
— LUNDI l" NOVEM BRE 1897 —

'/uotirns srtiitiquo international (Léonolé-
Ssbert 58). — Ouvert dès 9 h. m. i 10;h. soir

Société de musique
Orchestre L'Harmonie. — Bépétition, a 8 «/, h.,

Café des Alpes.
Sociétés de chant

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

Sociétés de gymnastique
lommei. — Exercices a 8 h.; rép. de chant.

Groupes d'épargne
Groupe d'épargne L'Epi. — Paiement des cotisa-

tions des 7»«, 8»*, 9»", IO"* et 11»" séries, de 8 Vs à
9 Vi h. du soir.

Le Rucher. — Assemblée réglementaire, a 9 h.
La Flotte. — Assemblée, à 9 Vs h- du soir.
La Charrue. — Réunion , à 8 Vs h- du soir.
La Grappe. — Perception des cotisations de la 2"*

série, 9 h. du soir.
Réunions diverses

Philergia. — Assemblée mensuelle, à8Vs h., local.
Soc. des jeunes libéraux. — Assemblée, à 9 h.
Allg. Arbeiter-Verein. — Versammlung,8 */, Uhr.
K-rangèlliatlon populaire. — Réunion publiante.
Million é-vangéliquo. — Réunion publique.
I.'Aurore. — Répétition, i 8 »/a h-, au local.

Clubs
Club du Mystère. — Assemblée, à 8 h. du soir.
Olub du Palet. — Réunion tous les soirs de beau

temps.
fH«b -la Petit. — Réuaioa «raotidleane, * 8 */« ».

• Concerts
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.
«raiierie La Lyre (Collège 23). — Tous les soirs.
Brasserie Robert. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. - Tous les soirs,
«rasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

— MARDI 2 NOVEMBRE 1897 —
Sociétés de masiqne

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, i 8 Va h.
Orchestre Sainte-Cécile. — Rép., à 8 '/i h-> local.
Intimité. — Répétition de l'orchestre, à 8 Va h.

Sociétés de chant
Orphéon. — Répétition à 8 l,, heures.
Union Chorale. — Répétition générale, i 8 Vs *>•
Helvétia. — Répétition partielle, i 9 h.
La Pensée. — Répétition générale, i 8 '/s h-
Frohiinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Deutscher Gem. Kirohen Chor. — Stunde , 8 •/§¦
IaB Coterie (section chorale). — Répétition, i 8 Vs h-

Sociétés de gymnastique
L'Haltère. — Exercice, à 8'/a h., au tocal.

Réunions diverses
La Famille. — Réunion mensuelle, a 2 heures.
La Glaneuse — Assemblée, à 9 h.
La Littéraire. — Assemblée générale, à 8 Vs h- —Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion
i 8 Va h. (Fritz Courvoisier. 17).

Sooiété féd. des sous-officiers. — Lee, 8 '/> h
Union sténographique suisse. — Cours prépara-

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

Mission évangélique (!•' Mars 11'). — Stade bi*
blitrue, à 8 h du soir.

Clubs
Club d'Esorime. — Leçon, i 8 h , au local.
Club des Gob'Quilles. — Réunit*, a 8 >/s fa-
Club des Menteurs. — Assemblée générale, mardi.

La Chanz-de-Fonds

Habitants de quartiers pauvres, paysans,
gens sans profession ou de métier louche,
hôtes ordinaires de la Belle-Etoile, mitocans,
enfin.

Ils jouent, et, des doigts agiles, la pièce de
cuivre s'élève, vole, retombe.

Pile ou face ?
— Pile.
— Perdu.
Et le jeu va , des heures durant.
Les sous s'entassent devant deux des

joueurs ; les poches des autres se vident. Sur
les visages des perdants, une colère grandis-
sante : ils blêmissent. Tout i coup :

— Tu as triché !
— Menteur I
Un homme se lève, mince, nerveux, en

veston sale, un couteau à la main :
— Tu as triché, voleur.
L'autre — un paysan, trapu, costume na-

tional , cheveux longs — méprisant :
— Mitocan.
Il est armé d'un gourdin.
Le cercle s'est élargi. Aux portes, des com-

mères, en jupon court , pieds et mollets nus.
Us sont face à face, la bouche cruelle, les

yeux haineux. Le paysan porte un coup for-
midable, évité d'un saut rapide : l'homme au
couteau se glisse, tel un serpent ; bondit ; sa
lame brille et menace sans cesse; il cherche
à frapper en dessous ou dé cote. Cinq minutes.
Dix. La lutte dure encore. Le campagnard a
reçu plus d'une estafilade; son pantalon blanc
së tëinte 'dê'sang rapidement ; mais son ad-
versaire a l'œil écrasé d'un coup de massue.

Le combat semble inégal, entre ce gros
bâton noueux et la lame courte, étroite, bien
qu'acérée ; mais le mitocan, agile comme un
singe, sans cesse en mouvement, évite tous
les coups.

Eu ce moment, il semble oublier toute pru-
dence... se lance comme un furieux, sans
voir le gourdin qui s'abat , plonge son poi-
gnard dans le bras de son adversaire, à
l'épaule, et tombe presque assommé; il a reçu
le coup sur la tôte.

< Un agent , là bas > . Ces mots circulent de
bouche en bouche. Le policier est encore loin;
les blessés, pâles, ont le temps de s'éloigner,
en chancelant.

Le sergent de ville s'approche , jette un
coup d'œil indifférent et continue sa ronde,
tandis que, sur la chaussée, dans la moelleuse
poussière grise, marbrée de taches rouges, le
jeu continue, calme.

Meeting
12 mars.

L'assemblée menaçait d'être tumultueuse :
çà et là , des groupes s'agitaient ; on causait
bruyamment.

Le ministre Comga avait ordonné, quelques
jours auparavant , l'expulsion de quatre rou-
mains macédoniens, sujets grecs, réfugiés
politiques.

Un haro réprobateur fut jeté par la presse
entière, les organes ministériels exceptés :
conservateurs, socialistes, juministse,— toute
l'opposition — décidèrent d'organiser un
grand meeting de protestation où parleraient
des journalistes, des députés, des orateurs po-
pulaires .

La réunion avait lieu dans la grande salle
des EITories sur le Boulevard Elisabeth.

Longtemps avant l'ouverture des portes, des
groupes suspt cts de gens en haillons, gour-
din en main , stationnèrent aux environs du
Palais ; le gouvernement avait pris ses pré-
cautions el allait lancer dans la salle les mi-
tocans à sa solde.

Ces bandits sont chargés, dans ces occasions,
moyennant bon salaire , du bruit, du scan-
dale, des interruptions canailles. Ils provo-
quent ces batailles et donnent prétexte d'in-
tervenir aux sergents de ville massés tout
près.

Il est peu d'assemblées politi ques sans mi-
tocans — payés par un des partis, ou par le
gouvernement — et sans tumulte.

La première demi heure, cependant , fut
assez calme : à peine quelques interrup-
tions.

Tout à coup, cris , remous de la foule , ba-
taille : les voyous accomplissent leur beso-
gne.

Peu soucieux d'être mêlé à la bagarre, je
herclie à gagner la porte, — tâche difficile
- cependant que les orateurs , nullement
mus, continuent lenrs discours, criant plus
ort, il est vrai. Le vacarme augmente : cris,
i filets , hurlements, coups. Près d'atteindre
a sortie, je tombe dans un groupe de pertur-
lateurs ; je n'ai que le temps de me mettre
n garde et d'esquisser un moulinet, pour me
ouvrir ; heureusement, ma canne se trouve
itre une grosse branche de chêne, solide et
aurde.

Les agents pénètrent dans la salle, je vais
itre arrêté avec mes adversaires..., non ; me
oilà dégagé ; je franchis la porte, je suis de-
lors.

La Bonne aventure, — o gué
27 mars.

Un petit café où, chaque jour, dix minutes
-rant midi, nous dégustions, Jonescu et moi,
iotre tuica, eau-de-vie de prunes, apéritif na-
tonal.

Mardi, nous buvions à petits coups la li-
queur parfumée en grignotant une mince
t-anche de pain noir, recouverte de sel. Une
vieille femme entra , sordide et vêtue de bar-
des, une sorcière bohémienne, au teint ba-
sané, au nez crochu , anx mains noires, la fi-
gure ridée, percée de deux trous où brillaient,
je*tTBs, vifs, denx yeux malins.

Ele se servit un plein verre d'eau-de-vie de
M W, l'avala d'un trait , puis, s'approchant ,
ii îf:Hi-Aî>.XBiu ¦'Aire ta Bonne aventure ; cu-
rieux j'acceptai sa proposition.

Elle me lendit une coquille marine, jolie
ponelaine , tigrée, veinée d'opale, retenue à sa
taille par un lacet de cuir, et me pria d'intro-
duire dans la fente une pièce de deux sous ;
ce pe je fis. Tirant alors de sa poche une
pipe courte, noire, elle me demanda du tabac ,
bourra , alluma, lança quelques fortes bouf-
fées, me dévisagea uno minute et, d'une voix
éraillée '.

« Vous êtes très nerveux I (C'est vrai).
< Vous entreprendrez sous peu un long

voyage (Deviné I)
< Dans trois semaines vous serez dans votre

pays, où trois femmes vous attendent :
< Deux jeunes filles aux yeux bleus (Mes

sœurs).
< Une brune à l'œil noir » (... hem ... )
La voix baissa, devint grave.
... A mon oreille elle avait chuchoté quel-

ques mots que je crus avoir mal compris.
Je me redressai, bouche bée, stupéfait.
(El mille fois plus étonné encore fus je,

quand, trois semaines plus tard , de retour
en Suisse, en effet, je vis se réaliser pleine-
ment ses mystérieuses .prophéties).

Elle sourit , telle une fée malicieuse, et,
comme elle sortait , il me sembla voir s'auréo-
ler son visage, rajeunir ses traits vieillots.

Mystère I Cette bohémienne errante que je
voyais pour la première fois, que je ne verrai
jamais plus, connaissait mes secrets, pénétrait
dans ma vie intime, dévoilait mes projets les
plus chers... et les déclarait irréalisables...
Mystère I D. B.

Dé pêches du dimanche, di l'Agum ttligrip hi-u suisse
Paris , 30 octobre. — Une boîte contenant

une faible quantité de poudre et cinq poupées
a été trouvée la nuit dernière, place Vendôme,
devant l'hôtel de M. Lebaudy. On croit qu'il
s'agit d'une fumisterie ; toutefois, une enquête
a été ouverte. Chaque poupée portait le nom
d'un membre de la famille Lebaudy, et les
mots c mort aux repus ».

— La Patrie déclare tenir d'un officier qui
fit partie du jury qui condamna le capitaine
Drey fus que la cul pabilité de ce dernier est
basée sur des preuves irréfutables. Il s'agit
d'un secret d'Etat , qui pouvait devenir un cas
de guerre.

Londres , 30 octobre. — M. Wolcott est de
retour à Londres, venant de Paris. Il ne rap-
porte aucune proposition. Il repart aujour-
d'hui pour New Yoïk.

Simla , 30 octobre. — Les pertes des An-
glais dans la prise de Sempagha sont de quatre
tués tt vingt blessés.

Ptfovivelles

Darmstadt , 30 octobre. — Le tsar a remis
avant son départ une somme de 10,000 marcs
pour les pauvres.

Munich, 30 octobre. — A la Chambre des
députés, au cours de la discussion du budget
militaire, M. Vollmar, socialiste, a retiré sa
proposition, demandant des explications snr
les frais occasionnés par les dernières grandes
manœuvres. Le ministre de la guerre s'est dé-
claré prêt à donner sur ces dépenses tous les
renseignements nécessaires.

Graslitz , 30 octobre. — De nombreuses se-
cousses de tremblement de terre , dont quel-
ques-unes assez fortes, ont été ressenties de-
puis hier soir. La population est très inquiète ;
plusieurs familles ont quitté la ville.

New- York , 30 octobre. — On mande de la
Havane au New York Herald que le général
Weyler s'est embarqué hier sur le vapeur
Montserrat. Mais , suivant les instructions du
gouvernement, il ne partira pas avant l'arri-
vée dn maréchal Blanco. Aucune manifesta-
tion hostile ne s'est produite.

La Havane , 30 octobre. — Le maréchal
Blanco est arrivé. 11 a pris immédiatement le
commandement suprême.

Vladimir , 30 octobre. — Une grève a éclaté
dans la grande manufacture de coton de Villa-
moschoff , à Oreskovo. Des troupes onl été
appelées pour maintenir l'ordre. Les grévistes
ont inceudié la maison du directeur, fracturé
la caisse de la fabrique et brûlé 30,000 rou-
bles papier. Le directeur a eu grand'peine i
se sauver.

Athènes , 30 octobre. — La commission da
contrôle s'est réunie sous la présidence de M.
Streit. Le commissaire allemand, M. Kauff-
mann, assistait a la séance. Elle a discuté les
bases du projet de contrôle, que M. Streit
présentera prochainement.

Rayonne , 31 octobre. — Un train condui-
sant des réservistes libérés a déraillé hier
soir près de Labenne. Il y a eu un tué et dix
blessés.

Madrid , 31 octobre. — Une dépêche privée
de Cuba annonce que le général Weyler,
avant de s'embarquer, a reçu de nombreuses
délégations et exprimé nne opinion contraire
aux réformes. A la Havane , tout est calme.

Londres , 31 octobre. — Des avis de Port-
au Prince disent que le ministre d'Allemagne
a amené son pavillon et envoyé les archives à
la légation américaine, à la suite du refus dn
gouvernement de St-Domingue d'accorder
une indemnité à l'Allemand Lenders, arrêté
illégalement , puis relâché.

Trois navires allemands sont attendus pour
appuyer les réclamations du ministre.

Buenos-Ayres , 31 octobre. — Une explosion
s'est produite hier dans une fabrique d'allu-
mettes. Le directeur et quatre ouvriers ont
été tués, cinq ont été blessés.

Le Caire, 31 octobre. — Il a élé définitive-
ment décidé que Kassala serait occupée par
les forces égyptiennes.

Simla , 31 octobre. — Le général Lockhart
a occupé hier le défilé du Arhanga, après
avoir chassé l'ennemi de ses retranchements
par nn feu concentré de son artillerie. Les
Sortes sont insignifiantes. Le général Lock-

art descend maintenant vers le Tirah.

Genève , 30 octobre. — Cédant aux pres-
santes sollicitations de ses amis, M. Richard
accepte une candidature aux prochaines élec-
tions du Conseil d'Etat.

Berne , 31 octobre. — Les banques qui ont
pris ferme 35 millions de l'emprunt 3 % <-e,'jO millions pour la Caisse hypothécaire ber-
noise ont fait valoir également leurs droits de
priorité pour le solde de 15 millions.

Olten , 31 octobre. — Hier a eu lien, sous
la présidence du Dr Haffter , et en présence de
250 médecins, l'assemblée de la société mé-
dicale de la Suisse allemande.

Le Dr Schlatter , de Zurich, a présenté une
femme à laquelle il a enlevé, il y a trois mois,
tout l'estomac, et dont la santé est maintenant
excellente. Le professeur Erismann a présenté
ensuite un rapport sur les soins médicaux
donnés aux indigents dans les grandes villes
de Russie.
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P A G E S  DE J O U R N A L

(D'un collaborateur)
Le Jeu

Bucarest , 12 mars.
Accroup is sur la chaussée , — la poussière

épaisse leur servant de tapis mœlleux , — ils
jouent.

EIST ROUMANIE



An banqnet, des toasts ont été portés par le
président de la société médicale de la Suisse
romande et par le président de la société
saint-galloise des médecins.

St Imier, 31 octobre. — Dans une assem-
blée populaire très nombreuse des électeurs
du val dèji-Imier, MM. Schwab, député au
Grand Conseil , et Joliat , conseiller d'Etat , ont
rapporté en faveur du nouveau projet de loi
sur l'assistance publique. M. Rossel, conseil-
ler national , a présenté un rapport très com-
plet contre la loi. Il n'*f a pas eu de votation.

Berne, 31 octobre. — Aujourd'hui a eu
lieu le premier congrès cantonal des pom-
piers, auquel ont pris part environ 750 pom-
piers, dont 600 de la campagne.

La matinée a été consacrée aux exercices
élémentaires ; puis une conférence sur la tac-
tique à suivre en cas d'incendie a été donnée
par le major Kuenzi. Après le banquet a eu
Ii3u une visite à l'exposition d'appareils ex-
tincteurs et de maténeld'incendie organisée à
cette occasion, enfin un exercice combiné au-
quel ont pris part 4 corps de pompiers de la
campagne, et plusieurs compagnies delà ville.
La cri iique a constaté des progrès sérieux
dans l'instruction des hommes, et, sur cer-
tains points un manque de compréhension au
point de vue de la tactique.

Autriche-Hongrie. — Le docteur Eben-
hoch , l'un des leadeis du parti allemand clé-
rical, un homme à poigne dans toute l'accep-
tion du mot, a, dit on , accepté la mission dif-
ficile de se charger de la présidence de la
Chambre et aurait manifesté également l'in-
tention de se séparer, avec un certain nombre
de ses amis, du baron Dipauli , l'autre leader
dn parti allemand clérical , dont toutes les
tentatives de conciliation avec le parti alle-
mand libéral et national n'ont pas abouti.

Italie. — La Nuova Antologia publie une
lettre du député Cappelli à M. Ferraris, di-
recteur de ce journal , sur la politique étran-
gère de M. de Robilant. M. Cappelli , qui était
sons secrétaire d'Etat dans le cabinet Robi-
lant, déclare que ce dernier était partisan de
la triple alliance bien avant la conclusion du
traité , considérant comme une très grave er-
reur que l'Italie continuât à rester isolée.
Lorsque M. de Robilant devint ministre des
affaires étrangères, sa première pensée fut de
renouveler le traité de la triple alliance et de
l'améliorer , afin de garantir non seulement
l'intégrité territoriale de l'Italie, mais aussi
les grands-i&.lÇts italiens à l'étranger. Les
négociations, qui étaient tenues secrètes, du-
rèrent plusieurs mois et aboutirent enfin à un
résultat. En'attendant, M. de Robilant s'occu-
{iait de la situation maritime de l'Italie, que
a Triplice"?BWfo'êlait pas à môme de garan-

tir pleinement/Puissamment secondé par le
prince de Bismarck et d'autres personnages
politiques , il< chercnait i conclure avec l'An-
gleterre, non pas une convention, ni un traité,
mais seulement une entente cordiale, ponr la
sauvegarde de leurs intérêts dans la Méditer-
ranée, sur la base du statu quo. Les projets
de M. de Robilant se réalisèrent quatre mois
environ après qu 'il eut quitté le pouvoir. M.
de Robilant dit alors a M. Cappelli : Nous lais-
sons l'Italie appréciée à l'étranger, et en sû-
reté comme dans un cercle de fer.

