
— LUNDI 18 OCTOBRE 1897 —

-JpB Ki fltf&'saa aîtiutiq-o» int*?imetlo&aX (Léosoli-
«obari 58). ~ Ouvert dès 9 h. m. * 10̂ h. aoir.

Société de musique
Orchestre L'Harmonie. — Répétition, à 8 "•/, h..

Café des Alpes.
Sociétés de chant

Chœur mixte de l'Egiina nationale. — Répéti-
tion, 8Vi h., salle de chant du Collège industriel.

Société» de gymnastique
Kommei. — Exercices .a 8 h.; rép. de chant.

Réunion**!) diverses '
Société fribourgeoise. — Assem., 8 1/ t h., au local.
Kvangéliaatlo.u poyulairo. — Rèunios puDlnjUis
Btisïioû évangélique. — Réunion publique.
L'Aurore. — Répétition , a 8 »/« h., au local.

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

temps.
%*in* '.J« Pot*! •-- HSasloB çiwHiîisaa*», *\ P '/.< »•

Concerts
Brasserie Robert. — Tous les soirs.
'i*ïâionerie de la MétronoJ.e. Tous les soirs.
JUra-uerie La Lyro (Collège 23). — Tous les soirs.
.Brasserie du Globe. — Tous les soirs.

— MARDI 19 OCTOBRE 1897 —
Sociétés de musique

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 »/« h.
Orchestre Sainte-Cécile. — Rép., à 8 '/i h., local.
'Intimité. — Répétition de l'orchestre, * 8 V« h.

Sociétés de chant .,,- ¦, -
Orphéon. — Répétition i, 8 V, heures. *
HJnion Chorale. — Répétition générale, i 8 »/i b.
Helvètia. — Répétition partielle, à 9 h.
La Pensée. — Répétition générale, a 8 '/i h.
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Beutscher Gem. Kirohen Chor. — Stuade , 8 »/«.
La Coterie (section chorale). — Répétitio», i 8 »/i h.

Réunions diverses
tjnion chrétienne des jeunes >111es. — Réunies

i 8 *¦/, h. (Fritz Courvoisier. 17)
Sooiété fed. des sous-officiers. — Lee, 8 '/, h.
oJnion sténographique suisse. — Cours prépara-

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

Mission évangéli que (1" Mars 11*). — Btude bi-
bliqpie, i 8 h du soir.

Clubs
Club d'Escrime. — Leçon, à 8 h., au local.
Club des Gob'Quilles. — Rèuu.ca, a 8 */i h.
Club des Menteurs. — Assemblée générale, mardi.

La -Shanx-ûs-Fonâ-s

Dépêches da dimanche , dt l'àgonet télégraphiqa« snissi
La Canée, 16 octobre. — Les amiraux res-

tituent au gouvernement les gendarmes indi-
gènes mis récemment aux ordres du com-
mandant international. Ils gardent les gen-
darmes albanais et demandent qu 'on aug-
mente leur nombre. Le gouvernement dispo-
sera des gendarmes congédiés suivant ses
propres dispositions.

Lundi une compagnie italienne occupera
Korakus , dans la presqu 'île d'Akroliri.

Madrid , 16 octobre. — Le roi de Siam est
arrivé cet après midi à 2 heures. Les person-
nages officiels l'attendaient à la gare. La reine

régente l'a reçu sur le grand escalier du pa-
lais.

Liverpool , 16 octobre. — Le major North -
cote, les capitaines Fortesme et Shiffard sont
partis aujourd'hui pour la Côte-d'Or, el le
lieutenant Bedford pour le Lagos.

Berlin , 16 octobre. — La conférence inter-
nationale contre la lèpre a été clôturée au-
jourd'hui rar des discours de MM. Wirchow,
Kirchner , Nauen el Kœhler , directeur de l'of-
fice sanitaire impérial.

Saint-Pétersbourgx 16 octobre . — Dans sa
dernière note aux puissances, la Porte annon-
çait son intention de confier à un officier turc
le commandement en chef des troupes tur-
ques et internationales en Crète, en lui re-
mettant aussi le soin de faire procéder au
désarmement des chrétiens et des musulmans.
Cet officier général serait Kamp hœvener pa-
cha que l'on considère^Somme éminemment
qualifié pour ces fonctions.

Paris, 17 octobre. — Une cérémonie reli-
gieuse a été célébrée aujourd'hui à St Sulpice
à l'occasion de la création de la confrérie de
Notre Dame de la Compassion , destinée à
amener la conversion de l'Angleterre à l'Eglise
romaine. Le cardinal Vaughan a dit la messe
solennelle, à laquelle assistait l'archevêque de
Paris.

Chalons-sur-Marne , 17 octobre. — Dans le
baquet offert par l'Association républicaine
à il. t,Co=. a-arca-eàis. celui-ci a prononcé un
grande discours dans lequel il » uuuoi» *.* i.Voix unaniffle (iir~pa^s "Jâ-la suite des toasts
prononcés par le tsar et le président de la Ré-
publique à bord du Pothuau. Il a ajouté que
tous les gouvernements qui se sont succédé
depuis 1890 ont travaillé avec le même esprit
et le même cœur à cette alliance , qui est un
gage d'union entre tous les bons citoyens et le
germe du développement et delà grandeur de
la patrie. {Applaudissements.)

M. Bourgeois a abordé ensuite la politique
intérieure, et a dit que le sn^ctacle était moins
consolant. Il accuse le cabinet actuel de n'a-
voir pas une majorité républicaine, de faire
la guerre aux vieux républicains, de n'accom-
plir aucune réforme par peur de la démocra-
tie, de faire œuvre de réaction en faveur de
certains privilèges, et de n'avoir pour but que
de présider aux nouvelles élections. L'orateur
déclare qu 'il ne veut ni réaction ni révolu-
tion. Il veut l'évolution pai des progrès régu-
liers et pacifiques , tandis que le cabinet Mé-
line prépare la réaction et entrave la marche
des progrès. M. Bourgeois ajoute que la me-
nace d'une dissolution de la Chambre ne l'ef-
fraye pas, et que ses amis sont prêts à paraître
devant le pays. Il dit que le cabinet actuel
prépare la candidature officielle , qui ne pro-
fitera qu 'à la droite et aux ralliés, mais les
républicains sauront vaincre, comme au seize
mai.

Dakar, 17 octobre. — M. Lebon est arrivé
ce matin à 8 heures. Il a été reçu avec en-
thousiasme par les autorités et une foule con-
sidérable.

Londres , 17 octobre. — Une dépêche de la
Havane au Lloy d confirme la perle du Tristan.
Va seul passager aurait pu être sauvé.

Madrid , 17 octobre. — L'Imparcial dit que
les pourparlers du gouvernement avec les
chefs autonomistes cubains n'ont pas donné
les résultai attendus.

Athènes, 17 octobre. — La Commission
chargée du rapatriement des Thessaliens est
partie aujourd'hui pour Lamia , afin d'entrer
en relation avec Edhem pacha.

Munich, 17 octobre. — Une fête tout intime
a eu lieu hier soir à ls Hofbiâuhaus pour cé-
lébrer le jubilé de Bôklin. 250 artistes y ont
pris part.

A Nuremberg également l'association des
artistes a célébré cet anniversaire.

Zermatt , 16 octobre. — Un train de che-
min de fer a franchi aujourd'hui le nouveau
pont de la ligne du Gornergrat. L'essai a fort
bien réussi.

Vevey , 17 octobre. — Le comte Mouraview
est descendu aujourd'hui à l'hôtel des Trois-

Couronnes, pour un séjour d'une certaine
durée.

Berne, 17 octobre. — Dans la votation can-
tonale qui a eu lieu aujourd'hui , l'emprunt
de 50 millions pour la caisse hypothécaire
bernoise a été accepté par 37,008 voix contre
8082. Tous les districts ont accepté le proj et.

Berne, 17 septembre. — Dans la votation
municipale, l'achat de l'emplacement de
l'université par la commune a été ratifié par
3722 voix contre 518.

La demande d'initiative de l'Union ou-
vrière concernant la création d'une maison
du peuple a élé rejelée par 2691 voix contre
1546. »

Liestal, 17 octobre. — Le procureur géné-
ral Brodbeck , libéral , a été élu conseiller
d'Etat , en remplacement de M. Tanner, par
2800 voix, contre 2300 données à M. Feigen-
¦winter, candidat du Bauern- und Arbeiter-
bund.

Frauenfeld , 17 octobre. — M. Hseberlin,
conseiller d'Etal et député au Conseil natio-*
nsl, est mort subitement hier soir à l'âge- de
64 ans.

I^ou-velles

Allemagne. — Les anarchistes berlinois
s'efforcent de tirer parti de la résolution prise
par les socialistes de .participer aux élections
pour le Landtag prussien. Dans une réunion
I>« M;-„« lfi .compagnon Weisheit a dit qu'unparti révolutionnaire agissant ainsi trahissait
la cause du prolétariat. Cette evutuuuu. d6t_
chera du parti socialiste tous les vrais révo-
lutionnaires. Du reste, les discours de Bebel
et l'aveu naïf de Schiffel, que dans certains
cas il fallait voter des crédits pour des canons,
prouvent qu 'il n'y a plus rien à attendre des
partisans d'une semblable politique.

Aucun socialiste n'assistait à cette réunion
et les anarchistes se sont séparés faute de
contradicteurs.

Italie. — Les négociants et les industriels
de Rome étaient décidés à faire une nouvelle
protestation contre l'impôt sur la richesse
mobilière en fermant leurs magasins dès
lundi et jusqu 'à nouvel ordre ; mais les dis-
positions conciliantes des agents des taxes ont
fait abandonner ce projet. En outre, le co-
mité de résistance, à qui revenait cette initia-
tive, vient de se dissoudre en votant des re-
merciements au ministère.

Cuba. — Les aveugles voient. — Les
rayons Rœntgen , à qui l'on doit déjà tant de
merveilleuses surprises, nous réserveraient-
ils, dans un prochain avenir, la guérison de
la cécité ? Le Sun, de New York , annonce
qu'un oculiste de la Havane, le docteur Astu-
dillo , en soumettant à l ' influence des rayons x
un mendiant aveugle depuis plus de six ans,
a obtenu une si remarquable amélioration
qu 'il ne désespère point d'obtenir , dans un
certain nombre de cas, la guérison complète.
Après quelques semaines de traitement , le
malade commençait à discerner dans une
sorte de brume diverses parties de l'appareil
lumineux ; encouragé par ce premier succès,
le docteur continua la cure et, un mois après,
l'aveugle distinguait nettement tous les meu-
bles et objets qui garnissaient le cabinet de
consultation. Lé docteur Astudillo doit pro-
chainement publier le compte-rendu de cette
cure intéressante et l'exposé scientifique de sa
méthode. Il sera particuliôremel curieux de
savoir de quelle nature était le mal qu'il a
guéri et quels sont , parmi les aveugles, ceux
à qui tout espoir n'est plus désormais interdit.

Nouvelles étrangères
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LA TIREUSE DE CARTES
par LA & Y DU VERGER

Les puissances se sont partagé , dans le
centre de l'Afrique , des territoires immenses,
i peine exp loiés, des forêts vierges où les rep-
tiles grouillent dans les lianes , des déserts de
sable, des fleuves où nulle hélice et nul avi-
îon ne troublent les ébils des crocodiles et
des hi ppopotames. En revanche, elles hissent
le Maroc , terre voisine de l'Europe, d'une fer-
tilité et d'une beaulé incomparables , habitée
par des tribus mauresques, jadis hautement
civilisées, en proie aux guerres perpétuelles
enlre un sultan el des chefs de tribus qui font
assaut de férocité.

Les Espagnols y poussèrent , il y a trente
ans, une poinle hardie. Ils auraient sans doute
conquis le Maroc , si l'Angleterre ne leur avait
intimé l'ordre de s'arrêter. A voir ce qu 'ils
font de leurs superbes colonies de Cuba et des
Philipp ines, on ne peut regretter l'interven-
tion britannique. Depuis , on a laissé dormir
la question marocaine.

Or voici que bon gré, mal gré, il va falloir
s'en occuper.

La côte méditerranéenne du Maroc est de-
venue ce qu 'était Alger auirefois , un repaire
de pirates. Les Arabes du Riff , demi marins,
demi^ brigands , se font un commerce lucrati f
da prisonniers européens. Ils les traitent à
peu près comme les pirates algériens traitaient
aulrefois leurs esclaves, c'est-à-dire fort mal ,
et ils ne les rendent que contre forte rançon .
Un nombre relativement considérable de cts
malheureux vivent comme des chiens, mal
traités , mal nourris , à peine vêtus, mais étroi -
tement surveillés, en attendant qu 'on les n-
chèie. C'est un bon négoce et, dans les rap-
ports soit avec les familles des victimes, soit
avec les consuls européens, ces bandits sont
traités en honnêtes commerçants, tant on a
peur de les irriter , de crainte de pire acci-
dent.

En vain l'Europe fait des remontrances aa
sultan du Maroc , qui , de son côté, sermonne
ses sujets i&disciplinés ; les choses restent ea
l'état. Bien p lus, la situation empire. Depuis
quel que temps les Riffaius font presque ou-
vertement la irai le des blancs. Leur dernier
exp loit s'est fait aux dépens d'un bateau de
commerce portugais qui s'était trop approché
de la côle dangereuse ets'élait laissé prendre.
Un vaisseau de guerre de même nation en-
voyé sur les lieux est revenu sans avoir rien
pu obtenir. Un croiseur français , le Cosmos,
a renouvelé ses tentatives pour la délivrance
des prisionniers ; il n'a pas eu plus de saccôi*.
Les Rifl 'alns demandent de l'argent comniant
ot dr,a piiBuuuioi s «u eenange ; ei le sultan
continue, de Èi8ff̂ #î^' â "àfa déclarer i -xivula-~
sant. On prétend que l'Allemagne songerait
à prendre l'initiative d'une croisade contre
ces brigands qui se moquen t de l'Europe ni
plus ni moins que le Grand Tare. Mais c'est
ici que commencent les difficultés.

La côte marocaine excite de nombreuses
convoitises , ej pour divers motifs : en Espa-
gne , à cause du voisinage ; en Angleterre, à
cause de Gibraltar ; en France, à cause de
l'Algérie, qui est tout proche ; en Allemagne,
parce que cet empire n'a rien dans la Médi-
terranée et que la côte marocaine, située dans
une position â la fois commerciale et straté-
gique, serait bien à sa convenance. L'Italie
elle même se mettrait volontiers sur les rangs
pour se dédommager du mécompte qu'elle a
éprouvé en Tunisie. C'est même parce qu 'il y
a une question du Maroc à laquelle lout le
monde pense et que personne ne se soucie de
soulever de peur d'avoir lout le monde contre
soi que les brigands riffains vivent si tran-
quillement de leur piraterie. Ils savent sans
doule que les puissances europ éennes se ja-
lousent , se surveillent réci proquement , et
qu'elles ne se soucient pas de rouvrir brusque-
ment cette question , alors que dans l'Orient
et dans l'Extrême-Orient , dans l'Afri que
orientale et occidentale même, il y a tant
d'autres rivalités en litige. Il est à souhaiter
que cette fois ces écumeurs se trompent dans
leurs prévisions et soient enfin tirés de leur
impertinente quiétude.

Si , comme leurs doux coreligionnaires de
la Turquie d'Europe et d'Asie, ils avaient
égorgé trois cent mille chrétiens, l'Europe les
prendrait définitivement sous sa protection.
Mais leurs méfaits n'ont pas encore l'enver-
gure de ceux d'Abdul Hamid et n'imposent
pas le môme respect. Ils pourraient sous peu
s'en apercevoir à leurs dépens.

(Gazette de Lausanne).

La question marocaine

Affaires d'Orient

Les pouvoirs de la commission de contrôle
En principe , le gouvernement hellénique

n'a aucun droit de disposer des revenus de
l'Etat.

Chacune des six puissances propose un con-
trôleur , qui doit être confirmé par le roi,
dans un délai déterminé. Si, ce délai passé,
la confirmation royale n'esl pas intervenue,
la nomination du contrôleur devient défini-
tive.



** Enseignement frœbelien. — Les èla'*-
mens de connaissances en vue de l'ensei^njé-
ment frœbelien se sont terminés ce matin, à
Neuchàtel. Sur 17 aspirantes, 10 ont obrenu
leur brevet. Ce sont Mlles Julie Bonhôte , Ber-
the Bovet , Amélie Brandt , Marguerite Grassi ,
•Alice Ketterer. Marguerite Langet , &fôrthe
Pettavel , Madeleine Schneider , Marguerite
Toffel et Irène Muriset.

Trois aspirantes ont des examens complé-
mentaires à refaire. . , , •

Shronî ne nonchâtaloîse

** Ecolo de Commerce . — Mardi dernier ,
les professeurs de l'Ecole de Commerce et
leurs élèves, aVaient l'occasion d'apprécier les
bienfaits de l'article 52 du nouveau règlement ,
qui , s'inspiran t sans doute du dicton anti que
« un esprit sain dans un corps sain » ; prévoit ,
pour nos jeunes commerçants , des excursions
d'un gefire^spécial , où l'ufile est mêlé à l'a-
gréable , et donl le but est la visite de fabri-
qués et d'établissements industriels. Le ca-
ractère (p articulier de ces « sorties familières »
faites .sous l'égide de la Confédération , et avtc
le graéjeux concours de ses finances , est un
sûr garant de leur succès, et les quarante par-
tici pants à celle de mardi et mercredi en
remportent un excellent souvenir. Le corps

GnwnÈque locale' _ .̂..

enseignant de l'Ecole ne saurait oublier que
la répétition est l'âme de l'enseignement , et il
ne demandera pas mieux que d'appliquer ce
f-tmeux prinçipe.pédagogique . à ses périgrina-
tions futures.

Le grand Aristote instruisait ses élèves en
marchant , seulement il oubliait de les faire
marcher avee lui , et de leur faire admit er la
nature , ce qui manquait absolument de chic,
à notre humble avis.

