose avait, mais
par pure discrétion et aussi pour jouer son rôle de mar-
chand de vins, Savinien s'était dit de Reims, d'une ville
qui achète beaucoup des produits de l'Yonne pour en
fabriquer son vin de Champagne; il n'avait point parlé
de Montmort.

vn
Martyre.

— Tu n'as rien vu, la vieille?
— Rien !
— Et jusqu'où que t'as été?
— Plus loin que l'auberge de la Croix-Blanche, du

côté de Montmort, et plus loin que la borne du conton-
nier, du côté de Valombreuse ; autant dire une demi-lieue
dans les deux sens, et non seulement je n'ai vu personne,
mais personne ne l'a vue, la mauvaise bête !

— Tonnerre de tonnerre I Moi je n'ai rien trouvé dans
les taillis ni dans les allées forestières. Mais où serait-
elle? Comment a-t-elle pu filer , toi étant là?

— Oh, autant une bascoule !
— Y a pas à dire, y a pas qui tienne, faut la retrou-

ver ! Fermons la porte et allons-nous-en chacun dans
une direction différente. Toi, fouille à droite et moi à
gauche. Ici Ravageot! Cherche... cherche, cherche! C'est
pas de chance tout de même, justement à la veille...
Malheur de malheur ! pas de chance I

Ces paroles étaient échangées entre Le Renard et La
Vipère juste deux ans après la nuit au cours de laquelle
M. Jutard leur avait amené sa nièce.

Ils l'attendaient pour le lendemain soir avec une
fiévreuse impatience, car il n'y avait plus le sou à la
maison et le boulanger de Montmort parlait de refuser du
pain à crédit ; or les six cents francs de pension de l'en-
fant seraient les bienvenus.

Car les trois mille francs versés n'avaient pas duré
longtemps avoc deux gosiers pareils à ceux des deux bri-
gands ; ils avaient été mangés dès la première année et,
à part un fusil et quelques vêtements rien ne restait de
tout ce qui avait été acheté avec cet argent.

Bien mal acquis ne profite jamai s : c'était l'occasion
de le répéter une fois de plus.

M. Jutard était revenu exactement à la fin de la pre-
mière année ; il avait versé la somme convenue, demandé



des nouvelles de la petite fille , renouvelé ses recomman-
dations et il était reparti sans vouloir ni la voir ni entrer
chez le braconnier pour s'y reposer.

Le Renard l'avait quitté avec son argent en poche et
était rentré chez lui en suivant le même sentier sous bois
qu'il avait suivi, à pareille heure, l'année précédente.

Chose étrange il lui avait encore semblé entendre
derrière lui, autour de lui, ce bruit de branchages frois-
sés, ce trottinement de chevreuil qui l'avait déjà si forte-
ment inquiété autrefois I

Une idée sans doute, car Ravageot était un bon chien ,
et Ravageot n'avait ni grogné, ni aboyé, ni suivi une
piste.

Cette année donc Le Renard , un peu plus vieux, un
peu plu 5 ivrogne et un peu plus canaille que précédem-
ment, attendait comme le Messie M. Jutard, le monsieur
avec ses six cents francs.

Il se proposait même, après en avoir conféré avec sa
digne moitié, de faire un peu de chantage auprès de l'in-
connu et de dire que sa conscience... que la crainte des
désagréments... que des bruits qui s'étaient répandus
aux environs ne lui permettaient plus de cacher une
enfant comme cela... si on ne... ne doublait point la
somme... si on ne lui donnait pas douze cents francs au
lieu de six.

Dame la petite grandissait, mangeait fort et puis la
guerre était finie , les gardes verbalisaient pis que
jamais, tout était cher, le gibier se vendait difficilement
sans cotnpter que le rude hiver de 1870 en avait beau-
coup détruit 1

Et voilà que justement la petite Flore, Flore qu'on
gardait comme un chien à l'attache, Flore qui n'avait
jamais eu la permission d'aller seulement jusqu 'à Mont-
mort, voilà que Flore venait de décamper sans tambour
ni trompette.

Quoi répondre au monsieur quand il en demanderait
des nouvelles ? Quoi lui raconter s'il désirait la voir ? Il
serait de force à ne pas même payer l'année écoulée ;
dans tous les cas on serait mal venu à lui parler d'aug-
mentation.

Il allait faire un beau train !
Et Le Renard et La Vipère cherchaient depuis une

demi-journée cherchaient leur nièce Flore, - c'est-à-dire
la pauvre Jeanne de La Héronnière qui avait disparu.

D'abord terrifiée par la présence des deux brigands,
ses geôliers, écœurée par leur ignoble vie, leurs habitudes
honteuses, leur cuisine dégoûtante , Flore avait fini par
prendre le dessus, par se résigner en attendant des jours
meilleurs, en se répétant que ce serait trop bien faire le
jeu de ses ennemis que de se laisser mourir.

Mais quelles tortures, quelles répugnances, quelles
frayeurs , quelles humiliations quotidiennes dans la
promiscuité de ces deux misérables, sales, vicieux,
féroces !

Depuis deux longues années la vie de la pauvre re-
cluse n'avait été qu'un long martyre.

A peine vêtue, presque jamais changé de linge, nourrie
grossièrement et en quantité insuffisante, rouée de coups
sous les plus futiles prétextes, Flore avait tellement
pleuré qu'il ne lui restait plus de larmes, mais que
celles ci par leur âcreté avaient creusé un ineffaçable
sillon rouge sur ses joues.

Dans son recoin obscur , sur un petit grabat où elle
couchait en compagnie de son ami Ravageot , quelles

affreuses nuits d'hi ver elle avait passées, la pauvre chère
fille du capitaine mort au service de la France , appelant
Dieu et son père bien-aimé au secours de son infortune !
Quelles nuits alors que le vent soufflait lugubrement ,
que Le Renard braconnait en forêt et que La Vipère ivre
cassait la vaisselle !

Elle était devenue l'esclave, la bête de somme des
deux gredins qui lui faisaient nettoyer leur baraque,
porter des fardeaux, laver leur guenilles.

Aussi se révolta-t-elle à la fin : elle se dit qu'on lui
cachait quelque forfait horrible, mais qu 'elle en trouve-
rait le secret ; qu'il n'était guère croyable que depuis
deux années son père ne fût pas revenu, ne l'eût pas
cherchée.

La guerre était finie , il n'y avait plus de Prussiens en
France, elle le savait par les discours du Renard pour
lequel les beaux jours de pillage étaient terminés ; donc
ou son père était mort et alors elle n'avait plus rien à
craindre pour lui des menaces de son oncle, ou il vivait
et la cherchait sans doute , la pleurait comme morte.

Il fallait à tout prix qu'elle le prévînt adroitement ,
qu'elle sortît de là, qu'elle criât justice.