Espagne. — La Banque d'Espagne a mis
à la disposition dn gouvernement 80 millions

de piécettes pour Cuba et 30 millions pour ls
Philippines.

Le gouvernement a approuvé le rappot
des autorités de Barcelone recommandant i
mise en liberté de 29 anarchistes restant sos
la surveillance de la police, et l'expulsion o
73 autres.

L'union des conservateurs sous les auspics
du maréchal Campos et de MM. Azcarra-*,
Pidal et Silvela, est fortement compromis
par l'attitude intransigeante de M. Elduayei,
du duc de Tetuan , de MM. Linarès, Riva j t
Romero Robledo qui veulent former un paii
avec le général Wey ler.

Bulgarie. — La question depuis lon;-
temps pendante entre la Russie et la Bulgare
de la réintégration des officiers bul gares ém-
grés en Russie, au nombre d'une cinq» ai-
taine environ , doit recevoir prochainemei
une solution , à la suite des négociations en-
tamées entre le gouvernement bul gare et l'ai
taché militaire en Russie à Constantinople, 1
colonel Pechkoff.

On croit qu 'une dizaine de ces officiers seu
lement seront amnistiés et réintégrés dan
l'armée bulgare avec le grade correspondan
à leur grade dans l'armée russe ; quant au:
autres, ils seront simplement autorisés à ren
trer en Bulgarie, sans bénéficier d'aucun
pension de retraite.

Norvège. — Le ministre de l'intérieur i
donné télégraphiquem ent l'ordre au maire di
la ville de Tromsoe d'affréter un vapeur au:
frais de l'Etat , pour une expédition de secour
au Spitzberg. Ce vapeur partira dans troi
jours de Tromsœ avec des approvisionnement!
pour six mois.

nouvelles étrangères

Une lettre dn comte Tolstoï

Les Pétcrsbourgskiia Viédomosti publient li
lettre suivante du comte Léon Tolstoï.

Lettre à la Rédaction ,
Vers la fin du mois d'avril de l'année cou-

rante, des molokans (nom d'une secte reli
gieuse très répandue en Russie et dont lo.
principes se rapprochent de ceux professés pa:
l'illustre écrivain) de la province de Samar;
sont venns me voir me priant de leur venii
en aide dans leur détresse. Dans trois fa mille!
des villages de Zemlanka et d'Antosofka , or
avait enlevé à des parents cinq enfants âgés
de deux à onze ans.

Ces enfants leur ont été enlevés en verti d«
l^ticle 39 de la loi qui régit celte matière.
Les molokans ont présenté des pétitiocs à
toutes les autorités compétentes. J'ai fait , de
mon côté, ce que j'ai pu, mais toutes nos ié-
marches sont restées sans effet. Et voilà poir-
quoi , vers la mi-septembre , ces hommes su*,t
revenus chez mol pour me supp lier de leur
venir en aide, de quel que façon que ce soit,
afin qu'on leur rende leurs enfants.

Pondant ces événements, les journaux
étaient en train de se livrer à une vive polé -
mique sur la question de savoir s'il élait vrai
que l'on avait décidé, au Congrès des mission-
naires qui a lieu à Kasan , de demander au
gouvernement des mesures qui permettrai ent
d'enlever aux raskolniks et aux adhérents
des sectes leurs enfants. Certains journaux
cherchaient à démontrer qu 'une proposition
de ce genre avait été faite et la blâmaient avec
énergie ; d'autres, au contraire , prenaient
chaleureusement la défense des membres du
Congrès, niant la possibilité d'une demande
de ce genre.

De cette polémique, la société russe, voire

qui J lattait l'ami vivant pour le dépouiller mort,
alors qu'il était sans défense ; pour le dépositaire
des secrets, qui trahissait la confiance de celui qui
l'avait pris pour confident.

Clément avait peine a continuer le douloureux ré-
cit, et Roland était bien prés de mêler ses larmes à
celles de ce illa désespéré qui, seul... seul dans le
monde entier, croyait à l'innocence de son père.

Le peintre reprit :
— Mon père semblait ne plus entendre les violen-

tes attaques dont on l'accablait. Que ae passait-il
dans sa pauvre tôte fati guée ? Un dernier espoir le
possédait tout entier avec la ténacité de l'idée fixe.
Le Dieu de justice enverrait secours i l'innocent.
Un défenseur allait surgir. Il viendrait de l'Orient
ou de l'Occident, mais il allait venir. Le vrai cou-
pable, saisi de remords, allait apparaître et confes-
ser son vol infâme. Le Christ en croix ferait ce mi-
racle.

Et le regard de l'accusé errait toujours du Christ
mourant i la porto de la salle. Puisqu'il ne pouvait
être sauvé que par l'aveu du coupable, le coupable
allait paraître et avouer. Il allai t entrer par cette
porte, puisque lui seul était le salut. Il fallai t qu'il
comparût... La justice de Dieu devait faire cela pour
l'innocent qui l'avait tant implorée.

— Attendez, balbutiait mon père, attendez pour
délibérer.

Il joignait les mains en suppliant lea juges d'at-
tendre. Le sauveur devait être en routa pour venir.
Il allait eatrer... Le pauvre brave homme acsasé se
cramponnait a cette espérance insensée. Il attendait
comme le naufragé attend, sur l'Océan, la voile im-
probable... Il attendait un miracle.

Clément t'interrompit pour bientôt reprendre d'une
voix entrecoupée :

— J'avais caché ma tête dans mes deux mains : je
no pouvais plus supporter cette poignante vue de
cette tenace et vaine espérance de mon pauvre père.
Je sais que la justice cle Dieu existe, mais le plus
souvent elle ae se manifeste pas en ce monde. C'est
là-haut , au ciel , que triomphera l'innocent. Dom Al-
berto me disait : «Venez , Clément... Quittons celte
salle ; VOUJ allez vous trouver mal, mon pauvre en-
fant. Vous êtes à bout de force... » Maiu jo me cram-
ponnai» a la chaise où j'étais assis. Je ne voulais
pas quitter la salle. Jusqu'à la dernière dus derniè-
res minutes , jo voulais être fidèle k mon père.

Lui demeurait toujours absorbé dans l'atlente du
miracle.

môme les étrangers qui s'intéressent à la
question des rapports entre le gouverne-
ment russe et les adhérents des sectes, de-
vaient conclure que, quoique nous ne jouis-
sions pas d'une tolérance complète en matière
de religion , des mesures dans le genre de
celle qui consiste à enlever des enfants à leurs
parents sont néanmoins impossibles dans la
société russe, où la supposition seule qu'une
mesure de ce genre pourrait ôtre demandée
avait provoqué l'indignation générale, aussi
bien des journaux libéraux que des organes
les plus conservateurs et les plus orthodoxes.
Or, je sais pertinemment que les enfants non
seulement des molokans, mais de beaucoup
de raskolniks et d'adhérents de sectes leur
sont enlevés continuellement. Cela s'exécute
conformément à l'article 39 de la loi en ques-
tion, de sorte que les membres du Congrès
des missionnaires n'avaient plus rien a de-
mander. II est d'ailleurs superflu , pour ne
pas dire plus, de s'indigner de ce que des
hommes demandent ce qui existe déj à et se
prati que tous les jours .

Yasnaia Poliana , 6 octobre.
Léon TOLSTOï.

Un journal allemand saisi

Le ministère de I mtôneur vient de faire
saisir quelques numéros d'un journal illustré
en couleurs, les Lustige Blœtter, mis en vente
depuis quelque temps dans les kiosques des
grands boulevards de Paris. Parmi les dessins
qui ont motivé cette mesure figurent les deux
suivants : 1° M. Félix Faure au manège ; le
président de la Républi que française est re-
présenté en gentleman rider, habit rouge, cu-
lotte de peau et botles vernies, montant une
jument alezane , pleine de feu , qui porte sur
le poitrail cette inscription : Revanche ! et
bondit sous les coups de la chambrière ma-
niée avec vigueur par un maître de manège
ayant ce nom écrit sur le plastron de la che-
mise : Paul Déroulède. M. Félix Faure , dont
l'assiette semble fortement déplacée par les
défenses de sa monture, s'écrie : < Est ce que
je ne pourrais pas remonte r de préférence le
gris pommelé de M. Hanotaux ? »  Ce gris-
pommelé , tenu en main au fond dn manège
par le ministre des affaires étrangères,
apparaît sons la forme d'une lamentable rosse
aux os perçant la peau , aux genoux couron-
nés pliant sous le poids de la carcasse. Sur le
poitrail se lit en grosses lettres le mot : Fax.

Le deuxième dessin a pour titre : < Fin de
bacchanale » ; il représente la République
française, après les fêtes russes. La Républi-
que, coiffée du bonnet phrygien , ceinte d'une
écharpe tricolore , est représentée étendue
sur un canap é, la tôte en bas, les vêtements
en désordre, tenant à la main une coupe vi-
dée.

Musée national. — Le Conseil d'Etat de
Neuctiâiel a fait don au Musée national suisse
d'une arme à feu provenant de l'arsenal de
Colombier , qui est un spécimen des plus inté -
ressants. D'après la tradition , ce canon et
quelques autres semblables conservés dans le
môme arsenal proviendraient du butin des
guerres de Bourgogn e, mais ils sont de con-
struction plus ancienne el datent vraisembla-
blement de la fin du XIV e siècle.

Emigration. — Depuis un certain temps,
nombre de journaux publient sur la situation

Shromque susse

A mesure que les aiguilles avançaient sur le ca-
dran de l'horloge, envoyant , dans l'insondable passé,
les secondes après les secondes, l'attente se trahis-
sait plus fébrile dans les yeux de l'accusé... Mais le
sauveur ne vint pa». L'emprisonnement pour
quinze années fut décrété. C'était fini... Plus d'espé-
rance...

Clément avait baissé le front ; les larmes roulaient
brûlantes le long de ses joues. Il demeurait immo-
bile sur sa chaise comme accablé par un décourage-
ment sans espoir.

Kt Roland murmurait de nouveau, en serrant la
main du peintre :

— Pauvre Clément I ah I que vous avez dû souf-
fiir en cet instant t

Le jeun* homme hocha la tête et fit un geste qui
eût voulu être résigné, mais qui était seulement las
et désola.

— Oui. i'ai souffert. Ils m'ont fait bien du mal,
tous ces hommes de loi qui prétendent rendre la
justice. Ils ont tué en moi quelque chose qui ne re-
naîtra jamais. Je sens que je porterai jusqu'à la fin
de ma vie uu poids sur l'esprit et sur le cœur...
J'ai perdu la confiance en la justice des hommes.

H baissa de nouveau la tête et frémit dans tont
son être, comme un pauvre roseau accablé sous le
vent d'orage. Puis , soudain, retrouvant une força
d'exaltation, la voix haute, l'oeil enfiévré :

— Ce que j'ai souffert en cette horrible minute, je
ne pourrais le dire. Ah ! qu'il est cruel, l'injuste châ-
timent par le mépris. Je voulais m'élancer vers mon
père, vers celui que je respectais encore davantage
depuis qu'on le méprisait. La foule, ea se pressant
k la porte, nous séparait. Ja le vis descendre, entre
ies gandarmes, le grand escalier de marbre. Comme
il le descendait avec peine I Comme il me parut pe-
tit , chétif et misérable, sous les immenses voûtes t
Pauvre père I Seulement au bas des marches je pus
le rejoindre. Je me jetai dans ses bras, et longtemps
il me pressa sur son cœur. Il n'avait que ces mots
sur ses lèvres :

— Mon pauvre petit , ils m'ont condamné ! Tu sais,
toi , que c'est une grande injustice.

Bt soudain un sanglot lui déchira la poitrine et
moata à ses lèvres comme un flot d'amertume. Il
ne fut pas suivi d'un second sanglot ; mais douce-
ment, tristement , ies larmes coulaient sur ses joues.
Jo los voyais k la pale clarté de ce soir tombant ;
j'en sentais la saveur amère sur mes lèvres, car

générale aux Etats Unis d'Amérique des rap-
ports très favorables qui out parfois ponr
conséquences d'éveiller dans bien des milieux
le désir d'émigrer. Il est incontestable que
l'Union nordaméricaine s'affranchit graduel-
lement des funestes suites de la crise subie et
que l'agriculture , en particulier , bénéficie de
l'amélioration sensible qui se produit dans le
domaine économique.

Cependant , il serait téméraire d'en conclure
qu'il suffit d'émigrer aux Etats Unis pour
tirer parti de cette situation et y trouver les
ressources d'autre fois ; les e ffets de la crise se
font toujours sentir dans bien des branches
d'activité et le commerce ainsi que l'industrie
sont encore loin d'offrir aux nouveaux arri-
vants des perspectives assez réelles pour
qu'un courant d'immigration puisse se rétablir
entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Il faut
donc se garder d'émigrer à la légère aux
Etats-Unis , surtout si l'on n'a pas l'intention
de s'y vouer à l'agriculture.

En tous cas, celui qui serait tenté de s'y
rendre fera bien de s'informer préalablement
des chances individuelles de réussite qu 'il
pourrait avoir , et de s'adresser dans ce but
au Commissariat fédéral de l'émigration i
Berne en fournissant sur sa personne et ses
projets les éclaircissement nécessaires. On
sait que le dit Commissariat donne gratuite-
ment des renseignements circonstanciés et
des conseils à ceux qui veulent émigrer et
qu 'il distribue, gratuitement aussi , un
« Guide de l'émigrant suisse aux Etats-Unis
d'Amérique > imprimé dans nos trois langues
nationales.

Accident. — Vendredi après midi , un indi-
vidu nommé Voillat , âgé d'environ 45 ans,
ans, originaire de Damphreui , marié , sans
enfant , a été tamponné par le train qui part
pour Delémont vers trois henres. L'accident a
eu lieu dans les environs du Voyebœuf. Le
blessé a été conduit en chemin de fer jusqu 'à
Courgenay où il a reçu les premiers soins
d'un médecin qui s'y trouvait ; il a été ra-
mené à 4 heure» par un train de marchandi-
ses et transporté immédiatement à l'hôpital.
Il porte des blessures à la tôte et dans le dos ;
il a un poumon atteint , plusieurs côtes et une
cuisse cassées. Son état est très grave.

Chronique du «Jura bernois

#"# Trois francs pour deux centimes . —
Il existe une vieille pommade vantée depuis
un siècle pour la guérison des maladies
d'yeux. C'esl la pommade de la veuve Farnier,
uue veuve qui n'a du reste jamais vécu. Elle
doit sa réputation à Napoléon Ier, qui eut la
naïveté de lui consacrer un décret spécial la
recommandant à tout l'empire.

Aussi tous les plats valets de l'empereur,
jusques et y compris les professeurs de la Fa-
culté de médecine de Paris , firent chorus
pour célébrer la promenade favorite de Napo -
léon.

Le laboratoire de chimie de Neuchâtel vient
de faire l'anal yse de cette spécialité ; or cette
illustre pommade contient quinze pour cent
d'oxy de rouge de mercure , substance assez
dangereuse ; le rapport de l'analyse ajoute
que la valeur comme matière première de
chaque pot de cette pommade vaut deux cen-
times au p lus, et le prix marqué en est de
trois francs.

Cbioaipe aeiicMtsIeiss

j'embrassais longuement, tendrement , éperdument-
ce pauvre visage baipuè de pleurs. *

Les gendarmes nou? séparèrent. Et lui continua d<
suivre son calvaire, accablé, hébété de douleur.

Le poignant récit était achevé et R )land quitta l'a-
telier. Il n'avait pas ouvert les lèvres sur le but de
ss visite. Il était venu demander un tableau, une
scène de fiançailles : mais il eût été cruel d'imposer
k ce pauvre Clément une tâche si rude. Pauvre gar-
çon I Qui sait 1 lui aussi peut être, n'avait pas été
insensible à la bonté, à la beauté de Mlle de Tréal ?
Mais, hélas t les sentiments des fils , dont les pères
ont au front une marque d'infamie, sont pareils aux
boutons de rose de décembre ; ils avortent et n'ont
pas la force de s'ouvrir.

Les chevaux de Roland piaffaient, il monta dans
aa voiture. Debout sur sa petite terrassa aux ferra-
ris k demi descellées, Clément Houssaie regardait
l'équipage s'éloigner. L'attelage avait une allure
fringante, et le peintre regardait, sans envie, le
grand seigneur. Oui, Roland l'avait deviné, il n'a-
vait point été insensible au charme de Mlle de
Tréal.

Elle avait été le eiel entrevu en rêve par une
âme qui aime et qui souffre... mais qui saurait
souffrir en silence, a l'écart. Jamais Roland ne la
trouverait sur son chemin, lui, le fils du condamné.
Le sentiment qu'il portait i Cécile était ai dévoué,
ai grand et si pur, que Clément, s'oubliaat lui-
même, et faisant taire tout cri d'égolsma, se réjouis-
sait de voir cette jeune fille aimée de ee jeune
homme k l'âme noble. Il la plaçait si haut I Eh biaat
oui, le fils du baron Thausas était digne d'elle...
Et lui, de loin, de bien loin, il ferait son unique
joie du bonheur de ces amis si chers. Le jeune
Thausas avait une âme pétrie de bonté et de loyauté.
Quelle attention émue il avait prêtée au cruel mar-
tyre du père !...

Et le peintre était moins pâle, un peu d'espoir lui
mettait le sang an visage. La venue dans son
pauvre atelier de ce fils du très riche et du très
puissant baron Thausas lui se- : * ait l'apparition des
nons enchanteurs des contes d uitan.