La petite phalange Chaux-de-fonnière , par-
tie par le premier train , est descendue à la
Reuchenette et a commencé sa tournée par la
descente des gorges du Taubenloch qu'un
assez grand nombre de ses membres, ne con-
naissait que de nom. Peu après son arrivée à
Bienne, elle filait , en vagon cette fois, sur
Soleure, d'où elle repartait à pied pour Bibe-
rist , après avoir pris possession de son hôtel.
Time is money I A Biberist , visite de la fabri-
que de papier , suivie du « coup dê  l'étrier »,
gracieusement offert par le directeur de cet
établissement , puis promenade à travers
champs jusqu 'à Gerlafingen dont les forges re-
nommées ont été pour tous, un éblouissement
(prenez le mot au propre et au figuré). Inu-
tile de dire que le spectacle était accompagné
d'explications aussi claires que substantielles ,
qui en ont rehaussé le charme. Le retour à.
Soleure, s'est fait au pas accéléré ; on n'est pj s
montagnard pour rien , et d'ailleurs , le cheval
n'est pas la seule créature chez laquelle la
perspective , même lointaine , d'un c picotin »
assoup lisse les jarrets.

Le lendemain mercredi , nous nous mettons
en route pour Subigen , où la fabrique de
pâtes alimentaires nous ouvre hospitalière-
meut ses portes. L'aimable propriétaire nous
montre aussi sa vinàigrerie et pousse même la
galanterie jusqu 'à nous y faire faire un petit
séjour forcé, histoire de chasser quel ques
rhumes récalcitrants.

L'accueil charmant et si cordial qui nous
est fait ici , restera gravé dans notre mémoire.
'Décidément les Chaux-de-fonniers sontdes en-
l'fanls gâtés, et sont l'objet de bien des préve-
nances I

Une par tie des élèves est encore admise à
visiter la filature de Yerendingen , près de la-
quelle nous passons en rentrant au chef-lieu ,
pou r fa ire d'une pierre deux coups (voir le
proverbe anglais ci dessus).

Si Pour couronner dignement ces deux jour-
nées si bien remp lies, et dont aucun incident
fâcheux n'a troublé la sérénité, quoi de plus
naturel et de plus bienfaisant , après un coup
d'œil jeté aux curiosités de la ville, qu 'un pè-
lerinage i Sainte Vérène et au... Wengistein ,
ces deux nids de verdure d'où l'œil contem-
ple le paysage enchanteur encadré par les
sombres contours du Jura et les blanches ci-

-x*xom-&~> \ i por ? w\ r-flQpnd-inLjaême dans ces
lieux poétiques , la froide réalité se présente à
nous! L'imposante Jungfrau..., éclairée en ce
moment par les feux du soleil couchant , nous
rappelle que nous avons vu là bas, dans ce
sombre édifice , où Vulcain tient ses flam-
boyantes assises, forger le fer qui va bientôt
doïnpter le géant da neige et de glace , et en
livrer les beautés à la foule avide. Ce triom-
phe de l'homme sur la nature nous cause une
certaine tristesse. Mais" cette tristesse disparaît
bien vite devant la fierté patrioti que que nous
éprouvons en voyant les choses admirables
qui se font chez nous , et en constata*!!, que
notre chère petite Suisse est à la hauteur de
tous les progrès.

C'est dans ces sentiments que nous reve-
nions mercredi soir de cette course si bien
réussie, si intéressante à tous égarJs et à la

réussite de laquelle ont contribué tant d'élé-
ments divers. La commission de l'Ecole de
droit à nos p lus vifs remerciements.

Mille astres d'or brillaient au ciel
D'un bleu d'azur et sans nuage
Quand nous rentrâmes au village
Au cher village industriel .

a, De mêmeV.au cours de nos tournées
Rien non plus, n'est venu ternir
Le bonheur de ces deux journées
Dont nous saurons nous souvenir.

H.
** Régional Saignelégier-Chaux-de-Fonds.

— Longueur exploitée : 27 kilomètres. —¦
Voici le résultat du trafic et des recettes do
l'exploitation de ce chemin de fer pendant le
mois de septembre 1897 :
8,844 voyageurs . . . , , Fr. - 6,3.Q&*»Jtë

19 lonnesde bagage-s'.- -' '*» ".«r 849 « 05
114 asimauf Vivants . •//" » "~QfI,!32ï60

1,614 tonnes de marchandises > ______*
Total Fr. 11,865*92

Mois correspondant de 1896 » 12,486*15
Différence en faveur de 1896 Fr. 620.23
Recettes du 1er janv. au 30 sep

tembre 1897 . . . . . Fr 111,404.01
.Recettes de la période correspon-

. dante de 1896 » 102,215.69
Différence en faveur de 1897 Fr. 9.188» 32

** Une chasse au renard (rally paper) .
— Dimanche malin , i dix heures, une tren-
taine d'amateurs d'éq&itation , dont quatre
dames, se trouvaient réunis devant le Ma-
nège pour participer à une chasse au renard ,
organisée par le directeur , M. Meyer.

Le terrain da chasse comprenait la région
au sud des Planchettes , dans la direction da
Basset , les Sagnottes.

M. Potdevin , l'excellent ecuyer du Manège,
avait été chargé du soin de faire le renard et
il élait parti à l'avance pour marquer la piste
au moyen des petits papiers traditionnels.
A la sortie ouest du village des Planchettes
nous relevons les premières traces du re-
nard et la chasse s'organise par groupes, dés
le début très animée. Oa galope avec ardeur
à travers les fourrés , les prés et les pâturages
sur un terrain très favorab le à ce genre
d'exercice, malgré la pluie de la nuit qui a
failli compromettre cette course. L'air est
frais , le ciel un peu gris : une ravissante
journée d'automne.

Aptes nous être fourvoyés sur une fausse
piste, nous chevauchons par monts et vaux ,
sautons quelques obstacles faciles et, en dé-
bouchant d'une petite forêt , nous apercevons
sur un monticule , au lieu dit : la Galandrure ,
le renard (en habit rouge), attendant les chas-
seurs et portant , suspendue à l'épaule, la
queue du renard symbolique.

Dès qu 'il nous a vus il détale à toute bride
et se réfugie dans un bas fond , clos de murs
assez élevés, dont l'accès est malaisé. La
chasse se rassemble en cet endroit , 81. Pot-
devin se défend comme un bsau diable , fai-
sant des voltes et changements de direction à
dérouter les plus habiles. Les assaillants y
vont de cœur et d'âme : car, pour ôtre vain-
queur , il faut s'emparer de la queue de re-
nard. Les dames se distinguent par leur in-
trépidité et il ne s'en fallait que d'une lon-
gueur de tête pour que l'une d'elles décrochât-
le prix. Nos chevaux sont ruisselants de
sueur et font des bonds endiablés. Enfin un
de nos jeunes amateurs , |M. Grisel réussit à
s'emparer du renard et ou le décore séance
tenante d'une rosette avec flots de rubans.

La présidence de la commission du contrôle
est dévolue alternativement à l'un des six
contrôleurs.

Les statuts de la commission du contrôle
sont élaborés par les contrôleurs qui jouissent
de l'exterritorialité.

Leurs appointements, ainsi que tous frais
d'employés et de bureau, sont i la charge da
gouvernement hellénique.

Chaque contrôleur est nommé pour cinq
ans, mais peut être renommé pour une nou-
velle période.

La commission du contrôle nomme et ré-
voque tous les employés et gens de service
dépendant d'elle.¦• Les caisses de la commission sont insaisis-
sables et soustraites à toute action des lois du
royaume.

La Société du monopole grec est soumise i
la commission du contrôle , à laquelle elle est
tenue de verser tout ce qu'elle encaisse. Les
employés du gouvernement ou de la régie qui
retiendraient-des--fonds illégalement seront
responsables et punis.

Toute disposition légale contraire à ce prin-
cipe sera nulle et sans effet.

Aucune caisse hellénique n'est autorisée à
changer ses revenus en or, ou en effets sur
l'étranger payables en or. Ceci est l'attribu-
tion exclusive de la caisse du contrôle.

Les timbres de la Société du monopole se-
ront désormais sans valeur. Toutefois, les tim-
bres existants pourront être échangés contre
d'autres dans le délai de trois mois.

Les falsifications de timbres seront punies
à l'égal du faux monnayage.

Le surplus des revenus des douanes et de
la régie sera mis à la disposition du ministre
des finance s pour payer les effets de l'Etat
qui n'ont pas encore été réglés. Si ce paie-
ment est retardé, la commission du contrôle
retiendra ce surplus.

Les revenus des douanes de telle ou telle
nature ne pourront être employés à couvrir
les déficits d'autres caisses douanières.

Les différents qui pourraient surgir entre
le gouvernement et la commission du contrôle
seront portés soit devant un légiste européen
désigné par l'une des puissances, soit devant
un tribunal arbitral de trois juges nommés par
les six puissances. Les décisions de ce tribu-
nal seront sans "appel , et les frais seront à IS
charge dn gouvernement helléni que.

Les différends entre la- commission du con-
trôle et la Société du monopole seront portés
devant l'arbitrage du roi des Belges et du
président de la Confédération suisse.

Toute décision de ia Société du monopole
sera soumise au veto des membres de la com-
mission du contrôle qui assisteront aux séan-
ces. Toute décision contraire à ce veto ne
pourra ôtre exécutée. >\

Comme indemnité pour tous frais résultant
de l'institution du contrAto, i» -.-foiut-meni
hellène payera à chaque puissance la somme
do 00,000 irancs en or.

Le contrôle restera en vigueur jusqu 'à
payement complet des dettes de l'Etat.

Le règlement actuel restera eh vigueur
pendant un an. Pour les modifications éven-
tuelles à y introduire, il sera nommé uno
commission financière internationale , dans
laquelle le gouvernement hellénique aura
droit à un délégué.

Tous contrats que le gouvernement/ voudra
conclure avec les percepteurs des douanes ou
des industriels seront soumis à la commission
du contrôle. . ... -

Les places de payement pour les pays étran-
gers seront : Londres, Paris, Berlin et Franc-

fort. Toutes relations avec ces places auront
lieu par l'intermédiaire de la commission le
contrôle.

Le taux de la commission de banque est
fixé à V, •/.. 
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Le timbre résonna.
Une lueur joyeuse passa dans les yeux du gentil-

homme.
— Voyez !... voyez comme ils sont ponctuels, mes

enragés mélomanes I Ah 1 mon cher Thausas, vous
allez entendre les vieux maîtres : Donizetti , Betlini,
Bossini, Verdi... et aussi de la musique française.
En somme, je la préfère. Nous avons, en France,
tout ce qu'il y a de plus grand et de plus parfait. Je
m'incline devant M. de Gluck. Et Gounod, et Mks-
senet ? Les mélodies de Gounod sont faites pour
passer de bouche en bouche, de ville en ville, dans
tous les pays de l'univers.

La porte de la bibliothèque venait de s'ouvrir, et
le marquis de Tréal, la main tendue, s'élançait vers
ses amis les mélomanes. Certes, c'était un enthou-
siaste que ce vieillard. Quelle jeunesse d'Ame dans
ce vieux soldat i l'enveloppe usée par les implaca-
bles années I II saluait, tour à tour, l'organiste, le
comte romain et le moine.

— Soyez le bienvenu, cher maître ; vous avez une
harpe aux cordes d'or, et votre cœur est d'or auasi.
— Bonjour, seigneur Goseiua ; avez-vous votre flûte ,
cette rivale du rossignol î Disposez-vous à nous per-
ler des trilles.

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
f a *  traité avec la Société des Q*nt d* Lettr *».

Le comte Gosenza salua avec une souveraine no-
blesse.

— J'ai ma flûte, marquis.
Et déjà il tirai t, de sa boite de maroquin, les

fragments de l'instrument d'argent, qu'il mit bout à
bout en les caressant du regard et de la main avec
un soin de père dorlotant son enfant.

Le moine apparaissait dans sa longue robe jbrune ,
une corde à la ceinture, les pieds nus dans des san-
idales, et l:s cheveux rasés, ne laissant qu'une cou-
' ronne au sommet de la tête.

— Salut, dom Alberto I Habituellement la mu-
sique a le privilège de vous faire sortir de votre
cellule. Le soleil produit le même effet sur le lé-
zard.

Et, pour corriger cette petite plaisanterie, dite
au religieux sur le ton de l'amitié la plus cordiale,
le marquis de Tréal ajouta, en se tournant vers Ro-
land :

— Je voua présente un de mes plus chers amis.
C'est un saint religieux , dont le nom est inconnu de
la foule, mais qui sait par cœur toute la musique
italienne, dans le genre sacré, et aussi toutes les
belles mélodies françaises ; qui les sent avec passion
et les joue comme un grand artiste. Je vous re-
commande ses solos quand il fera parler, vibrer,
pleurer les cordes de son violon. Vous écouterez
ravi.

Le moine, d'un geste de la main, semblait refuser
l'éloge et dire qu'en vérité il élait exagéré.

— Pas du tout, cria avec feu le marquis de Tréal,
Dom Alberto, puisque vous aimez la vérité, osez
donc me contredire î

Les exécutants s'étaient assis devant leurs instru-
ments. Aussitôt la harpe et la flûte , le violon et le
violoncelle se mirent a dialoguer, à s'interroger, à
se répondre, à s'unir, tous les quatre, dans l'accord
le plus parfait. Ils disaient, dans la céleste langue
de la musique, des choses touchantes, nobles, ten-
dres, jolies , délicates, charmantes et belles ; des
choses qui causaient aux deux auditeurs, Roland et
Cécile, uno sensation de complet plaisir. Cette musi-
que aidait encore les deux âmes à mieux se com-

S 
rendre. Elle les transportait dans le môme monde
e l'idéal et du rêve. Et là , sur la table de marbre,

ce bouquet de roses qui embaumait ajoutait au char-
me. Ohl  l'heure délicieuse ! Jamais Roland n'en
avait connu de semblable.

Les exécutants venaient d'attaquer, avec une ar-

deur vaillante, une chanconne du XVe siècle ; leurs
pieds, doucement, battaient la mesure ; leurs figures
avaient l'expression ravie de ceux qui jouent ou
écoutent une harmonieuse musique, qu'ils sentent
profondément ; le soleil accrochait des étincelles sur
les boucles de leurs cheveux blancs, et aussi .sur la
tête couronnée du moine, sur le violoncelle du mar-
quis de Tréal et sur la harpe de l'organiste de Saint-
Louis-des Français.

La flûte du comte Cosenza envoyait ses notes per-
lées, gaies et sautillantes, dans un nimbre d'or, et ce
soleil d'Italie, avant de s'évanoui r au couchant, ve-
nait aussi de parer, pour une minute, un tableau
placé juste en face de Roland

L'attention de Thausas fut ainsi attirée sur cette
toile. Il la regardait avec un mélange d'admiration
et d'étonnement ; aa curiosité était éveillée.

Cette toile, d'une peinture magistrale, représentait
une sainte Cécile entourée d'une guirlande d'anges,
et les anges accompagnaient d'une céleste musique
la harpe et le chant de la sainte. Elle était belle,
d'une idéale beauté. A la flamme d'inspiration, bril-
lant dans son regard, s'unissaient la candeur et l'hu-
milité.

Elle était si vivante que tout son corps semblait
frémir ; ses yeux parlaient ; de sa bouche entr'ou-
verte le son aUait s'échapper, les cordes de la harpe
allaient vibrer.

— Que c'est beau I murmurait Roland.
Puis, après un examen de quelques secondes, il

s'écria :
— Mais le peintre , mademoiselle, a donné votre

visage à cette sainte. La ressemblance est frap-
pante.

Cécile inclina la tête en souriant.
— C'est une fantaisie d'un pauvfe artiste nommé

Clément Houssaie. Il a pensé que mon grand-père
serait heureux de me voir en siinte Cécile. Celle
œuvre est un don de reconnaissance. Jamais ce lier
Clément »'a voulu accepter une obole pour ce
tableau qui aura, plus tard, une inestimable valeur;
car, saus nul doute , ce peintre deviendra célè-
bre.

A l'extrémité de la bibliothèque, les exécutants
ayant achevé la chanconne , s'épongeaient le front et
plaçaient , sur leurs pupitres , la musique d'un ora-
torio composé par le reli gieux. On le ferait entendre
à Saint Louis-des-Français, le 2 février, jour de la
Purification.

— Ah I dom Alberto, s'écriait le marquis de Tréal,
tous mes compliments I Sainte Cécile et saint Phi-
lippe de Nêri , les grands musiciens du ciel, ont,
sans nul doute, inspiré mon cher moine. Voilà de lai
musique comme n'en fait plus la jeune école mo-
derne. Elle ne sait imiter, cette jeune école , que des-
roulements de tambour sur des poêles à frire et des
coups de canon assourdissants. Cette musique sans
mélodie pourrait s'appeler puissant tapage... Mais
voilà qui est harmonieux et touchant. Oh I je suis-
fanatique de cet andante... Voilà qui fera prier...
voilà qui peut consoler et guérir une âme souf-
frante.

Les parties étaient rangées sur les pupitres.
— Y êtes vous, mes amis ?
— Quand vous voudrez , marquis.
Le moine donna le signal , et les lèvres du flùtiste*

s'arquèrent sur les trous de la flûte ; les cordes de la
harpe jetèrent uno volée d'arpèges, l'archet plia sur
les cordes du violon, tandis que le violoncelle accom-
pagnait en notes sourdes d'une superbe beauté,

Et comme si elle prenait encore un intérêt plus vif"
sur ce fond de musique divine, Cécile se mit à ra-
conter, à mi-voix, l'histoire étrange de Clément
Houssaie. Roland l'écoutait très attentif.

— On dit que ce pauvre artiste est un peu fou, car
il n'a qu'une pensée : réhabiliter son père accusé d'un
vol infâme. Le fils prétend que c'est la plus inique
des injustices ; que le captif , qui se meurt de déses-
poir sous les verroux , est une innocente victime... et
pourtant les preuves de la culpabilité du père sont
accablantes. Lui, le fils, ne fait que répéter : « Ah !
si jo connaissais le coupable I... » Pendant des années,,
il a vécu en démarches, en sollicitations. Toutes ont
été vaines. Mais Clément Houssaie conserve sa foi. Il
veut laver l'innocent , qui pleure, de toute la boue
dont on l'a sali. Chaque soir, à la chute du jour,
clans quelque vieille église obscure, on peut voir le
lils priant pour son père à l'ombre des marbres. Il
supplie la Madone do lui venir en aide, Il implore la
Consolatrice des affl igés, l'Avocate des opprimés, la
Reine des martyrs. Il a fait vœu do so consacrer i
Dieu — en reconnaissance — dès que le coupable se-
rait découvert et le prisonnier rendu a l'honneur et à.
la liberté.