Du reste Flore n'était plus une enfant, c'était une
belle adolescente, grande pour son âge, douce, intelli-
gente, toujours fière d'allures malgré sa rude existence.

Noire de cheveux et d'yeux, avec un visage ovale et
pâle sans être maigre, un nez aux ailes mobiles, des
lèvres épaisses, une taille robuste, des pieds et des
mains d'une petitesse charmante, Flore était une admi-
rable jeune fille : bonne, timide et à la fois ardente, vo-
lontaire.

Ni les coups, ni les vêtements grossiers, ni la nourri-
ture misérable, ni les humiliations de ses bourreaux
n'avaient pu arrêter le développement de son beau corps,
lui enlever sa distinction native.

Le Renard et La Vipère pouvaient rabâcher que Flore
était leur nièce, les rares personnes qui l'avaient aper-
çue n'en croyaient rien quoi qu'elles eussent été embar-
rassées pour spécifier la cause de leur incrédulité.

Ce joli papillon appartenir à la même famille que ces
deux sales chenilles? Allons donc?

En voyant arriver l'anniversaire de son emprisonne-
ment Flore s'était dit qu'il lui fallait tenter quelque chose,
qu'il lui fallait s'adresser au maire de Montmort afin que
son oncle fut forcé de s'expliquer , quand le lendemain il
allait venir au rendez-vous, forcé de la reprendre ou de
la reconduire à La Héronnière sous la surveillance de la
justice prévenue de son odieuse conduite, avertie des
menaces proférées contre elle et contre son père , mena-
ces qu'il ne pourrait par conséquent mettre à exécution
puisqu'il au t ait été devancé.

Aussi profitant de ce que La Vipère dormait après
avoir avalé un demi-litre d'eau-de-vie volée, de ce que Le
Renard était parti vendre quelques fagots à Montmort ,
Flore avait pris ses jambes à son cou et s'était sauvée du
côté de ce grand ruban blanchâtre qu'elle apercevait de-
puis deux ans à l'horizon et qui devait être la route.

Ne voulant pas remonter vers Montmort pour ne point
se jeter dans Le Renard, elle avait descendu le chemin
dans la direction de l'autre village le plus proche ; mais
au lieu de gendarmes, d'une autorité quelconque pour la
protéger, l'écouter, elle n'avait rencontré qu'une bande
de conscrits en goguette lesquels l'avaient insultée, vio-
lentée, et aux mains libertines desquels elle n'avait



r.hamhmi A louer de suite une chambre
UUdWUlC. meublée et indépendante, à
une ou deux personnes tranquilles. — S'a-
dresser à l'Hôtel de la Gare, au pignon, X
gauche. 14897-2

r.hamhpo A l°uer une belle chambre
UliaïUUiG. meublée, à un Monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser chez M"« Dupan-Droz, rue de
la Balance 14. 14921-2

flhnmhpa Ai louer de suite une chambre
UUttlUUl C. meublée, au soleil , à 2 mes-
sieurs, qui pourraient avoir la pension. —
S'adresser rue du Parc 5, au ler étage. X
droite. 1JSS8-2

innart amont A i°uer pour st-Martin
ajJJIttl IGiUbUl. un appartement de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances, rue de la
Eonde 6, au Sme étage. — Pour visiter,
s'adresser rue du Marché 8, au 2me étage.

Pjrînnnc A louer de suite deux pignons
1 IgUUUO. <je 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. 1458S-1

Â f p ljpp A louer de suite ou pour épo-
AlCllCl. qUe x 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.
fihamhPP A louer une petite chambre
UUttUlUlC. meublée, à un jeune homme
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Serre 37, au 2me
étage. 14611-1

rhamhlM A louer, à un monsieur tra-
UUttUlUl C. vaillant dehors , une chambre
meublée, située près de la Poste et de la
Gare. — S'adresser rue de la Serre 47, au
3me étage. 14635-1

On demande à loaer SSs'SSïïK
de préférence un rez-de chaussée ou un
premier étage, situé près de la rue du
Premier Mars. — S'adresser |au magasin
de comestibles, rue du Premier Mars 15.

15057-3
SïSJS?** Un jeune homme cherche, dans
'4_rWfflr un bon ménage de la localité ,
pension et chambre, meublée ou non,
pour lui et son petit garçon. — S'adresser
Ear écrit , sous chiffres P. C. 15040, au

ureau de I'IMPARTIAL. 15040-3

On demande à loaer gril»?6
™logement de 2 pièces avec dépendances.

— Adresser les offres, sous les initiales
I. S. 14S81, au bureau de I'IMPARTIAL .

14884-2

Dn jenne ménage ffysfiïSS
ment X louer de suite. — S'adresser par
écrit , sous initiales A. F., chez M. Aubry,
rue de la Ronde 25. 14899-2

flllP dnmn seu^e> de toute moralité, de-
UUC UttUlC mande à louer de suite ou
pour Saint-Martin, à proximité de la place
du Marché, un petit LOGEMENT do 2
pièces et cuisine, au rez-de-chaussée si
possible. — S'adresser rue l'Hôtel-de-
Ville 7 B. 14766-1

BIT ï APTt  0n ,lemaiu,e 'l acheter
DluLBIll/. d'occasion nn bon bil-
lard avec tons ses accessoires.— Adresser
les offres, SORS chiffres A. B. C. 15001,
an bnrean de I 'IMPAUTIAL. 15001-3

On demande à acheter 'XntaVu
tour à polir les carrés. — S'adresser X
M. Adrien Wuilleumier-Leschot, X Renan.

15041-3

On demande à acheter SWSBtai
P. Perret) . — S'adresser rue de la Gha-
pelle 4, au 2me étage, X droite. 14889-2

On demande à acheter ?J£& tt
pin avec cercles en fer. 14259-12*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter de,8e^K'
propres. — S'adresser, de midi à 2 heu-
res, rue de la DemoiseUe 82, au premier
étage. 14767-1

§|8Q ~̂ AUX (lOI'enrS ! dorages est à
vendre à Renan. — S'adresser a M. Blan-
denier-Dennler, rue du Parc 5, au rez-de-
chaussée, X droite. 15006-3

À VPIlrtPA faute d'emploi, X bas prix,
I CUUl 0 une excellente machine à cou-

dre allant au pied. On prendrait également
des montres en échange. 15058-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

À
tTpnH pp un potager à bois, ainsi qu'un
ICllUlC réchaud à gaz avec broche.

S'adresser rue de la Demoiselle 89, au
2me étage, à droite. 14989-3

A VpndrP un Pota8er 4 Pétrole à 2 trous,
ICUUI C 6 flammes, ainsi qu'un beau

traîneau d'enfant avec peUeterie, le tout
très peu usagé. 15062-3

S'adresser au Burean de I'IMPARTIAJ,.