A suieref t
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M. du Campfranc

» L'avocat débita quel que.*, phrases et appela la
pitié du tribunal sur son client... comme si nous
avions besoin de pitié I comme ai nous ne voulions
paa une seule chose : la justice... Il plaça ensuite
una plata harangue sur la longue probité de l'accusé;
puis, essuyant son front , eomme si cette tiède dic-
tion avait pu y mettre quel que 'brûlante chaleur, il
s'assit de nouveau devant sa table.

L'assistance, fatiguée de la monotone diction, at-
tendait, impatiente, la réplique. La procureur jouis-
sait d'une grande réputation d'éloquence. A son tour
il se lava at déclama son réquisitoire. Nous écou-
tions, tous saisis. Ma dernière lueur d'espoir m'a-
bandonnait. De temps en temps, aux moments les
Ïdus énerg'ques de 1implacable discours, dans ces
nataata où l'éloquence, qui ne peut se contanir, dé-

borda dans un flux d'èpithèles flétrissantes, mon
pauvre père remuait lentement la tête de droite i
gauche et de gauche k droite : sorte de protestation
triste et muette, dont il se contentait depuis ,1e com-
mencement des débats.

Le procureur fit-silence. Il avait tout dil. Une ru-
meur indignée passait sur l'assistance. Les imputa-
tions et les preuves étaient écrasantes pour l'habile
coquin , pour lei,yil hypocrite qui , lâchement, avait
joué le rôle dé caissier intégre ; pour lo faux ami ,
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Ou y a mis le temps pour s'en aperce-
voir.

00 On demande de là lumière.—Nous lisons
dans le National :

Le voyageur qui arrive pour la première
fois i la  gare de la Cbaui de-Fonds après la
tombée de la nuit doit inévitablement se de-
mander i quel système d'éclairage insuffisant
ot défectueux on a recours dans notre cité.
Après avoir trébuché sur les rai ls et les tra-
erses qui le séparent du quai , il a beaucoup

te peine à s'orienter au milieu de la foule ,
'ans laquelle il lui serait difficile de recon-
aitre son meilleur ami , s'il ne se trouve pas
i. i nez avec lui.
Sans compter que ce manque de lumière

8ït désagréable au possible , il ne laisse pas
d'offr ir certains dangers , el dans l'intérêt de
la sécurité du public , il serait urgent de re-
médier à la chose.

Chronique locale

Maintenant que nous possôdonla lumièreélectrique et que des lampes a a* éclairentou vont éclairer nos places publnes, il estinadmissible que le qnai de la g» continuei ne posséderquequelques rares etiibles becsde gaz. La pose .de plusieurs fous lampesélectriques s'impose absolument et nousespérons qu il pourra y être procéo cet hiverencore.
Nous sommes absolument d'aiord avecnotre confrère et nous espérons qum n'atten-dra pas qu'un accident se soit prduit pourremédier i l'état de choses actuel. (Red.)
00 Aux Armes-Réunies. —On nousécrit :

Le concert donné dimanche atStand paria société L'Harmonie de Neuchâil a eu unfranc succès.
Le programme comptant 12 moraaux a étéexécuté avec un ensemble remaruable etbeaucoup de brio.
Contrairement à ce qui arrive presquetoujours dans les musiques d'hartonie, lesinstruments de cuivre ne surpasse* pas lesbois.
Nous félicitons M. le professeui Wicken-

hagen ponr sa bonne direction et rmercions
sincèrement L'Harmonie pour is beaux
moments qu 'elle nous a fait passer.

Des auditeurs.
00 Bureau de contrôle. — Poinçoinements

effectués en octobre 1897 :
Boîtes de montres or . . . .  36,640
Boites de montres argent . . . .  7,998

Total des boîtes 44.638
*» Vol. — On écrit de notre vile à la

Feuille d'avis de Vevey :
Il y a quelques semaines, le sac de recettes

de la gare de la Chaux de-Fonds, centenant
3,800 francs, a élé volé dans le bâtiment
môme. On a retrouvé, dans le conidor , le
sac éventré. Toutes les recherches sut le cou-
pable sont restées infrnetuenses.

JÉL

** Chapelle russe. — Nous apprenons que
la célèbre chapelle russe que notre pablic a '
eu l'occasion d'entendre il y a neuf ans, don-
nera vendredi S courant un seul grand con-
cert au Temple français.

L'excellent souvenir laissé par ces artistes
leur assure un nombreux auditoire.

** Théâtre. — M. Fontenelle, allé i Pans
pour engager une troupe, ne reviendra vtêrA^

mauvais.
Par contre, plusieurs tournées nous visi-

teront prochainement , entre autres les trou-
pes : Achard , demain , avec le Sursis, — la
Petite Parfait , — Baret , — Vast, — le Chat
noir. On ne manquera pas de représenta-
tions.

00 Le temps qu'il fait. — Les promeneurs
ont été excessivement nombreux hier. A Tolè-
de Rang, à la Vue-des-Alpes, à Chasserai ,
l'affluence était énorme. Le panorama des
Alpes était splendidequoiqu 'une légère brume
voilât les extrémités de la chaîne. Tout le Vi-
gnoble était plongé dans le brouillard , de
môme que le fond du Val-de-Ruz.

** Renvoi. — Nous avons reçu diverses
communications que le manque de place nous
oblige i renvoyer i demain.

00 Passe-Temps . — Les deux dernières
lettres du passe-temps n° 81 sont T T et
non F F.

00 Bienfaisance. — Le comité de l'Eta-
blissement des jeunes filles adresse ses sincè-
res remerciements i M. D. Ruch pour la
somme de 30 fr. qn'il lui a fait parvenir en
souvenir de son épouse.

(Communiqué.)

La lin d'un pickpocket anglais
L'Angleterre vient de perdre un person-

nage illustre en son genre. 11 s'appelait Fred,
et avait été surnommé « le roi des pickpoc-
kets ». An temps de sa splendeur, il « travail-
lait > toujours vêtu d'habits d'une irréprocha-
ble élégance, et les mains gantées de gants
glacés. U attribuait à ce costume une part de
ses succès et de son impunité ; car les volés
hésitaient à considérer et a faire arrêter com-
me un voleur ce gentleman aux gants irré-
prochables, et ce moment d'hésitation était
souvent son saint. Il s'était illustré par main-
tes opérations audacieuses. Hais c'est i Ep-
som qu 'il fit son chef d'œuvre : il prit au
prince de Galles son portefeuille dans sa
poche. Ce haut fait était le résultat d'une ga-
geure entre Fred et ses amis. Fred gagna son
pari , malgré toutes sortes de circonstances
défavorables. Naturellement , le prince s'aper-
çut plus tard de la perte qu 'il avait faite. Fred
s'arrangea alors de manière à lui faire savoir
à la suite de quelle gageure il avait été dé-
pouillé et le nom de 1' < artiste » qui avait fait
ce coup de maîtres ; on affirme que l'héritier
de la couronne d'Angleterre jugea la chose
plaisante et ne fit point poursuivre son vo-
leur.

Variété

«Lactrriôre de cet éminedt pickpocket fut
interrompue de façon singulière. Désireux de
joindre à l'exploi t dont noue venons de parler
nn autre exploit égal, il résolut de s'attaquer,
toujours i Epsom, i l'un des plus opulents
financiers de cette époque, le baron de fl...,
et de lui dérober aussi son portefeuille. Par
malheur, le baron connaissait les traits de
l'illustre fripon , et, le voyant près de lui, il
lui dit : t Mon cher Fred , vous venez trop
tard. Je viens de perdre tout mon argent au
favori. Honorez moi de votre attention un
autre jour et, de préférence, avant la course > .
Fred salua avec sang-froid et se retira. Mais,
depuis ce jour, rien ne lui réussit. Il finit par
renoncer aux « affaires > et vécut seul et dé-
couragé dans une maisonnette des faubourgs
de Londres. Il voyait que son étoile était
éteinte et ne voulait pas, en se faisant prendre
sur le fait , aller achever ses jours en prison.
Cependant , ii ne pouvait oublier ses anciens
jours de gloire, et il mourut , nous affirme-
t-on, de chagrin, succombant à une sorte de
« nostalgie du vol ». Noble fin pour un pick-
pocket. ~*

Botzen (Tyrol), lor novembre.— La ville
était pavoisée hier à l'occasion dn Volkstag
allemand. Dans la salle de gymnastique a eu
lieu une assemblée populaire à laquelle assis-
taient environ 600 personnes. Les députés
autrichiens Gross Wolf et Steinwerder ont
prononcédesdiscours en faveur de l'union na-
tionale. L'assemblée s'est passée avec le pins
grand calme.

Dernier Courrier et Dépêches

A|aa-w tttSlaSf-paaphleiaQ a-jaiats-o

Saint Gall , 1" novembre. — L'assemblée
des délégués de la Ligue des paysans du can-
ton de Saint Gall , réunis hier à Altslalten ,
s'est prononcée en faveur du projet de ra-
chat.

Londres, l8r novembre. — On télégraphie
de Paris au Times que si l'Angleterre et la
France ne se mettent pas d'accord au sujet de
l'Afrique orientale, elles demanderont l'arbi-
trage de l'empereur François-Joseph.

Londres, 1er novembre. — On télégraphie
de Constantinople au Standard que la com-
mission militaire permanente a décidA de
Asie Mineure, pendant tout rôtô.

Londres, 1er novembre. — On télégraphie
de Rome au Datif / Mail que la visite du comte
Goluchowsky au roi Humbert serait motivée
par le désir de l'Autriche de pressentir les
puissances enropéennes au sujet d'un projet
d'annexion effective de la Bosnie et de l'Her-
zégovine. L'Italie demanderait comme com-
pensation la rectification de sa frontière orien-
tale, mal définie en 1866.

Le Caire, 1er novembre. — Un bataillon
d'infanterie et une batterie d'artillerie iront
le mois prochain à Eassala.

Saint Pétersbourg, 1" novembre.— La Ga-
zette du commerce et de l'industrie dément les
nouvelles répandues i la Bourse au sujet de
la prétendue nationalisation de la ligne Mos-
cou Kiew Woronesch, qu'on représentait com-
me prochaine.

Montauban, 1er novembre. — Dans l'élec-
tion sénatoriale du Tarn et Garonne, M. Bour-
ges t , républicîin , a été élu.

Simla, i" novembre. — Une lettre de
l'émir de l'Afghanistan à l'agent anglais dit
que l'émir a reçu nne députation des Orak-
zaïs, qui venait le prier de demander au gou-
vernement anglais les conditions de leur par-
don. L'émir renouvelle son assurance d'amitié
envers l'Angleterre. Dans une autre lettre,
l'émir dit qu'il s'efforce d'arrôter le traître
fanatique qui a fomenté la révolte. En ce qui
concerne les Afridis réfugiés sur le territoire
afghan , l'émir ne leur permettra jamais d'ap-
porter le trouble sur le territoire ang lais.

Cote de l'argent en Suisse
du 27 octobre 1897

Argent fin en grenailles : fr. 104.50 le kilo.

Bureau de la Chaux-de Fonds
La société en commandite VTe Fritz Dubois

& Cie, à la Chaux de Fonds (F. o. s. du c. du
28 octobre 1895, n° 266) est dissoute, ensuite
du décès de dame Lucie Duboisnée Dubois, as-
sociée indéfiniment responsable. La raison so-
ciale est radiée. L'acti f et le passif sont repris
par la société « Frilz Dubois & Cie ».•

Fritz-Henri Dubois , de la Chaux-de-Fonds,
Charles - Alexandre Baumann , de Thoune
(Berne), Julie Huguenin née Dubois, du Locle
et de la Chaux de-Fonds , et Jeanne Dubois, de
la Chaux-de Fonds, tous domiciliés en ce der-
nier lieu , ont constitué à la Chaux de-Fonds,
sous la raison Fritz Dubois & Cie, une société
en commandite , commencée le 15 octobre
1897 et qui a repris l'actif et le passif de la
société « Vve Frilz Dubois & C'° » , laquelle est
radiée ; Fritz-Henri Dubois et Charles-Alexan -

Fenille officielle suisse da commerce

Bénéfices d'inventaire
De dame Maria-Anna Jacot née Bohlen, ori-

ginaire du Locle , de Coffrane et de Mont-
mollin, où elle est décédée. Inscriptions an
greffe de paix de Neuchâtel jusqu 'au 27 no-
vembre 1897. Liquidation le 29 novembre
1897, i 10 heures dn matin, i l'hôtel de ville
de Neuchâtel.

Publications matrimoniales
Le citoyen Jonas Charles Auguste Schreyer,

agriculteur, et demoiselle Jeanne-Adèle Ra-
vier, sans profession , les deux domiciliés à
Bôle, ont conclu entre eux un contrat de
mariage qui stipule le régime de la sépa-
ration de biens.

Le citoyen Auguste Linder, journ alier, anx
Isles rière Boudry, et demoiselle Anna Maria
Elôtzli, ménagère, i Diesbach (Berne) , ont
conclu un contrat de mariage qui stipule
le régime de la séparation de biens.

Notifications édiotaUss
Le tribunal correctionnel du Val-de-Tra-

vers a condamné par défaut :
Antoine Gauthier , originaire de Taillât de

Lima (Rhône, France) , voyageur de com-
merce, prévenu de contravention à la loi fé-
dérale sur les taxes de patentes de voyageurs
de commerce, a 30 francs d'amende et anx
frais liquidés à 20 fr. 90.

Sont cités à comparaître :
Alfred Niwiger , originaire de Bromberg

(Prusse), médecin , prévenu d'atteinte i la
propriété , batterie , refus d'indiquer son
nom, bruit et tapage noctnrn e ;

Emile Krûger, originaire de Zeinike (Alle-
magne), étudiant , prévenu d'atteinte â la pro*
Eriété , batterie, refus d'indiquer son nom,

mit et tapage nocturne • •«? ¦»«: *
Le 22 novembre 1897, â 9 henres du ma-

tin, à l'hôtel de ville de (Môtiers, devant le
tribunal de police du Val-de-Tïàfc&rS;.
veibore'î**Sy,'a'a heures dû ni.̂ t îjlj 'h^ta-il^ft"ville de la Chaux-de-Fonds, devant le tribunal
de police. Prévention : Escroqrarie.p „- y..

Avis divers
Dépôt a été fait au greffe de paix de la

Chaux-de-Fonds de l'acte de-idécôS; de Eu-
gène Alcide Knecht, horloger, célibataire, do-
micilié à la Chaux-de Fonds, décédé le 27 no-
vembre 1891, a l'hôpital de l'Ile à Berne.

Ce dépôt est effectué en vue de faire cou-
rir le délai pour l'investiture de la succes-
sion du défunt.

Extrait de la Feuille officielle

Du 30 octobre 1897
Recensement de la population ea Janvier 1117 ;

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

Augmentation : 886 habilanU.

MaiMsa-racos
Wermeille James-Robert, fils de James, gra-

veur, et de Louise née Wûthrich, Bernois.
Dellenbach Maurice-Adolphe, fils de Johann-

Friedrich , boîtier , et de Marie Elvina née
Guenin , Bernois.

Morel Marthe-Irène , fille de Alfred , émailleur,
et de Rose-Hirma née Maire, Neuchàteloise.

Mariages civils
Baur Louis, graveur, Argovien , et Dessaules

Clémence Juli**, tailleuse, Neuchàteloise.

Stat civil de La Chanx-de-FfRâg

XMt»?lmaTta A. C»3"0T»*O'SIŒ«, ufaxcxir-.s'ui.

3°* pa rtie. Ecoles enfantines. M. Gern rapporte.
— Il est adopté les conclusions suivantes :

1* La méthode frœbelienne bien comprise et ap-
pliquée dans son espri t , présente les conditions ra-
tionnelles dans lesquelles doit se développer l'intel-
ligence enfantine.

2° L'école enfantine neuchàteloise étant organisée
d'après cette méthode, répond donc à la physiologie
et au développement de 1 enfant.

3» Il serai t utile de créer, pour lo personnel ensei-
gnant frœbelien , des cours do perfectionnement.

4° La quatrième conclusion prévoyai t que la même
institutrice, devrait suivre ses élèves jusqu'au degré
moyen de l'école primaire. A ce propos, la discus-
sion s'engage sur la rotation des maîtres dans l'école
primaire. MM. les inspecteurs Latour et Blaser et
Mlle Scheurer l'appuient . MM. Magnin et Numa
Girard la combattent ; en définitive, sur la proposi-
tion du président, la question de l'introduction de la
rotation est renvoyée au département de l'instruction
pu dique.
4" partie. Ecole primaire. M. Hinterlang rap-

porte. Le rapport envisage la question au triple point
de vue de l'éducation physique, intellectuelle et
morale.

Les conclusions du rapporteur sont adoptées com-
me suit]:

L'école primaire est en voie de progrès ; si elle n 'a
pas encore atteint le but vers lequel elle tend , elle
s en approche cependant par une marche lente mais
sûre. La mise à exécution des propositions suivantes
contribuerait encore à hâter cette marche en avant.

Education physique. — a) Aménagement de vastes
préaux où l'enfant puisse librement et en tout temps
se livrer aux jeux et aux exercices physiques ; ô; sur-
veillance à exercer sur les élèves qui prennen t leurs
repas aux cantines scolaires durant le temps qui s'é-
coule entre la classe du matin et celle de faprès-
midi ; c) préparation des maîtres en vue de l'ensei-
gnement de 1 hygiène à l'école.

Education intellectuelle. — a) Dédoublement des
classes dés que le nombre des élèves aura dépassé lechiffre de 35 pendant deux années consécutives ; 6)
promotions faites sur le préavis du maitre d'aprèsles résultats générau x de Tannée combinés avec ceux
du dernier examen.

L'heure d" midi et demi avant sonné, la discussion
est suspendue ici pour être reprise samedi.

* at

L'assemblée reprend ce matin à 8 heures la dis-
cussion de la question de l'école primaire. Education
intellectuelle. Le littera d) est adopté comme suit :

Simplification du programme de renseignement
donné aux filles et création d'écoles ménagères et d'é-
coles complémentaires à leur usage.