(J. tui*r*'',

BARON THAUSAS

ZUBIGH. — Un adolescent gui promet. —
Dimanche soir, une violente bagarre éclatait
subitement entre jeunes gens avinés de Die-
tikon, grand village du distrit de Zurich sur
la rive gauche de la Limmatt . Au cours de
la lutte, un des combattants , âgé de 15 ans
seulement , saisit son couteau de poche et le
plongea jusqu 'au manche dans la poitrine
d'un de ses camarades. La victime de cet acte
inqualifiable fut mortellement blessée. Le
meurtrier est sous les verrons.

TESSIN. — Le ministre italien a envoyé une
réponse favorable au sujet des réclamations du
Conseil fédéral, provoquées par le gouverne-
ment tessinois, au sujet desexcursions des tor-
pil leurs douaniers dans les eaux des lacs Majeur
et de Lugano. Il a reconnu ces réclamations
comme fondées et a promis de prendre les
mesures opportunes.

GENÈVE . — Vol en chemin de fer. — Une
dame venue ces jours derniers à Genève pour
assister à un mariage, a été fort désagréable-
ment surprise en ouvrant ses malles de cons-
tater que tous ses écrins à bijoux étaient
vides. Ce vol, d'une valeur de mille Irancs,
a été commis avec une grande habileté , car
on ne remarquait aucune trace d'effraction
aux bagages. Cette dame venait de Nice en
passant par l'Italie et'le Mont Cenis. A la vi-
site de la douane de Vintimille , on n'avait
rien remarqué d'anormal ; les bijoux étaient
encore dans leurs écrins. Les bagages n'a-
vaient été visités ni i Uodane , pi à la gare de
Cornavin. On suppose que le vol a été com-
mis dans le fourgon à bagages, probablement
sur territoire italien.

Nouvelles des cantons



La trompe de chasse sonne la mort et les
-échos d'alentour en répétant ces sons rauques
font croire anx paisibles habitants de ces pa-
rages à une invasion guerrière !

La colonne se reforme et après une galo-
pade furieuse et quelques incidents sans gra-
vité , on gagne les Brenets par un chemin
escarpé mais agréable, en grande partie sous
bois.

Arrivés aux Brenets, un excellent dîner nous
attend au Lion d'Or, les chevaux reçoivent
un solide picotin bien mérité, chacun se dé-
couvre un appétit magnifique et la présence
des dames ajoute un charme de plus i ee
joyeux repas de chasse (le gibier tué (!) ne
figure pas au menu).

H. le président de la société du Manège re-
mercie notre aimable directeur de son initia-
tive toujours en éveil pour procurer de non-
veaux plaisirs à ses élèves, il félicite les
dames d'avoir pris part i cette chasse et lève
son verre en leur honneur. Nos amazones,
pour n'en pas perdre l'habitude , tournent
quelques valses et à quatre heures on sonne
le boute-selle, toujours avec la trompe de
chasse, ce qui mei en-émoi toute la popula-
tion des Brenets.

Avant le départ , notre ami M. Moser nous
photographie i cheval et nous filons rapide-
ment dans la direction des Frètes, pour ar-
river en suivant l'arête de la montagne , au
Crèt-du-Locle.

La rentrée s'effectue en bon ordre et nous
signalons notre retour par des sons de trompe
redoublés.

Chacun est heureux de la réussite de cette
petite fête et nous nous séparons, après avoir
remercié les organisateurs , en nous disant nn
joyeux : c Au revoir , à la prochaine t >

Un participant.
** Théâtre. — La représentation d'hier

avait attiré un assez nombreux public. La
Îiièce a été donnée avec beaucoup d'entrain et
es artistes ont été fréquemment app laudis.

M. Fontanelle a tenu le i Ole de Boger, maré-
chal des logis, avec un réel talent.

— Pour vendredi 22 on nous annonce la
Tournée Vsst avec La vie de Bohème. Nous y
reviendrons ultérieurement.

** Triste accident. — Un jeune garçon
voulant franchir une barrière est si malheu-
reusement tombé qu 'il s'est fait de graves
blessures internes, et a dû ôtre transporté à
l'hôpital. Le pauvre enfant a dû subir une
opération qui l'a beaucoup soulagé, mais son
état reste néanmoins très grave.

*# Rixe. — Hier, au cours d'une rixe i la
rue Si-Huber t , un individu a été profondé-
ment mordu à la main. L'agresseur s'est en-
fui avec tant de prestesse qu'il n'a pu ôtre re-
connu.

** Service de sûreté contre l 'incendie. —
Cet après-midi , à 2 h. 23, l'alarme était don-
née au poste de police de l'Hôtel-de-Ville. On
signalait que le feu venait de se déclarer
dans l'immeuble rue de la Serre 25. Deux
hommes furent aussitôt dépêchés du poste,
avec un extincteur, suivis bientôt par le cha-
riot , accompagné de six gardes communaux
•équipés en pompiers. Il ne s'agissait heureu-
sement que d'un simulacre d'incendie afin de
permettre à deux officiers de pompiers, délé-
gués de Zurich , de se rendre compte de la
promptitude avec laquelle les secours peuvent
être organisés en cas d'alerte. Le résultat de
la manœuvre a été très satisfaisant. L'état-
major du corps de pompiers de notre localité
assistait à l'exercice.

*» Accident. — Le National de dimanche
annonçait que l'état du jeune V., qui avait
reçu une décharge à blanc dans la figure au
cours des manœuvres des cadets, inspirait de
sérieuses inquiétudes. Renseignements pris
il résulte que cet accident n'a jamais rien eu
d'inquiétant el que l'état du jeune V. est tout
i fait satisfaisant.

*% Bienfaisance . — Le comité de la Bonne
Œuvre a reçu avec une vive reconnaissance
les dons suivants :
D'un frère et d'une sœur i l'étranger Fr. 20
Anonyme par M. Ed. Clerc > 5

Ponrpol l'Angleterre est impopnlaire
Dn Anglais, M. Edouard Dicey, s'efforce

d'expliquer, dans Cosmopolis, < pourquoi
l'Angleterre est impopulaire > . Il énumôre
tout d'abord les innombrables victoires rem-
portées par son pays sur les différentes nations
de l'Europe ; puis, passant i l'action présente
de l'Angleterre , il la montre, avec une satis-
faction mal dissimulée, faisant partout obsta-
cle a l'ambition d'aulrui. Peut être M. Dicey
s'exagère-t-il un peu l'ubiquité prépondérante
de l'influence anglaise. A elle seule il attribue
l'échec des ambitions de l'Autriche vers
l'Orient ; il semble pourtant que la rivalité
de la Bussie y soit aussi pour quelque chose.
L'auteur est convaincu que le principal grief
de la France contre l'Angleterre tient à ce
que celle-ci ne l'aide pas à recouvrer l'Alsace-
Lorraine, el cette conviction parait un peu
naïve , personne n'ayant jamais pu attendre
des Anglais tant de don-quichottisme. Mais,
pour M. Dicey, c'est la jalousie plus encore
que la rancune qui explique le mauvais vou-
loir des autres nations. « On ne nous pardonne
poini, dit-il , notre prospérité, notre incontes-
table supéaiorité navale, notre situation insu-
laire qui nous exempte des charges mili-
taires » .

L'auteur dit bien, ça et là , quelques vérités
ii ses compatriotes ; il leur reproche très dou-
cement leur c insularité » morale et intellec-
tuelle, qui ne leur permet pas de se plier anx
idées des autres peuples et de rendre aimable
leur incontestable supériorité ; mais on sent
que cette « insularité » le comble d'aise, et
ses blâmes sont presque des louanges. < Peut-
être, dit il , avons nous trop conscience de
notre haut sens du devoir ». Il reproche moins
aux Anglais d'avoir quelques défauts qu'aux
étrangers de ne pas comprendre leur admira-
bles qualités.

M. Dicey aurait peut-être pu dire que les
Anglais se sont nui dans l'esprit des autres
peuples en prêtant à leur intérêt un caractère
de droit divin ; qu 'ils ne paraissent pas beau-
coup distinguer entre les deux termes de
leur devise « Dieu et mon droit ». Il a beau
déclarer que, à tout prendre, les Anglais en
voyage sont d'ordinaire * plus déférents ,
mieux disposés et plus polis que les voyageurs
d'aucun autre pays d'Europe », l'esprit an-
nexionniste de ses compatriotes s'appliqua nt à
tout , môme aux places de chemins de fer,
leur a fait plus de tort auprès du public
étranger que lorsqu 'il agit sur des conti-
nents.

< Je ne prétends pas, conclut M. Dicey, que
nous soyons absolument parfaits ; mais, rela-
tivement , je dis que nous le sommes. Nous
sommes sans doute, étant hommes, de misé-
rables pécheurs ; mais il n'est pas un Anglais
qui ne sente, dans le fond de sa conscience,
que nous le sommes moins que le reste des
hommes » .

Ce langage explique peut-être, mieux que
tout l'article de M. Dicey * pourquoi l'Angle-
terre est impopulaire ».

Variété

Conversion d'une cantatrice. -̂ Une jeune
cantatrice italienne, déjà renommée, Mlle Bo-
ronat , quiite le théâtre et entre dans un cou-
vent. On envoie d'Italie des détails sur cette
prise de voile inattendue.

Mlle Boronat était engagée a l'Opéra italien
de Caracas.

Sur le paquebot en partance pour l'Amé-
rique, la jeune chanteuse dut partager une
cabine avec une femme de mœurs légères.
Mlle Boronat s'en plaignit au commissaire du
bord , qui lui dit que toutes les cabines étaient
occupées et qu'il avait même dû transtormer
un salon en cabine pour onze Petites Sœurs
des pauvres qui allaient à Caracas également.
Mlle Borenal dit alors qu'elle voulait occuper
la douzième couchette de ce salon.

Il s'en suivit des relations étroites entre la
chanteuse et les Petites Sœurs. Une fois à
terre, ces relations ne cessèrent point. Si bien
que la saison d'opéra terminée, Mlle Boronat ,
l'artiste applaudie, demeura à Caracas et
commença à quêter pour les pauvres, vêtue
de la robe noire des religieuses et l'aumo-
nière entre les mains.

l,es derniers jours d'un condamné. — Le
tribunal du Texas, qui avait condamné der-
nièrement à mort le fameux champion in-
dien du jeu de footbal , nommé Wolla Toneka,
viennent de lui accorder un sursis jusqu 'à la
fin d'octobre, uniquement pour lui permettre
de tenir ses engagements de la saison. Et,
dans tous les rings américains, c'est à qui
jouera une suprême partie de footbal contre
le champion qui n'a plus que six semaines à
vivre.

Wolla Toneka est né à Eagle County, il y a
de cela vingt-deux ans. 11 appartient à la tribu
encore puissante des ChocUws. Quoique or-
r h n i* n An *r_ç hnnn^ hnp re.- r-acnAilli nar unchef indien, il a fait d assez fortes études et
parle et écrit correctement l'anglais — chose
très rare pour un homme de sa race.

Malgré son instruction , il est resté au fond
un peu sauvage, pour ne pas dire plus. C'est
ainsi qu 'à la suite d'une petite discussion de
famille, Wolla , dans un moment de vivacité,
a brûlé la cervelle de ses deux oncles et d'un
individu nommé Henderson.

U sera fusillé, suivant la coutume, à l'expi-
ration de son sursis, par conséquent dans les
firemiers jours de novembre ; mais csla ne
'empêchera pas de jouer jusque-là au foot-

ball , sous l'œil de la police, bien enteidu,
contre tous les champions américains.

Faits divers

Cote de l'argent en tànlsse '
du 16 octobre 1897

Argent fin en grenailles : fr. 103.50 le kilo.

Ifles milliers de sortes d'Etoffes laineI
W II pour robes et habillements, . prix réduits. 18 ¦
H Echantillons franco. Œttinger&C1", Zurich |

u ?riac.-v, A ccaEvcwaw, cau--a-*a*-?««*i

Variété noire et blanche
LE 13 OCTOBRE 1897

Taureaux
1 Pernod , Louis, Vaumarcus 84 points
2 Hugoniot, Edouard , Joux-Perret 84 »
3 Challandes, Alphonse, Fontaines 82 »
4 Grau , Henri , Crosettes 82 »
5 Gootschel, Alexandre, Chaux-de-Fonds 75 »

Vaches de 7re classe
1 Maurer , Louis, Crosettes 92 points
2 Oberli , Ulysse, Joux-Perret 90 »
3 Kohler, Eugène, Crosettes 89 »
4 Ummel, ¥euVe de Christ, Crêt-du-Locle 89 »
5 Grau , Henri , Crosettes 85 »
6 Lehmann fils, Jean , Eplatures 87 »
7 Gerber, Ulysse. Joux-Perret 89 »
8 Kohler, Gottlieb, Crosettes 87 »
9 Maurer, Henri, Crosettes 90 »

10 Grau , Henri , Crosettes 89 »
11 Graff , Fritz , Reymond 90 »
12 Mast , Christian, Reprises 87 »

13 Maurer, Louis, Crosettes 85 points
17 Pernod, Louis, Vaumarcus 85 »
18 Oberli , Ulysse, Joux-Perret 85 »

Génisses de l'e classe
14 Leuba, Jules, Crosettes 85 points
15 Graff , Fri tz, Reymond 86 »
16 Stauffer , Christ, Tête-de-Rang 86 »

vaches de II *» classe
1 Pernod, Louis, Vaumarcus 75 points
2 » » » 76 »
3 Amstutz, Jacob, Pouillerel 75 »
4 Oppliger, Alcide, Eplatures 75 »
5 » Gottlieb, Crosettes ¦ * " 80 »
6 » Henri,- Chaux-de-Fonds 75 »
7 Bauqiy David , Bcinérdes 75 »
8 Aellen , Polybe,. Joux-Perret 73 »
9 Kohler, Eugène, Crosettes " j " • 77 »

10 » » » 75 
¦'¦»

11 Gerber, Ulysse, Joux-Perret 7(5 „
12 » » » 76 »
13 Maurer, Louis, Crosettes go „
33 Amstutz, Jacob, Pouillerel 76 »
35 Sommer, Jean, Bulles 80 »
36 Grau, Henri , Crosettes 76 „
37 Maurer, Henri, » 75 „
38 Grau , Henri » 78 »
39 Gerber, Christian, Crosettes 80 »
40 Graff , Fritz, Reymond 80 »
41 Grau, Henri, Crosettes 75 »
42 » » » 77 »
43 » » » 78 »
44 » » » 78 »
45 Mast, Christian, Reprises 80 »
46 » » » 76 »
47 » » » 78 »
48 Grau, Henri, Crosettes 76 »
49 Ummel, Henri, Combe Boudry 75 »
50 » » » 78 *51 » » » 77 »
56 Thiébtiud, Ulysse, Chaux-de-Fonds 77 »
57 » » » 78 »
58 • » » 75 ».
59 » » » 75 »
60 » » » 76 »
61 » » » 78 »
62 » » » 78 »
63 » » » 79 »

Génisses llma classe
14 Pernod, Louis, Vaumarcus 75 points
15 » » » 76 »
16 Lehmann, Jean , fils, Eplatures 77 »
17 Rueff , Henri Chaux-de-Fonds 78 »
18 Goetschel, Alexandre, Chaux-de-Fonds 78 »
19 Graff , Fritz, Reymond 78 »
20 Huguoniot, Edouard , Joux-Perret 80 »
21 Jacot, James > 79 »
22 Kohler, Eugène, Crosettes 79 »
23 Gerber,»LOuis » 75 »
24 » » » 81 »
25 Jacot, Jean » 75 »
26 Gerber, Ulysse, Joux-Perret 76 ».
27 Grau, Henri, Crosettes 77 »
28 Amstutz, Jacob, Pouillerel 80 »
29 Stauffer, Christ, Tête-de-Rang 77 »
30 Mast, Christian, Reprises 75 »
31 » » » iô »
32 Gerber, Ulysse, Joux-Perret 75 »
34 Grau, Henri, Crosettes 80 »•M Jacot, Léon » 80 ¦»
53 Thiébaud , uij ooo, auaui-iw-runas "" "75 .»
54 » » » 75 »
55 » » » 75 »
64 » » » 75 »
65 » » » 75 »

Concours du Syndicat d'élevage de la
Chaux -de -Fonds pour le bétail

bovin de la race suisse tachetée

Age-sM t-fléf-raphlcg-aa -rala-ra

Berne, 18 octobre. — Conseil fédéral. — M.
Deucher, président de la Confédération , et M.
Hauser sont délégués aux obsèques du con-
seiller national Hermann Haeberlin , de Thur-
govie, obsèques qui auront lieu à Frauenfeld
mardi 19 courant.

— Dn consulat suisse a été créé à Prague
pour la Bohème, la Moravie et la Silés». M.
Daniel Wehrly, d'Argovie, fabricant de ma-
chines et raffineur de sucre, à Prague, est
nommé consul en cette résidence.

Département militaire . — Nominations :
Adjoin t du lieutenant du fort de Savatan à
St-Maurice, M René Geebert , de Concise,
lieutenant , actuellement adjoint au fort de
Dailly.

Département du commerce, de l'industrie et
de l'agriculture. — Contrôle des ouvrages d'or
et d'argent : Chef du bnrean de contrôle , M.
Charles Savoie du Locle actuellement adjoint.

Zurich, 18 octobre. — M. le professeur Au-
guste Forel confirme, daus la Nouvelle Ga-
zette de Zurich, qu'il a donné sa démission de
ses fonctions de directeur de l'Asile d'aliénés
du Burghôlzli, pour cause de santé.

Halifax (Nouvelle Ecosse), 18 octobre. —
La ville de Windsor, au nord-ouest d'Halifax,
a été détraite par le feu. Le vent a porté les
étincelles dans tontes les directions. Les sept
huitièmes de la Tille sont en ruines ; toutes
les églises, les institutions publiques, les ban»
ques, les maisons de commerce sont détruites.
3000 personnes sont sans abri.