A ?pntirp plusieurs secrétaires neufs,
ICUUxO polis, en noyer et X frontons,

ainsi que plusieurs commodes noyer neu-
ves, à un prix très avantageux. — S'a-
dresser rue de la DemoiseUe 53. au rez-de-
chaussée à droite. 15033-3

À YIMllfofl faute d'emploi un potager i
ICUUl C deux feux, un billard, une ta-

ble ronde, une balance à peser l'or et un
buffet. — S'adresser rue Léopold-Robert
18 A, au café Jeannin. 15064-3

À YPWlPP Pour cause de départ des
~ ICUUI C meubles bien conservés. —
S'adr. chambre n" 5, Hôtel de Tempérance,
rue D. Jeanrichard n- 33. 15065-3

Â VPniipp UBe bonne jeune chiennea- ICUUI C portante. — S'adresser aux
Reprises 15. 15027-3

A VPIflPP un tour aux débris usagé, maisa. l cuui C très bien conservé. — S'adres-
ser, de midi a 1 h. et le soir après 7 h.,
rue de la Ronde 6, au ler étage. 15028-3

A VPntfPA un ieune chien> bon pour I;>
ICUUIC garde. — S'adresser au café

du Marais. Eplatures 17. 15029-3

fînnrnAii iiY A vendre à bas PriI»ï 'MU HUMA, faute d'emploi, nn four-
neau en fonte, inextinguible, système amé-
ricain, et un fourneau en catelles ; tous
deux usagés, mais cn parfait état. —
S'adresser à l'imprimerie Courvoisier, au
Locle. 14890-2
Unlln A vendre faute d'emploi une maUe{Halle, presque neuve, ainsi qu'une tuni-
que de cadet peu usagée.— S'adresser rue-
de la Paix 49, au pignon. 14869-2

A CTûjifjpp à bas prix deux tours de
ICUUI C pierriste, en bon état , et un

établi. — S'adresser rue du Progrès 16.
au 2me étage . 14868-2

A VPniiPP un pardessus avec pèlerine et
I CUUl C capuchon, pour un j eune hom •

me de 16 à 18 ans. — S'adresser rue de
la Demoiselle 5, au ler ctage. 14886-2

A ïPWiPP une poussette-calèche
ICUUIC- usagée, mais en parfait état.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14885-2
Vpnfjpp un potager & 4 trous, très bien
ICUUIC conserve, ainsi qu'un potager

a gaz à 2 trous avec broche et griUe. —
S'adresaer rue Léopold Robert 80, au ma-
gasin; 14915-2

A VCïlrtl 'fl un petit balancier avec vis
ICUUI C de 30 mm. — S'adresser rue

de la Serre 49, au rez de-chaussée. 14634-0

PpPlid depuis la rue du Rocher a la rue
ICIUU du Puits, une carrure et un
grand guichet or 18 li gnes. — Les rap-
porter, contre récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL . 1504*1-3

PpPfll] c'ans lf)s rues Ju volage, uno
ICIUU boucle d'oreille en or. — La
rapporter , contre récompense, rue du Pro-
grès 73, au ler étage. 15044-3
D A nil n dans ; les mes du village eu
I C I U U  revenant des Rochettes,
une montre avec la chaîne en or. —
Prière à la personne qui l'aurait trouvée,
de la rapporter, contre bonne récom-
pense, rne de Bel-Air 6a, an ler étage,
à raoche. 14918-1
PpPlill Vendredi , uu ridicule en ve-ICIUU Jours noir, deux Edelweiss bro-
dés dessus. — Le rapporter, contre ré-
compense, au Bureau de I'IMPARTIAL .

U917-1

Tpntiffp une bague en or avec pierres.
11UUIC — La réclamer, contre frais
d'insertion, au concierge du Vieux-Collège.

1504É. -3

Enchères p ubliques
Vendredi 15 octobre 1997. dès 1 h.

de l'après midi , il sera vendu à la Halle
.aux enchères , place Jaquet-Droz, on ce
lieu :

Environ 200 litres eau-de-vie de lie,
3 secrétaires, 1 bureau a 3 corps , canapés,
glaces, commodes, 1 Ut complet , 1 grand
fauteuil , tables rondes, carrées , etc., 2 pen-
dules, dont une neuchâteloise , régulateurs,
chaises, 1 grand tapis, une machine ù cou-
dre, tableaux , tables de nuit, une lampe à
suspension, une vitrine , une banque et
une quantité de chapeaux feutre non gar-
nis, chapeaux modèles, grandes plumes et
rubans pour chapeaux, etc., etc.

Les enchères auront lieu contre ar-
gent comptant conformément aux dis
positions de la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faiUite. H 2606 c

La Ghaux-de-Fonds, le 13 Oct. 1897.
15035-1 Office des Poursuites.

L'Orchestre Mayr
se recommande aux sociétés et familles
pour la musique de bals, banquets,
noces, etc., de un à huit musiciens, à des
prix modiques. — S'adresser à M. Hans
Mayr, chef d'orchestre rue de la Balaace
n- 2. 15068-3

Jeuno alleraanca
depuis 15 mois dans une Fabrique d'hor-
logerie de Genève, bonne connaissance
de la partie et de la langue anglaise, versé
dans les affaires , cherche de suite place
de comptable-voyageur dans une bonne
maison d'horlogerie ou bijouterie. Très
bonnes réf. et certif. — S'adresser sous
3F-8488-Z , X MM. Haasenstein et Vo-
gler, Genève. 15026-3

La Fabrique de Tavannes de-
mande

Une régleuse
bien au courant des réglages Breguet , et
deux bons

Pivoteurs
-de balanciers ancre. H-7073 J

Certificats de moralité et capacités sont
exigés. 15036-3

POMMES DE TERRE
Pour le prix de 8 ct. par kilo, rendues

franco en gare de la Ghaux-de Fonds, on
offre d'excellentes pommes de terre Ma-
gnum et Impèrator.

Adr. les demandes sous IU. V. 15037.
au bureau de I'IMPARTIAL. 15037-2

Sols à bâtir
A vendre deux beaux sols a bâtir, rue

-du Doubs, ancienne propriété du Petit-
•Château. Plans à disposition ou construc-
tions à forfait suivant désir. Facilités de
paiement. — S'adresser ,soit a M. Schal-
lenbrandt, architecte, soit à M. L. Beutter,
architecte. 15056-6
<____-------^̂ —^——^̂^̂ W

(PpflVIHlPfi Un ouvrier graveur mille-
UldlCU lO. feuilleur cherche place dans
un bon atelier de la localité. 15012-3

S'adresser au bureau de IIMPARTIAL.