Quant à L'alinéa e). Revision des deux alinéas de
la loi sur l'instruction publique dans le sens de la
fixation à quatorze ans l'âge d'obtention du certificat
d'étude et à quinze ans celui de la sortie de l'école, la
proposition est soutenue par MM. Hinterlang, Rus-
sillon, Perret (Sagne) et Martin qui envisagent que
1 instruction de nos enfants ne peut être suffisante à
leur sortie de l'école à 19 —" i*»»™ ->—>-" . :„
(wrtifirj at d'études. Kilo est combattue par MM. Tins.
selet, Dubois, Héritier, Perrenoud qui envisagent
que la loi scolaire actuelle a produit d'heureux résul-
tats et que l'adoption de l'alinéa e) aurai t , pour consé-
?[uence le rétablissement des classes [d'apprentis de
âcheuse mémoire.
La proposition de M. Russillon de porter à l'âge

de 16 ans l'âge de sorlie de l'école dans les contrées
agricoles est repoussée.

En définitive l'alinéa e) est accepté par 85 voix, et
repoussé par 85 voix, et sur la proposition de M.
Perrenoud , la question sera reprise et étudiée à nou-
veau.

Education morale. —L'alinéa a) est adopté. Main-
tien de l'école laïque telle qu'elle est comprise chez
nous.

L'alinéa b) est adopté dans la teneur suivante ;
Enseignement moral basé sur la croyance en Dieu

et l'accomplissement de tous les devoirs de l'homme.
Cours de rép étition ou écoles d'application. —

M. Bunzli , rapporteur. 1" conclusion , adoptée. Les
écoles d'apprentis instituées par la loi de 1872 n'ont
pas rendu les services qu'on en attendait .

2°" conclusion, relative aux causes de cet insuccès,
est adoptée.

3n- conclusion. — Les cours de répétition établis
par la loi dn 1889 ne peuvent , en raison du peu
d'heures qu'ils comportent, procurer aux élèves un
complément suffisant d'instruction , et il est heureux
que ces cours aient disparu.

La conclusion 4 est supprimée.
Ecole complémentaire. — Les conclusions sui-

vantes sont adoptées :
1° L'école complémentaire facultative, établie dans

un certain nombre de communes, de 1882 à 1889, ne
remplissait pas complètement son but , parce qu'elle
n'était suivie que par un très peti t nombre de jeunes
gens qui auraient dû en profiter.

2° L'école complémentaire obligatoire telle qu'elle
est prévue par la loi de 1889 est d'une utilité incon-
testable pour préparer les, jeunes gens k la vie active
et a la vie civique.

3° L'enseignemeat qu'on y donne constitue une
utile répétition de celui de l'école primaire.

4* La publication d'un livre de lecture spéciale-
ment affecté à l'école complémentaire rendrait de
bons services.

5» Il est désirable qu'un enseignement complémen-
taire ayant un but essentiellement pratique soit ins-
titué pour les jeunes filles.

La rédaction définitive de ce dernier alinéa est
renvoyée au secrétaire.

(Suisse Libérale).

Conférences générales

dre Baumann sont associés indéfiniment res-
ponsables, Julie Huguenin et Jeanne Dubois
sont commanditaires, chacune poui; une som-
me de vingt mille francs. La société donne
procuration à Amélie Dubois, de la Chaux-
de Fonds, y domiciliée. Genre de commerce :
Fabrication et vente de boîtes de montres en
or. Bureaux : 30, rue Daniel JeanRichard.

Brasserie de la l.yr«*
Nous avons assisté k la Brasserie de la Lyre,

dimanche, à une soirée sortant de l'ordinaire. M.
Juliano, équilibriste , nous a présenté des exercices
tout nouveaux et d'une haute difficulté, et cela très
gra cieusement. Son collègue , M. Bellune, avaleur
de sabres, fait frissonner avec ses sauts périlleux en
ayant un sabre dans le gosier. Ge soir, lundi, pour
leur dernière représentation , Juliano fera de nou-
veaux exercices, les yeux bandés. Nous recomman-
dons chaleureusement aux personnes n'ayant pas vu
ces deux artistes vraiment extraordinaires, de venir
se rendre compte de ce travai l sans égal.

I Étoffes pr Robes de liai, de promenade et deuil I
¦ ^Echantillons franco. — Tableaux de modes I
¦ gratis. — Œttingrer & O, Zurich. 12 ¦

asms 40*%. gl.-'-':., «&*"¦;_•_ 
m <smea

LA SCIENCE AMUSANTE
IOO Expériences. — 11 5 Gravures.

C charmant ouvra-, fait la joie de» réunion, de famille.
Broche, 3fr.; Relié , tr. jas., 4 fr.; tr. dorées, « fr- . 60

Envoi FRANCO au reçu d'un mandat-poste. 

adresser les demandes à la Leihrairie
A.. Courvoisier, Chanx-de - Fonds.



BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANQES, 1 Novembre 1897.
a.a. somme, aujourd'hui , sauf variation» impor-

lutM, aoheteora en compta-courant, ou au comptant,
aaaln» '/, •/¦ da commission, da papiar bancable sur :

EU. Cours
(Chèque Pari» 100.18'/,
(Court et petits effeu long» . 2 100.18'/,

•"•••••if, moia J acc. française» . . 2 100.18"/.
(8 moi» l min. fr. 3000. . . 1 100.16*/.

! 

Chiqua min. L. 100 . . . 15.13
Court et petiu "flou lonp . 3 ÎS. îuy,
31 mois I aco. anglaiiea . . 8 26.31
3 moia j min. L. 100 . . . S 25 .11

Î 

Chèque Berlin, Francfort. . 123.87 1/,
Court at petiu effet» longs . E tî3.8?V,
1 moi» \ aoo. all.maD.de. . . 5 123.97"/,
3 moia t min. H. 3000 . . 6 124.01V.

Î 

Chèque Gônes, Milan , Turin . 95. —
Court et petiu effeta longs . 5 95.—
1 mois, l chiffre» . . . .  5 95.10
3 moi», + chiffre» . . . .  6 95.20

! 

Chèque Bruselle», An-rer» . 100.05
1 a 3 moi», traite» aoo., 4 oh. 8 100.t6
Non aoo., bill ., mand.,34atch. 3V» 100.05

, tchèque M court . . . .  3 208.95
£™_*S"* '_ i 3 moi», traite» etc., 4 oh. 3 209.06
¦*"*ra-- -. rJoa aoc„bill., mand.,3elicb. 8V» Ji'8.95

IChèque et court . . . .  « 210.60
Petiu effeu long» . . . . 4 110.60
2 4 3 moi», 4 chiffra». . . t 110.65

Haw-Tork 5 5.18'/,
laissa . . .Jusqu 'à t mois 41,, pair

"tlllau da banque fronçai» . . . .  100. * 5
a a allemand» . . . . 123.8 î 1/,
» » russe» 1.67
» a autrichiens . . . 110.50
. a anglais 15.ill
a a italiens . . . .  91.90

¦ajoleon» d'or 100.11
¦atTeraign» 25.17
rUoaa dt 10 marks 14-7'Va

Commune de Fenin-Vilars - Saules

HâtelsjL louer
Par suite de fin de bail, la Commune

de Fenin Vilars-Saules offre à louer pour
entrer en jouissance le 23 avril 1898 :

1. L'Hôtel de Commune, à Fenin.
— Cet hôtel, admirablement situé et jouis-
sant d'une bonne clientèle, comprend deux
logements, salle de débit, salle a manger,
grande salle pour bals et réunions de so-
ciétés, plusieurs chambres à coucher,
grandes caves, plus une maison rurale
attenante et environ dix poses de terre.

2. L'Hôtel de Commune, à Saules,
jouissant d'une bonne clientèle, renfer-
mant une grande salle de débit , un loge-
ment composé de 3 chambres, cuisine,
cave, galetas, etc., verger et jardin conti-
gus. N-1093-C

Pour les conditions et renseignements,
s'adresser au Secrétariat communal, k Vi-
lars.

Les amateurs sont invités é se rendre
en séances du Conseil communal,
?*ola Ta aai4-f«ï»-MV -o. ûvnu. Îrtfl /lito ViA,
ît 'saules, à 9 h. du malin, et à Fe-
nin, à 3 h. après midi.

Vilars, le 23 Octobre 1897.
15793-3 Conseil Commnnal.

Enchères publiques
volontaires d'un magasin d'épicerie

et mercerie, RUE DES GRANGES
n° 6, à la Chanx-de-Fonds.
Mercredi 3 Novembre 1897,

dès 9 '/. heures da malin , M. Aristide
Sémon, épicier et mercier, fera vendre
anx enchères pnbliqnes à son domicile,
rne des Granges 6, tontes les marchandi-
ses restant en magasin, soit t

Café, chicorée, Cigares; tabac, allnmet-
tes, amidon, pâtes alimentaires, brosses,
balais, llqnenrs diverses, savon laine , co-
ton 01, etc., etc.

La vente aura lieu au comptant.
La Chaux-de-Fonds, le 28 Octobre 1897.

15964-1 GREFFE DE PAIX.

MAGASIN
Pour cause de santé, a remettre pour

St-Martin ou époque k convenir, un ma-
gasin avec logement de 2 pièces, cabinet,
enisine et dépendances. Prix modéré.

Ce magasin, occupé par un commerce
d'épicerie, est situé dans un des beaux
quartiers de la Chaux de-Fonds ; il assu-
rerait a son preneur dea affaires sérieuses
at régulières. 15541-10*

S'adraaaer an burean ia lluvjoa-nix.

Modes I
Spécialité d'Articles genre cou- I

rant et de bonne qualité. y "
CHAPEAUX FEUTRE garnis , E

p* dames et fillettes , dep. 1 fr. 95. B
FORMES em tous genrea, depuis I

95 c,
PLUMES - AIGRETTES • RUBAKS I

Bel assortiment de l'Ul.I!- i
CHES toutes nuances, qualité tout I
soie pour modes et confections, i H
3 fr. 95 le mètre. K|

Voilettes, Dentelles, Flenrs, -
FOURNITURES pour Modistes I

Al. 13442-271 i

Grand Bazar du
Panier Fleuri fi

Occasion exceptionnelle I
L'ETABLISSEMENT HORTICOLE DE J. TSCBPP

*¦_-«-. CHwm.de-iroiiaB
mettra en vente dès maintenant, dans le but de débarrasser ] plus
promptement possible une partie de ses chésaux , 500 jennes abres
d'ornement et parlie fruitiers, ainsi que plusieurs centines
d'arbrisseaux divers, conifères, etc., etc., tous de forts sots et
acclimatés pour nos montagnes. Prix réduits.

Bonne occasion pour les nouvelles créations de jardins et janta-
tions d'avenues. 1111-3

/ RAISIN //  Vient d'arriver ponr la dernière fols un M
/ wagon de raisins extra-dorés du Valais, M

/  1" qualité, ea «caissettes de 3 >/, à 4 */, kg-. M
/ et en paniers de 8 et 9 kg-. 15997-1 M

/ PR ATI A vis-à-vis de la Fon M
/  Se recommande, * aWaï»»»-» taine monumentale. M

\ FOURNEAUX \

g FOURNIAUX -CALORI TèRES lï
0 a .  derniers modèles de la Maison Y aa
H o Husson «fc Regamey, Genève X p
2 < > Solidité. Elégance. Tontes grandeurs et toua prix. * 2
BE \ \ Catalogue à dispos ition. ? H
y < ,  Seni concessionnaire ponr le canton et Jura bernois : A. EHRET, î F
Q | a atelier de serrurerie, rue Daniel-JeanRichard 43. à> g
*_, a l Grand choix de Potatgers de cuisine 2 ^

J * toutes grandeurs et tous prix. 15803-1 9
??*??*>?????? (^??«^????•??????ax , »???»»»???????»)»«>?

X FO|]BMEAC\ X
n my'frmn

d'arriver I t ~i fl l  M S*"l ?
du ¦ Ail  lar»! ^A .  ** Jl 1

en flacons depuis 50 c, ainsi que des po .
tages à la minute, chez M. François
Farine, épicerie, rue du Temple-Aile-
mand. 16159-1

fjfn^ÀrP Mlle JEANNE DROZ,ilUgVrVa rue du premier
Mars 5, so recommande aux dames de
la localité pour de l'ouvrage, soit en jour-
nées ou a la maison. 15838-0

Un microscope gratis
grossissant 500 fois (pour tri chines, etc.),
est ajouté i chaque cent de cigares façon
allemands, de 7 t. i 3  fr. Garantie : Re-
prise iii la marchandise.
ff ï-iHiM/a S. BUCHS. St-Gall.

GoÂrlére poar enfants
¦ «4C-- X*> «-». I_a""BD:"SC

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

lea ot garçons. 13558

ivis anx Fabricants l'Horlopie!
Un horloger expérimenté se recommande

pour le décottave et l'achevaa-e en
tous genres. — S'aaresser rue de la Ronde
n* 19, au ler étage. — A la môme adresse,
a louer une chambre non meublée.

15294-2

J ALIMENT DE LA BASSECOD
 ̂

&
£ *. Permet de nourrir une s
. W^ j8& volaille p our i •/, centime *

1 SB ' IP tarJour Co-ntientlslo°l0 ^•| ^mj sr de sang desséché el du s
* 

JsSfJÉfêife "p hosp hate de chaux. Ex~ =.
fi* ^SSSSgl cj te la j ,onle £n sacs f a  o
7- io, 25 et j o  k" à ojo le kf — Vendu ?
E-sous le Contrôle du Laboratoire S

=<» Agricole de Lausanne. i
3 A. Panchaud %
5 Fabricant-Inventeur à VEVEY g
^ Médaille d'argent Exposition nationale. S

Dépôts à la Ghaux-de-Fonds , chez MM.
Guinand & Dupuia, nég. ; - Schneider-
Nioolet, Frite. 11106-39

Mort am rats
(Félix Immisch, Delitzsch), est le meilleur
Sroduit pour détruire sûrement et rap i-

emeat rats et souris. Le produit n 'est
Sas nuisible aux hommes et aux animaux

omosti ques.
Ea vente en paquets de 65 c. et 1 tr. Î5

i la Pharmacie L. BARBEZAT, rue
de la Demoiselle 88. 14451-6

A BEMETTRE
de suite à oe f avorables conditions
un Magasin au centre du village
et dans une rue très f réquentée.

S 'adresser à l 'Etude de M. Charles
BARBIER , notaire, ruede la Poix 19.

15550-3
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Tailleute pour dames
Mme BREN ET

5, RUE DU PARC 5
ae recommande aux dames pour toua gen-
res de travaux. Bieafaeture, élégance et
bon goût réunis.

Costumes brodes soie noire et couleurs.
Coat urnes brodés, soutaches, noirs et

couleurs.
Costumes brodée, perles et paillettes,

noirs et couleurs.
Elégants costumes de soirées, perlés,

pailletés, pliasés, plissés soleil et ao-
oordéoA. 15100-1

EMPRUNT
On demande à emprunter la somme de

trente-cinq à quarante mille francs
(85 i 40,000 fr.) sur deux immeubles neufs
du rapport de 4000 fr. par an, situés à la
Ghaux-de Fonds ; somme garantie par
première hypothèque. Intérêt 4 %.

Déposer les oftres sous chiffres S. C. A.
4025, Poste restante, Ghau x de-Fonds.

15450-1

DRAPS IMPERMÉABLES
pour lits

blancs et noirs, première qualité anglaise.
Grand choix de ToileM cirées. 14891-3

J. JLonstrof T,
ne Léopol i Robert 41, la Cham-de Fonds

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

première qualité , à bas prix
chez

J.-B. Rucklin-Feblmann
CHEMISIER 14081-1

Place de l 'Hôtel-de- Ville 7
Bne de la Balance 2, La Chaax-de-Fondg

Boacherie-Charcnterie
A. Z1MMER

Place DuBois.
Pq^mé,6 Bœuf/Ûeau. Perc,

Menton.
Tous les jours, bien assorti en Char-

cuterie fine. — Csrvelas et Gendarmes,
j. ac _. o.uuaro a. Vionno. à 20 c. la
paire. Saucisses de Francfort, â M c. la
paire.— Tous les Mardis matin , BOUDIN,
et Saucisses an foie allemandes.

CHOUCROUTE de première qualité.
14074-22 Se recommande, A. Zlmmer.

Les meilleures 9356-13

GAUFRETTES an Chocolat
sont marquées

V A N I L L A
Sugar Wafer

H. B. S. G.

Se trouvent dans les princi paux Maga-
sins de Confiseries et Epiceries finea.
Dépôt général : A. MCOII) . Genève.

& relire à Genève
Hôtels avec et saas cafés, divers cafés ;
Pensions d'étrangers, de familles et bour-

geoises ;
Confiseries , pâtisseries, charcuteries, bou-

cheries ;
Un bon magasin de droguerie, convien-

drait aussi pour pharmacie ;
Un commerce de vins, un dit de combus-

tibles ;
Un bon magasin de cigares et divers au-

tres.
S'adresser à Schmidt & Falquet,

Chantepoulet 23, Genève. 15901-1

WA MJK TJêP
Oa demande a acheter 50 i 60 litres de

lait par jour pendant toute l'année.— S'a-
dresser à Mme veuve Madeleine Balmer,
rue de la Paix 69. 16074-2

L'assortiment des H

articles d'hiver I
est au complet 1437-81 I

Att BazarJsttcMtelois I
Capes. Bérets. fCasquettes. Echarpes. 1

Pantoufles. Camisoles.
Gilets de chasse, i

Pèlerines. Gants. |î
Nouveautés en y y

Chapeaux de Feutre I
MODESTC QRSETS

ES-**»***' Escompte 3 p. °/0 "W I !

A. LOUER
pour le lt novembre prochain, rue Daniel-Jean-
Richard 11, au deuxième étage, un beau LIGE*
MENT composé de 1 chambres , une cuisine
avec dépendances. Prix : 850 francs.