Athènes, 18 octobre. — H. Zaimi a prié
d'urgence les membres de la commission de
contrôle de communiquer entre eux en séan-
ces préparatoires, en attendant l'arrivée des
retardataires.

Athènes, 18 octobre. — La décoration adres-
sée à la princesse Sophie par l'empereur Guil-
laume continue d'être très commentée. Le
Scrip plaisante sp irituellement la proposition
de brûler publiquement la décoration ; il dit
que Guillaume II , en conférant cette décora-
tion, a voulu démontrer l'inanité des bruits
circnlant au sujet de ses relations avec sa
sœur et prouver que son inimitié est basée
sur des raisons simplement politiques.

Athènes, 18 octobre. — Les organes de
l'« Ethnike Hetairia » reprennent de violentes
polémiques antidynastiques, sous prétexte de
dissentiments entre le général Smolenski et
le roi, qui d'ailleurs n'existent pas. Ils atta-
quent la prétendue camarilla de la Cour , ainsi
que le roi, en disant qu 'ils empêchent répa-
ration de l'armée.

Madrid , 18 octobre. — Les socialistes or-
ganisent nne campagne en faveur du service
obligatoire.

Londres, 18 octobre;. "— On télégraphie de
Gonstantinople au Standard qu'un conseil de
cabinet extraordinaire, réuni vendredi, a dé-
cidé qne la Porte accepte, en principe, l'auto-
nomie de la Crète, sans admettre de violation
de l'intégrité de l'empire ottoman. La Turquie
doit réprimer la rébellion , les puissances
étant incapables de le faire ; elle revendique
le droil de nommer le gouverneur.

Londres*, 18 octobre. — Une dépêche de
Gonstantinople an Standard dit que les pré-parauis mmi.aues cuuiiuueui ; dos iradés or-donnent la mobilisation de 80 bataillons d'A-natolie, 20 de Thessalie et la mobilisation de40 bataillons du 4ma corps d'armée.

New- York, 17 octobre. — Suivant nne dé-
pêche de la Havane , le bâtiment de cabotagî
le Triton se serait perdu sur la côte septen-
trionale de Pinar del Rio. On craint que les
200 passagers civils et militaires et les 30
hommes d'équipage qui se trouvaient à bord
n'aient péri.

Madrid , 17 octobre. — Le maréchal Blanco

S 
art aujourd'hui pour Barcelone d'où il s'em-
arquera à destination de Cuba.
— Hier a en lieu au palais un diner de

gala en l'honneur du roi de Siam. M. Sa-
gasta, indisposé, s'était fait excuser.

Londres, 17 octobre. — Une dépêche de la
Canée au Times dit que les amiraux ont dé-
cidé de dissoudre le corps de gendarmerie
turque.

Vienne, 17 octobre. ~- Les puissances dis-
cutent encore la question da gouvernement
général de la Crète, sans entrevoir jusqu 'ici
de solution définitive. Elles sont toutefois dé-
cidées i maintenir leurs exigences en ce qui
concerne l'autonomie de la Crète el à ne pas ac-
cepter un gouverneur général turc.

Dernier Courrier et Dépêches

Du 16 octobre 1897
Beceuem-nti de 1» Pv*rt__tioM eu JUTUI 1W7 ;1897 : Sl,«7 __Mt*»ti

1896 : 80,27. * '
Aug-montatioa : 886 i*bita«t«.

WaJeuanci..
Stehlin Charles-Joseph , fils i6 Kari.josef

tonnelier, et de Anna-Markjflairgarjt|1̂née Grùnig, Badois.
Gutmann Edilh-Côcile, fille de Friti-., horlo-ger, et de Julia-Fanny née Linigei . Bor

noise.
Bâhler Maurice-Charles, fils de Louis-Emi^remonteur, et de Cécile née Leuba, Ber-

nois.
Promeuei de mariage

Guinand H"-Armand , boulanger, et Schaenzli
Laure, horlogère, tous deux Neuchâtelois.

Baumann Emile, sertisseur, Schaffhousois,
et Kissling Emma, horlogère, Bernoise.

Déoèa
(Les numéros soat ceux des jalon s du «imstlèiv

21905. Châtelain , née Cornevaux , Marie-Mag-
de lai ne Virginie, veuve en secondes noces
de Eugène, Bernoise, née le 7 juillet 1812.

21906. Buhler Joseph-Marcel Constant , fils de
Christian et de Maria Elèonore Guinchard ,
Bernois , né le 8 avril 1871. ... " '

Etat civil de La Chau-de-rnAi

Ë^k$sB*JBt'' L'administration du Tra. •'̂ 0^  ̂ ducteur, journal bimea
suel, destiné à l'étude des languof
française et allemande, paraissant à la
Chaux-de-Fonds, envoie gratte et
franco un numéro spécimen à chaque
personne qui en fait la demande.

|H*B >̂ UImpartial est en venté
BŜ ©*" tous les soirs, dès 7lj t heures, «•
Magasin de Tabacs et Cigares Au Brési-
lien, rue Léopold Robert 6. — B o. I *
uumèro.



BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANGES, 18 Octobre 1897.
Hou» tommes aujourd'hui, sauf Tariatiooi impor-

ifacui, acheteurs en compte-courant, ou au comptant,
¦Mitas >/, % de commission, do papier bancable sur :

Etc. Cours
/Chique Paris 100.11'/.
JCourt et patiu effets longa . 2 100.U1/.•*¦*¦••« 12 mois \ aoo. françaises . . d lOO.UVt
(3 mois ) min. tr. 3000. . . 1 100.19'/,

! 

Chèque min. L. 100 . . . 25.21'/,
Court et petiu effeu longs . A 25.20
ï mois I aco. anglaises . . S W&..V .
3 mois j  min. L. 100 . . . 3 85.22'/.

S 

Chèque Berlin , Francfort. . 123.87'/,
Court et petitt effeu longs . 6 123.87V,
2 mois j  aoo. allemandes . . 5 123.97'/,
3 mois ) min. M. 3000 . . 5 124.10

S 

Chique Gênes, Milan , Turin . 95.-
Court et petiu effeu longs . 5 95.—
2 mois, 4 chiffres . . . . 5 95.15
3 mois, i chiffres . . . .  6 95.25

! 

Chèque Bruxelles, Aurers . 99.95
2 i 3 mois, traites acc, 4 oh. 3 100.01'/-
Non acc., bill., mand.,34 otoh. 3</a 99.95

,„.,.., (Chèque et court . . . .  3 208.06
îïr*"r ** 2 *3  moi». traite» aco., 4oh . 3 209.10
*u™e'1--!Na« «oo„bill., mand.,3et4oh. 8'/a J»8.95

1 

Chèque et court . . . . t 210.60
Petiu effeu longs . . . . 4 210.60
2 i 3 moi» , 4 chiffres. . . « 210.60

¦aw-York 5 5.18'/,
•miss* .. .Jusqu'à 4 mois \it, pair

Billitt de banque français . . . .  100.0?'/,
» > allemands. . . . 123.9'V,
. . russes 2 .67
» » autrichiens . . . 210.40
» » anglais 25. 2G'/,
» » italiens . . . .  94.90

«apoléons d'or 100.12'/,
VsTereigns ¦ • • • ¦ • • • * •  35.17
Hieas de 20 marks 24 .7B1/,

ËRchères publiques
Mercredi 20 octobre 1897, i. 1 heure

après midi, il sera vendu dans la Halle
aux enchères, Place Jaquet-Droz. un
grand choix de montres égrenées.
* 15017-2

Enchères publiques
Mercredi 20 octobre 1897, dès 10 h.

du matin , dans 'la Halle aux enchères,
Place Jaquet-Droz, seron t vendus les nu-
méros échos de l'Agence de prêts
snr gage R. Schneider, rue du Stand
H" 12. ?̂ °I8_-2

Pensionnat
Mlles GIESELER, du Hanovre, de-

meurant i. STRASBOURG, Knoblochs
Strasse 5, reçoivent chez elles de 8 à 10

JEUNES DEMOISELLES
désirant apprendre un allemand pur. Vie
de famille. Maissn chrétienne. Prix très
modères. RéFéRENCES :, Mlle deXerher.
Berne ; Mme oecrétan-Keller , Beau^Sfr
jour 7, Lausanne ; Mme Guinand , Longe-
raie 2 Lausanne ; M. A. Perrochet. direc-
teur du Gymnase, Neuchàtel ; Mme Jules
Perregaux, La Ghaux-de-Fonds ; M. et
Mme Junod Girard, La Ghaux-de-Fonds.

14452-21

Charles ROULET
Chirurgien - Dentiste

DI2 RETOUR
Nouveau domicile : j r^i9-2

47, EUE Dïï PARC 47,
au deuxième éttge- 

DRAPS ^PERMÉABLES
pour lits

Ê,„ . noirs, première qualité anglaise,
ran^koix 

de Toiles cirées. 14891-5

J. JL-onstrotT,
¦et Léopold Bobert 41, la Cliaux-de Fonds

EMPRUNT™
On demande à emprunter , contre ga-

rantie hypothécaire en premier rang,
une somme de 15215-4

33,00*0 francs
Placement en tout repos. — S'adresser

Etude R. Houriet, Avocat
rne Fritz-Courvoisier 3.

Modes |
Spécialité d'Articles genre cou- A

rant et de bonne qualité.
CHAPEAUX FEUTRE garnis, I

p' dames et fillettes , dep. 1 fr. 95. S
FORMES en tous genres, depuis m

95 *'* m
PLUMES - AIGRETTES - RUBANS ||

Bel assortiment de PELC- p
CHES toutes nuances, qualité tout 6$
soie pour modes et confections, i. m
3 fr. 95 le mètre.

Voilettes, Dentelles, Fleurs.
FOURNITURES oour Modistes |

»L  13442-283 m
Grand Bazar du m

\ m*. _**. ¦ Bf~H ¦ *¦-;*.

Occasion exceptionnelle !
L'ETABLISSEMENT HORTICOLE DE I. TSCHUFP

-L-a. Cbaxix»de-Po-ads
mettra en vente dès maintenant , dans le but de débarrasser le plus
promptement possible une partie de ses chésaux , 500 jeunes arbres
d'ornement et partie fruitiers, ainsi que plusieurs centaines
d'arbrisseaux divers, contfère-s, etc., etc., tous de forts sujets et
acclimatés pour nos montagnes. Prix réduits.

Bonne occasion pour les nouvelles créations de jardins et planta-
tions d'avenues. 15111-7

*9 |-

ï Ipis nf ^  ̂
Sepnis ||

Etablissement de Teinturerie et de Lavage chimiqoe

C.-A. GEIPËL
sh, B8*»le

I»ép6t chez IIme JE. SCIItotEIvIi-SCOi-JFFNEfil
Rue du Collège 5, à LA CHA UX-DE-FONDS

Installation spéciale pour velours, peluche, vêtemenis de messieurs, etc. 14551-2

¦¦ cXiez

9, Rae de la Paix (Angle de la rae des Endroits)
15033-1 Se recommande vivement.

Vient de recevoir un grand choix de Meubles en tous les genres 1
B^RHN possibles.

1 Lits complets. . . Fr. 90 " Lavabo avec marbre Fr. *22 filili

| Conmodes* 4 tiroirs » 28 Table a coulisse . » «JO BranN
B Tailles de nuit noyer » 1*3 Glace cadre doré . . »3.50 i
I Tvblesrondesnoyer » 20 Lit fer avi c paillasse » 30 ï

Secrétaire, Lavabo chemin de fer , Buffet de service, Ar- |
H moire, Glace, Fauteuils Voltaire et Louis XV, Fauteuil percé. EËj JK
I — Un ameublement de salon , moquette et velours, fr. 240. _S

K§Sgj| — Quatre chambres à coucher , noyer ciro et poli. — Salle à g
U manger, noyer ciré, Henri II , complète, consistant en Buffet I
9 porte pleine, six chaises, une table cariée , une dite servante, HjBB
m le tout 450 fr. — Plumes et Duvets. Crins noir et blanc. Cou- B
DJ til pour matelas et beaucoup d'autres articles trop longs à I

S vélos d'occasion à vendre
I C'est 4, rne de la Ronde 4. Chaux-de-Fonds I

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
Pierre Tissot

Pendant la saison d'hiver , («us les lundi
soir et mardi malin

Boudin frais
lro qualité. 14407-1

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

première qualité , à bas prix
chez

J.-B. Rucklffl -Fehtaara
CHEMISIER 14081-3

Place de l 'Hôtel-de-Ville 7
Rne de la Relance 2, La Chanx-de-Fonds.

Boucherie-Charciiterte
K. ZIMMEE

Place DuBois.
Pqr-Se Bœnf, Veau, Porc,

Mouton.
Tous les jours , bien assorti en Char-

cuterie Une. — Corvelas et Gendarmes ,
à 15 c. Saucisses de Vienne, à 20 c. la
paire. Saucisses do Francfort , à 50 c. la
paire.— Tous les Mardis matin , BOUDIN,
et Saucisses au foie allemandes.

CHOUCHOUTE de première qualité.
14074-26 So recommande, A. Zimmer.

A VENDUE: uu lot important de
MONTRES

GENRE ANGLAIS
en 14 et 15 li g. remontoirs , 14 et 18 ka-
rals , 985 mn, fantaisie. — Adresser offres
sous chiffres Je. 202!» C, à l'agence de
publicité llaanenwteiii A- Vogler. La
Chaux-dc-l'onds. 15S27-2

Stude du not. C. BARBIER
19, Rue d» la Paix, 19

A LOUER
oour Saint-Martin 1897 :

Ppnrfnnn Q n deuxième étage de 2 piè-
l Hlgil'-î O a, ceg. _ 55 fr. par mo -s.

14271-6'

A U  P i i r fp t  fiQ encore deux logements
.-III. r ldgei DO, de 2 pièces, aux 2me

et 3me étages. 14272

Roi ï in  Û et premier étage do 2 pièces
DCrfUl O d, ot dépendances. — 350 fr.

11287-22*

Inrfno fpî o 7 deuxième étage de 3 pièces
lUUUùlUC I. et ùopendances. — 470 fr.

11288
—^——

FiAnhc 77 Beau pignon de 2 pièces,
lUnlUù I I .  svec lu«% 30 fr. pnr

LEÇONS DE FRANÇAIS
On demande pour une petite Sociélé un

professeur pour donner des leçons de
français. — Offre s sous K. E, 15002. mu
Bureau de risteiRTUL. 15002-1

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

GALERIE PITTORESQUE

Coissis i'i HoUais
par GEORGES JEANNERET

En envoyant 30 centimes en timbres-
poste à M. Georges Jeanneret (Fahys 67,
Neuchàtel), on recevra franco , sous bande,
la brochure ci-dessus et les trois publica-
tions signées Louis Amiet , intitulées Tou-
ebanika, Porrékiki et Borillkaka.
En tout donc, 4 brochures franco pour
30 centimes. 14732-5

Un horloger expérimenté
au courant du décottige et des retouches,
cherche emploi dan s une grande maison
d'horlogerie ; i défau t se reco timande
pour des remontages petites pièces. —
Adresser offres sous le. 2024 C. i MM.
Haasenstein A- Vogler, La Chaux
de-Fonds. 15228 2

Ponr irirt ûoilûpriii
Un monteur de boîtes pouvan t fournir

boites acier très effacées et soignées, pour
montres de dames, par un t ravai l fait à la
main , entreprendrait une grosse par se-
maine. — S adresser à M. H" SCHMID,
ru* Franche 28, Bienne.
u 128 Y 15226-1

La Fabrique de Tavannes de-
mande

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

Pivotenrs
de balanciers ancre. H 7073-J

Certificats de moralité et capacités sont
exigés. 15036-1

FABEIQUE D'AIGUILLES
demande un

MÉCANICIEN
connaissan t à fond la partie. Moralité
exigée. Rétribution , 8 fr. par jour ; aug-
mentation suivant cupnoitoa. — Adrocser

-offrcCT-oo»» K. ast3 C. à l'agence Haa-
senstein &Vogler , Chaux de-Fonds. 15146-1

M. vendre
un atelier complet de fabrication
de pignons pour 15 ouvriers, avec ma-
chines et accessoires de pignons d'a-vance;
prix modéré. La fab rique possède une
bonne clientèle. n-7085 s

S'adresser , pour des renseignements pluj
complets, chez M. Charles Graf. méca -
nicien . Sonviiier. 15089-2

4vis aux Sociétés
Un très beau LOCAL complètement

indépendant, situé au centre da la lo-
calité, est S disposition. Soins attentifs et
boa accueil. 1502S-1

S'r-dresssi- an Bure&n dr. I'IMPARTIAI.

S ALIMENT CE LA BASSECOO
 ̂
g

S _ 
 ̂

'Pcr.nci dc. nourrir une s
~. w*i fvi ' ¦ :' -'¦ ; * • ¦'* f o r .  ;¦ i '/., centime *

= sl&w' P-irJ°"-'"r Contient k îo 0
;̂

i \$iY Ae sang desséché et du ë
=. 4ëM5&L i>''-j sfxf iate de chaux. Ex * S
R, lkgX V*t?I:x ¦ '.  ̂ S
4 '«SMSS*- czie ;tj pj j ite .  En sacs de £.

110, 2j) i-l j o  k" à oso le k" — Vendu ?
È**sous le Contrôle du Laboratoire p

=S Agricole de Lausanne. g.
à A. Pan chaud |
| Fabricant-Inventeur à VEVEY ~
Ï5 Médaille d'argent Exposition nationale. S

Dépôts à 1* Chaux-de Fonds , chez MM.
Guinand & Dupuis, nég. ; - Scbneider-
Nioolet, Fritz. 11106-41

Achat de Montres
M. ISAAC R. DE BOTTON

de Saloni(ju«
chez M. Bernheim, Léopold-Robert 58.