Kinicoon OO ' ¦ ne finisseuse de boites or¦\ lllloocll&C. et argent demande de l'ou-
vrage a domicile. — S'adresser X Mme
Locher, rue du Temple-Allemand 109, au
3me étage. 15010-3

J6QI16 D0IDD16 toute moralité, ayant déjà
été deux années dans une maison d'horlo -
gerie, connaissant le français et l'allemand,
possédant une belle écriture, cherche place
dans une bonne maison. — Adresser les
offres , sous chiffres E. G. 15048 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 15048 3

lPfllltnpi&l>P ^
ne bonne ouvrière désire

vUl/Ullii ICI C. entrer chez une bonne cou-
turière de la localité. 15045-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On jenne homme jypfis £",£!
fasin ou emploi quelconque, où il aurait

occasion de se perfectionner dans la lan -
gue française. — S'adresser rue du Pro-
grès 36, au ler étage. . 15039-3

SoptlçÇfl dPC <J " entreprendrait des ser-
Ocl U00U5C1}. tissages de moyennes, ainsi
que des roskopf. — S'adresser rue de la
Demoiselle 127, au 2me étage, X droite.

14895-2
Pnljccnnea Une polisseuse de fonds or
I UllooCUoC. se recommande pour faire
des heures. — S'adresser rue du Temple
Allemand 21, au ler étage.

A la même adresse, une jeune dame de-
mande X faire un petit ménage et soigner
des malades. 14862-2

On jenne garçon S^L.ï'JMS
un magaain ou dans un atelier, mais de
préférence dans un magasin. — S'adres-
ser rue du Puits 7, au 2me étage. 14875-2

Dn jenne homme ŝ X ?S
çais et l'ang lais , muni de bons certificats,
cherche un emploi quelconque dans un
hôtel ou à défaut comme cocher.

S'adresser à M. Steffen , brasserie Tivoli,
Place d'Armes. 14892-2

QnaH gpnnp On demande pour entrer de
OClllSSCUr. suite un bon sertisseur de
moyennes et un bon pierriste. — S'a-
dresser X MM. Jobé & Cie, rue St-Pierre
n' 20. 15011-3

RomnntDIIP de toute moralité, pour pe-
LlClllUlllCUl tites pièces ancre et cylin-
dre, est demandé de suite X la fabrique
Maurice Blum, rue Léopold-Eobert 70.

15014-3
tlAmnnf pnn On offre X domicile des dé-
1/CUlUUlCUl. montages et remontages
grandes pièces ancre. Ouvrage facile.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15015-3

RA j f I AI >C De" tourneurs de boîles oruuiucia» son( demandés. Entrée im-
médiate. Inallle de se présenter sans
preuves de moralité et capacités. — S'a-
dresser à H. A. Chappatte-Dornier, à
Fleurier. 15038-3
Pnlieccneo est demandée de suite pour
rUHUM. li.MJ l'argent. — S'airesser rue
du Temple-allemand 103 au pignon.

15019-3

RflîtiPP Ç n̂ ou deux bons acheveurs.UUlllClù, réguliers au travail, (sont de-
mandés chez MM. E. Junod & Cie, rue de
la Serre 32. 15009-3

Ké l̂eHP Dfe^DCf. 
bon ré^ur 

pour 
faire

des retouches soignées après remontage.
Ouvrage régulier. — Adresser les offies
avec références, sous R. S. 15047. au
bureau de I'IMPARTIAL . 15Û47-3

ProilCOllSO Bans un bon atelier de la
Ul CUùCUùC. localité , on demande une
creuseuse connaissant a fond son métier.
Moralité et capacités exigées. — Adresser
les offres , sous A. K 15055, au bureau
de I'IMPARTIAL. 15055-3

ÀPhPVfl tJPQ O" offre 6 douzaines ache-
aUllCldgCo. vages grandes pièces à faire
chaque semaine.— S'adresser à Mme Fai-
vre , rue du Four 4. 15054-3

fvPî lVPnP Un bon dispositeur est deman-
UiaïCl l l . dé de suite. Bonne rétribution
et ouvrage assuré. 15053-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

DâmnntunP On demande de suite us
UCUlUlllCUl, bon démonteur de pièces
soignées, ainsi qu'un jeune BEMONTEUR ,
sérieux et de toute moralité, auquel on
apprendrai t le terminage des pièces com-
pliquées. — S'adresser, sous initiales J.
U. 15052, au bureau de I'IMPARTIAL.

15052-3

A i r i n i l l pp On demande une bonne ou-
AlglllllCO. vrière sachant limer el polir.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 15051-3

Aî rfn i l l PC <~>a demande pour entrer de
algUlllCO. suite une bonne ouvrière en-
cartense ou une personne intelligente pour
apprendre cette partie. On prendrait aussi
deux jeunes filles de 14 à 16 ans com-
me apprenties. — S'adresser a la fabrique
d'aiguilles J. -François Sandoz, rue St-
Pierre 14. 15066-3

Opnnpf 0 On demande deux bons limeurs
ÛEl/lClb. et un acheveur pour secrets
américains.— S'adresser chez M. P. Donzé ,
rue de l'Etang, LOCLE. 15046-3

On ftffpP des ëTandlssages rubis et
Ull U111C grenat, moyennes et échappe-
ments, à fiire à domicile par de bons
grandisseurs. — Adresser les offres par
écrit, sous It. T. 15050, au bureau de
I'IMPARTIAL. 15050-3

Jeune homme «  ̂tdreâ f
de ferme , sachant traire si
possible. — S'adresser à M.
Albert Pécant , rue de la De-
moiselle 13», la Chanx-de-
Fonds. 15003-1*

Jnnnn hnmmo On demande un jeune
ICllllC llUllllliC. homme intelligent pour
quelques heures de travail par jour. —
S'adresser X M. Hans Mayr, rue de la
Balance 2. 15067-3

innnnntin On demande de suite une
appiBllUC. jeune fllle de la localité
comme apprentie MODISTE. — S'adres-
ser, sous J. U. 15049. au bureau de
I'IMPARTIAL . 15049-3

* nnnpnf jn On demande de suite une
nppiClUlO. apprentie couturière. —
S'adresser chez Mlle Kocher, rue du Doubs
63, au 2me étage. 15013-3

AnnPPIlti ^n demande de suite un ap-
appi Cllll prenti faiseur de ressorts.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15008-3

GPHTPIIP n̂ ^on graveur de lettres
UlalCUl . pour l'or, trouverait a faire
des heures chez M. H. Soguel, rue Alexis-
Marie Piaget 81. Bonne rétribution si le
travail convient. 14978-2
Dlanfnitp On demande un bon planteur
I ldlllCm. ancre pouvant livrer 18 car-
tons par semaine ; ouvrage fidèle. 14872-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
ppnwpnp On demande un ouvrier gra-
UlalCUl . veur sachant finir et faire le
millefeuilles, et un guillocheur pour
faire 5 heures par jour. 14873-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PmhnftûH P ®n demande un bon embol-
LUlUUllClll • teur pour petites pièces lé-
gères et savonnettes. — S'adresser au
comptoir Ch.-Edouard Fath fils, rue de la
Balance 3. 14893-2
Umhnîtûnn On demande un assujetti
UluUUllCUl. ou un ouvrier ; X défaut, on
donnerait de l'ouvrage à domicile. — S'a-
dresser à M. Frilz Droz, rue du Puits 9.2

14803-

Piûppietûc On demande des ouvriers
riOri lolCo. pierristes pour travailler a
l'atelier. — S'adresser a M. Alexandre
MehlinanLac ou Viliers (Doubs). 14877-2

Aeenintt iû On demande une assujettie
AooiyClLlC. finisseuse de boites or.

