
— LUNDI 8 NOVEMBRE 1897 —

." ¦' _ .-. , . ¦_ ii - !•, .rîistique iniomaSional ( IiSo^oîd-
Hebvrl 68). - Ouvert dès 9 k. m. è 10;iu soir.

Société de musique
Orohestre L'Harmonie. — Répétition, à 8 Vi h.,

Café des Alpes.
Sociétés de chant

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

Sociétés de gymnastique
.Sommes. — Exercices à 8 h.; rép. de chant.

Réunions diverses
Mivéole. — Réunion, à 8 h. du soir, au local.
Bvangèlisation populaire. — Réunion pubiiçue.
¦fission évangélique. — Réuaioa publique.
L'Aurore. — Répétition, X 8 . t h., au local.

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

temps.
3231» fis Potft». — Réuaioa çuotiiieBxa, à t '/i *•

Concerts
Brasserie Robert. — Tous les soirs.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.
Krasseri* La Lyre (Collège 23). — Tous les soirs,
^rassaria du Square. — Tous les soirs.
Brasserie de la Serre. — Tous les soirs.
«rassorte de la Métropole. - Tous les soirs.

— MARDI 9 NOVEMBRE 1897 —
Sociétés de musique

Orohestre l'Odéon. — Répétitioa générale, i 8V« h-
Orohestre Sainte-Cécile. — Rép., X 8 '/, h., local.
Intimité. — Répétition de l'orchestre , i 8 lU h.

Sociétés de chant
Orphéon. — Répétition X 8 V, heures.
Union Chorale. — Répétition générale, à 8 */¦ h.
Helvetia. — Répétitioa partielle, & 9 h.
2>a Pensée. — Répétition générale, X 8 '¦/% h.
Frohsinn. — Gesangstunde,- um 9 Uhr.
Oeutsoher Gem. Kirohen Chor. — Stuade , 8 >/>
La Coterie (section chorale). — Répétition, à 8 */i h.

Sociétés de gymnastique
L'Haltère. — Exercice, à 8»/i b., au tocal.

Réunions diverses
Wick. — Assemblée, à 9 h. du soir, au local.
La Moisson. — Paiem. des cotis. de 8 Va à 9 h.
Le Sentier. — Assemblée, à 8 '/s 11 du soir.
Union chrétienne des jeunes ailes. — Réunion

à 8 V< h. (Fritz Courvoisier, 17).
Sooiété fed. des sous-offioiers. — Le;, 8 '/, h.
Union sténographique suisse. — Cours prépara-

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

Kission évangélique (1" Mars 11'). — Etude bi-
blique, i 8 h. du soir.

Clubs
Club d'Esorime. — Leçon, i 8 h., au local.
Club des Gob'Quilles. — Rèuni<.a, a if >/i h.
Club des Menteurs. — Assemblée générale, mardi.

SA Shaux-de-Fonâa

(D' un correspondant particulier.)
Mauvais début de semaine. — Salle pour les morts.

— Bagarres. — Poésie et science. — Harmonisa-
tion des cloches. — Il n'y a plus d'enfants.
Un homme qui a décidément mal com-

mencé la semaine, c'est un pauvre diable de
manœuvre, du nom de Bolomey, qui , lundi
matin, a jugé à propos de se faire sauter la
cervelle au moyen de son fusil d'ordonnance.
Le malheureux habitait , en compagnie de sa
femme et de ses quatre enfants, une petite
chambre dans une maison de la Cité, notre
Quartier latin à nous autres Lausannois. Ce
matin-là , en présence de toule sa famille, Bo-
lomey se leva, prit sa carabine , la nettoy a,
puis, appuyant le canon contre son œil gau-
che, il pressa la détente de l'arme avec le
pied. La mort fat , comme vous le pensez
bien , instantanée , et les pauvres enfants , qui
avaient assisté à l'horrible scène, s'échappè-
rent dans la rue en criant : c Mon papa s'est
tué ! Mon papa s'est tué t »

Le mobile de ce dramati que suicide est la
folie. Bolomey était atteint de la manie de la
persécution , Cet automne dej i, tandis qu 'il
Sassait un cours de répétition à Mathod , près

'Yverdon , l'infortuné avait tenté de s'ôter la
vie. Un jour , se trouvant à l'infirmerie, il de-
manda à sortir , se rendit aux water-closets, et
U s'ouvrit les veines des deux bras avec des
éclats de verre provenant de son miroir de
poche. On fit au pauvre fou un pansement el
on le dirigea sur l'asile d'aliénés de Cery, où
il séjourna quelque temps.