15̂ 82-10 

TTn*rl n-a**«ï»*îitt Un horloger sérieuxLLU» lUglï  A». dé8iro entrer w rela.
lions avec une bonne maison , pour le ter-
minaga de la montre argent ou or , re-
montoirs ou i clef. Echantillons à dispo-
sition. 15283-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

OCCASION
A vendre un beau et bon PIANO Ror-

dorf, bois noir , moyennant 200 à 30O
francs comptant . ' 150.73-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Ouvrages de Dames
Nappes à thè, Tapis en tous genres,
Canevas, Etamine, Fit à crocheter,
Tablier, Ridicules. — Prix modérés.

M:ai*tlïâ
_
Colell

Rae dn Progrès IS, aa 2me étage.
15284-24

ÂW:< 1 iTi FiTc-M I
en flacons depuis 50 c, ainsi qu» de» po-
tages à la minute. — En vente chez M.
Christ Beiner, épicerie. Temple, Les
Eplatures. 15285-1

Les fl acons d'origine de 50 c. sont rem-
plis à nouveau poi;r 35 c, oux de 90 c.
pour 60 c et ceux de 1 fr. 50 pour 80 c.

TéLéPHONE TéLéPHONE

Boulangerie des Familles
50, Rue Jaquet-Droz 50.

A partir du 15 Octobre

LPAI-V aa comptant,
5 o/0 d'escompte. 15130-2

Petita à 30 jours
3°,'0 dVscompte.

Les clients peuvent se procurer des
carnets au magasin de la boulangerie.

On porte à domicile.

Couturière pour enfants
;iva>e x3-fs_a^,sszsz

47 — RUE DU PAEG — 47.

Se recommande pour Costumes de fillet-
tes et garçons. 13558-7

Malsons et ES à ifir
très bien situés sont à vr-ndre. — S'adres-
ser a M. Paul Courvoisier, à Mon Re-
pos n' 11. 15280-6

Domaine. A Grrgeps°̂ ost-
chaîne , *MI domaine suffisant pour la garde
d'environ 15 vaches. — S'adresser de suite,
do 8 à 10 h. du matin , à M. Gottlieb
Stauffer , rue Jaquet-Droz 8. 15148-2

Â iouer
pour Saint-Georges 189S

ou svant , un gran d appartement mo-
dariic de ô pièces, cuisine et dépendances,
situé rue Léopold-Robert . Buanderie dans
dans la maison. 15016-3*

S'adrssssr au Bureau de I'IMPARTIAL.

Lopenisj louer
La Commune de Peseux

offre à louer dans un bâtiment moderne,
4 beaux logements de 4 pièces et dépen-
dances habituelles, jardin potager. Vue
splendide des Alpes et du Jura — S'adr.
au Bnreau communal, a Peseux.
n-10152 N 15107-3

A VÊNDRE
ouàlouerun OTUTTLLAGE COMPLET
en bon état pour la fabrication des
ébauches et flnissagres , avec force
motrice de 8 chevaux.— S'adresser i MM.
P. et A. Charpilloz, i. Bévilard (Jura ber-
noisl. 15093-3

i BW
L'assortiment des &

Articles d'hiver
est au complet 1437-93 I

AB BazarJeBcMleleis i
Capes. Bérets.

Casquettes. Echarpes.
Pantoufles. Camisoles. I

Gilets de chasse.
Pèlerines. Gants. I

Nouveautés en

Chapeaux de Feutre I
fôQDESTcÔRSETS

f g x W  Escompte S0 '» '•B



— Pourquoi dites-vous « il parait » 7
— Ah , c'est que , voyez-vous, ça m'a paru si drôle

cette mort arrivée après notre départ à toutes deux, la
mère Morizot et moi , notre départ je devrais dire notre
expulsion , que... que je n'ai jamais su quoi en dire!...
Une enfant si vigoureuse , si saine, et en si bon air là-
liaut au château... Pauvre chère petite maîtresse, je l'ai
bien pleurée !

— Comment , elle est morte tout de suite comme
cela ?

— M. Jutard , l'oncle, le frère de Mme de La Héron-
nière .. Vous ne le connaissez pas?

— Non
— Oh , un triste homme , allez 1 II me donnait des

frissons à le voir suivre Mlle Jeanne des yeux depuis qu'il
en était le tuteur... On aurait cru qu 'il allait la dévorer.
Tout cela par rapport à la fortune.

— Il savait la mort du capitaine ?
— Oui à ce qu 'il parait , il en avait reçu la notification

comme maire. Gela a été un gros malheur ; nous étions
si heureuses, si tranquilles auparavant ; mais tout de suite
il a envahi La Héronnière , y a commandé en maitre, y a
tout bousculé.

— Et il vous a mise à la porte , parce que vous le
gêniez?

— Parce que j' aimais trop Mlle Jeanne J'ai pour-
tant une petite fille à moi aujourd'hui ; eh bien, cela ne
m'empêche pas de la regretter comme au premier jour ,
la pauvre petite martyre.

— Martyre ?
— Oui , monsieur, martyre I Je ne crains pas de le

dire , malgré mon mari- qui me failles gros yeux, car on ne
m'ôtera pas de l'idée que c'est le chagrin de se voir seule,
seule sans ses deux amies, la mère Morizot et moi, seule
en face de son bourreau , de son ennemi, de son oncle
Edmond , que c'est le chagrin qui l'a tuée Et encore
qui sait si elle est seulement morte de sa belle mort ?

— En ell'et , il me semble bien singulier que le décès
ait coïncidé avec l'expulsion des deux femmes qui la
soignaient d'ordinaire. Il est vrai que l'épidémie de
petite vérole noire était générale à cette époque et qu'elle
marchait vite dans sa sinistre besogne.

— Ça ne fait rien ; elle s'est mise bien à propos du
côlé des mauvais contre les bons ce j our-là, la petite
vérole noire!... Je dis des mauvais parce que il y avait
aussi là-bas un gredin , un nommé Muller, un espion
prussien, que Je Bon Dieu aurait dû prendre en nous
laissant notre chérie, la dernière des La Héronnière.

— Je pleure le capitaine comme vous pleurez sa fille ,
madame. Des gens de cette espèce-là on les admire tou-
jours , on se dévoue jusqu'à la mort pour eux, on se sent
grandir en essayant de les imiter.

— Vous dites bien, monsieur ! Ah, si mes moyens
m'avaient portais de retourner là-bas, de me retrouver
en face de lui , M. Jutard , je lui aurais craché à la fi gure
ce que je pensais, j'aurais cherché les causes de cette
mort d'une innocente et je l'aurais maudit au nom de
mon maître pour l'avoir tuée !

—• L'avoir tuée ?
— fc-h, je m'entends ! Il no lui aura pas serré le cou ;

mais il sbsera arrangé pour qu 'elle prenne mal et il l'aura
laissée sans -0ins>

• - Pauvre"ipitaine ! En versant son sang pour la
France, il ne se *_utait guère ,_ laissait sa fill6) son

dernier amour sur terre, aux mains de voleurs, d'assas-
sins !... Je partage tous vos sentiments, madame, je reste
uni de souvenir sympathique avec vous et je vous re-
mercie de votre confiance. Adieu.

Et Savinien s'en fut à la gare, prit un autre billet de
chemin de fer et repartit... non pas chez lui, mais du côté
de l'Yonne, vers Magny.

Il entrevoyait une solution au problème posé; il espé-
rait réussir ; il courait là où les voix des morts, des vic-
times l'appelaient.
\ Pendant les longues heures au cours desquelles le
train le secoua depuis Nancy jusque là-bas du côté de
Troyes, Auxerre et Dijon, de Lorraine en Bourgogne,
Savinien médita sur ce qu'il lui restait à faire pour réus-
sir ; et le résultat de ses réflexions fit qu'il ne descendit
pas jusqu 'au village de Magny, mais s'arrêta au bourg de
Varennes dont la station le desservait.

Là il se reposa et prit un repas, car il ne voulait plus
retourner à l'auberge de Magny où il avait passé huit
jours et où tout le monde le connaissait.

En attendant que la nuit vint il rendit visite au
médecin , qu'il n'avait jamais vu, mais auprès duquel
une de ses anciennes blessures d'Afri que, blessure qui
parfois le faisait souffrir , lui servit de prétexte à une
causerie, la seule chose qu'il désirât.

De loin, de fort loin il amena la conversation sur le
château de La Héronnière, sur la mort de Mlle Jeanne,
et appri t ainsi que le médecin n'avait point été appelé,
que le domestique Muller ne s'était jamais présenté à
Varennes pour y réclamer une visite ou des médicaments,
que ce jour-là cependant le docteur n'avait point bougé
de chez lui et avait ensuite été douloureusement surpris
à la nouvelle d'une mort foudroyante.

Plus tard seulement, quatre jours après l'enterre-
ment et alors que les Prussiens avaient depuis longtemps
quitté la contrée, mais par suite d'une étrange absence
de M*, le Maire, plus tard seulement il avait été invité à
poser son visa sur l'acte de décès.

Le médecin de Varennes ne se faisait point prier pour
parler.

Savinien était même étonné de la facilité avec laquelle
le docteur , homme du paj 's ayant besoin de ménager sa
clientèle , lui donnait , à lui inconnu de passage, d'aussi
graves renseignements.

Mais il en comprit bien vite la cause par les nouvelles
récentes que le médecin ajouta à ses souvenirs sur les
événements de l'époque de la guerre.

M. Jutard avait cédé son étude, donné sa démission
de maire, mis en vente tout ce qu 'il possédait à Magny.

On le disait dans de mauvaises affaires à la suite de
perte de jeu ; en tout cas il semblait s'être décidé à quit-
ter le pays, à habiter définitivement Paris, où il avait
emmené son domestique Muller seulement après avoir
congédié tout le reste de son personnel.

M Jutard n'avait jamais été aimé, il abandonnait ses
compatriotes; on n'était donc plus contraint à le ménager.

C'est ce qui avait délié la langue du docteur, du
pauvre médecin de campagne, heureux de se venger de
bien des coups de patte dont l'opulent et dédaigneux
notaire l'avait gratifié à l'occasion.

(A suivre.)



LE DRAME AU VILLAGE

X-.A.

TIREUSE DE CARTES
PAR

LAMY DU VERGER

— Fiens, fiens, mon bedit Ravachot , du es oune pon
pedit chienne ; fiens , ne mords bas oune ami de rnamzell -3
Flore .. Ravachot, Ravachot '... Là, là, oh, oh, pou bedit
chien, oh!...

La jeune fille termina la lettre , lettre dans laquelle
elle promettait à son père de lui obéir, de l'attendre, de
ne pas bouger de chez le braconnier , si peu agréablement
qu'elle y vécut, enfin de garder un secret absolu sur
toutes leurs affaires

Elle remercia beaucoup 'le soldat allemand, lui dit de
bien répéter à son papa qu 'il l'avait vue pas malade,
grande fille ; elle lui demanda pardon de n'avoir rien à
lui offrir , de ne pas être libre.

Mais lui, le brave Poméranien , calma ses inquié-
tudes, diminua ses regrets en disant qu'il n 'avait besoin
de rien , que le baba paierait tout cela chénéreusement.

Il fourra la lettre dans le fond d'une de ses bottes , à
l'endroit où il avait déjà pris auparavent la lettre préten-
due de M. de La Héronnière ; et comme tout à coup un
bruit sourd , prolongé, répercuté par les échos de la forêt
arrivait jusqu 'à leurs oreilles, le bruit d'un fusil de
chasse tiré au loin, le Prussien s'empressa de gagner la
porte avec une figure grimaçante de peur et des gestes de
prière qui n'étaient point de la comédie. Il murmura :

— Miséricorte ! Miséricorte I Ça serait-il pas ces co-
quins de Frantzous ? Ah, les canailles de chendarmes
s'ils me brenaient !... Atieu, Atieu, pouchez bas, pouchez
bas!... Zu-rtout pas oune mot à fotre coquine d'oncle
Joudard si fous le revoyez bar hasard ! Pien le ponsoir t

Et la porte s'était refermée sur lui pendant que Le
Renard et La Vipère revenaient s'asseoir tranquillement

auprès du feu , sans faire aucunes réflexions ni rien re-
procher à Flore.

Ce coup de fusil tiré en forêt n'était cependant pas
chose extraordinaire en mars, à l'époque où sous pré-
texte de bécasses, d'oiseaux de marais-, les chasseurs
lâchent fort bien leur plomb à un chevreuil , même de
nuit

Cependant il avait fallu que Muller se dominât pour
continuer son baragouin allemand, car il ne se sentait
pas à l'aise sous son costume de sujet de l'empereur
Guillaume, et le coup, de fusil lui avait fait battre le
cœur, lui avait tortillé les entrailles

Il rejoignit son patron , rôdant dans l'obscurité, avec
une promptitude inquiète ; et l'un comme l'autre dispa-
rurent à larges enjambées.

Revenus auprès de leur chevaux , Muller se déshabilla
précip itamment , roula ia dôauque prussienne ûans un
sac et la ficela à l'arrière de sa selle.

En r-a+îj "*iJt ses k°ties il Y ew*'.i y s io  la lott- o do Flore,
lettre que M. Jutard lut sans attendre, à la lueur d'allu-
mettes-bougies, pendant que son domestique changeait
de costume.

Le contenu de cette lettre lui causa une profonde
satisfaction , car il poussa un soupir de soulagement
après l'avoir lue.

Il eut même un ricanement de mépris pour les La
Héronnière dont la descendante était d'une naïveté qui
confinait à la bêtise.

Ainsi cette petite sotte n'avait rien trouvé d'extraor-
dinaire dans la visite de ce Prussien armé de pied en
cape et qui aurait pu de la sorte courir une partie de la
France sans qu 'on l'arrêtât ; ce Prussien qui avait trouvé
son adresse tout seul ; ce Prussien qui connaissait même
le nom de Ravageot et dont les Bonneau n'avaient point
paru se défier?

Elle avait pris comme argent comptant toutes les bali-
vernes qu 'il lui avait racontées et s'était empressée
d'écrire sur le papier qu il avait si à propos dans sa
poche ?

Il était ma foi bien bon , lui Jutard , de s'être inquiété
des menaces d'une imbécile pareille ! Elle était muselée
désormais et bien muselée , grâce au stratagème ; Flore
Bonnean pouvait attendre en paix le retour de son papa ,
ce n'était certes pas lui qui serait probablement jamai s
appelé à la tirer de son erreur , car une niaise sem-
blable l'attendrait encore cinquante ans plus tard , alors
que lui Jutard mangerait depuis longtemps les pissenlits
par la racine.

Ah , il en avait assez de cette affaire ! Ce n'était pas
trop tôt qu'il eût terminé avec cette épée de Damoclès



dangereusement suspendue par un fil au-dessus de s:
tète.

Les deux cavaliers remontèrent à cheval et s'en
foncèrent dans les ténèbres de la-large avenue forestière
qui les reconduisait chez eux en passant par l'Aube.

Mais ils n'avaient point encore parcouru deux kilo-
mètres qu'une ombre se dressant au milieu du chemir
leur cria : « Halte »

Au lieu de s'arrêter à cette injonction, M. Jutard el
Muller tournèrent bride, enfoncèrent les éperons dans le
ventre de leurs chevaux et revinrent bride abattue du
côté de leur point de départ.

Ils comptaient prendre à travers champs ou trouvei
une autre allée forestière

Quoiqu 'il ne fit pas clair parce qu'un voile épais dc
brouillard humide couvrait la totalité du firmament , il
ne faisait pas nuit non plus, car on était en réalité en
pleine lune et la lumière de cet astre répandait une clarté
laiteuse, grise sur les objets.

Les deux-cavaliers étaient donc à peu près visibles
dans leurs contours et un paquet allongé, ballotant se
distinguait parfaitement sur l'arrière de la selle de
Muller. - ;:- i.

Ce paquet qui n'était tien autre chose, nous le savons,
que la défroque du Prussien, avait paru être autre chose
à l'homme qui avait crié : c .Halte-».

Il avait cru y reconnaître la dépouille d'un chevreuil
jetée en travers du cheval , et par conséquent se trouver
en présence de deux braconniers.

Or, comme cet homme était garde et qu'il avait le
droit de savoir ce qu'on emportait ainsi de ses forêts,
surtout H-j - em .c (iuu^ xxx , e.,^1 tiré une heurô auparavant ,
il avait voulu arrêter les deux cavaliers mystérieux.

Ceux-ci en lui faisant rau*. bonu, „_ tournant bride
et en se sauvant à franc-étrier avaient confirm e io 8orde
dans ses plus soupçonneuses suppositions. Il avait alors
épaulé et fait feu.

— Mais l'ombre, la galopade, la distance avaient con-
trarié son tir et il n'avait point atteint les malfaiteurs,
malfaiteurs vraiment extraordinaires dans les bois de
Montmort où les braconniers n'allaient jamais à cheval.

Ah, si M. Jutard et Muller eussent su que l'homme
qui venait de les arrêter, qui avait tiré sur eux, était le
représentant des volontés de M. de La Héronnière, le
rengeur de la petite Jeanne, le commis-voyageur en vins
de Magny, le garde Savinien Lefèvre I

Ah, si Savinien, le garda du Buisson-Rouge, eût pu
supposer que ces deux cavalier^de nuit étaient M. Jutard
et Muller, venus dans le pays'à propos de Mile Jeanne,
de Mlle Jeanne vivante, anxieuse, captive, trompée I

Mais ils ne le surent ni ne le devinèrent.
Si seulement la charge du fusil eût abattu un des

chevaux et permis une rencontre !
Les fuyards s'évanouirent dans la brume, et Savinien

regagna le Buisson-Rouge avec l'étrange conviction qu'il
venait de toucher de la main à un but important, qu'il
venait de vivre dix minutes graves de sa vie.

Les fuyards s'évanouirent, mais non pas sans que
dans leur précipitation ils laissassent pour un mystérieux
avenir, pour l'heure du châtiment, une trace de leur pas-
sage criminel.

Oh, cette trace elle était bien légère, bien fragile !
Cette trace avait mille chances de perte, de destruction
contre une de salut. ' ,>

C'était une petite feuille de papier. .t ..v"*
Quand un peu plus tard le notaire , enfin remis de son

émotion, se fouilla, il fut obligé de reconnaître qu'il avail
égaré la lettre de Flore, la lettre lue avant de remonter
à cheval et qu'il avait seulement glissée, avec son porte-
allumettes, dans la poche extérieure de son veston.