S'ad. au bnreau de I'IMPARTIAL. 14906-2

R ûmnntnn p On demande un bon remoa-
ItClilUlllblll . teur pour petites pièces cy-
lindre. Travail assuré. Entrée immédiate

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
14910-2

Dnmnntnnn On habile remonteur est
QClllUUlClll . demandé au comptoir. Ou-
vrage suivi et lucratif. Entrée immédiate.
— S'adresser chez M. Ch. Schneider, rue
de la Demoiselle 9. 14879-2

Puavnnp °a demande un graveur pour
Ula lCUl . entrer de suite. — S'adresser
chez M. Albert Breit , rue du Parc 78A .

14908-2

Pnlicconcn °n demande nne bonne ou-
1 UllooCUoC. vrière polisseuse de boites
or. — S'adresser rue des Terreaux 10, au
2me étage. 14831-2

PoîrfP 0 Une peintre en cadrans est de-
1 ClUllCi mandée pour travailler dans un
atelier. — S'adresser chez M. C. -A. Nico -
let, rue du Paro 77. 14913-2

Mnnaniiiian Fabrique de boîtes demande
DlCl/aUll/lCU. jeune ouvrier mécanicien.
Références exigées. 14902-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

isWlTflttia Une assujettie tailleuse
.loodjcillc. peut entrer immédiatement
chez Mme Kunzi-Dubois , rue de la ;De-
moiselle 81. 14909-2

I piinn fllln Oo demande de suite une
UCUU C 1111t. jeune fille pour s'aider au
ménage entre ses heures d'école. — S'a-
dresser au magasin de cigares, rue Léo-
pold Robert 6. 14961-2

Commissionnaire. S? SïïSÈMS
qui aurait en même temps l'occasion d'ap-
prendre une partie. — S'adresser i la fa.
brique de boîtes , rue du Doubs 83'. 14955-2

Commissionnaire. 8U?tea £?$&_%__
dans un magasin de nouveauté.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL 14958-2

Commissionnaire. gn i6dem
oct

n
ob

e
re

po
un

jeune homme pour faire les commissions.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL 14874-2

fioniranin On demande une personne de
»CI IdlllO, 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. 14876-2

Innpnali&nn On demande, pour cet hi-
dUUl lldliei e. ver de 8 à 10 Vt 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 , X
droite. 14880-2
Ipnnn fllln On demande pour entrer le
ICUUC UllC. 25 octobre unejeune fille ro-
buste de toute moralité comme bonne de
deux enfants de 2 el 4 ans ; bon gage.
Ainsi qu'une excellente cuisinière pour
entrer à la même époque. — S'adresser
rue Léopold-Robert 60, au premier étage.

14878-2

flno innnn flllo sérieuse , libérée des
UllC JCUllC UllC écoles, est demandée
comme aide dans un magasin. 14912-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Qnpnnnfn On demande une servante pou-
OC1 lûlilc. vaut conduire un petit ménage.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14904-2

§lp Poar cas imprévu,
encore 3 LO^RIËNTS
à loner ponr St-Martin
1897. -- S'adresser à M.
Albert Pécant, rne de la
Demoiselle 135. v,m_x.
A

lnnnp de suite ou pour époque à con-
1UUC1 venir un magnifique logement

de 4 chambres, balcon, cuisine, corridor,
lessiverie. grandes dépendances et jardin ;
prix très avantageux. Plus un logement
d'une grande chambre et cuisine. — S'a-
dresser Boulevard de la Fontaine 30, au
ler étage. 15021-3

F IXJPïïlPIlf ¦*¦ l°uer Pour Ie H novem-
UUgClUCUl. bre à des personnes tran-
quilles, un petit logement composé d'une
grande chambre, cuisine et dépendances.

Pour la même époque, i louer une
grande chambre non meublée, avec ou
sans part à la cuisine. — S'adresser l'a-
près-midi, rue de la Promenade 10, au ler
étage. 15022-3

PiffDAB de 2 pièces à loner, rne de
ngMUH Gibraltar II , ponr St-Martin.
Prix fr. 22.— par mois. — S'adresser
rne dn Temple-Allemand 59, an ler étage .

15020-1»

f nrfnmnnt A louer pour cas imprévu et
UUgt/lllClU. pour St-Martin 1897. rue du
Pont 15, maison d'ordre, un beau logement
au rez-de-chaussée, 2 grandes chambres, 1
cabinet, complètement remis à neuf, dé-
pendances, part a la lessiverie et jardin,
le tout exposé au soleil , avec, si on le dé-
sire, 2 caves, entrée par la rue et couverte.
— S'adresser rue du Pont 17, au ler étage
X droite. 14820-5

Pi ffnnn da 3 pièces et cuisine, rue Léo-
I IgUUU pold Robert 84, est X louer pour
le II novembre prochain. Prix, 380 fr.—
S'adresser a M. Alfred Guyot, gérant, rue
du Parc 75. 14867-2
Pjrfnnn de deux pièces et cuisine, est X
L IgUUU louer de suite ou pour le 11 No-
vembre, rue de la Paix 65, Prix fr. 26.25
par mois. — S'adresser à M. Alfr. Guyot,
gérant, rue du Parc 75. ' 14924-2

PitflMn <^e deux pièces et cuisine, rue
I IgUUU du Parc 80, est X louer pour le
II Novembre prochain. Prix fr. 23.25
par mois. — S'adresser à M. Alfr. Guyot,
gérant, rue du Parc 75. 14928-2

Phimhnn On offre pour le ler novem-
UllalllUl D. bre la pension et la chambre
a une demoiselle de toute moraUté. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 25, au Sme
étage. 14866-2

rtinmtian A louer de suite ou pour St-
UUttlUUl C. Martin 1897 un petit logemeat
composé d'une grande chambre à 2 fenê-
tres, alcôve, cuisine, corridor et toutes les
dépendancei .— S'adresser rue du Pont 21,
au 2me étage, i droite. 14896-2

flhnmhsn A louer uae beUe chambre
UUalUUlC. non meublée, au soleU levant,
i une personne de toute moraUté. — S'ad.
rue du Parc 69, au ler étage, a droite.