S'adr. au bureau de la Drasserie 111)1X1411
Frères. uraw

«#® 1S I
*̂ WW*M* a i- 

ÙV*3

(Mme (Sandoz~@hampod m
10, RUE DU PARC , (0 I

15721-1 Se recommande. afi ĵ

H. BAILLOD
Librairie et Papeterie

Rae Léopold-Bobert 28
LA CHAUX-DE-FONDS

Vient de paraître :
Au foyer romand, 1898, 1 volume. —

3 fr. 60.
Dr CHâTELAIN, Contes du soir, 1 vol. —

3 fr. 50.
MUe S. GAONEBIN , Petite IVell, 2" édi-

tion , 1 vol. — 2 fr. 50. 16100-2

Souffrez-vous
de fourmillements dans les membres ou
d'engourdissements des extrémités ou d au-
tres accidents nerveux aussi désagréables
Qu 'inquiétants? Dans ce cas n'hésitez pas
d'essayer l'ESSENCE GENEVOISE de
la Pharmacie G. Faul, â Genève,
rue des Pàquis 13, et de faire des
lavages d'eau froide en l'y ajouant. Vous
éprouverez immédiatement un soulagement
sensible. Prix du flacon : S fr. O-l

En vente chez M. le docteur A. Bour-
quin, pharmacien, Chaux-de-Fonds —
Demandez le prospectus gratuit. 

Vins Ronges Français
Une maison d'exportation de vins rou-

ges du Midi de la France demande sur la
place de la Chaux-de-Fonds

un Agent à la commission.
Adresser les offre s, sous P. F. 16066 ,

au bureau de I'IMPARTIAL. 16066-2

Découpages
A vendre d'occasion , une machine à

découper le bois marchant au pied ou i
la main. — S'adresser le matin , de 8 h. à
midi, rue Léopold-Bobert 46, au 2me
étage, à gauche. 15909-1



Tribunal , d'un costume complet de velours et d'une cas-
quette ronde en cuir bouilli.

De sorte que le braconnier retraversa les rues de
Montmort , arrogant , superbe, presqu'en monsieur, et en
monsieur à la recherche de bonjours , de rires, de coups
à boire, en monsieur qui a eu des malheurs mais qui s'en
moque.

On resta froid ; on ne lui versa à boire que contre
paiement ; on ne prit que pour la forme, et par peur , sa
main tendue.

Lui riait dans sa barbe et se disait que quand, dans
quelques jours, il allait toucher neuf mois de pension des
mains du payeur inconnu , c'est-à-dire neuf cents francs,
deux trimestres d'arriéré et celui qui était à courte
échéance, tous ces poseurs qui le regardaient de traverSj
tous ces cafetiers qui ne lui avaient point fait crédit,
seraient les premiers à l'accueillir, à lui taper sur le
ventre, à mettre leurs boutiques à sa disposition, parce
qu'il aurait de l'argent, parce qu 'il régalerait.

Et il s'en alla vers les Granges en se frottant les
mains, comme un bon propriétaire tout heureux de ren-
trer dans son chez soi.

En arrivant près de la ferme des Henriot, il aperçut
d'abord son chien, Ravageot, lequel s'approcha un peu,
la queue entre les jambes, et après avoir flairé son ancien
maître dans cette espèce de garde en costume de velours
et en pot h moineaux, s'enfuit à toutes pattes.

Le Renard appela, jura , hurla, mais ce fut en vain ;
Ravageot ne revint pas lui témoigner, par des gambades,
qu'il se réjouît beaucoup de son retour.

C'était mauvais signe.
Personne chez les Henriot; ou du moins les fermiers,

qui l'avaient vu venir de loin, fermèrent leur porte et
firent les morts pour éviter de lui répondre, de l'hé-
berger.

Mais ils montèrent au grenier et y regardèrent adroite-
ment par une lucarne pour jouir de la rage du Renard
quand il trouverait la baraque vide, l'oiseau envolé.

Il s'étaient déjà tordus de rire en voyant l'accueil de
Ravageot , de Ravageot qu'ils avaient mis dehors pour
qu 'il fît fête à son maître et que celui-ci ne les accusât
pas de lui avoir retenu son chien.

Rien de triste comme le retour à la maison, après une
longue absence, dans une campagne solitaire 1

A la ville, ce n'est pas la même chose, les rues ont
toujous été balayées, les voisins sont toujours là, en dix
minutes on a repris pied et langue, on a donné de l'air
et fait du feu, tout redevient comme auparavant.

Mais à la baraque forestière des Granges, dans l'éloi-
gnement de ce hameau perdu, il n'en allait pas ainsi :
personne, de la mousse sur lea tuiles, de l'herbe jusqu'à
la hauteur de la fenêtre, un volet pourri qui était tombé,
des carreaux que la grêle avait brisés, pas de clef, pas
de feu , pas de pain, de l'humidité et un silence lugubre.

Le Renard qui ne s'attendait point à cette entrée, qui
avait bonnement cru que les gens charitables de Mont-
mort , pour le remercier de ses vols sans doute, lui entre -
tiendraient en son absence et Flore et la baraque ; Le
Renard fut atterré et frissonna.

Est-ce que la poule aux œufs d'or se serait envolée 1
Est-ce qu'elle serait morte ? Est-ce que le monsieur,
inquiet de ne pas le voir aux rendez-vous, serait venu
aux informations et l'aurait remmenée ?

Alors, malheur de malheur, plus rien à boulotter,

plus de gosse pour faire la potbouille et raccomoder les
frusques ! Plus rien de rien, ni femme, ni argent , rien
que le vol et le braconnage ; et encore dans de difficiles
conditions, maintenant qu'on le surveillait pis que ja-
mais !

Ah! ça ne pouvait pas marcher comme ça; on allait
voir !

Ge pauvre Renard ! il se voyait terrassé, malgré
son beau costume de velours ; et malgré son toupet ordi-
naire, malgré sa sécheresse de cœur, il eut, pendant
deux secondes, envie de pleurer.

Oh, pas sur les autres, sur lui, sur ses beaux rêves
de bouteilles d'alcool bues à l'auberge et de pipes de
tabac fumées à ne rien faire au coin du feu.

La colère l'emporta vite sur l'attendrissement , et sans
tarder davantage il se rua contre la porte et l'enfonça à
coups de pied.

A l'intérieur tout était parfaitement en ordre, mais
cela sentait le moisi comme dans une baraque forestière
fermée depuis des semaines et encore des semaines.

Il regarda , chercha et retrouva non seulement ses
propres effets , mais les effets de Flore qui avait tout
laissé.

Cela le déroula et il en conclut qu'elle était morte.
Quel guignon ! Quel joli retour !
Il lui fallait savoir tout de suite ; et il sortit pour cher-

cher à qui parler.
Il aperçut enfin au loin, dans la plaine, la mère Henriot

qui y gardait ses vaches.
Le braconnier courut vers elle, et la vieille femme ne

pouvant faire comme ses fils, se cacher, force lui fut de
répondre aux questions du brigand et de retourner avec
lui à la ferme pour lui remettre la clef qu'on y avait
déposée.

« Mamzelle Flore, dit prudemment la femme, avait
sans doute eu peur pendant l'hiver, n'avait plus osé res-
ter seule, et puis aussi avait voulu gagner sa vie, puisqu'il
ne restait ni pain ni sous à la baraque ; mais la vérité
c'est qu'elle était partie s'installer à Montmort chez l'un
ou chez l'autre, les gens de la ferme ne savaient pas. . il
lui fallait aller voir. Personne n'était venu en son ab-
sence, personne n'avait demandé après lui. Son chien,
qu'on avait nourri par pitié à la ferme, son chien et sa
clef étaient à sa disposition; et puis... voilà!

Le Renard ronchonnait, serrait les dents, mais il ne
pouvait se plaindre, tout cela était naturel, il n'avait rien
à reprocher à personne... 'au contraire.

Il reprit sa clef, promit de loin une volée de coups de
trique à Ravageot, quand il le rattraperait, accepta une
moitié de miche qu'il devait rendre quand il aurait plus
tard acheté du pain, et il repartit à la baraque.

Là, il but un restant d'eau-de-vie pour se donner du
courage, cassa une croûte en méditant son plan, puis il
reprit, bâton en main, le chemin de Montmort.

Mais quelqu'un l'y avait précédé : ce quelqu'un c'était
le garde du Buisson-Rouge.

Sachant les craintes de Flore pour l'époque de la
rentrée du Renard, il s'était informé à Chaumont, auprès
des gardiens de la prison, du jour exact de sortie ; ce jour
connu, il avait surveillé, de loin , les démarches du
chenapan, son voyage vers Montmort, sa visite à sa
baraque.

(A suivre.)



le cœur de mère de sa vieille amie lui semblait une si
bonne chose après cinq grandes années de martyre !

De la cabane du Renard elle n'enleva point le moindre
objet : après en avoir fermé les volets et la porte, dont
elle remit la clef aux Henriot , après leur avoir confié
Ravageot, elle s'en fut à Montmort et s'y installa défini-
tivement chez la mère Bonaventure.

Pour la régularité des choses, la mère Bonaventure
avait touché quelques mots de la situation au maire, et
celui-ci l'avait complètement approuvée ; Le Renard se
trouvant du reste déchu de toute autorité morale et
légale sur une fille qu'il avait voulu entraîner au vol ,
qu'il était capable de violer, de tuer.

Flore était donc tout à fait habitante de Montmort et
compagne de mère Bonaventure , quand les deux femmes
durent, selon leur promesse, s'en aller pour le dimanche
suivant au Buisson-Rouge, chez Mme Lefèvre.

Un domestique de M. le Maire vint les prendre en
carriole et les emmena au trot d'abord , puis au pas dans
le» solitaires, dans les silencieuses, dans les tristes ave-
nues forestières dont la neige recouvrait l'herbe et mas-
quait les fondrières.

Le cœur de Fiore se serrait au mélancolique spectacle
de ces masses grises des bois dépouillés, de cette pous-
sière glacée tourbillonnant sous le vent du nord , de ces
corbeaux voletant dans le brouillard jaune : elle se rap-
pelait son autre voyage, dans les mêmes conditions,
cinq ans auparavant et en compagnie de son oncle Ed-
mond Jutard.

Que d'angoisses, que de tortures , que de déceptions,
que de larmes depuis I

Son père surtout, son pauvre père qu'elle ne reverrait
plus, dont elle ignorait même la sépulture, son père ne
quittait point son souvenir d'une seule minute.

Si elle eût été libre, elle se fût sauvée à travers bois
jus 'jue dans un recoin perdu pour y sangloter tout à son
aise, pour y raconter aux arbres de la forêt dont la fris-
sonnante tristesse semblait en rapport avec sa tristesse,
à elle, toutes les amertumes de son âme.

La façon dont on l'accueillit au Buisson-Rouge lui fit
cependant refouler ses larmes et éclairer d'un sourire
son visage pâle.

La mère de Savinien était une de ces bonnes grosses
mères au tempérament sanguin , à la gaîté perpétuelle,
au cœur d'or comme il s'en rencontre souvent dans le
ménagères campagnardes : elle avait beaucoup de juge ,
ment, une grande franchise, une générosité proverbiale.

Tout de suite la mère Bonaventure et Flore sympathi -
sèrent avec elle, devinèrent une nature d'élite sous cette,
rustique enveloppe.

LE DRAME AU VILLAGE
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LAMY DU VERGER

La nouvelle la plus étrange que la mère Bonaventure
rapportait en effet de son voyage, nouvelle qui expliquait
bien l'invention de la lettre, c'est que Jeanne de La Hé-
ronnière était morte et qu'on avait fait son enterrement
à Magny.

Flore s'expliqua la boisson soporifique absorbée jadis,
l'isolement dans une chambre lointaine, le carillon des
cloches.

Comme conclusion la mère Bonaventure engagea
Flore à faire comme elle, Mme de Guermanges, à rester
jusqu'à nouvel ordre du moins, avec un nom d'emprunt,
seul nom sous lequel elle pouvait décemment gagner sa
vie d ouvrière.

Elles vivraient ensemble, Mme de Guermanges tou-
jours mère Bonaventure et Jeanne de La Héronnière tou-
jours Flore Bonneau : ensemble, attendant de la justice
de Dieu des jours meilleurs.

Quand Le Renard rentrerait , il n'y avait pas à le
craindre : la mère Bonaventure le menacerait tout simple-
ment, en tête-à-tête, d'aller raconter certaine histoire de
rendez-vous nocturnes et d'enlèvement de jeune fille au
procureur de la République.

Il songerait d'autant moins à réclamer sa nièce qu'il
s'apercevrait bien vite qu'elle ne lui rapportait plus rien,
qu'il n'y avait plus de monsieur avec un sac d'écus au
rendez-vous.

C'était toute une autre vie qui allait commencer pour
Flore, vie de travail, vie humble, vie cachée, vie sans
espérances brillantes, mais au moins vie calme, vie de
cœur, vie honnête, vie où les menaces, les injures, la
terreur ne seraient point son pain quotidien.

La pauvre orpheline s'en trouva presque heureuse ;

TIREUSE DE CARTES



La jeune fille fut comblée de prévenances, entourée
de distractions, bourrée de friandises : on eût dit que
Mme Lefèvre avait aperçu les larmes dissimulées dans
ses yeux rieurs, avait pressenti une blessure saignante
dans le secret de son cœur.

Savinien plus hardi chez lui que chez les autres, tout
heureux de faire fête à deux femmes sur la valeur des-
quelles il n'était point encore complètement édifié, mais
qu'il estimait et aimait déjà , l'une pour sa vertu éprouvée
l'autre pour sa grâce modeste, Savinien se montra tout à
fait charmant, discret, affectueusement dévoué, intelli-
gemment causeur, plein de délicatesse, de respect, de
tact.

La mère Bonaventure n'en revenait point, en elle-
même, de trouver chez cet humble fonctionnaire une poli-
tesse vraie, une politesse venue du cœur , et que lui eût
enviée plus d'un homme du monde.

Et Flore, Flore qui depuis la noce de la fille de M. le
Maire avait gardé de M. Savinien un souvenir ému, Flore
maintenant qu'elle se savait pauvre comme lui , obligée
comme lui à gagner sa vie, Flore se laissa aller à l'aimer.

Il lui sembla qu'il était le protecteur né de sa faiblesse,
l'ami le plus sûr qu'elle pût rencontrer dans sa misère,
l'époux le plus désirable qu'elle osât espérer dans les
conditions particulières qui étaient les siennes.

Elle s'appelait Jeanne de La Héronnière, elle était
fille d'un officier mort à l'ennemi , petite-fille de gens
riches, elle avait été, jusqu 'à douze ans, élevée comme
une petite demoiselle : oui, mais elle était actuellement
une pauvre fille sans le sou, sans instruction , une
ouvrière habituée aux travaux grossiers, une paysanne
avec guère plus d'éducation que les autres.

Cinq années de vie commune, de contact perpétuel
avec des bêtes brutes, avec des sauvages, à une époque
de croissance où les impressions sont si profondes , cinq
années de séjour aux Granges avaient singulièrement
terni, écrasé, rouillé la jolie petite personne, la châte-
laine en herbe qu'elle avait été autrefois, grâce aux soins
de sa mère, de son père.

Elle n'avait rien pour se faire épouser sans dot que
son seul nom, que sa beauté, puisqu'on la disait belle,
mais nom et traits réguliers sont une marchandise qui
n'a plus guère cours, surtout dans le fond des villages.

Si M. Savinien la remarquait, l'aimait, voulait d'elle,
elle serait trop heureuse de se donner à lui, car d'eux
deux c'était lui le fortuné, lui qui avait la belle position.

Et chose étrange, chose qui la troubla jusque dans les
profondeurs de l'âme, non seulement il ne lui vint aucune
répugnance pour cet humble enfant du peuple, mais en-
core il lui sembla entendre à plusieurs reprises la voix
de son père qui lui disait : * Prends-le, aime-le, c'est un
autre moi-même, c'est sur terre le plus sûr ami des La
Héronnière, nous avons contracté envers lui une dette
que toi seule tu peux acquitter ! »

L amour ? Etait-ce l'amour qui lui faisait voir Savinien
avec des yeux prévenus, qui lui chantait à l'oreille une
litanie de louanges, qui lui criait de le préférer à tout
autre pour en faire son époux.

Etait-ce l'amour ?
Non, ce n'était pas que l'amour. Certes Flore éprou-

vait le besoin d'aimer, de se dévouer, d'admirer, de se
faire l'humble esclave d'un idéal masculin de bravoure,
de loyauté et d'honneur ; mais il y avait autre chose dans
son attachement aussi subit que profond pour Savinien.

i - .-Â 1 c '¦'' -

Il y avait le mystérieux pressentiment des destinées
et puis peut-être aussi la voix, le bras de deux ombres,
de deux morts qui la suivaient pas à pas et la poussaient
vers le petit soldat à la sacoche, le dépositaire des secrets
de famille, le fossoyeur du cercueil de pierres, vers le
justicier du crime de Jutard.

Les destinées sont écrites là-haut et on n'y échappe
point; les morts qui nous ont aimés restent plus près de
nous que nous ne le croyons à l'ordinaire , et quel est
celui qui pourrait affirmer de ne les avoir jamais sentis
là aux crises graves de son existence.

Quoi qu'il en fût , quand , à la nuit tombante, les deux
femmes remontèrent en voiture pour rentrer à Montmort,
Flore n'avait plus envie de pleurer.

Savinien, lui aussi, était heureux , car il avait lu dans
les grands yeux noirs de Flore sa sympathie discrète, car
il avait reçu un choc au cœur en voyant la jeune fille
embrasser spontanément , et embrasser encore avec
effusion , sa pauvre vieille mère.

Quitte à revenir dans le froid et dans la nuit, il voulut
accompagner la mère Bonaventure jusqu'à sa porte, et
quand enfin il repartit pour son chalet lointain il sembla
à Flore qu'avec lui toute sa consolation des dernières
heures, écoulées s'en allait.

Mais il lui sembla aussi entendre encore la voix de
son père, la voix de son père lui disant : « Ne crains
rien, il te reviendra, il te restera ; son âme à cet humble
mais vaillant soldat de France, son âme a incarné nos
âmes, à ta mère et à moi. »

Et aux côtés de la mère Bonaventure Flore s'endormit
heureuse, rêva qu'elle revoyait son père et sa mère sur
le chemin de Magny, qu'ils l'y appelaient en souriant et
qu'elle courait à eux en entraînant par la main 
Savinien.