Cette lettre, destinée par la pauvre fille aimante à son
cher père, le vent de la nuit la roula, la roula , l'humidité
de la rosée matinale l'effaça par place.

Et cependant elle ne fut point perdue.
Gomme la mère Bonaventure trottinait dès l'aube

dans l'allée forestière pour aller panser un bûcheron au-
quel sa hache avait fendu le pied et qui perdait son sang,
elle aperçut le papier voltigeant devant elle.

La tireuse de carte ne laissait rien perdre, et puis
souvent des bouts de papier jetés négligemment par leurs
propriétaires lui avaient appris bien des petits secrets
dont la connaissance avait fait plus tard merveille dans
ses réponses aux gens curieux.

Elle ramassa donc le papier, l'essuya, le plia et le mit
dans sa poche en se réservant de le lire au coin de son feu.

Pour l'instant la vie du bûcheron qui s'en allait avec
le sang par l'artère coupée ne lui laissait pas le temps de
songer à autre chose qu'à arrêter l'hémorragie.

Et Dieu la récompensait tout de suite d'une charité,
qui lui faisait, elle une femme délicate, déjà âgée, courir
dès le matin et par le froid dans la forêt pour secourir
un misérable bûcheron, en lui mettant en main une
arme précieuse pour le salut de sa petite protégée et
amie Flore.

IX
* -

Le Vampire.

En cette fin de mars où Flore venait de s'engager
dans la lettre qu'elle croyait écrire à son père, prisonnier
en Allemagne, à ne jamais rien révéler du secret de son
origine, à ne plus bouger de la masure des Bonneau et où
Savinien Lefèvre venait de tirer un coup de fusil sur les
deux cavaliers mystérieux, il y avait un peu plus de six
mois que l'ancien soldat du capitaine de La Héronnière
était garde au Buisson-Rouge.

On l'y avait nommé à la fin de l'été précédent, tout
aussitôt qu'il avait atteint ses vingt et un ans.

C'était donc un très jeune homme que le garde du
Buisson-Rouge, mais un jeune homme que ses quatre
innées de service militaire et les malheurs de la guerre, I
ras de près et largement-soufferts , avait mûri de dix
innées.

Savinien avait autant de. sagesse, d'énergie, d'expé?
*ience qu'un homme de trente aûsi et c'est bien ainsfqïie '
ies chefs l'avaient jugé. " -- • .

Poli, obligeant , modeste, mais intraitable sur les
gestions de service et susceptible sur le point d'hon-
îeur.

Les délinquants, les maraudeurs et les braconniers de
la garderie du Buisson-Rouge n'avaient plus bon temps
depuis six mois; et si justement on avait placé Lefèvre
dans ce poste c'est qu'il en avait davantage besoin, le
vieux garde, son prédécesseur, ayant habitué tous les
rôdeurs et voleurs forestiers à un repos absolu.

Naturellement, Le Renard fut un de ceux qui hur-



lèrent le plus fort contre la nomination de ce gamin de
Montmort à la garderie du Buisson-Rouge.

Le gamin ne plaisantait pas avec les affûteurs et les
tendeurs de collets de l'espèce du Renard.

Tout de suite donc le braconnier des Granges détesta
le garde du Buisson-Rouge et se promit de lui faire son
affaire à la première occasion ; de mème que tout de suite
le garde du Buisson-Rouge, qui était du pays et connais-
sait Le Renard et La Vipère de longue date, surveilla
particulièrement les allées et venues des deux malfai-
teurs des Granges.

Mais sa maison forestière était encore fort éloignée de
Montmort dont elle ne dépendait même pas comme com-
mune, des mois et encore des mois se passèrent donc
avant que Savinien eût l'occasion de passer devant la
baraque du braconnier et d'apercevoir Flore, la belle
jeune fille d'une quinzaine d'années qui n'en quittait
jamais le seuil.

Un jour cependant qu'il avait eu besoin de parler aux
Henriot , les fermiers des Granges, pour des charrois en
forêt, il était passé à quelque distance de la cabane de
son ennemi et y avait aperçu Flore, dont la physionomie
singulièrement fière et les traits délicats lui avaient
semblé étranges dans un pareil milieu.

Il s'était même informé auprès des fils Henriot, gar-
çons de dix-huit à vingt ans, tous deux amoureux fous
de leur jolie voisine, et qui croyant deviner un rival dan-
gereux dans la personne du garde avaient vaguement
répondu , ou même, par calcul, pour dégoûter de visées
matrimoniales, laissé entendre que cette fille de chez les
Bonneau était une enfant d'hospice, de la maison de cor-
rection dont ils avaient la surveillance.

Et le garde, cependant assez surpris de la remise
d'une fille d'aussi belle figure et d'aussi noble apparence
en de pareilles mains, n'avait pas poussé son enquête
plus loin.

Ah, s'il eût su ! Ah, s'il eût pu deviner !
Justement à cette époque des remords lui venaient à

propos de ce mystère de La Héronnière, de cette mission
de son capitaine, qu 'il n'avait pu accomplir comme il
l'eût désiré.

Avait-il bien fait tout ce qu'humainement on pouvait
faire ?

Obligé de travailler pour vivre, pour subvenir à l'en-
tretien de sa vieille mère, préoccupé des démarches nom-
breuses, des formalités nécessaires que sa nomination
de garde avait entraînées, il n'avait plus eu le temps de
songer à la sacoche, au testament, à ses soupçons, à la
punition des coupables.

Mais aujourd'hui que son pain était assuré, qu 'il avait
quelques sous devant lui, il voulait reprendre ce mystère,
le fouiller, en tirer la vérité.

Partout où il allait, en forêt, au village, à la ville, une
pensée obsédante ne le quittait point : c'est que le dernier
mot du drame commencé au mariage d'Isabelle Jutard
avec M. de La Héronnière, continué par la haine impla-
cable de son frère, la mort successive des deux époux et
la fin étrange de leur enfant, que le dernier mot de ce
drame où il jouait le rôle de Providence n'était pas dit.

H lui semblait parfois entendre sortir de dessous terre
la voix du capitaine, de ce vaillant chef et noble ami au-
quel il ne pouvait songer sans que des larmes lui vinssent
aux yeux, la voix du capitaine qui lui disait . « Cherche,
ami, cherche ! »

Et encore la voix de la petite Jeanne, voix venue
il ne savait d'où, qui lui criait : « Au secours ! Au se-
cours ! »

Il en avait parlé à sa mère, à sa mère dans le cœur de
laquelle il versait toutes ses angoisses, et la brave femme
lui avait répondu : c Va, Savinien, va où ta conscience
t'appelle I »

Vingt francs par vingt francs le garde mit de l'argent
de côté et quand il en eut une centaine, il demanda huit
jours de congé à son inspecteur, plaça une femme de
journée auprès de sa mère pour lui tenir compagnie et
s'absenta sans dire où il allait et sans même que les gens
de la contrée sussent qu 'il n'était pas là.

Cela était nécessaire pour l'intimidation des bracon-
niers de l'espèce du Renard qui en eussent profité ; car
quand le chat est absent les rats dansent.

Savinien , qui avait bien ruminé son affaire, s'était dit
que deux témoignages importants lui manquaient encore :
celui de la bonne, de cette Victoire de Nancy, et celui du
menuisier de Magny qu'il n'avait point interrogé et qui
avait dû voir le cadavre de la morte en la mettant dans
le cercueil.

L'une lui révélerait l'attitude de M. Jutard auprès de
sa nièce orpheline.

L'autre lui dirait si la physionomie du cadavre avait
bien été celle d'une morte de la petite vérole noire.

Et il était d'abord parti pour Nancy. Là, les choses
n'avaient point marché toutes seules.

Retrouver une fille, une bonne, dont on ne connaît
que le prénom de Victoire dans une ville de l'importance
de Nancy, depuis la guerre, ça n'était pas facile.

Mais M. de La Héronnière avait tenu garnison à Nancy
en 1870, quatre ans seulement auparavant ; on devait
encore se souvenir de lui et des siens à son ancien loge-
ment.

Il découvrit cet ancien logement de son capitaine, que
lui ne connaissait pas parce qu'il faisait partie du dépôt
du régiment à Verdun et qu'il n'était jamais venu à
Nancy.

A ce logement la propriétaire lui indiqua où demeu-
raient les parents de Victoire, la domestique.

Cette fille , invitée à rester chez elle par une lettre de
M. Jutard lui annonçant la mort de Mlle Jeanne, n'était
plus rentrée au service de personne.

Elle avait épousé un cordonnier et habitait le voisi-
nage de ses parents.

Savinien y courut et trouva une jeune femme à la
physionomie loyale, au sourire accueillant : il vit qu'il
pouvait se fier , et sans dire les motifs réels de sa re-
chercbe il interrogea.

— Vous êtes bien, dit-il en saluant, Mlle Victoire,
l'ancienne bonne de la famille de La"Héronnière.

— Oui, monsieur, répondit la jeune femme attentive.
— C'est que moi, je suis l'ancien brosseur du capi-

taine pendant la campagne et je l'ai tant aimé, je l'ai en-
tendu parler avec tant de regret de sa fille en mourant
que j'aurais été heureux d'en avoir des nouvelles de cette
demoiselle... Ma foi , venant à Nancy pour affaire , j'*
eu l'idée de vous demander si vous saviez ce a«'est -té-
venue Mlle de La Héronnière.

— Mamzelle Jeanne?
— Oui.
— Mais, mon pauvre monsieur, i]-,araît... qu'elle est

morte l /  , ,



Hhablllear. ^iSSS^ Sftfi"
homme comme rhabilleur. Voyage payé.
— Pour renseignements, s'adresser à M.
Jean Kohler, rue de Gibraltar 4. 15288-8
g-n Ĵ  ̂ On demande 

une 
personne ac-

Ï_P  ̂ sive pr lessiveuse de boites.
Jintree immédiate. — S'adresser à l'atelier
Méroz & Cie. Passage du Centre . 15V87-3

nnPMKO 0n demande UBe ouvrière ,yulCUoC. ainsi qu'un ouvrier doreur
sachant bien grener et gratteboiser. —S'adresser chez M. Laubscher, rue du
Parc 70. 15889-3

Rpmnntpnpç 0n demande un ou de"̂UCillUlllCUlo. remonteurs pour grandes
pièces ancre et cylindre. — S'adresser rue
du Parc 60. 15305-3

Aux ateliers de polissages et finissages
de boites argent et métal de Mme Nicolçt-
Juillerat, rue du Rocher 5!0, on demandé
de suite :

Polisseuses de fonds argent ;
Polisseuses de cuvettee argent ;
Avivousos et finisseuses métal et

,argeilt; *. ;-' ¦-> ? «15293-3
Emballeuses ;
Un ou une commissionnaire.

Pmai l lon p '- 'n demande de suite un bon
filllalllCUr. ouvrier émailleur — S'a-
dresser chez M. E. Blanchard, rue de la
Paix 7. 16382-3
fl-nirnnn On demande un graveur pour
Ul a I BUr. le millefeuilles. Entrée de suite.
S'adresser rue de Bel-Air 6A, IU ler étage.

15810-3

RnîiJ PP <-)n delnande un bon ouvrier
DU111C1 . acheveur, régulier au travail.
Entrée immédiate. 15334-3

S'adresser au bureau de I'IUPàRTULI,
Pi-jnnpnnp On demande de suite une
FilllûûCUoC. bonne finisseuse de boîtes
or ; ouvrage suivi, bon gage. — S'adres-
ser rue du Progrès 61, au 1er étage.' 15335-3

fiPflVPIlP n̂ ^on ouvrier graveur d'or-
UluIGUr. nements, régulier au travail,
pourrait entrer de suite ou dans la quin-
zaine. — S'adresser a l'atelier H. -A. Châ-
tiilon , rue du Parc 66. 15312-3
êo enî ûtti û On demande de suite une
AoaUJCUlC. assujettie tallleuse. — S'a-
dresser à Mme JeanRichard, rue de Bel-
Air 28D . 15298-3

Femme de chambre. 2s*"ïï"&'3_
chambre, connaissant aussi le service du
café. 15296-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ilnp hnnfî P fie ;i0 à  ̂ans" munie J °UllC LU.lue bons certificats et connais-
sant tous les travaux d'un ménage soigné,
trouverait emploi de suite ou pour épsque
à convenir. Bon gage si la personne con-
vient. lu297-3

S'adresaer au bureau de I'IMPARTIAL.

Juiifj û flllo On demande de suite une
JCUUC UllC. jeune fille. — S'adresser
rue de la Balance 12. 15267-3
Onpir-nl- On demande une bonne fille
OCi laUlCi pour faire un ménage.

S'adresser rue de la Charrière 4, au ler
ètage. 15336-3

IpnilP flllp 0n demande de suite une
JCUUC UllC. jeune fille pour aider au mé-
nage ; elle serait nourrie chez ses patrons
et logée chez ses parents. — S'adresser
chfz M. J. Ullmann, rue Léopold Robert
n° 57. 15311-3

À-phPVA IIP ljlle aucienne ""tison
raLHCiCUl • cherche nn ache»eur très
8éiiem, connaissant les boîtes or légères,
spécialement la bassine an;Iaise. Inntile
de se présenter si l'on n'est pas rontiué
dans celte partie. 15217-11

3'idresser *u bureau de I'IMPARTIAL.

fiiHflffiflil-PC *-̂ n demande de suite une
UaiUloSagco. personne qui sache em-
pierrer et user. Ouvrage suivi.— S'adres-
ser à M. Charles Schneider, Ponts-de-
Martel. 15170-4
Romnntpnrc aeheveurs d'échappe-
UClUimiCUl 0 ment» ancre fixe, après do-
rure , sont demandés au comptoir Thié-
baud frères , rue du Pont 4. Preuves de
capacités et moralité exigées. 15251-2

i A iiml'ihtn MM - Dltisheim & Cie,- . -UMUldUlL.  rBe Léopold Bobert 64,
demandent nn bon comptable-correspon-
dant, connaissant à fond la correspon-
dance f «un, lise et allemande et si possi-
ble anglaise, 'tutile de se présenter sans
d'excellentes iéférences. 15152-2
fi'3 tfP TîP <->n detnande un 1)0n disposi-
urdlCUl i teur finisseur Entrée de suite
ou dans la quinzaine. Ouvrage assuré. —
S'adresser a l'atelier Arnold Jacot-Pa-
ratte, rue de la Serre 18. 15133-2

lidnillOB (-)n demande une ouvrière p'AlgUlllCo. la petite seconde, ainsi qu'une
apprentie. — S'adresser rue de la Pro-
menade 12. 15134-2

iidnillûS On demande de suite une
AlgUlllCo. bonne polisseuse d'aiguil-
les acier, ou à défaut qui pourrait entre-
prendre a domicile des polissages d'ai-
guilles, heures, minutes et secondes. —
Adresser les offres sous chiffres G. K.
15132. au bureau de I'IMPARTIAL.
^̂ _ 

15132-2
n.ntranpg On demande de suite dans un
Ul di CUl b. bon atelier, 3 graveurs : un
pour la taille-douce et 2 pour le mille-
feuilles. Ouvrage suivi . — S'adresser chez
Mme Vve Jung, rue de Bel-Air 8B. 15166-2

Romiintonrc 0n demande de suite 2 ou
UCUIVUICUI û. 3 bons remonteurs bien au
courant de la petite pièce cylindre 12 à 14
lig., assidus au travail ; un remonteur
Sour la pièce ancre i clef et remontoir,

uvrage assuré et bien rétribué. — S'adr.
au comptoir Emile Droz & Frère, Bas du
Crêt Vaillant 2, Locle. 15077 „

Rfiphf pnrt On demande un bûcheron
DUtUilUU . pour faire quelques toises de
troncs. — Sadresser & l'Orphelinat de
Jeunes garçons. 15168-2

In-nnnfln On demande une jeune fille
Appreniie. de 17 à 18 ans désirant an
§ 

rendre les démontages et pour servir le
imanche dans un honnête restaurant des

environs. Rétribution immédiate. 15136-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

PnioiniàpQ On demande de suite une
UUlalUlclC. fille propre et active, comme
cuisinière. — S'adresser à l'Hôtel du So-
leU. ; 15169-2

Commissionnaire. 5Ŝ S
les commissions entre les heures d'école.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15242-2
i n-nn-f- nn On demande de suite une
apyicUllcù. ou deux jeunes filles, lo-
gées et nourries chez leurs parents, com-
me apprenties tailleuses. — S'adresser
rue Léopold Robert 7, maison de l'Enfant
Prodi gue. 15154-2
Spptranfa 0n amande de aui,e une per-
UC1 IdUlC. sonne propre pour faire le
ménage. Vie de famille. — S'adresser à
Mme- Sandoz. rue Rosius 6, à Bienne.

15167-2

AnrïPPÎltiflC Qn demande pour entrer
appiCllllCQ, de suite une ou deux jeu-
nes filles d'honnêtes familles comme ap-
prenties TAILLEUSES. 15094-2

S'adresser »u bureau de I'IMPARTIAL.
et*etm*gm*tgmmgegam** mteÊ**egemegtgf —*************

A lnUPP P°ur le -11 Novembre, une
1UUG1 grande chambre » 2 fenêtres,

une petite a une fenêtre, cuisine, chambre-
haute et cave, de préférence a une polis-
seuse de boites or qui travaillerait a la
maison ; on lui donnerait de l'ouvrage. —
Ecrire sous chiffres A. B. 15386, au
bureau de I'IMPARTIAL . 15286-3

rnrfPtnpnifi Deux petits logements bien
UUgCUlCUlD. situés sont à. louer pour -St-
Martin. — M. Paul Courvoisier, ancien
pasteur, a MON REPOS 11, Indiquera.

lâ'281-6

T fl-Pmpnt •Poar c*8 imprévu, à louer,
uUgCUJCUli pour St- Martin ou pour épo-
que à conveair, un beau logement de deux
pièces , cuisine, dépendances et jardin, si-
tué aux Grandes-Crosettes, à 10 minutes
du village. — S'adresser a M. H. Schcenzli ,
Grandes-Crosettes 33. 15295-3

Da petit appartement 'fflS
chaine, a la rue Léopold Robert 111. —
S'adresser à M. A. Kaufmann, rue du
Marché 8. 1596 -̂3

Rez-de-chaussées. kt&stkm
rrz de-cha 'usstes chacun de 3 pièces, avec
alcôve et dépendances. 15268-3

S'adresser même maison, ler étage.
Innaptpmpnt A louer P°ur le s3 A*"1
AppdrlClUeUl. 1H98, un appartement au
Sme étage, composé de 4 chambres et dé-
pendances, dans une maison bien située ,
près de la Poste et de la Gare. — S'a-
dresser rue Jaquet Droz 31, au 3me étage

15337-3

Pîdnnn -^ louer, dans une maison
I IgUUU. d'ordre, située rue du Parc,
pour St-Marlin prochaine, un pignon de
trois pièces. Prix, fr. 32.50 par mois.