14 /40-2

rhamhno A louer une chambre meublée
UUalllUl C. à un ou deux messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adr. rue du Puits 5
au ler étage, X droite. 14887-2

f.hflmhpn A louer de suite, près du Col-
UUdlUUl C. lège de l'AbeiUe, une chambre
meublée. — S'adresser rue de la Demoi-
seUe 121, au 2me étage, X gauche. 14922-^

La famille Tsohumy-Pétré remercie
sincèrement toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie dans le
grand deuil qui vient de les frapper.

15059-1

Monsieur et Madame Philippe Perre-
noud-Spailig et leur enfant. Monsieur et
Madame Edouard Sp.-etig-Warmbrodt et
leurs enfants, Monsieur et Madame Emile
Sp:etig-Nicolet et leurs enfants , Monsieur
et Madame Fritz Spaitig Beuchat et leurs
enfants, ainsi que les familles Mercier,
Huguenin, Jeanrichard-dit-Bressel et Per-
ret, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur regretté père, beau-père et grand-
père,

Monsieur David-Fritz SP.KTIG ,
que Dieu a rappelé à Lui lundi, à 6 h. du
soir, à l'âge de 70 ans, après une longue
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 12 octobre 1897.
L'enterrement, auquel Us sont priés d'as-

sister, aura lieu Jeudi 14 courant, à
1 h. après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Parc 14.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 14993-1

Les membres de l'Etat-Major et des
différentes Compagnies du Bataillon
des Sapeurs-Pompiers sont invités i
assister jeudi 14 courant, X 1 heure après
midi, au convoi funèbre de Monsieur Da-
vid-Fritz Spaeti g, père de M. Edouard
Spaetig, commandant du Bataillon.

15061-1

Messieurs les membres de la Pré-
voyante sont priés d'assister jeudi 14
courant, à 1 heure après midi, au convoi
funèbre de Monsieur Fritz Spaetig, leur
collègue.
150c0-l Le Comité.

Ne pleurez pas sar moi,
Soyez heureux d. mon départ;
Loin da péché, loin dea misères,
Je vais saisir la bonne part.

Madame veuve Henri Tendon et ses en-
fants, Alphonse et Rosa, Monsieur et Ma-
dame Georges Matile Tendon et leurs en-
fants, Monsieur et Madame Joseph Tendon,
i Courfaivre, Madame veuve Marianne
Tendon et ses enfants, Madame veuve
Rosine Tendon et ses enfants, ainsi que
les famiUes Tendon et Matile , oat la dou-
leur de faire part i leurs amis et connais-
sances de la perte sensible qu'Us viennent
d'éprouver en la personne de leur chère «t
regrettée fille , sœur, belle-sœur , tante,
cousine et parente,
Mademoiselle Marie TENDON,
que Dieu a rappelée à Lui X minuit et
demi, a l'âge de 16 ans et 6 mois, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 12 octobre 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura Ueu Jeudi 14 courant, à
1 heure après-midi.
DomicUe mortuaire : Rue du Progrès 115.

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

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 14996-1



THEATRE fle to Ctau-le-Ms
Direction : M. FONTENELLE.

Bureaux à 7 h. Rideau à 8 h.

Jeudi 14 Octobre 1897
Ouverture de la SAISON D'HIVER

avec le concours des

OJVUER JS
sous la direction de M. Omer's, lee cé-

lèbres clowns des Théâtres de
Paris et de Londres.

Pour ls première fois il la Chasi-de-Fonds !
Immense succès des Variétés

Le Voyage en Suisse
Opérette fantastique et burlesque

en 8 actes, de BLUM et TOCHE

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

EmU'l Jackson, Jacquind.
Personnel des artistes jouant dans

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

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

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

afâT La Direction demande 10 hommes
et 10 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 da 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 X
prix réduits. — S'adresser X la Direction
du Théâtre. 14645-1

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

Brasserie ie la Serre
anciennement Brasserie HAUERT

TOUS LES JOURS

GHQOGBGUTB le Mm
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES 
~DÊ~ FRANCFORT

avec meerrettig:. 13860-17*

TOUS LES MERCREDIS SOIRS
dès 7 V» heures,

Tripes à la Mode de Caen
BIIJLÂRJ}

Se recommande, G. Laubscher.

Brasserie fln Globe
— TOUS LES JOURS —

à parti r d'aujourd'hui 18588-8*

CHOUCROUTE GARNIE
Saucisses de Francfort

dAmtflnmA 0n amande à
iMCUtiaUfl* acheter des ra-
cines de gentiane. — S'adresser chez M.
J. Glanzmann, cafetier, place du Marché.

34643

Comestibles
JULES ROSSEL Fils

LANGUES fumées
prix extra bas.

CHARCUTERIE FINE
Salami de Milan

Saucisses de Francfort
Se recommande. Téléphone.

H—___M-L"M_-V. ._; v '- ¦¦ ¦' __MP'

Comestibles
JULES ROSSEL Fils

Magnifiques

Poulets de Bresse
Prix très bas.

Légumes en boîtes
î provenant des premières maisons.

Nouvelle récolte.
Poissons Trais

Se recommande. TÉLÉPHONE
¦Il llllll I _¦____¦ IIWWII llil 1 1 W I  

ĤBH BaSB_______<__H__t______l_____BK,

Comestibles
JULES ROSSEL Fils

rue Léopold Robert 50. 757-27

Gibier
Lièvres du p aya

Liièvrea de Bavière
CHEVREUIL

GIBIER à plumes.
TÉLÉPHONE Se recommande.

aH .. I>o<lg-c " Poulies est fe@is ef en S pièces. J^
I 1 70% plu8 légères que les poulies en fonte, 500/0 plus légères que celles en fer, 25 X 60 °/o plus d'adhérence. Prompte livraison avec garantie. Toujours en dépôt 800-1000 pièces, mf Jâjflf Mtë

f 1 Huile pour machines , graisse, courroies , cordes de coton , soies gaze pour biuter ies, de tout premier choix , etc, etc. i503o-5o ĝ|! Ẑ m
MES* -̂ SSr BACHOFEW & HARTMANN, USTER pST^Sr ^«̂

FOIRE DU HOÎifflONT
le miABDI % NOVE flBBfl 1899.

H-7011-J 14999-1

ECOLE DE CUISINE ET DE TENUE DE MENAGE
au CHATEAU DE RALLIGKN (Lac de Thoune)

recommandée par la Société d'utilité publique de la ville de Berne.

COUPS d'automne, du 1" novembre au 20 décembre — Finance : 130 à 150 francs.
Cours d'hiver, du 6 janvier au 24 février. — Finan ce : 100 X 120 francs.

Prospectus d disposition.
15038-1 H 3847-Y Christen. Marché 30, Berne.