On a eu bien tort , comme on le voit , de le
remettre en liberté.

** *
L'affreux drame que je viens de vous dé-
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crire est bien fait pour amener des partisans
à l'un de nos pasteurs, M. Bauty, chapelier du
Pénitencier, qui réclame avec insistance la
création d'une salle pour les morts, où se-
raient déposés les cadavres des familles ne
disposant pas de locaux suffisants. Il est en
effot déplorable qu'à notre époque de progrès,
de pauvres gens, qui le plus souvent n'ont
qu'une seule pièce à leur disposition, soient
forcés de passer des jours et des nuits en tôte
à tôte avec le cadavre d'un des leurs. Non seu-
lement, cette promiscuité est contra ire à tou-
tes les lois de l'hygiène, mais elle a quelque
chose de profondément pénible et douloureux,
par ne pas dire plus. Avec la salle que de-
mande M. Bauty, on pourra non seulement
enlever les corps immédiatement, mais encore
on disposera en outre d'un local convenable
pour célébrer les cultes.

** *
Pendant que je suis dans la chronique

noire, laissez-moi encore vous signaler la dé-
plorable conduite des ouvriers italiens rési-
dant à Lausanne, et Dieu sait s'ils sont nom-
breux. Pour un oui, pour un non, ces gens-là
s'entretuent avec un brio vraiment effrayant.
Dimanche dernier encore, ils ont cru absolu-
ment nécessaire d'attirer sur eux l'attention
publique en se livrant à des batteries dignes
de bètes féroces. Le résultat de ces bagarres
a été sanglant : un homme tué, le sieur Si-
gnorelli , et un autre grièvement blessé! Ce
dernier en réchappera peut être, bien qu'il
ait eu le ventre ôuvëïf par le couteau de son
adversaire.

Les bagarres sont d'ailleurs à l'ordre du
jour dans notre bonne ville de Lausanne, et il
ne se passe plus de dimanche sans batailles
dans les rues. Certains quartiers deviennent
môme dangereux pour le piéton à une heure
quelque peu avancée de la nuit. Pas plus tard
que l'année dernière, un homme a été assas-
siné, à 1 heure du matin, à Couvaloup, sans
que jamais on soit parvenu à s'emparei du
meurtrier. Il faut avouer que c'est un peu
raide, et que les Lausannois ont raison de se
plaindre de l'insuffisance de leur police. Ac-
tuellement, je connais pas mal de gens qui ne
voudraient pas pour un empire se trouver au
Calvaire ou à la Borde, passé minuit. Espé-
rons cependant, mais sans trop y compter ,
que la réorganisation de notre police munici -
pale aura pour effet de ramener un peu de sé-
curité dans la rue.

* *
La saison des concerts et conférences bat

son plein , el en consultant mon calepin de
reporter, je m'aperçois avec terreur qu 'il me
reste à peine une dizaine de soirées libres ce
mois-ci. C'est peut ôtre un peu beaucoup de
distractions, mais le public ne s'en lasse pas
et se rend toujours nombreux partout où on
l'appelle. I) y a eu mardi huit jours , nous
avons entendu une intéressante causerie de
M. William Vogt, le fils du naturaliste, sur
Victor Poussin, un brave homme de poète qui
n'a fait qu 'un seul volume de vers au cours
de toute son existence, Les Versiculets , et qui
ne s'en porte pas plus mal. Poussin est un ds
ces bons types de bohèmes pleins d'esprit et
pauvres de numéraires que célébra Murger.
Voici un trait qui peint bien l'homme. Un
jour , Poussin se promenait au bord de la
Seine, à Paris, lorsque soudain un passant
tombe à l'eau. Le poète, sans la moindre hési-
tation , se précipite au secours de la victime
e: réussit à la ramener saine et sauve à la
rive. L'autre remercie chaleureusement son
sauveur et s'écrie :

— Je ne vous oublierai jamais I
— Ta ta la, répond Poussin en souriant ,

j'en serais beaucoup pins sûr si vous faisiez
un nœud à votre mouchoir I

Comme on le voit , l'auteur des Versiculets,
qu'on édite ces jours ci à Paris, est un origi-
nal. Vous plait-il de connaître l'épitaphe qu 'il
a prié ses amis d'inscrire sur sa tombe 1 Elle
esl un peu moins modeste que celle dn
joyeux Piron , mais bieu jolie tout de môme :

Ici gît un pauvre petit poète
Dont la chanson fut courte, mais bien faite.
Pas assez fort pour être haut coté
Pas assez nul pour qu'on passe a côté.