8'ad. au bureau d« I'IMPARTIAI .. 15338-3

f nnol A louer un grand local", composé
UUldli de 4 chambres, pour aiedier ou
pour société, situé au centre et xk soleil,
plus un petit appartement cle deux
pièces. 15316-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

PhiimhPP À '* !uei' de suite ou pour
UliaillUlC. époque i convenir, dans une
maison d'ordre, une chambre très bien
meublée, a un Monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser entre 1 et 2 h., rue de
la Place d'Armes 18, au ler étage, a gau-
che. 15290-3

A la même adresse, à vendre de belles
bouteilles fédérales.

On nff pp la conche à une demoiselle
VU UlllC ayant un métier propre. —
S'adresser chez Mme A. Wanzenried, rue
St-Pierre 20. 15291-3

PhamhPP *** louer de suite une belle
UllulllUl c. chambre meublée, à un Mon-
sieur dé toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Paix 49. au
2me étage, à gauche. 15265-3

r.hamhaa A louer de 8Ulte une chambre
UUtullUrB. meublée, au soleil. — Sadr.
rue du Temple-Allemand 101, au 3**"> étage.

15308-3

fin flffpp J olie chambre et pension
UU UlllC a une personne de toute mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Balance 15, au 2°" étage. 15307-3

Phnrnhpp A remet|re de suit °. ~ uneUildlllL'l C. damé ou demoiselle honnête,
une chambre non meublée. — S'adresser
chez Mme Fernand Chopard, rue du Pro-
gressa 15806-3

flnnmh pp ** louer près de la Gare* **UlldlllUl C. un ou deux messieurs solva-
bles et de toute moralité, une petite cham-
bre meublée. — S'adresser rue du Parc
77, au ler étage , à droite. 15330-3

fin nffVû la couche à un jeune homme
UU Ulll C de toute moralité, si possible
emboiteur. On pourrait travailler dans la
chambre. 15339 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pharnhpne A l°uer deux chambres non
UlldlllUl Co. meublées, contiguës, l'uae a
2 et l'autre a 1 fenêtre. — S'adresser rue
D. JeanRichard 43, au rez-de-chaussée.

A la même adresse, i vendre un mo-
teur à gaz et 3 établis de menuisier.

15317-3

Ph-iinhno A louer de suite une belle
UUdlUUl C> chambre meublée, à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
du Premier Mars 14c, au Sme étage, i
droitu. 15315-3

P.hamhpp A louer une ch>mbr ™™-
UlldlllUl C. blée, à un Monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 37, au Sme étage ,
à droite. 15314-3

I nriomant Pour cas imprévu , à louer
UUgClllClll. pour St-Martin un logement
d'une chambre, cabinet , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue de la Rondei^b
au 2me étage, à gauche. 15187-2

On demande à loner BStfMTM
ou de Si-Martin suivant, on demande à
louer une maison renfermant de grands
locaux pour ateliers avec grand apparte-
ment de 8 pièces ou deux logements de
4 pièces. Eventuellement, on achèterait un
immeuble payable par annuités d'amor-
tissement. On préférerait un immeuble pas
trop récent mais en bon élat d'entretien
— Adresser par écrit les offres aux ini-
tiales I. G. 4, poste restante, Chaux-de-
Fonds.. 15326-3

Ponr St-Georges im, "S&££*
quille et solvable demande à louer un lo-
gement de 3 pièces, exposé au soleil et
dans une maison d'ordre. — Adresser los
offre» avec prix sous initiales E. W. B.
153*2*3, au bureau de I'IMPARTIAL .

15322-3

¦I D rifliinii ilp de 8Bile CHAMBRE
UM UCIIIdlIUG et PENSION poar sue
fllle de 17 ans, fréquentant les classes,
dans nn magasin on dans bonne famille,
où elle aurait l'occasion de ' prendre des
leçons. — Offres avec prix, sons chiffres
V. V. 15229, an bnrean de I'IM-
PARTIAL 15259-3
ITrtû nancnima àS^e, demande à louer
UUC jJClOUUUC unechambre non meu-
blée, située â proximité des Eglises et des
Ecoles — S'adresser rue de l'Industrie 7,
au ler étage, à droite. 15309-8

On demande â loner dechambrene

meublée ou non, indépendante ; de préfé-
rence dans les rues de l'Industrie, du So-
leil ou du Puits. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 36, au 2me étage, à gauche.

15331-3

Une iDstitntrice GHifeHffiee ,
située au soleil et dans maison d'ordre.

Adresser les offres par écri t, sous ini-
tiales C. D. 15256, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 15256-2
fl-n rtama d'ua certain âge demande a
UUC UulllC louer une grande chambre
bien meublée , ou à défaut 2 petites , si-
tuées au ler étage f t au soleil levant, dans
la rue Léopold-Robert ou une rue envi1
ronnante. — S'adresser rue de la Serre 25 ,
au ler étage. 15140-2

On demande Tacheter yâ'
conservée et 2 tables carrées. — S'adresser
rue du Versoix 11, au magasin. 15340-3

On demande à acheter dMB«S™i8~
usagées. — S'adr. à l'hôtel de Tempé-
rance , rue Daniel-Jeanrich. 33. 15341-3

On demande à acheter ïïSSf ™balance, si possible avec ses poids, et
une lampe a suspension. — S'adr. case
postale 390. 15342-3

On demande à acheter vu^Te3'
magasin, bien conservées, montants de
devanture. 15318-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

On demande à acheter m0aîêfasoncr12
animal et un petit fourneau de fer. —
Adresser les offres sous AI. B. 15138,
au bureau de I'IMPARTIAL . 15138-2
fl-ffan f-nr On demande à acheter un
UUUïC-lUl l, coffre-fort en bon état. Adr.
les offres a M. Otto Giœf , rue Léopold-
Robert 70. 15172-2

À xKs î i t tV I1 une fine et jolie couverture de
I CUUIC lit, tricotée Facilité de paie-

ment.— S'adresser rue du Soleil 9, au 2me
étage. 15970-3

A VPIldPP i 1,as prix ' une tat)le & écrire,
ICUuI w plusieurs potagers avec bouil-

loire, depuis 50 fr., presque neufs, quan-
tité de lits neufs et usagés, à partir de
60 fr. jusqu'à 800 fr., canapés i coussins,
depuis 20 fr., établis, layettes , une magni-
fique balance Scholl a peser l'or, un régu-
lateur de comptoir, grand choix de glaces,
depuis 5 fr. a 50 fr. — Magasin de meu-
bles S. Moch, rue Jaquet-Droz 18. 15277-3

Â TPnrlpp une ')C"° baI1(Iue de magasin,
I CUUI C contenant 20 tiroirs, feuillets

en oois dur, des vitrines grandes et petites,
4 ovales, des bidons en fer pour huile et
saindoux, 2 tonneaux à alcool, des tablars,
etc. ; toutes les marchandises restant en
magasin sont vendues à très bas prix. —
Chez M. A Sémon,' rue des Granges 6.

15278-3
tgp A vendre un bon chien

_m__f  basset , âgé de 2 ans. 15300-3
,vW*IW S'adresser au bureau de
f ÇB nteUBtt, 15328-3

A VPIldPP un fourneau de repasseuse
ICUUI C très peu usagé avec acces-

soires, ainsi qu'un bon potager ; prix très
modérés. S'adresser rue du Pont 15.

15329-3

A VPndPP cieux belles paires de canaris,
I CUUI C dont une de l'année, à bas

prix. — S'adresser rue de la Serre 79, au
sous-sol. 15343-3
On--nfg A vendre un tour à fraiser tout
ÙKl/1 CIS. en acier, une layette avec fond
en zinc, une lanterne et un établi. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 21, au 2me
étage. 15321-3

A VPndPP un tour aux débris, usagé
I CUUIC mais très bien conservé. —

S'adresser rue du Puits 16, au ler étage .
15320-3

CeilC OCCaSIOn I noyer assortis et bien
conservés. Prix très avantageux. — S'adr.
à Mme Joriot . rue du Manège 19. 15319-3

À VPndPP en -"* " oc ou H ép*^ri ';ment , uneAA ICUUrC volière avec 11 canaris. —S'adreaser rue du Progrès 97, au ler étage.
15344-3

A VPIldPP un **'' complet '"l, t neuf à 1a ictiuic personne, avec duvet. — S'a-
dresser rue du Grenier 18 B, au sous sol.

15163-2

Avis aux Fabricants Horlogerie!
PUn horloger expérimenté se recommande
•pour le décottagre et l'acbevafte en
tous genres. — S'adresser rue de la Ronde
n" 19, au ler étage. — A la même adresse,
i louer une chambre non meublée.

15294-6

Habillements de Garçons
Louise Delachaux, ruo dés Ter-

reaux 10, se recommande pour tout ce
qui concerne sa profession soit en jour-
nées au i. la maison. 153Î3-3

A là, même adresse, on demande de suite
une jeune fille comme apprentie tail-
li-usc pour dames. 

Affaire sérieuse
Négociant , propriétaire, 34 ans, à la

tête d'un bon établissement , désire faire
la connaissance d'une, veuve ou Demoiselle
de 25 à 35 ans, Jéjù un peu au courant du
commerce. Discrétion absolue garantie.

Ecrire, sous chiffres 1804 W. B., Poste
restante, La Chaux de-Fonds.

I H-2636 C) 15264 3

-—--_»gn-k̂  
On désire prendre do

(SB ' .- K^^̂ auile ou pour époque à
BHSfi* convenir, la suite d'un
ipsi! atelier de décoration
de boites or. Entière discrétion rés-rvée.
— S'adresser par écrit , sous A. D. 15263,
au bureau de I'IMPAUTIAL . 15263-3

On demande à louer, au quartier de
l'Ouest, une

CHAMBRE MEUBLÉE
spacieu et indépendante , si possible située
au rez-de chaussée. — Déposer offres avec
détails sous chiffres L. 2611 C • *, à l'agence
Haasenstein A Vogler, Ville.15304-3

Un microscope gratis
grossissant SCO fois (pour trichines, etc.),
est ajouté . chaque cent de cigares façon
allemande , de 70 c. à 3 fr. Garantie : Re-
prise de la marchandise.
15292-20 S. BUCHS, St-Gall.

Maréchalene
Pour cause de cessation de métier, on

offre à vendre à l'amiable l'outillage com-
plet d'une bonne marèchalerie ; soufflets,
enclumes. Machine : refouleuse, cintreuse
et perceuse neuves et tous les accessoi
res d'une bonne forge. — S'adresser a la
forge de Cernier, Val-de-Ruz , jusqu^au
ler novembre. 15325-3

ITn hnplnifPV régulier au travail et bien
Ull 11U1 IVgGl au courant de la fabrication
connaissant le remontage et l'échappement
ancre grandes pièces, ainsi que la montre
Roskopf demande place de suite.— S'a-
dresser, sous initiales H .  H. C. 15266,
au bureau de I'IMPABTIâL. 15266 3

PnlJ CCO nca Une polisseuse de boites se
rUllaoCUoC. recommande a MM. les fa-
bricants pour de l'ouvrage. — S'adresser
rue de la Demoiselle 9, au Sme étage.

15313-3
Innppntlp 0n cherche a placer une
flppi CllllC. jeune fille de 15 ans, orphe-
line, comme bonne d'enfants. — S'adres-
ser rne de la Demoiselle 81, au 2me
étage. 15324-3

Ulie UCH101S6116 trouve r à se placer
comme aide dans un magasin ou bureau.
A défaut, elle se recommande pour des
écritures ou copies. Prétentions modestss.

Adresser les offres, sous N. C. L.
15333, au Bureau de 1'IMPAHTIAL

15333-8

rnntnri&PP ^
ne 

^onne ouvrière désire
UUUimiCiv. entrer chez une bonne cou-
turière de la localité. 15045-3

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL

nnillnnhPIlP Un guillocheur sur or
UUlllUtllCUl , cherche A se placer de
suite. — S'adresser rue du Progrès 91, au
1er étage. 15153-2

Commis-comptable. J&ïïïïSftStiï
une place de commis comptable dans un
bureau ou maison de commerce de la lo-
calité. Références à disposition.— S'adres-
ser par écrit, sous initiales C. Y. 15083,
«u Bureau de I'IMPARTIAL. 15083-2

Commis-comptable 6écZumande:conre'
naissant à fond les deux langues, l'horlo-
ferie et le commerce demande emploi. —

dresser les lettres , sous chiffres A.
14436, au bureau de I'IMPARTIAL . 14436-3'

On chef de cnisine iTj rïX
milles, restaurants ou hôtels. — Adresser
les offres & M. Alexis Wuilleumier, res-
taurant, rue Léopold Robert 61. 15155-2

On jenne homme ¦SE^ffi» '
où U aurait l'occasion d'apprendre le
français. Ne demande pas de gage. — S'a-
dresser sous Ht.  H. 15131, au bureau
de I'IMPARTIAL. 15131-2

On Jenne homme ïJiïïH
suite un» place comme garçon de peine
dans un magasin. — S'adresser à M. Al-
bert Binggeli , rue de Gibraltar 2. 15149-2

Dn jenne homme %™ £°; T*l
gasin ou emploi quelconque, où il aurait
I occasion de se perfectionner dans la lan-
gue française. — S'adresser rue du Pro-
grès 36, au ler étage. 15039-2

Flnp nppcnnnp bravs et honnête, offr e
UllC pClùUll llC ses services aux dames
de la localité pour garde-malades et rele-
vé use. — S'adresser chez M. Diacon , rue
de la Paix 71 , au 3me étage. 14V07-2

RnîtÎPP ®n demande pour le 1er No-
uulllCr. vembre, un ouvrier pour la boîte
or, au mois. — S'adresser rue du Rocher
n* 15. 15299-3

Messieurs les membres des Sociétés
suivantes : Syndicat et Philanthropique
des ouvriers monteurs de boites,
Syndicat des Graveurs, Cercle Mon-
tagnard, Cercle ouvrier, Société fédé-
rale de gymnastique l'Abeille , musi-
que du Grutli, de chant l'Helvetia , de
tir l'Hevètie et Jurassiens bernois.
sont priés d'assister, mardi 19 courant, a
1 heure après-midi , au convoi funèbre de
Monsieur Henri-Edouard Sandoz, père
et beau-père de MM. Charles, Fritz,
Edouard, Georges Sandoz et Gabriel Hu-
guenin, leurs collègues. 15301-1
•*——^——-——1

Messieurs les membres de la Société
fraternelle de Prévoyance sont priés
d'assister, mardi 19 courant, à 1 heure
après-midi , au convoi funèbre de Monsieur
Henri-Edouard Sandoz, leur collègue.
15346-1 Le Comité.

Messieurs les membres honoraires, pas-
sifs et actifs , de la Fanfare du Griitli
sont priés d'assister mardi 19 courant, 4
1 h. après midi, au convoi funèbre de
Monsieur Henri - Edouard Sandoz,
père de M. Georges Sandoz, leur collègue.
15347-1 Le Comité.

Les membres de la Prévoyante sont
priés d'assisterr mardi 19 courant, â 1 h,
après midi, au convoi funèbre de Mon-
sieur Henri-Edouard Sandoz, leur col-
lègue. 15358-1

LE COMITE

Madame veuve Bugnon-Bersot, à Genève,
Mademoiselle Fann y Bugnon, au Locle,
lea enfants de feu Paul Bersot et famille.
Madame veuve Bersot et famille. Monsieur
Daniel Jacot et ses fils, à Genève, ainsi
que les familles Bersot, Robert , Cartier,
Dubois, Guinand , Maillard et Charpier,
font part à leurs amis et connaissances de
la perte douloureuse qu'ils viennent d'é-
Erouver en la personne de leur cher frère,

eau-frère, oncle, grand-oncle , cousin et
parent.

Monsieur Achille-Henri BERSOT
que Dieu a retiré â Lui Dimanche, à 6
heures du matin, dans sa 62me année,
après une courte maladie. *

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

sisfer, aura heu Mardi 19 courant, & une
heure après midi.

Domicile mortuaire : Place-d'Armes 15.
' Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 15971-1

Essuy ez par la fo i  les larmes de vos yeux,
Bannissez de vos tœurs, votre douleur amère.Et si jamais puur moi, votre amour fut  sincère .Contemp lez mon bonheur , et soyez-en joyeux.
Madame veuve Marie Sandoz née Kuntz

et ses enfants, Madame et Monsieur Ro-
bert Johnson-Sandoz et leurs enfants , à
Saint-Raphaël (France), Madame et Mon-
sieur Charles Sandoz-Augsburger et leurs
enfants , Madame et Monsieur Fritz San-
doz-Lauper, Monsieur Edouard Sandoz,
Madam« et Monsieur Gabriel Huguenin-
Sandoz, Monsieur Georges Sandoz , Made-
moiselle Marguerite Sandoz, Monsieur
I^ritz Bauer-Kuritz et ses enfants, M-tiame
et Monsieur Armand Cavadini*-Kuntz et
leurs enfants, ainsi que laa familles Fritz
JeanRichard , Aubert, Gyaù et Berger , ont
la profonde douleur dé faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et regretté époux, père, grand-
pi^re, beau-frère , oncle, cousin et parent,

MoDsiesr Oenri-Edoaard SANDOZ ,
que Dieu a rappelé à Lui dimanche, à 4 h.
du matin , dans sa 60me année, après une
longue et pénible maladie.
-La Cfraux-de Fonds, le 17 octobre 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mardi 19 courant, a
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Progrès 119.
Une urne funéraire sera déposée de-

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

de faire-part. 15300-1
Prière de ne pas envoyer de fleurs.