Chapeaux-Modèles
¦ chez

Mme J. SCHMITT-MULLER
9, Rne de la Paix (Angle de la rae des Endroits)

15033-3 Se recommande vivement.

Sténographie
Einheitssystem STOLZE-SGHREY _

^Lm.JCî jm.gg^ar-aËÉ -̂mup»»
Dauer ciroa 15 Stunden

Anmeldungen bis spœtestens 22. October im CAFE ECKERT. rue du Ro-
cher 3. 15034-3

Comestibles
JULES ROSSEL Fils

Harengs
fumés. — HARENGS marines.

ROLLMOPS

Fromages de dessert
Roquefort. Camembert,

etc., etc.
Se recommande. TÉLÉPHON E

Terminages
On désire se mettre en relations avec fa-
bricant de pièces 16 à 20 lignes, soit pour
terminer ou cas échéant fournir la mon-
tre régulièrement. 15025-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Mr 4v Atari Mn
Arrangements pratiques trôs favora-

bles pour familles ou MM. les étudiants
dans

Pension Fanre-Matthey
transférée

Chemin des Minoteries 7,
PL.AINPALAIS

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

jardins. Vue, toutes les chambres au so-
leil. Arrêt du train. 14507-1

>A vendre
plusieurs petites maisons de construc-
tion récente, situées dans un beau quar.
lier. 15024-8

S'adresser X M. Auguste Jaquet, no-
taire, Place Neuve 12. 

Enchères publiques
Mercredi 20 octobre 1897, dès 10 h.

du malin , dans la Halle aux enchères.
Place Jaquet-Droz , seront vendus les nu-
méros échus do l'Agence de prêts
sur gage R. Schneider , rue du Stand
_.' 12. 15018-6

Enchères publiques
Mercredi 20 octobre 1897, X 1 heure

après midi, il sera vendu dans la Halle
aux enchères. Place Jaquet-Droz , un
grand choix de montres égrenées.

15017-6

Jmmm. X-OTTEIES
à COLOMBIER, pour entrer X Noiil , deux
appartements, plus un appartement
pour entrer de suite. Chaque appartement
se compose de 3 pièces avec j ardin ; on
peut établir des ateliers. Prix très raison-
nable.— S'adresser au propriétaire M. Ja-
ques Laurent, X Colombier près de Neu-
châtel. 14215-1

BRASSERIE de la;

¦ËTR0P0LE
Pour ls première fois en Snisse !

JEUDI et jours suivants
à 8 h. du soir.

Grande REPRESENTATION
donnée par

M. DAVIN
l'Homme Protée dans ses transforma-

tions.
En f lagrant délit

Comédie-tragédie jouée par M. DAVIN,
qui fera tous les personnages : 1. Pré-
sentation. 2. Le mari. 3. La femme. 4.
L'amant. 5. Le domestique.

STEPHEIVS , chansonnier fantaisiste ,
dans ses œuvres et créations du Papillon
de l'Horloge de Paris.

Mlle DARCY, comique de genre et ex
centrique.

Mlle la pianiste. 15005 3

LEÇONS DE FRANÇAIS
On demande pour une petite Société un

professeur pour donner des leçons de
français. — Offres sous K. E, 15002, au
Bureau de I'IMPARTIAL. 15002-3

4\is aux Sociétés
Un très beau LOCAL complètement

indépendant, situé au centre de la lo-
calité est X disposition. Soins attentifs et
bon accueil. 15023-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

ARRET du TRAM

(Me finie ie le Lut
23, Rue du Collège 23. 15000-1

Dès aujourd'hui. JEUDI 14 OCTOBRE
et jours suivants, pour la première

fois dans notre ville !

M ïalcï
le plus petit homme du monde, zz
20 ans. hau teur 80 centimètres, du poids
de 15 kilos.

J'invite le public il venir voir cette cu-
riosité la plus remarquable du monde.

Salle réservée : Entrée, 10 c.
Se recommande, Z. GUILLET.

VENTE IMMOBILIÈRE
Mardi 19 Octobre 1897, à 11 heures

du matin, en l'étude du notaire A.-Numa
Brauen , à Neuchâtel, Trésor 5, la pro-
priété Sandoz, située au Pertuis-du-Sault,
sera exposée en vente publique.

Cette propriété a une surface de 100,000
mètres carrés et comprend trois bâtiments
à usage d'habitation, écurie, fenil et re-
mise ; grand verger, jardin potager et
d'agrément, champs, prés, forets. Beaux
sols à bâtir. Sable et pierre de maçonne-
rie sur place.

Pour tous renseignements et pour visi-
ter la propriété, sadresser Etude A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 5. 14331-1

Société de Consommation
Jiqmt-Droi 27. Pare 54. Industrie 1.

lli, Demoiselle ill.

Cacao à l'avoine
ouvert, marchandise de lre qualité.

Toujours le

Cacao à l'avoine de Zassel
en tablettes.

Le Tormentille
st le meilleur savon pour faire disparaître

toutes les impuretés du teint.
Immense succès, le morceau 60 c.

La véritable 6184-27

Eau de Cologne
Johann-Maria Farina, 95 c. le flacon.

t w@u SQLS@f aiiiS
le paquet , 10 c.

-Jmmm\—_ rfSfr . J L̂- t-mm— éjjjfel —\mm—\
m_*ZS_ 7̂ __, jf.l TlfMfc __tmmm*m*ia_mm. JBBWfflfc »̂»*U3fc mVmm\s^*mmmmr*«"»™amTinrTirifitnr*'TOgBĝ

Etude Ch. BARBIER, not.
19, RUE DE LA PAIX, 19

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir

Tccnoanv 8 2me étage de 3 pièces et
I CrrCallA O. dépendances. 11229-21*

^rww
^nmirp llCPP Une jeune fllle connaissant
kSUlilWCilOl C. les deux langues, demande
à se placer comme sommelière ou dans
une famille pour tout faire, Certificats et
photographi e i disposition. — S'adresser
a Mlle Marie Feissly, chez Mme Gerber .
rue du Râteau 2, Neuchâtel. 14739-1

lin jenne homme £."$£? *™_*t.
gner les chevaux, ou X défaut , comme
commissionnaire. — S'adresser rue du
Nord 157, au rez de-chaussée. 14758-1

RonQ6c_onp et ',on i)0ssnr lle c'fl^llt'jmssUUÏ de raquettes, si possible
connaissant l'emboîtage , est demandé tont
de snite. Gage fixe. Place stable. — Ecrire
avec références Case 1205, La Chanx-
de-Fonds. 14738 -1
Dnffj nin On demande deux bons ou-
DUlllCi o. vriers monteurs de boîtes ,
tourneur et acheveur. 14715-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IiPflVPnP ^n demande un bon graveur
U l a l C U l . de genres anglais argent. —
S'adresser chez M. Arthur Gostely, X
Renan. 14745-1
Via De bonnes polisseuses de vis
Ho. sont demandées. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 11, au Sme étage. 14742-1

RpïïinntPIlP ^* b0B démonteur et re-
QC1UUUICU1. monteur pour petites pièces
Sourrait entrer de suite au comptoir , rue

u Parc 28, au rez-de-chaussée. 14764-1
A la même adresse, on occuperait des

bonnes polisseuses de vis et aciers.