Mystère d'amour ! Mystère de l'au-delà ! Mystère des
anges I

XIV

La Flaque de Sang.

La mère Bonaventure était, nous l'avons dit, très esti-
mée, très aimée à Montmort ; d'autant plus estimée et
aimée qu'on y avait besoin d'elle.

Aussi l'opinion devint-elle unanimement sympathique
à Flore, dès qu'on vit la mère Bonaventure la prendre
tout à fait chez elle, l'adopter en quelque sorte. /

Même les filles jalouses se lièrent la langue et lui
firent mille hypocrites démonstrations d'amitié.

Flore ne se livra toujours pas, mais elle répondit
aimablement à chacune, et comme elle était adroite dans
les ouvrages de couture, que les conseils de la mère
Bonaventure l'y rendirent encore plus adroite, elle eut
bientôt plus de besogne payante qu'elle n'en pouvait sou-
haiter : toutes les fermières lui en apportaient.

C'était aussi un bon prétexte pour venir bavarder,
pour essayer de savoir quelque chose, pour pénétrer un
peu ce mystère qui enveloppait quand même les deux
femmes : la tireuse de cartes et la nièce du Renard.

Qui étaient-elles en réalité ? On ne le savait pas plus
pour l'une que pour l'autre.

Quelques-uns prétendaient même que la vieille femme



et la jeune fille ne faisaient qu'une seule personne, en ce
sens que l'une était l'enfant de l'autre.

Depuis quarante ans que les deux bandits, Le Renard
et La Vipère désolaient la contrée , on ne leur avait connu
aucun parent; donc cette histoire d'une nièce était in-
ventée.

Flore n'était pas la nièce de chez Bonneau , mais
elle était mise en pension chez eux, drôle de pension , en
sortant de quelque hospice.

Peut-être les bandits et la mère Bonaventure avaient-
ils été d'accord pour cela.

Et cependant la mère Bonaventure était déjà âgée,
pour être la mère d'une aussi jeune fille.

Enfin on verrait au retour du Renard.
En attendant on faisait belle mine à la prétendue

Flore Bonneau, laquelle devenait chaque jour de plus en
plus belle à mesure qu 'elle achevait sa croissance, à me-
sure qu'elle était entourée de soins, bien nourrie, bien
vêtue par sa mère adoptive.

Elle el la mère Bonaventure riaient bien de tous les
cancans du village quand elle étaient ensemble, cancans
qui restaient loin de la vérité : il était en effet impossible
aux gens de Montmort de deviner que sous des habits
grossiers dans une petite maisonnette et travaillant de
leurs mains pour vivre se cachaient deux nobles dames,
Mme de Guermanges et Mlle de la Héronnière.

Le retour de plus en plus prochain du braconnier
sortant de prison mettait seul, quand elle y pensait, un
peu de mélancolie sur le visage de Flore qui se trouvait
heureuse, heureuse en compagnie de la mère Bonaven-
ture, heureuse comme elle ne l'avait jamais été depuis le
départ de son pauvre cher papa pour la guerre.

La mère Bonaventure lui répétait de ne rien craindre,
mais elle, qui le connaissait peut-être mieux» dans sa
noirceur, dans sa scélératesse pour avoir malheureuse-
ment vécu en sa compagnie, elle n'était pas rassurée et se
demandait quel genre de vengeance le misérable choisi-
rait, sur quelle tête retomberait le poids de sa haine.

Car il se vengerait : 11 se vengerait de ne plus retrou-
ver une esclave, un souffre-douleur sous sa main, il se
vengerait de ne plus toucher d'argent, cessation de paie-
ment dont il attribuerait la cause au départ de Flore.

Il fallait s'attendre à quelque mauvais coup et veiller.
En attendant, un autre homme passait de loin en loin

le seuil de la mère Bonaventure, qui remettait la paix
dans le cœur de Flore, la paix et aussi la joie.

Cet homme c'était Savinien Lefèvre.
Il apportait le bonjour et quelques petits cadeaux de

sa mère, des fruits, du miel, des noisettes, et il venait
chercher des nouvelles de ces dames.

Savinien disait ces dames, et il agissait en conformité
du titre qu'il leur donnait avec le plus grand respect.

Car plus fin que tous les gens de Montmort, connais-
sant un peu mieux les mystères de la vie, il avait deviné,
lui, que ni la mère Bonaventure, ni Flore Bonneau n'ap-
partenaient au monde campagnard, au monde des tra-
vailleurs, que le malheur seul les avait jetées dans cette
situation précaire où elles se trouvaient.

Tout le révélait : leur langage, leurs manières d'agir,
leurs traits, leur mélancolie.

Qui étaient-elles ? D'où venaient-elles ? Cela , par
exemple, il ne le devinait ni ne cherchait à le deviner.

Il était assuré qu'il avait affaire en elles à deux créa-
tures loyales, à deux femmes sans reproche, à deux

nobles dames, et cela lui suffisait ; il eût considéré comme
une injurieuse défiance de chercher à en savoir davan-
tage.

Si elles ne disaient rien, si elles ne révélaient point
leur passé, c'est qu 'apparemment il était de leur intérêt
de se taire ; et ceux qui les aimaient, les estimaient, de-
vaient respecter ce silence.

Cette noblesse d'origine que le garde du Buisson-Rouge
avait devinée dans la personne des deux femmes était
cependant pour lui la cause d'un chagrin aussi réel que
secret.

Il se sentait attiré par la grâce incomparable de Mlle
Flore ; il reconnaissait que lui, qui n'avait jamais aimé,
ne restait plus, comme autrefois, libre de sa volonté en
face d'elle ; il essayait encore de se cramponner, de se
retenir, mais déjà il dégringolait la pente qui , tôt ou tari ,
jette les hommes les plus forts aux pieds des faibles
femmes.

D ne voulait pas aimer, cette fois moins que jamais,
et il était forcé de s'avouer qu'il aimait déjà.

Or, pourquoi aimer une fille qui n'était pas de son
monde, une fille qu'on allait sans doute, comme dans les
contes de fées, venir chercher un matin et emmener pour
toujours en calèche à quatre chevaux ?

Pourquoi se créer des regrets mortels? Pourquoi met-
tre son âme en deuil pour toute une vie ?

Mlle Flore n'était pas pour lui : si elle se montrait
bonne, affectueuse, c'est qu'elle l'était avec tout le monde,
qu'elle lui était reconnaissante du peu qu'il avait pu faire
pour elle et pour la mère Bonaventure, c'est qu'elle
savait vivre ; mais entre une gentillesse polie et l'amour,
et le mariage, il y avait un abîme.

Cet abîme ne pourrait jamais être franchi !
Alors à quoi bon ? La sagesse, sinon le devoir , com-

mandait au garde du Buisson Rouge de ne pas songer à
Mlle Flore : c'eût été le rêve d'un fou.

Il se contentait donc d'être profondément respectueux,
profondément dévoué, et ses yeux ne disaient rien ou ne
croyaient rien dire de l'état de son âme ; mais il ne pou-
vait se défendre de revenir, à grands pas joyeux , de
temps à autre, du Buisson-Rouge à la maisonnette de
Montmort.

Quand par extraordinaire la mère Bonaventure ne se
trouvait pas au logis en compagnie de Flore, Savinien
déposait son paquet, demandait des nouvelles et en don-
nait hâtivement, debout, le képi à la main, puis repartait
aussitôt.

E connaissait les bonnes langues du village et savait
que toutes les vipères de Montmort n'étaient pas mortes
le même jour que celle des Granges.

Le garde se fût reproché comme un crime d'attirer
par ses visites, quelque méchante histoire à Mlle Flore.

Et la jeune fille qui lisait, ainsi que sait lire toute
femme aimante, dans le cœur de Savinien, qui assistait
au combat de ses scrupules d'honneur contre son incli-
nation, qui appréciait toute la délicatesse de sa réserve,
la jeune fille ne l'en aimait que davantage.

Cependant avec le soleil, les oiseaux et les fleurs, Le
Renard, qui avait fini son temps de prison, revint de
Chaumont à Montmort.

Le repos, la privation d'alcool, la nourriture régulière
l'avait engraissé ; on lui avait de plus fait cadeau, après
collecte entre ces messieurs les chasseurs maladroits du



PivfttoiIP n̂ *>on pivo,eur ancre de
riIUlCUl a mande place ou du travail à
la maison. 16031-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

If l l lPP f fH p PP Mlle Anua Monnat , repre-
(JUUI UdllCI C. nant ses journées, se re-
commande aux dames de la localité pour
de l'ouvrage. — S'adresser chez M. Bauer,
rue de la Demoiselle 47. 16U81-2

Commis-comptable K tommandé!con re"
naissant à fond les deux langues, l'horlo-
gerie tt le commerce demaade emploi. —
Adresser les lettres , sous chiffres A.
14436, au bureau de I'IMPARTIAL. 14436-5'

HAl'In tTArip °" demande a entrer
OUI 1U1LXI le. en relations avec nne
on denx bonnes maisons ponr le démon-
tage et remontage de petites on grandes
pièces ancre, depnis 9 li '. On se charge-
rait de faire dts petites pièces cyl. On-
vrage fait fidèlement. — Adresser les of
fres sons initiales A. B. 15912,
an bnrean de I'IMPARTIAL. 15912-1
Uno ionno flllo de 2'd ans cherche une
UllC JCUUC UllC place dans une bonne
famille de Bienne ; elle sait un peu tout
tout faire. — S'adresser chez M. Biery -
Roth, rue du Stand 8. 15870-1

ànnPPIlti ,jn J eune homme dt], toute
Appi CUll. moralité cherche place de
suite comme apprenti de commerce, aide-
commis ou autro emploi, entièrement chez
ses patrons. 15867-1

Un jeune homme irit
où il aurait l'occasion d'apprendre le
français. — S'adresser sous O. P. 15907
au bureau de I'IMPARTIAL. 15907-1

flno ioiUlO flllo cie ,a Suisse aUemande
UUC JCUUC UUC désire trouver une place
dans une bonne famille pour aider au mé-
nage et apprendre la langue française.
Entrée le 8 novembre. — Adresser les of-
fres à Mme Barbier, rue de la Paix 63.

15905-1

Innnnalià po Une fille ayant été en place
llUUl UttllmC. plusieurs années , s'offre
pour faire des ménages, soigner des ma-
lades ou pour tout ce qui se pré sentera. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 38 A.

15868-1
-a»»»-»»»»»»»-----»a- Ûa__-_-_-

__
-a------------_,

f!flmmi<I ®n demande un commis pour¦JU1U1U1B. ia comptabilité et la corres-
pondance, sachant les deux langues.— Of-
fres sons Case postale 430. 16188-3

YisiteuF-acheYenr. „»?£ tr t̂ur-
acheveur bien au courant de la petite pièce
cylindre. Capacités et moralité exigées. —
S'adresser au comptoir, rue de la Place
d'Armes 16A. 16184-1"

RomAntonPS "B demande cinq bons
UCIUUUICUI 0. remonteurs pour la petite
pièce cylindre. Ouvrage suivi. Inutile de
se présenter si on a'est paa assidu au tra-
vail. 16189-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Romnnton P °n demande, pour entrer
IlClllUlltClir. de suite, un bon remonteur
habile et régulier au travail. Ouvrage
lucratif. Petites pièces cylindre. — S'adr.
ehez H. A. Ritschard-Brunner, rue Léo-
pold-Robert 55. 16201-3

faaitnnnarfoc Plusieurs ouvrières ou
UariUUUagCO. jeunes filles sont deman-
dées i l'atelier P. Miéville, rue du Tem-
ple-Allemand 77. 16181-3

RpmnnfPnP'! : °B demande quelques
UCIUUUICUI 9. bons remonteurs bien au
courant de la petite pièce cylindre et sur-
tout réguliers au travail . — S'adresser
au comptoir C. Bourquin-Champod, rue
de la Serre 18. 16179-3

Commissionnaire. Jz SS? £,.
çon comme commissionnaire. 16187-3

S'odra>:,Her an bureau aie I'IMPARTIAL .

JpIMP flllp On demande une jeùua fille
ICUUC UllCa active et honnête pour s'ai-
dor au ménage. — S'adresser chez M. A.
Petitpierre , rue du Temple-Allemand 71.

16182-3

lûrlnQ fllln est demandée pour faire la
J Cllll tJ UllC cuisine et servir au besoin au
café. — S'adresser, de midi k 1 heure, au
Café des Alpes, rue St-Pierre 12. 16200-3

Commissionnaire, f èj f i i ï t  f.™
des commissions entre ses heures d'école.
— S'adresser rue da Parc 35. 16202-3

(JûiiTjnntû 0n demande de suite une ser-
OCI Vaille , yante pour faire un ménage.
— S'adresser rue de la Paix 67, an Sme
étage , à droite. 16218-8

Appartement. USStiËZ ip5_ :
tement de 3 chambres donl une très grande
et indépendante , k deux fenêtres , au ler
étage d'une maison d'ordre. 16161-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

[.fltfomont A louer Pour Sl Georges
UUgCUlCUl. 1898, à un ménage d'ordlre,
un beau logement de 3 chambres, corri-
dor avec cabinet éclairé, cuisine et dépen-
dances. Lessiverie. — S'adresser rue de la
Serre 43, au 2me étags. 16160-3

A lflllPP P°ur St-Georges 189-i . k des
1VUC1 personnes d'ordre, un second

étage avec ou sans atelier, exposé au
solei l et située à proximité de la Place
Neuve. — S'adresser a M. A. Stebler, rue
de la Paix 27.. 16167-6

Qnne eni A louer pour de suite un
OVUirûUl. SOu8 aol remjs 4 neuf. — S'a-
dresser au bureau de M. Armand Quar-
tier, notaire, rue Fritz-Courvoisier 9.

1K207-3
Pidnnn A l°uer pour le 11 novembre
l lgllUU. 1897, rue de la Paix 79, un pi-
gnon de 2 chambres au soleil. Prix, 30 fr.
— S'adresser k M. Alfred Guyot, gérant ,
rue du Parc 75. 16206-3
I nrfnmpnf A louer de suite ou pour plus
UUgCUlCUla tard, dans une maison d'or-
dre, près de la place du Marché, un petit
logement avec cuisine et dépendances; prix
modérés. — S'adresser à M. D. Ruch, rue
du Premier-Mars 10 16205-3

I ntfOTnont A l°uer pour St-Georges un
UUgClUCUl. beau logement de 8 pièces
avec corridor et belles dépendances dans
une inaison d'ordre. Lessiverie, gaz ins-
tallé. 16S04-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

l nnantomont Pour cause de décès, k
AppariCUlCUl. louer de suite un bel
appartement de 3 pièces à 2 fenêtres , cui-
sine et dépendances , bien exposé au soleil ,
avec cour et lessiverie et silué rue de la
Demoiselle 99. — S'adresser à M. Louis
Carnal, Boulevard ^de la Fontaine 4, â l'a
telier , ou à M. Nicolas Fluckiger. 16174-3

ï flMOY A ^ouar ue 8U1te ou pour épo-
LUbdUA. qUe j convenir, ensemble ou sé-
parément, deux a'.eliers avec chantier pou-
vant être utilisés pour tous gros métiers.
— S'adresaer à M. Emile Jeanmaire, rue
de la Charrière 24. 16173-3

Annaptomont A louer Pour st Martin
appariClUCUl. ou plus tard, un appar-
tement de 3 pièces et dépendances, tout
parqueté et au soleil — S'adresser è M.
F. L. Bandelier , rue de la Paix 5. 16172-6

Annaptomont A louer P°ur fct-Georges
Appdl IClllCUl. 1898. rue Léopold Robert
64, au 3me étage, un appartement moderne
de 3 pièces avec alcôve et dépendances. —
S'adresser même maison, au ler étage.

16171-3

I fifJPITIPnt A louer Pour St-Georges 1898
UUgCUlCUla dans une maison d'ordre , un
logement exposé au soleil, de 4 pièces,
dont une indépendante et pouvant servir
de comptoir ou de bureau ; cour et buan-
derie. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 51, au ler étage. 16211-3

1 Affamante A louer, pour le 23 avrilLUgeuieulù. 1898, de jolis logements de
2 chambres, alcôve et dépendances, bien
exposés au soleil et dans une maison
d'ordre. — S'adresser rue du Doubs 113,
au ler étage. 16210-3

A lnnpp de suite 1 appartement de
1UUC1 s pièces, au ler étage.

Pour St-Georges 1898:1 appartement
de 8 pièces au Sme étage et 1 pignon de
2 pièces.

S'adresser chez M. A. Nottaris, entre-
preneur, rue de la Paix 53 bis. 16209-1*

nhamhpn A louer de suite une chambre
UUaUlliro. bien meublée, indépendante,
sitnée près de la Gare , à une personne de
toute moralité. — S'adresaer rue de la
Serre 99. au ler étage, k droite. 16170-3

Phamhnû A louer de suile une chambre
UUaiUUlC. non meublée. — S'adreseer
rue de la Ronde 19. au ler étage. 16169-8
r.homhna A louer m e  chambre meu-
UUdillUI B. blée, sur la rue du Collège,
à une demoiselle de toute moralité et tra-
vaiUant dehors. — Demander k la Tein-
turerie E*1 Bayer. 16160-3

f!h!imhpû A louer, a ua monsieur de
UUttUlUi C. toute moralité et travaUlant
dehors, une chambre meublée, indépen-
dante et au soleil. — S'adresser rue D.
JeanRichard 27, au Sme étage. 16197-3

fin nffno ,a couche * un Monsieur. —VU UlllC S'adresser à M. Samuel Bôgli,
rue de l'Industrie 22, au ler étage. 16192-3

fihamhM A louer une beIie gnnde
UUaiUUrC. chambre, meublée ou non, k
2 messieurs de toute moralité. — S'adr.
rue du Progrès 8, au rez-de-chaussée.

16213-3

flharnhpa A Jouer une chambre meublée
UllOUIIirCa a un monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Puits 1, au 3me étage, à gauche.