A Y nn <l nn un ameublement de
TcHUl  L* luxe pour grand salon,

en excellent état. Cet ameublement, qni a
coûté 1150 fr. serait cédé à 700 fr.
net comptant.

S'ad. au bureu de I'IMPMTIM.. 14245-5

(Wncinn l A vendre faute de place, uneultttàlull I banque de comptoir, avec
grillage, plus un petit fourneau a coke,
avec tuyaux. 15141-2

S'adresser au bureau de riuPARTiii,.

A VPÎlf iPP un P*3 '**** fourneau en fonte
ICUUI C avec 6 mètres de tuyaux, une

marmite à vapeur, une lampe suspension
pour magasin, un bois de lit sapin, pail-
lasse à ressorts, de bons draps de lit, un
tronc de boucher, le tout usagé et à bas
prix. — S'adresser rue du Soleil 15 au
magasin. 15174-2

A VPÎIflrP un P°tager »" I' avec grille,IbllUl C peu usagé. — S'adresser rue
de la Demoiselle 75, au deuxième étage, à
droite. 15164-2

Â VPndPf » un b9i3*u petit PotaRfir n° lO'/itICUUfC avec tous les accessoi res, '
casse jaune, en bon état. — S'adresser
chez M. Albert Dérun, tapissier, rue dea
Terreaux 6. 15129-2

Dûi-rln un tour de cou noir en soie. —ICI Ull Le rapporter, contre récompense
rue Jaquet Droz 32, au ler étage. 15276-3
p.ipfj ll dimanche soir, une pèlerinerCiUtl laine noire. — La rapporter, con-
tre récompense, rue de la Serre 43. au
ler étage. 15*^79-3

-as» Une petite chienne tache-
jïSr téè noire et blanche, s'est ren-

WHgK due chez M. Henri Grossenba-
¦e-m W i J L â ,  bac'ler > Sombaille 10. — La ré-

—«— clamer contre les frais d'usage.
:__ 15327-3



Comestibles
JULES ROSSEL Fils

Harengs
fumés. — DAKEKGS marines.

ROLLMOPS

Froma ges de dessert
Roquefort, Camembert,

etc., etc.
Se recommande. TÉLÉPHONE

BRASSERIE de là

Pour la première fois en Suisse !
Ce soir LUNDI dès 8 h.,

Dernière REPRÉ SENTATION
donnée par

M. D K VIN
l'Homme Protee dans ses transforma-

tions.
STEPHEN'S , chansonnier fantaisiste ,

dans ses œuvres et créations du Papillon
de l'Horloge de Paris.

Mlle DARCY, comique de genre et ex
centrique.

Mlle ia pianiste. 15261 1

rt nnnnnpo Un ouvrier graveur mille-
UlalCUlo. feuilleur cherche place dans
un bon atelier de la localité. 15012-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Ki n iocancn Uae finisseuse de boites or
riulùùCUuC. et argent demande de l'ou-
vrage a domicile. — S'adresser a Mme
Locber , rue du Temple-Allemand 109, au
Sme étage. 15010-1

afiHÏÏC Û0IDD16 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
offrt s, sous chiffres E. G. 15048, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10048-1

Onnf Î Q'-jnnn On demande pour entr«r de
OcrilooCul i suite un bon sertisseur de
moyennes et un bon pierriste. — S'a-
dresser à Mil. Jobé <k Cie, rue St-Pierre
n« 20. 15011-1

Dartintltûlli '  de toute moralité, pour pe-
UOlllUiilCUI tiies pièces ancre tt cylin-
dre, est demandé de suite à la fabrique
Maurice Blum, rue Léopold-Eobert 70.

15014-1
U-pn-n Quelques bons ouvriers ma-
lua^î/llû. çons, jouant des premières par-
ties d'instruments en cuivre et en bois,
trouveraient travail immédiat — S'adres-
ser a M. Charles Gras, i. Neuchàtel .

15158-1

Pipppi çfps <-)n occuperai t régulièrement
f ICl l lutCû. 2 bons tourneurs de rubis
glaces pour la machine. Ouvrage assuré
à domicile. — S'adresser au plus vite, à
M. Bitterlin tils , rue de la Balance 10B.

151ti5-l

il Al I î P P-5 Denx tonrneBr8 rte boîtes or
M WHICI O. g0nt demandés. Entrée im-
médiate. Inotiie de se présenter sans
preuves de moralité et capacités. — S'a-
dresser à H. A. Chappatte Durnier , à
Fleurier. 15038-1

PnlicCfincn est demandée de suite pour
rUllOOCUoC l'argent. — S'adresser rue
du Temple-allemand 103 au pignon.

15019-1

RnîtJ PPQ Un ou deux bons aeheveurs,
Dull lClï .  réguliers au travail, sont de
mandés chez MM. E. Junod & Cie, rue de
la Serre 32. 15U09-1

KèglCQF 0f6gQ6t. bo
n
u régleur pour faire

des retouches soignées après remontage.
Ouvrage régulier. — Adresser les ofLes
avec références, sous R. S. 15047, au
bureau de I'IMPARTIAL. 15047-1

f' i-nnçpnaa  Dans un bon atelier de la
Ul tUùCUùC.  localité, on demande une
creuseuse connaissant i. fond son métier.
Moralité et capacités exigées. — Ad.esser
les offres, sous A. R 15055, au hurcau
de I'IMPARTIAL. 15055-1

Siï Vij iy- i-jpo On offre 6 douzaines ache-
AbllCiagCo. vages grandes pièces à faire
chaque semaine.— S^dressar à Mme Fai-
vre, rue du Four 4. 15054-1
Ppnirnnn Un bon dispositeur est deman-
UlaiClil . dé de suite. Bonn e rétribution
et ouvrage assuré. 15053-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL

nâni 'lPtoNP Un demande de suite un
VClilUlUGlir. 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.
R. 15052, au bureau de I'IMPARTIAL.
RpmflnfpnP Q ®a demande de suite deux
UCliiUlllCm »¦ bons remonteurs pour pe-
tites pièces cylindre. — S'adresser chez
M. Ed. Breguet, rue du Temple AUe-
mand 107. 14864-1
lj r f r | j | |n f l  On demande une bonne ou-
AlgullICa. vrière sachant limer et polir.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15051-1
Opnpo'fa On demande deux bons limeurs
OvJtlClo. et un acheveur pour secrets
américains.— S'adresser chez M. P. Donzé,
rue de l'Etang, LOCLE. 15046-1

On flfTpP c'es S ,*",|i'>'iHa S'es rubis et
vil UlllC grenat, moyennes et échappe-
ments, à l' iiro à domicile par de bons
grandisseurs. — Adresser les offres par
écrit, sous R. T. 15050. au bureau de
I'IMPARTIAL. 15050-1

Jpnnn hnmmo 0n demande un jeuno
KM *) IIUIUUIC. homme intelli gent pour
Euelques heures de travail par -jour. —

'adresser a M. Hans Mayr, rue de la
Balance 2. 15067-1

_nni*nn *H_ On demande de suite une
ilUUl CllllC. jeune fille de la localité
comme apprentie MODISTE. — S'adres-
ser, sous J. II. 15049. au bureau de
I'IMPARTIAL. 15049-1

AnnPPIlt ip '** ¦• demande de suite une
np j J I  CUUI. apprentie couturière. —
S'ad ressor chez Mlle Kocher, rue du Doubs
63. au 2me étage. 15013-1
I nn-pnH On demande de suite un **, •*>-
ApUI Cllll preuli faiseur de ressorts.
S'adr. au{bureau de I'IMPARTIAL . 15008-1

Comestibles
JULES ROSSEL Fils

LANGUES fumées
prix oï Ira bas.

CHARCUTERIE FINE
Salami do Milan

Saucisses de Francfort
Se recommande. Téléphone.

Brasserie Un Square
Samedi, Dimanche et Lundi,

à 8 h. du soir, 15211-1

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre BIROZ
DIMANCHE, dès IO1/, heures du matin

Concert ap éritit
Dès 2 heures

3*v£ -_£__ ¦_TI_3-T -É2 _S
ENTRÉE LIBRE

Fendant les concerts, les consommations
seront augmentées.

BRASSERIE DAMBRINUS
OTTO ULRICH

U — Itue Léopold Robert — 24.

TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

SàUCISSES de Francfort
avec Meerrettig .

KSoKSffiASr^CB'ft-S
f g S T "  On sert pour emporter "HMS

13934-18* Se recommande.

BRASSERIE

CAFÉ DE L'ESPERANCE
derrière le Casino. 15210-2

ESCARGOTS
à toute heure.

Arrivage tous les jours. — On sert
pour emporter.

Brasserie ie la Serre
anciennement Brasserie DAUERT

TOUS LES JOURS

CHOUCHOUTE fle Mug
avec viande de porc assortie .

SAUCISSES IF FRANCFORT
avec meerrettig. 13860-21*

TOUS LES MERCREDIS SOIRS
dès 7 i/, heures,

Tripes à la Mode de Caen

Se recommande, G. Laubscher.

Brasserie Huiler
TOUS LES SOIRS

CHOUCROUTE
et viande de porc assortie.

SAUeiSSES
~DË~FRANCFORT

avec Meerrettig .
On sert pour emporter 13636-4

A vpnr lpa "" potager à bois , ainsi qu'un
ICUUIC réchaud à gaz avec broene.

S'adresser rue de la Demoiselle 8*9, au
2me étage, à droite. 14089

Salle de la Croix-Bleue O Lundi 25 Octobre 'î 'àet.
CONCERT SS CHŒUR CLASSIQUE

sous la direction de M. G. PANTIL-ON
ET 15257-3

•VIOLiO ÎVI »*X*_EO
avec le concours de

Mme Alice LAMBERT-GENTIL
Planiste

Parterre, 3. lî et î fr. 50. Galerie, i franc. — Billots en vente chez M. Beck.

Office des poursuites de la Chaux-de-Fonds

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

dont la dési gnation suit , Hypothéqué par Jules Itossel-Maire, fabricant d'horlogerie ,
domici lié à la Cbaux-de Fonds, il sera procédé, par voie d'enchères publiques, le
Lundi 25 Octobre 1807, <l«-s 2 h. <le l'après midi , à l'Hôtel de Ville de la
Chaux-de-Foiidti, salle du deuxième étage, au second essai de vente de cet
immeuble, savoir ;

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

dances et jardin de 460 mètres carrés. Limites : Nord, 848 ; Est , rue de Gibraltar ;
Sud, 49 ; Ouest, 74 et 762.

S U B D I V I S I O N S
Plan folio 11, n" 85. Rue de Gibraltar, logements de 169 mètres carrés

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

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

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

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

18626-1 H 2823 c Office des poursuites : Le préposé, Lambert.

BR.ASSSE.FtIE] clTL JURA
(Vis-à-vi s de la Gare)

LA CH AUX-D E-FONDS
Nouveau tenancier : -Jules FÊTE, mécanicien.

EXCELLENT E BIÈRE DE LA BRASSERIE DE L'AIGLE DE ST-IMIER
Bonnes consommations. — Kestau ration à toute heure. 15302-3

Comestibles
JULES ROSSEL Fils

SPLENDIDE3

Caisses de Grenouilles
Bas prix.

CM le lieïïfi
au vin pur.

Se recommande. TÉLÉPHONE

OCCASION
A vendre nne salle à manger

noyer ciré, nn bnreau, chaises et tableanx ,
nn coffre fort presqse nenf. — S'adresser
rae de la Demoiselle 59, an rez-de chaos-
sée. 15*258-1

TaiUeuse pour dames
Mme BRENET

5, RUE DU PARC 5
se recommande aux dames pour tous gen-
res de travaux. Bienfacture, élégance et
bon goût réunis.

Costumes brodés soie noire et couleurs.
Costumes brodés, soutaches, noirs et

couleurs.
Costumes brodés, perles et paillettes,

noirs et couleurs.
Eléganls costumes de soirées, perlés,

pailletés, plissés, plissés soleil et ac-
cordéon. 15100-5

terminages
On désire se mettre en relations avec fa-
brican t de pièces 16 à 20 lignes, soit pour
terminer ou cas échéant fournir la mon-
tre régulièrement. 15025-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.

STÉNOGRAPHIE
Un cours libre de sténographie fran-

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

s'adresser i M. U. Tartaglia , institu-
teur , rue du Parc 30. 14731-1

Prix du cours 15 fr.

rWeiichâftel

Restanrant -PdDsion fle Tempérance
A. ELZINGRE

Rne St-Manrice 4
(Vis-à-vis de la Brasserie Strauss)

Restauration à tonte henre
Service prompt et soigné.

Salles particulières pour Dames, Fa-
milles et Sociétés . 13165-94

L'Orchestre Mayr
se recommande aux sociétés et familles
pour la musique de buis, banquets,
noces, etc., de un à huit musicien», à des
prix modiques. — S'adresser à M. Hans
Mayr , chef d'orchestre rue de la Balance
n- ». 15068-1

I 

Comestibles
JULES ROSSEL Fils

rue Léopold Robert 56. 757-8

Gibier
Uièvres du pays

Leièvres de Bavière
CHEVREUIL

GIBIER à plumes.
TÉLÉPHONE Se recommande.

W*WT Pour cas imprévu,
encore 3 LOGEMENTS
à loner ponr St-Martin
1897. ¦- S'adresser à M.
Albert Pécant, rne de la
Demoiselle 135. 15004-5*
1 ] A |, An  poor St-HattiD 1S97, denx
i\ IHU CI meEHENTS situés rue de là
Demoiselle 2i ; installations modernes, eau ,
gaz, lessiverie et uonr. — S'adresser à H.
Calame-Bonrqain, rae de la Demois elle 6,
de 9 b. do matin à 3 h. après midi.

14442-5**
ftlaAnçj n A loner pour Maint-Martin
îUaguMB. on pins lard , un bon ma-
gasin avec logement. Prix , 900 francs.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12716-37*

f1 h a m h Pu ¦** - û"' ' f!e s"*le* Pr 8̂ de
lill<11IIU9 C. la synagogue et de la
Gare , nne jolie ebambre indépendante,
meublée, à i fenêtres, à nu Monsieur de
toule moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Paix 59, an ler étage.

15144-1

n nnaPttïïlPnte A ,0Der P°nr St-Martin
HUJJÛlulliOllL fi, prochaine denx beanx
appartements situés rne du Collège 10,
composés de 3 chambres, cnisine et dépen-
dances, corridor fermé, éclairé, bien ex-
posés an soleil. — S'adresser à M. Schal-
ler, propriétaire , rne dn Stand 16.15084-1

Â
lnnnn de suite ou pour époque i. con
lUllcr venir un magnifiquelogrement

de 4 chambres, balcon, cuisine, corridor,
lessiverie. granàes dépendances et jardin;
§rix très avantageux. Plus un logement
'une grande chambre et cuisine. — S'a-

dresser Boulevard de la Fontaine 30, au
ler ètag-*!. 15021-1

f fii'iM'n0f't **- ioaer Puur l6 11 uovem-
uUgCluCllli bre à des personnes tran-
quilles, un petit logement composé d'une
grande chambre, cuisino et dépendances.

Pour la même époque, a 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. 150-22-1

On demande à loner S î̂SSSS
de préférence un rez-de chaussée ou un
premier étage, situé près de la rue du
Premier Mars. — S'adresser jau magasin
de comeslibles, rue du Premier Mars 15.

On demande à loner ^e-̂ sSpièces et cuisine, de préférence au centre.
— S'adresser chez M. LapIace-Bohi.it , rne
de la Ghtrrière 3. 15189-1
tgMj'fB?*'* Un jeune homme cherche, dans
Sr*& un bon ménage de la localité ,
pension et chambre, meublée ou non,
pour lui et son petit garçon. — S'adresser
Ear écrit , sous chiffres 1». C. 15040, au

ureau de I'IMPARTIAL. 15040-1

On demande à acheter ™ g™i s;:
pin avec cercles eu fer. 14259-15*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pf ïTAPT i  "" <lemai ,i ,e 'l '"-('iieter
DlJjii « a\l/ i d'occasion nn bon bil-
lard avec tons ses accessoires.— Adresser
les offres, sons chiffres A. B. C. 15001,
an bnreau de I 'IMPARTIAL. 15001-1

On demande à acheter SftïïSW
tour à polir les carrés. — S'adresser à
M. Adrien Wuilleumier-Leschot, i Kenan.

15041-1

flîîPflllY A veBdre un Deau choix d'oi-
UlDCuUA . seaux du pays, ainsi que des
canaris. — S'adresser rue du Puits 20. au
2me étage. 15175-1

A VDnAvû une poussette en très bon
ICUUIC état — S'adresser rue Fritz

Courvoisier 7, au 2me ètage. 15105-1

t&msMœiwkwimmmmm
Comestibles

JOLttS ROSSEL Fils
Dès aujourd'hui, arrivage journalier

HUITRES
Grosse Marenue verte , Ostende, Arcachon

ESCARGOTS
Seul dépositaire de la Maison

AMEZ-DROZ
Se recommande. Téléphone.

BRASSERIEJ. ROBERT
Ce soir LUNDI, dès 8 henres,

mwm+m
donné par

l'Orchestre màWH
Entrée : 30 cent. 15260-1

Avis m oiïïte graveurs!
Un patron graveur de boites or, établi

dans la locaUté depuis plusieurs années,
demande comme ASSOCIÉ un bon ou-
vrier sérieux sachant bien disposer et
mettre la main a tout. Bonne occasion
pour s'établir. — Adresser les offres en
toute confiance , sous initiale*''N. P.
15262, au bureau de I'IMPARTIAL . 15262-3

Cercle montagnard
Mardi 19 Octobre 1897

à 8 Vs n- du soir

GRAND CONCERT
donné par la Société de chant

-HJHELVETIÂ*
avec le gracieux concouru de

Mlle WOLBER (soprano), Mme L. VUILLE-
RIELÉ (piano), M. Max GRUNDIG ,
(\iolon).

MM, les membres du Cercle sont cor-
dialement invités à y assister avec leurs
familles. 15179-1

HIll<kM<l * vendre avec ses ac-
nlllitrtl cessoires. 14940

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.