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

14757-1

RflîtJPPQ <~>n demande deux tourneurs
DUlllCl ù. pour la grande boîte. Capacités
et régularité au travail exigées. 14749-1

S'adresser >n bureau de I'IMPARTIAL.
Dnnlnnrfnn  On cherche de suite un ou-.
DUUlallgCl ¦ vrier boulanger pouvant tra-
vailler seul et de toute moralité. 14713-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Çnimnn fn  On demande une personne de
ÛCIICIUIC. toute moralité et aimant les
enfants pour tenir le ménage. 14712-1

S'adresser an Bureau de I'IMPARTIAL.

Jpnnp flll p Une dame seule cherche
liCUllo lille. Une jeune fllle pour soigner
son ménage. — S'adresser chez Mme veuve
Woog, rue de la Serre 61, au 2me étage.

14905-1

AnnPPnti ^*n demande un bon garçon
A(<p i tillll. comme apprenti faiseur de
secrets ; il serait entièrement chez son
maître. 14911-1

S'adresser au bureau de 1 'IMPARTI * L.

Jpnnp flll p On demande une jeune lille¦CUUC UllC. sachant le français pour
faire le ménage de 2 persoanes. — S adr.
rue du Progrès 34, au 2me étage. 14903-1
Qppvgnf p On demande de suite une fille
OCUaulC. honnête, sachant faire un
ménage ; bon gage. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 15. 14744-1

rinTnnctïrmo 0Q demande de suite un
VUUIGBINJUC. bon domestique, âgé de 17
à 18 ans , connaissant bien les chevaux. —
S'adresser chez M. Jeanneret, rue du Tem-
ple-AUemand 107BIS. 14743-1
QppVî into ®n demande de suite une
OCl Mille, bonne fille. — S'adresser an-
cienne Synagogue, rue de la Serre 35 a.

14763-1

RpPVflTltP *-*n demande de suite une ser-
DClIllulCi vante pour s'aider au ménage,
ainsi qu'un domestique. — S'adresser
rue du Collège 18, au rez-de-chaussée.

14759-1

BOnne Q enidnt. toute moralité est de-
mandée pour un petit garçon de 5 ans.

S'ad. au bureau de 1 IMPARTIAL. 14756-1

fïPfl VPnPS <->n demande, pour de suite
uralCUlO. ou dans la quinzaine, un oa
deux bons ouvriers graveurs, sachant dis-
poser et champlever, pour l'émail. — S'a-
dresser rue du Parc 83, au 2me étage.

14631-1

PhamhPO A l°uer pour fin octobre ou
UUalUUlC. la St-Martin , X des personne»
de toute moralité, une j olie chambre ; on
pourrait avoir droit a une cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue du Parc 12,
au rez-de-chaussée. 14624-3*

A lnilPP P0I, r Sfii •t-llartin on époque
1UUC1 j convenir nn premier

étage de 7 à 8 pièces avec balcons et
dépendances, lessiverie, conr et séchoir ,
maison moderne. 14576-4*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

S_9_88_r*f_ hamh f lû  A louer de suite uue
gjpSgr UllttllluHî. beUe grande cham-
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, X droite.

8883-9*

Iti itffSCin A 'oner P° :ir Saint-Martis
liIdgaMI. 0„ p|ns tar  ̂

„„ |,oa ma_
gasin avec logement. Prix, 900 francs.
S'ad. au bnreau de I'IMPARTIAL. 12716-33*
I no'ûmont A louer pour Saint Georges
LUgeiUClll. (23 avrii 1898), un beau lo-
gement de 3 chambres, situé au centre du
village. — S'adresser à M. J. Fetterlé,
rue du Parc 69. I 14741-1
Pj iprnh pp A louer de suite une petite
UllalllUl C. chambre à un monsieur tran-
quille. — S'adresser rue de l'Industrie 21,.
au 1er étage, à droite. 14728-1

PhflïïlhPP A remettre, i une ou deux
vlUUUlH 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. 14772-1

fflfllTlhPP "̂  l°uer de suite, à un mon-
UllalilUfC. sieur tranquille et travaillant
dehors, une jolie chambre meublée, indé-
pendante et bien exposée au soleil. — S'a-
dresser rue de la Paix 47, au deuxième
étage. 14587-1

ffiStëft?" i vaniina des meubles
gP$T A ICllUlC d'occasion : Litt

complets et séparément, lavabos, commo-
des, buffets à 1 et 2 portes, tables, chaises,
berce, secrétaires, dressoir, canapés, ta-
bles de nuit , banque pour boulangerie ou
magasin, balance pour épicerie et pain,
portraits, rideaux, layette, couleuse, tours
avec roues pour polir les boîtes, et beau-
coup d'autres obfets d'occasion. — S'adr.
X M. S. PICARD, rue de l'Indus-
trie 22. 14840-5-

Â VPTlrfpP un P9*'' tour d8 mécanicien
ICllUlC »vec établi et quelques petits

outils; conviendrait pour travailler X la
maison. 14914-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

À vonfiM Pour cause do départ prochain-
ICUUfC 1 secrétaire, 3 lits, 1 lavabo

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

PfttfltfAPR n» 11 i vendre. Prix modi-
fUlagCIO ques. — S'adresser rue du
Premier Mars 14 A, au rez de-chaussée.

1472'!-1

A VPTldPA un Pet*' I1' 6B ^
er Pour enfan t,

ICUUIC tout neuf (dernier modèle), et
une grande malle neuve X compartiment.
— S adresser au magasin de porcelaines
U. Nicolet . rua de la Serre 81. 14719-1
rfft Un jeune chien berger est

WT*à vendre. Prix exceptionnelle-
~W"̂ î ment bas. — S'adresser à la

-—Jl /J boulangerie, rue du Progrès 13.T-!jigi! 14765-1

Â VPIlflPfl ;l lias P"x - '"'' complet X
ICllUl C 2places, lavabo-commode

avec marbre , glace et tiroirs chêne ,
commode noyer poli , canapé coussins crin
animal , table pieds tournés, layotte. chai-
ses, buffets , bois de lit noyer massif , table
carrée à allonges, quelques seilles à chou-
croute , petit fourneau en fer. — S'adr. rue
des Granges 9, au ler étago

A la même adresse, on achète livres et
gravures anciennes, même en mau -
vais état , à prix élevés. 14771-1