16212-3

Jolie chambre ?X él « «£
solvable et travaillant dehors. —S 'aires-
ser rue de l'Hôtel-de-Vi Ue 4, au 2me étage .
maison boucherie Jewtze r. 16219 3

innaptompiil A luum P*"*' bt^""{B6"
AppUI ICUICUI. 1898, dans une maison
d'ordre , un appartement de 4 pièces, cui-
sine et dépendances. Cour, jardin et buan-
derie. — S'adresser par écrit sous lettres
M. A. 400, Poste restante. Succursale,
La Chaux-de-Fonds. 1003o -2

Temple français, La Chanx-de-Fonds
Vendredi 5 Novembre 1897, à 87- h. dn soir

-Cr_J_T Sa-ETTIL- COal-TC-EIKa:
DONNÉ PAR LA CÉLÈBRE

CHAPELLE RUSSE
*_r***r composes de 40 exécutons (hommes, femmes et enfants) '"•Ml

DO MAESTRO _

DMITRI SLAVIANSKY D'AGRE NEFF
avec le concours de

M x le Marguerite Slaviansky d 'A grén eff
et de 16220-1

Jlfm e o/ga Slaviansky d 'A grén eff
Chiffreuse de l'Impératrice Marie, Chevalier de divers ordres russes et étrangers,

membre de la Société impériale de géographie, i Saint-Pétersbourg, de la Société
de géographie, à Lisbonne et à Bucharest.

"Si*****- Ponr pins de détails, voir les affiches et programmes -**"**»T"_

Henri GLIVIO
1 ENTREPBEN EUR DE MAÇONNERIE
l&i M. BHNRI  CLIVIO , contremaître ches MM. r-

v PI Q UET et RITTE R , quittant cette maison amia-
blement , a l'honneur d'informer MM. les architectes

j et propriétair es qu'il s 'établit pour sonpropre comp 'e :
ga comme entrepreneur de maçonnerie , etc. 16199-8
E_l Se recommande pour tous travaux concernant sa
*; j profession. > .
g| HENRI CLIVIO. — Bureau : Rne de la Serre 79. VI !

Avis aux Monteurs cle boîtes !
Une fabrique de boites argent du Jura

bernois demande un bon TOURNEUR k
la machine, système revolver. Bon gage
suivant capacités. H-2252-P

S'adresser à l'Agence Haasenstein &
Voffler, à Porreniruy, sous chiffre'! H.
2262 P. 16190-2

Maison à vendre
A vendre de gré ft gré, la petite mai -

son rue de Gibraltar 6, renfermant 2
logements, plus l'annexe ayant un loge -
ment. Un versement de 4 à 5000 fr. suf
lirait H-5779 c

S'adresser ft M. /.LFBD GUYOT, gérant
d'immeubles, rue du Parc 75. 16177-3

A remettre TT-"—*-x 16191-2

un bon fflagasn de tabacs
et papeterie, silué dans une rue très
fréquentée et près de la gare. Reprise,
1200 fr. — S'adresser à Mlle BERGER,
Augustine, rue des Alpes 21, Genève.

Les Bureaux et Ateliers

SCHOEPP * VAUCHER
FABRIQUE D'HORLOGERIE

suât transférés dès ce jour
RUE DU DOUBS IO*

16193-3

B0UU1GEBIE
Le soussigné ayant repris la suite de la

boulangerie

RUE DU NORD 127
tenue jusqu'ici par M. Schnekenburger, se
recommande ft l'ancienne clientèle de la
maison et au public en général.

Par un travail propre et soigné et de la
marchandise de première qualité, il espère
mériter la confiance qu'il sollicite..
16178 3 EMI LE MONNIER.
™WW*»FWW WWWWW©WWWW

DEMENAGEMENTS
On entreprend des déménagements avec

ou sans chevaux. Ouvrage consciencieux
ot prix modérés. — S'adresser au Kiosque
rue Léopold-Robert. 16176-8

Billons façonnés
L'hoirie Calame-Uucommun offre i

v»ndre les billons façonnés de 67 plantes
de sapin — Pour les voir, s'adresser i M.
Ali Tissot, fermier. Reprises 13 et pour
traiter ft M. Ai iste Montandon, rue du
Nord 118, ou ft MM. Nicolet ci Co. rue du
*»rc 43. 16180-3

CflIfT priP Jaune homme ayant fini son
vVUlOUi . apprentissage demande place
comme coiffeur. Bons certificats sont a dis-
position. 16175-4

S'adresser an bnrean do I'IMPARTIAI.
Jonno fllln cherche place pour commisMUUD UU. sionnai re. — S'adresser an
greffe des Prud'hommes. 16183-3

Rpmnntona Un bon remonteur sérieux¦WilUHUeur. et de loute moralité demande
Place stable dans un bon comptoir, de
Préférence où il aurait l'occasion de se
perfectionner aux achevages. 16038-2
'̂adresser au bureau ae I'IMPARTIAL.

Pinlfl ennca Une bonne finisseuse de« 'UloiOUaP. boîtes , connaissant bien sa
partie et ayant l'habitude du léger, cher-
Joe place pour le ler novembre ou a dé-laut pour faire des heures. 16027-S!

8 adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamhl'fl A louer une chambre très
UUdlUUl C. DieB meublée dans une mai-
son d'ordre. — S'adresser rue de l'Est 4,
au ler étage, à droite. 15892-4

Rez-de-chanssées. X̂T x̂01*
rez-de-chaussées chacun de 3 pièces, avec
alcôve et dépendances. 15263-4

S'adresser même maison, ler étage.
Ifnljnn A louer pour fin novembre 1897
AlCllCl . ou pour St-Georges 1898, l'ate-
lier de cordonnier rue Jaquet-Droz 14.
— S'adresser ft M. Alfred Guyot, gérant,
rue du Parc 75. 16048-3

AnnaPtPmPnf A louer Pour St Georges
Ap(|ariClUCUl. 1898, un appartement de
3 pièces, cuisine et dépendances, au ler
étage. — S'adresser chez M. TaiUard-Da-
noz , rue du Parc 64. 15537-3

Un petit appartement à&EX «S.
chaîne, ft la rue Léopold Robert 111. —
S'adresser à M. A. Kaufmann, rue du
Marché 8. 15269-2

Annai-talliant Ponr Saint Georges
AjJJJtjUlCIlaCMl. 1898, à looer ensem-
ble oa séparément nn logement de 3 piè-
ces, avec grand atelier et bnrean.

S'ad au bureau de I'IMPARTIAL . 16068-2

ueZ-Oc'CnanSScCa novembre un rez-de-
chaussée de une chambre, deux cabinets,
cuisine et dépendances ; prix, 35 fr. par
mois. De suite, un PIGNON de une cham-
bre, un cabinet, cuisine ; prix, 15 fr. par
mois. Le tout dans une maison d'ordre ;
gaz dans les allées. - S'adresser ft M.
Léopold Robert-Tissot , rue des Terreaux
n* 14. 16014 2

innuptamant A louer Pour St Geori?es.Apydi IClllCUl. 23 avril 1898, à un mé-
nage tranquille , un bel appartement de 3
chambres k 2 fenêtres, exposé au soleil le-
vant et couchant, avec grandes dépendan
ces, alcôve, buanderie et cour, situé dans
une maison d'ordre. — S'adresser rue de
la Demoiselle 63, au ler étage. 16050-2

lnnaptomont A louer de suite une *P*AppariCUlCUl. parlement de 3 pièces.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 40, à
la Boulangerie. 16077-2*

Pidn fin A louer pour le 11 novembre,
I lgUUU. rue du Puits 13, un pignon de
2 chambres. Prix 25 fr. par mois. —
S'adresser à M. Guyot , gérant, rue du
Parc 75. 16049-2

A 
Innnn pour cas imprévu, pour le
IUUC1 ii novembre 1897, rue de Gi-

braltar 0, un premier étage de 3 pièces
bien exposées au soleil , gaz instaUé, cour
et jardin. Maiaon de 2 logements. — S'a-
dresser ft M. Alfred Guyot, gérant, rue du
Parc 75. 15927-2

fllflïilhl'P A l°uer Pour lo ',r> novembre
UUaUlUl C. une jolie chambre meublée.j
— S'adresser rue de la Demoiselle 146, au
Sme étage, à gauche. 16113-2

fil Vf- A Juuer une bonne cave dallée et
UalC. voûtée, pour entrepôts , marchand
de vins ou autre genre de commerce. —
S'adresser chez M. Reinbold-Andrié, rue
de la Demoiselle 10. 16036-2
i'hprrihrp A louer de suite, ft un Mon-
vUulUUl va sieur travaillant dehors, une
belle chambre meublée, au soleil levant.
— S'adresser rue de l'Envers 18, au ler
étage 16046-2

Hon Y tiPPCfU inPl! aolvables demandent à
tvCUA JJCl MJUUCO iouer de suite un petit
LOGEMENT de 2 pièces, sitné au soleil
et si possible au centre du viUage. — S'a-
dresser sous initiales S. J. 16052, au
bureau de I'IMPAHTIAL. 16052-2

UD petit ménage suite une chambre
meublée. Payement d'avance si on le dé-
sire. — Adresser les offres sous A. K.
16053, au bureau del'lMPARTiAL. 16053-1
lln moniriû de 4 personnes demande ft
UU UlCUdgC louer pour St-Georges 1898
un logement de 4 pièces, cuisine, cor-
ridor et dépendances, dans une maison
d'ordre. A défaut un de 3 pièces, corridor
et un petit atelier , le tout situé au soleil
et de préférence au-dessus du CoUège In-
dustrie. Solvabilité garantie. 15910-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL

On demande à loner in sbaaditseerr
ru» de la Ronde 20. 15874-1

On demande i acheter â'g£%Ziïe
lexicologique et la Syntaxe, par Larousse,
ainsi qu'un Manuel d'hinloire suisse, par
Daguei. — S'adresser rue de Gibraltar 10,
au rez de chaussée. H 2756 c 16054-2

rhamhno A louer, à un Monsieur de
UUaUlUl C. toute moralité et travaillant
dehors, une chambre indépendante et au
soleil. - S'adresser rue du Parc 10, au ler
élage. • 16047-2

Phamh PD Un ménage sans enfants offre
UllalllUl C. a louer de suite une belle
chambre meublée, indépendante et au so-
leil, ft un ou deux Messieurs de toute mo-
ralité. — S'adresser rue de la Demoiselle
90, au 3me étage, ft gauche. 16051-2
fhamhno A louer une chambre. — S'a-
UUaiUUlC. dresser rue du Parc 86, au
Sme étage, ft droits. 16075-2

A la même adresse, ft vendre deux bu-
rins-fixes.

PhamhPP A l°uer> P°ur le ier novem-
UUaUlUI Ca bre, une chambre meublée,
au soleil. — S'adr. rue des Terreaux 18,
au Sme étage. 16078-2

On jenne homme cher
e
che

ut
*
e

ioue
r
r
a

pour
fin novembre une chambre meublée, si-
tuée au soleil et si possible ft proximité
du Collège Industriel — Adresser les of-
fres Case postale 809. 16168-3
lin mânorfo d'ordre et sans enfant, de-
UU UlCUagC mande à louer pour St-
Georges 1898, un appartement moderne
de 2 chambres, corridor, cuisine et dépea-
dances, exposé an soleil et situé dans la
2me section. — Adresser les offres sous
initiales B. M. 16743, au burean de
I'IMPARTIAL. 15743-3

On demande à acheter U8aU?tt
ft 30 kilos. 16163-8

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Tonrs à guillocher acheter6™»s'adresaer au bnrean d» I'IMPJLRTIAL.

On demande à acheter x {sg DieT
conservé. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 99, au rez de chaussée. 15914-1

1 - .J - J™**Ĵ "*»»»™Taa--aia---«---a»a__-_-_-_-!a

floPlïifin l 0° (l,îre & vendre de suite unVl/taBlUUl lit complet sapin, propre et
très peu usagé, Prix 150 fr. 16208-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.
njqpan-f A vendre ou ft échanger desv- lûGUUA. oiseaux de campagne contre dea
femelles de canaris du Harz. — S'ad. chez
M. Sester, rue des Terreaux 14, au ler
élage. 16203-3

A VPnfiPP des beaux jeunes canaris.—ICUUl C S'adresser rue du Parc 76. au
2ma étage, a droite. 16196 -S

A TPnilPA un kurlI1-liA B Pour sertisseur,a. i GUUl c UBe balance moyenne à peser
l'or, un réchaud en fer tout neuf (à deux
Irous), un moulin ft café fixé sur banc et
pouvant contenir 2 livres, un canapé-lit en
bon crin, de grandes nappes usagées de
toutes grandeurs pour des tables de 12 à
14 personnes. — S'adresser rue Neuve 6,
au 2me étage. 16195-3

I VPnflrP '* trè 's tas l'rix une machinen louuic _ coudre, très peu usagée,
allant au pied ou ft la main. — S'adresser
rue D. JeanRichard 46, au 4me éfage, ft
droite . 1611)4-3

A VPflflPP 50° bouteilles -vides pro-II I CUUl C près et un tonneau aviné
blanc de la contenance de 212 1. 15873-4

"•'adresser au bureau de I 'IMPAKTIAL

Onpgcinll I A rendre un beau lit com-Ul/tttùlUU 1 piel Louis XV, en noyer poU
ainsi que plusieurs chaises. — S'adresser
chez M. N. Bloch, rue du Marché 1, à
côté du bureau de I'IMPARTIAL. 15918-4

A TPnrfPfl un *>on potage*" avec acces-u IGUIU G soires, un régulateur, ainsi
que plusieurs meubles usagés. 16151-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Uo toflp à guillocher SÎSftSîS
200 fr. — S'adresser chez M. F. Barbezat ,
Fleurier. 15745-2
fWncinnJ A vendre, pour saUe à man-UliaMUUI ger: Une table à allonges,
huit chaises ; pour salon : un canapé,
quatre fauteuils et quatre chaises. — Sa-
dresser rue du Grenier 14, au 2me étage.
. 15747-1

01 eu;- '!Y A vendre, à très bas prix, unviùU ttUA, beau choix d'oiseaux du pays,
ainsi que des canaris du Harz. — S'adr.•foe du Puits 20 an 2me étage . 16055-1

A VOtliipa u" potager très peu usagé. —ÏCUUIC S'adresser au Café des Amis,
rue du Premier-Mars 9. 15896-1

A VPÏldW* âute d* place un lit noyer
I CUUI B massif, matelas crin noir, bon

duvet (250 fr.), six chaises en jonc (35 fr.),
une table ronde (35 fr.), un lit d enfant
(14 fr.), un lit de fer usagé (32 fr.), une
table carrée (8 fr. 50), lavabo noyer des-
sus marbre (69 fr.), une commode sapin
(30 fr ). — S'adresser au Gagne-Petit , rue
du Stand 6. 16023-1
** ^—— ¦¦—aa»¦¦»¦——

Ppprlfl 'e ¦"' Octobre , dans les rues du
I Cl UU village, un CARNET de numéros
réglages. — La personne qui l'aurait trouvé
est priée de le remettre, contre récompense,
rue de la Demoiselle 115, au 2me étage, à
droite. 16164-3

PPFfln dimanclie , dans les rues du vil-
I CrUU lage, une montre argent avec
chaîne portant ie nom de «Marie Calame».
La rapporter, contre récompense, rue de
la Charrière 6, au ler étage. 16217-3

Ppprfll ^ans 'es rues au vJUsg8. un cor-1 ClUU net marqué «Grosch et Greiff» et
contenant un chapeau et diverses fourni -
tures. — Prière de le rapporter, contre
récomjifnse . chez M. Metzger , rue de Gi-
braltar j, au rez-de-chaussée. 1521H-3
Ppnrlri samedi soir une montre d'hom-
I Cl UU me, en arg«nt, avec chaîne métal.
— La rapporter, contre récompense, au
bureau de I'IMPABTIAL. 16215-8

Pppdn <^manche entre 3 et 4 heures, au
I ClUU cimetière, une écharpe tricotée
en laine noire. — Prière de la rapporter
au bureau de I'IMPAHTIAL. 16214-3

Pflrdn prtî3 du Collège de l'Abeille, un
J Cl UU tour de cou noir en plumes. —
Le rapporter, contre récompense, rue de
la Paix 61, au ler étage. 161S0-2
Pntirln le long de la rue Léopold Robert
I C l U U  une BOURSE nickel contenant
environ 20 fr. et 820 pierres. — La rap-
Forter, contre récompense , au bureau ae

IMPARTIAL. 16156-3

PPPdn lu,lcli Boir ' <*aas les rues du vil-
f Cl UU iag6f un sac contenant du linge.
— La personne qui Ta trouvé est priée da
le rapporter, contre bonne récompense,
rue de la Paix 90. 16076-1

Pppdll une 5AOT_Ï or avec initiales. —
ï ClUU j_,a rapporter, contre récompense,
au bnreau de I'IMPARTIAL. 16073-1

UnlA vendredi soir, entre 6 et 7 heures,
ÏUlCa ua racloir en fer. — Prière aux
personnes qui pourraient en donner des
renseignements de s'adresser rue de la
Charrière 3, au rez-de-chaussée, i gauche

16222-3
I —¦ I—..»»» —¦¦—¦—

Monsieur Fritz-Alice Grandjean et
sa famiUe expriment leur vive reconnais-
sance ft toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie pendant oette
douloureuse éprouvé et pendant ces jours
de deuil. 16 2̂1-1

Monsieur Louis Carnal et famiUes re-
mercient sincèrement toutes les personnes
qui leur ont témoigné tant de sympathie a
1 occasion du grand deuil qui vient de les
frapper. 16198 1



LA FAMILLE ^esC
=£^eomme pensionnaires. — S'adresser

pour renseignements et conditions, rue de
la Demoiselle 75. 16162-3
aa»aaa-»a---------«-------------------»»-Maa.a»a-».

RpPVJ iritp On demande pour entrer de
OCl I dil le. gu it e une jeune fille sachant
faire la cuisine et connaissant les travaux
du ménage.— S'adresser rue Léopold Ro-
bert 72, ft la pâtisserie. 15949 3

A phPVPnP (->n demande pour de suite
AbUCKUl . ou dans la quinzaine un bon
acheveur-décotl eur pour petites pièces
cylindre. Capacités et moralité exigées. —
s'adresser sous initiales F. H. 1608%,
au bureau de I'IMPARTIAL. 16082-3*

«eux jeunes gens vSt&
écriture , trouveraient de l'occupation dans
nne administration pendant 3 mois envi-
ron, à partir di ler janvier 1S98. — Adr.
les offres sons initiales D. F. Case 36.

15966-2
P'I lllnohpil P (-'n demande de suite ou
UUlllUtUCUl . dans la quinzaine, un bon
ouvrier connaissant bien le grain et l'ex-
centrique pour faire quelques heures par
jour. — S'adresser rue de la Demoiselle
n* 80, au ler étage. 16039-2

p -nn jpiiri Q Deux bons graveurs pour
ul G S elll a. mille feuille s sont demandés
de suite dans un bon atelier. 16061- 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pmoillonn On demande de suite un bon
DUiaillCUl . ouvrier émailleur. — S'adr.
chez M. EmUe Forster, à Corgémont.

16062-2

Vflnrf pnP On demande de suite i un ven-
ICUUCU1 . deur ponr la Tribune de
Genève. — S'adresser au magasin de
tabacs et cigares Ch. Kohler, rue Léopold
Ro bert 27. 16028-2
4 nrj . A n| j One maison de fournitures
AppI Cllll. d'horlogerie en gros de la
localité demande comme apprenti nn jenne
homme intelligent , ayant reen nne bonne
instract ion et connaissant si possible l'al-
lemand. 16033-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AnnPPÏltlp <-)n demande une jeune tille
fl y Jl! CllllC. comme apprentie pour les
aiguilles. 16058-2

S'adresser an bureau de I'IMPAKTIAL.
1 rmi-ar fia On demande une jeune iille
ApprCUllC. comme apprentie.— S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 14 a, au deuxième
élage. 16059-2

Jonno flllo 0Q demande de suite une
IICUUC UllC. jeune fille pour aider dans
un ménage. — S'adresser rue du Temple
Allemand 109, à l'épicerie. 16060-2

*\PPSant p Dans un ménage sans enfant ,
OCl ÏdlllC. on demande une fille sachant
cuire et faire le ménage. Inutile de se pré-
senter sans réféiences. — S'adresser i
l'épicerie, rue de la Demoiselle 45. 16063 2

UDe JCnne Illie demandée de suite ou
dans la huitaine pour aider dans un mé-
nage de deux personnes. 16072-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.
Onnrjnnin On demande de suite une
OCl IulllGa bonne servante . — S'adresser
rue du Progrès 2, au rez de-chaussée.

16071-2

Jonnoc fllloo 0n demande plusieurs
iClWCb UllCS. jeunes filles, libérées des
écoles, pour travailler ft une partie de
l'horlogerie. Rétribution immédiate. —
S'adresstr rue du Parc 13. 16070-2

innPPntl { ) a  demande pour entrer de
AppiCUll. suite, un jeune homme de
14 ans comme apprenti émailleur; U
serait logé et nourri. A défaut, un assu-
jetti. — S'adr. rue de la Demoiselle 43.

16080-2
ajppvqnjp On demande de suite une
OCl iaUlC. bonne servante sachant cuire.
— S'adresser rue Léopold Robert 26, au
Turco. 15865-2
Jpïin p. flllp Pour un ménage de 2 per-
¦CUUC UllC. sonnes, on demande une
jeune fille de toute moralilé. — S'adresser
rue de la Serre 67, au 1er étage. 15985-1

rinPPnSfl <~>n demande une bonne do-
UUlCIlSCa reuse de roues. — S'adresser
ft M. Morel , à Courgenay, près Porren-
truy. 16037-1

f fimntahl p ( ) n  demande un comptable
UUUi pidUiC.connaissant l'horlogerie; preu-
ves de moralité sont exigées. — S'adres-
ser sous V. O. B. 15940, au bureau de
I'IMPARTIAL . 15H40-1

f P3 VPI11"'! On demande de suite ou dans
UiaiCUlSa i» quinzaine 2 bons graveurs
sur or, un sachant mettre la main un peu
à tout et un bon millefeuilleur. — S'a-
dresser ft M. Jean Imhof, rue de la De-
moiselle 57. 15- 66-1

Rflptlcconeo On demande de suite ou
OCl UBOCUSCa dans la quinzaine, une
bonne sertisseuse ou sertisseur de moyen-
nes. — S'adresser rue du Premier-Mars 14,
au 2me étage. 15903-1

fin riomanrio une demoiselle de bu-\JU UCJlldUUI. reau de toute moralité ;
on exi ge un travail exact et rapide. 15985-1

S'adresser an bureau de I'IMPJLRTIAI..

Pnlloeonco de fonds argent peut entrerrUllBOCUoC de suite à l'ateUer P. Jean-
richard, rue de la Loge 5 A. 15889-1

PfllifiSPnSA 0° demande de suite unerUllDOCUOCa bonne ouvrière polisseuse
de boites or, ainsi qu'une jeune fille de
toute moraUté comice apprentie ; eUe
peut être entièrement chez ses maîtres, si
eUe le désire. 159S8-1

S'adresser au burean de ITMPARTIAL.

Ani.F p.nf i  La banqne Henri Rieckel
/1 |I|M CHU. prendrait nn jeune homme
comme apprenti. 15898-1
flni c inià ro On demande une cuisinière ;
UU191U1CI C. g»ge de 30 i 35 fr. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 56, au ler
étage. 15921-1

A la même adresse, on demande une
commissionnaire.

Jonno flllo On demande de suite uneUCUUC UllC. jeune fille pour aider aux
travaux du ménage. — S'adreaser rue Léo-
pold Robert 47, au 2me étage.

A la même adresse, on achèterait de ren-
contre une presse à copier. 15869-1

Inn PPntlo On demande de suite une
apprCUllC. 'eune fille intelligente com-
me apprentie tailleuse. — S'adresser
chez Mme Ifert, rue du Premier-Mars 12 A.

15939-1
|?gr***Œ  ̂ On demande un jeune gar-
MP F̂ ('dn ou une jeune iill» ; pour
les travaux de burean. Entrée immédiate.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15937-1
Jonno flll o On demande de suite une
JCUU B UllC. jeune fille de 14 à 15 ans
pour garder un enfant. — S'adresser à
Mme Bernheim, Charcuterie Viennoise.

159S4-1
?ippvant p On demande une bonne ser-ai Cl Idil le, vante sachant tout faire dans
un ménage et aimant les enfants. — S'ad.
rue du Parc 5, au 1er étage. 15920-1

Commissionnaire. °ï2?SS£&£^
naird d'âge raisonnable ; bon gage. — S'a-
dresser sous chiffres A. Z. 15933, aa
bureau de I'IMPARTIAL. 15933-1

innpûntiû 0Q demande de suite une
apprCUllC. jeune fille de 14 ft 15 ans.
Rétribution de suite. — S'adresser à M.
Georges DuBois, rue St-Pierre 12, au 3me
étage. 15923-1
Onniranfa On demande une bonne ser-
OCliaUlCa vante connaissant les travaux
du ménage. Entrée à volonté. — S'adres-
ser i M. Georges DuBois, rue St-Pierre 12,
an 3me étage. 15922-1

AnnPPnfi 0n demande QQ apprenti
appi CUll. serrurier. — S'adresser
rue des Terreaux 14. 15919- 1
flppyaTltû Une personne d'un certainIJCliauiC. âge, sachant bien cuire et
connaissant tous les travaux d'un ménage
soigné, désire se placer au plus tôt dans
une famUle honnête et sans enfant ; à dé-
faut pour faire des ménages. — S'adres-
ser rue du CoUège 27, au rez-de-chaussée,
ft gauche. 15915-1

Pmaillcnp Dn demande de suite un ou-
LUldlllCUl . vrier émaiUeur sur fonds. —
S'adresser ft l'atelier D. -E. Sengstàg, rue
du Nord 65. 15476-1
—w_¦a_wma—_a—m—m—m——¦———a—_——o

f nrfpmpnl A remettre de suite un lo*
UUgClUCUl. gement de 2 pièces, cuisine
et dépendances, eau installée ; plus un
atelier. 15602-5*

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

WT Bel appartement *• il*
belle situation, vastes dépendance?, conr,.
jardin, buanderie, est à loner ponr Saint-
Georges 1898. — S'adresser à H. Alfred
Gnyot, gérant, rae da Parc 75. 15710-7*

PP* Ponr cas imprévu,
encore 3 LOGEMENTS
à loner ponr St-Martin
1897. -- S'adresser à HL
Albert Pécant. rne de la
Demoiselle 135. lbm.ir
PaVP A louer une belle gronde cave,". 'dit*. _ S'adresser boulevard du Petit-
Château 18. 15929-1
rhamhPA A louer de suite une chambre
UUdUlUn*. meublée confortable , à 1 ou 2
messieurs solvables et travaillant dehors.
— S'adresser rue de l'Industrie 3, au 2me
étage. 1E871-1

On nffPP la Pension et la chambre à
UU Ulll C une demoiseUe, ft partir du
ler novembre. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 25, au 3me étage. 15S90-1

r.hamhPO A remettre une chambre meu-
UUOUlUrC. blée ou non ; pari à la cuisine
si on le désire. — S'adr. rue du Parc 89,
au ler étage, ft droite. 15928-1

À y nnflpp une belle banque de magasin,
I CUUl C contenant 20 tiroirs, feuillets

en nois dur, des vitrines grandes et petites.
4 ovales, des bidons en fer pour huile et
saindoux, 3 tonneaux ft alcool, des tablars,
etc.; toutes les marchandises restant en
magasin sont vendues ft très bas prix. —
Chez M. A Sèmon, rue des Granges 6.

15278-7*

A Vf,y il  p.), an ameublement de
I C M I I I I  luxe ponr grand salon.

tn excellent état. Cet ameublement, qui &
coûté 1150 fr. serait cédé à 700 fr.
net comptant.

S'ad. au buren de I'IMPARTIAL. 14245-1

A unnriro pour cause de déménagement
ÏCUUI C § uts en fer, dont un pour

enfan t, 1 canapé usagé, 1 burin-fixe ft pied,
1 secrétaire , bureau Louis XVI. — S adr.
rue Jaquet Droz 39, au ler étage. 15895-1

Comestibles
JULES ROSSEL Fils

rue Léopold Robert 56. 757-4

Gibier
GIBIER a plumes.

Liiè-vres d'Allemagne
Liièvres du p ay a

CHEVREUIL
TÉLÉPHON E Se recommande.

ARRET du TRAM

Ho Brasserie de la Lyn
23, Rue du CoUège 28. 16185-1

Ce soir LUNDI, dès 8 heures,

¦Grande REP RESENTATION
d'adieux
<* donnée par les

pins forts Acrobates iln XIXe siècle
M. DE BELLUM, le célèbre avaleur de

sabres des Folies-Bergères de Paris.
M. JULIANO, le cflèbre équilibriste et

acrobate des Salons de Paris et de
l'Empire de Londres, etc.

¦MME»» MM. De Bellum et Jullano,
V^F pour la première fois en Suisse,
se proposent d'offrir au public un travail
intéressan t, nouveau et a sensation, étant
seul unique en son genre.

— ENTRÉE LIBRE —
Pas de quêtes. Consommations augmentées.

Agence agricole et viticole
toMu.II NEUCHATEL lwMa'822

Jolie propriété à vendre
au bord du lac, à proximité immédiate de
Neuchâtel, comprenant maison d'habita-
tion très confortable de 12 pièces, pou-
vant former 1 ou 2 logements, salle de
baias, remise, éenrie, poulailler. Jardins
potager et d'agrément. Verger avec ar-
bres fruitiers en pltin rapport. Pavillon et
cabine de bains au bord de l'eau. Pano-
rama sur la chaîne des Alpes.
H-10578 N 15900-2

OCCASION
Pour cas imprévu , à louer pour le 11 no-

vembre prochain, dans un quartier traa-
qnUle, nn beau LOGEMENT de 4
pièces tt dépendances, bien exposé au
soleil. Ean, gaz, lessiverie, etc. l'.ix avan-
tageux. 16019-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Neuchâtel
Restaurant - Pension le Tempérance

A. ELZINGRE
Rue St-Maurice 4

(Vis-à-vis de la Brasserie Strauss)

Restauration à tonte heure
Service prompt et soigné.

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

Brasserie Ue la Serre
anciennement Brasserie HAUERT

TOUS LES JOURS

CHQUGK QOTE il SMiwg
avec viande de porc assortie .

SAUCISSES 
"
DÎT FR ANCFORT

avec meerrettig:. 13860-82*

TOUS LES MERCREDIS SOIRS
dès 7 >/i beures,

Tripes à la Mode de Caen
BILLARD

Se recommande. G. Laubscher.

BRASSERIE GAMBRINUS
OTTO ULRICH

M — Rae Léopold Robert — 24.

TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE
avec viande de pore assortie.

SADCISSESÏe Francfort
avec Meerrettig .

JH«*xg*atmar;s4*aj>-ft»
|aj-»***r On sort pour emporter "â**»ata

13984-22* Se recommande.

ICOMESTIBLES Ji. STEIGER 1
Exceptionnellement Poissons \ '
Chevreuil au détail, k 1 fr. 20 la Saumons. '' .; ~ .:

livre. Soles, Cabillauds. Aigrefias, Mer- I-. •'• '. -'$|
Lièvres du pays et d'Allemagne lans, Palées, Perches. feg «J»
Canards sauvages , 1 fr. 70 pièce. Bondelles, Brochets. 16017-1 B . -y-J

Gibiers à plantes. Poissons blancs. '' . . ;
Cailles , Perdreaux, Bécasses, etc. Cuisses de grenouilles, etc. 0 \>HgH

.Articles nouveaux Articles nouveaux
. i  Reçu ces peurs un envoi com- Choucroute de Strasbourg: I '. «Jjy ' ' H plet de terrines de foie gras, Fromages l' - fi-M

ty yB provenant de la maison HENRY, Mont-d'Ore , Camemberts, Bon- M m'.-c
p i î- iM "e Strasbourg. doua, Roquefort, Servette s, etc. K;

MACHINE A ECRIRE
» — » 

La machine à écrire " GRAPHIC ,. a le double avantage d'être cotée à un prix
relativement bas tout en étant construite d'une manière Irréprochable. Son fonc-
tionnement pratique et régulier permet k toute personne de s'en servir sans exercice
préliminaire.

SEUL VENDEUR POUR LA LOCALiriï :

Librairie A. COURVOISIER . Ghaux-de-Fonds

LIBRAIRIE-PAPETERIE
H. BAILLOD

Rue Léopold-Robert 28
—S TJA CHAUX-DE-FONDS =—

TÉLÉPHONE 16158-16

Dépôt général

ronngn sor^ l'Horlogerie
Abonnements et Tente an numéro dn

Journal suisse d'Horlogerie
Annuaires

Ouverture de la
Succursale D. ULL MO

Place de l'Ouest et rne dn Pare 41

Combustibles en tous genres
BOIS ET CHARB ON S

Achat de fer, métaux, etc., etc.

Se recommmande, 15722-5
D. ULLMO , rne des Terream 1

Téléphone. et rae dn Parc 41.

aux parents! ^^SSâS
en pension. — S'adresser rue de la Ronde
n* 22, au ler étage. 16067-2

A la même adtesse, un jeune homme
expérimenté et de bonne conduite cherche
place comme homme de peine.

j ffeWTV entreprendrait par fortes sé-
*J(J *aLI * ries des plantages cylindre
courant, sur mouvements 11 lignes Fontai-
nemeion. 16165-3

S'adresser au bureau de I'IMPAKHAI,.

BARDEAUX
A vendre 4 toises de bardeaux peu usa-

gés. — S'adresser k M. Philippe Hirschy,
fermier, aux Convers. 15615-1

Achat de Montres
M. ISAAC R. DE 6QTT0N

de Salonique
chez M. Bernheim, Léopold-Robert 58.

15282-6 

Ouvrages de Dames
Nappes à thé, Tapia en toua genres,
Canovas, Etamine , Fil à crocheter,
Tablier, Ridicules. — Prix modérés.

M-artlia. Colell
Rne dn Progrès 13, an 2me étage.

15284-20

Jules SCHIELE
COMPTABLE

rue Léopold Robert 94 (Serre 102)
se charge de

Comptabilit é et Ecritures ;
Correspondance dans les denx langnes.
Dressement on Débrouillement de comp-

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

CtC. 14435-5*

EMPRUNT
On demande k emprunter la somme de

lOOO à 2O0O Tr., contre de très bonnes
garanties. 15794

Déposer les offres sous initiales D. R.
G. 15794, au bureau de I'IMPARTIAL.

TMMjyrottes
Dépôt de Chemises, Camisoles,

Pantalons, etc., de la maison PVh 'AV-
FER-PFEIFFER. Ouvrage soigné. Prix
avantageux.

Chez Mme Marie WCRFLEEV-SAW-
DOZ, rue du Progrès 22. 15651

A louer
pour le 11 novembre ou pour une époque
a convenir :

Rue Léopold Robert 33, à côté de
la poste, 2 chambres pouvant servir de
bureau. Conviendrait pour représentant de
commerce ou fabricant d'horlogerie.

Rue du Puits 15, un très joli appar-
tement de 2 pièces et dépendances, au so-
leil couchant.

Rue de l'Industrie 19, un beau pi-
gnon de 2 pièces, remis entièrement a
neuf, au soleil couchant. — S'adresser rue
Léopold-Robert 32, au ler étage. 15398

À VPfldPP un *}0n burin-Axe, bien con-
te UUl C serve, avec renvoi.

Prix modéré.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 15S64-0

\£LICHéS DE CUIVRE \
1 GALVANOS \¦ PO r/iî T Y P O G R AP B I E X
B d'après gravures sur bois , I
¦ gravures sur zinc , compositions. \
1 EXÉCUTION PROMPTS 1
1 PRIX MODÉRÉ \

1 Etablissement* \
I Benziger & Co. s. A. \
1 x EINSIEDELN (Suisse). » \

H-3241-Lz 15899-4

Comestibles
JULES ROSSEL Fils

rue Léopold Robert 56.
ToDjours grand assortiment de

POISSONS
-4 frfitls *?

SPLENDIDES

Cuisses de Grenouilles
Se recommande. TÉLÉPHONE