— Une autre conférence instructive est
celle qu'a faite mard i, à l'Ecole de chimie, M.
le professeur Henri Dufour, sur les rayons X.
Je ne vous en donnerai pas le détail , mais
je veux cependant vous signaler un fait qui
vous intéressera, vous autres Chaux-de Fon-
niers, qui êtes à l'extrôme frontière. Vous
n'ignorez pas que les gabelous français pré-
tendaient pouvoir visiter sans les ouvrir toutes
les malles passant la ligne de la douane. Or,
M. Dufour nous a affirmé qu'un moyen bien
simple de dépister ces investigations indis-
crètes était de doubler malles et valises de
feuilles de zinc. Les rayons ne passent plus,
parait il.

Allons, messieurs les contrebandiers ont
encore de beaux jours devant eux 1

** *
Nous sommes en train d'harmoniser nos

cloches, et, l'autre soir, on a procédé à l'essai
de celle de la cathédrale. A dire vrai , je n'ai
pas trouvé de grande différence entre la nou-
velle sonnerie et celle d'autrefois. Mais je
suis trôs peu musicien, et comme ceux qui le
sont affirment qu'un immense progrès a été
réalisé, il faut bien les croire sur parole.
D'ailleurs, les cloches de St François ne sont
pas encore accordées, et il convient d'attendre
pour se prononcer.

** *
Et pour terminer sur une note moins lugu-

bre que. cel Je par laquelle j'ai débuté, laissez-
moi vous conter une jolie aventure dont a été
victime, pas plus tard que hier, un professeur
de mes amis. C'est lui qui parle :

< Hier soir, me dit-il , je remontais sans
songer à mal la Cheneau-de Bourg, lorsque
j'aperçus un garçonnet s'efforçant d'atteindre
le cordon d'une sonnette. Naturellement, je
m'approche et je demande au bambin s'il veut
que je sonne à sa place.

— Oui m'sieu , tu seras bien gentil, répond
le moutard avec candeur.

Je tire la sonnette. Alors le gosse, d'un air
canaille :

— Maintenant , tu sais m'sieu, y a plus qu'à
f... le camp I >

U n'y a plus d'enfants I

Dé p êchas do dimanche , de l'Agen ça télégrap hi que suis»
Madrid , 6 novembre. — Le gouvernement

nie catégoriquement avoir reçu une intima-
tion de M. Shermann au sujet du remplace-
ment du général Weyler.

Rio Janeiro, 6 novembre. — A la Chambre,
un officier et sept députés jacobins ont outra-
gé le président de la République à propos de
l'assassinat du ministre de la guerre.

Athènes , 6 novembre. — Suivant des infor-
mations particulières, les Turcs ont empri-
sonné 200 réservistes thessaliens qui ren-
traient i Trikala.

Berlin, 6 novembre. — Le président de la
police a interdit à deux députés autrichiens
de prendre part comme orateurs à une assem-
blée projetée pour le 12 novembre au palais
des Fées à Berlin. Pour cette raison, l'assem-
blée n'aura pas lieu.

Londres, 6 novembre. — On télégraphie
de Constantinople au Times que par ordre du
sultan les ministres ont étudié au conseil de
mercredi le projet de réorganisation des
finances, dont l'exécution sera confiée à une
commission où siégeront les présidents fran-
çais et anglais de la Dette publique, le gou-
verneur de la Banque otlomane et l'inspecteur
des finances allemand.

Parw, 6 novembre. — Dans les couloirs de
la Chambre, on raconte que M. Scheurer-
Kestner a bien eu un entrelien, au sujet de
l'affaire Dreyfus, avec le présieent du conseil
et le ministre de la guerre, mais qu 'il ne leur
a communiqué aucun lait , aucun document
nouveau. Or un ju gement militaire ne peut
être revisé que s'il se produit un fait nouveau
ou si un document inconnu au moment du
procès est découvert. Si donc le gouverne-
ment est interpellé, il répondra qu'il ne peut

Nouvelles

que continuer à considérer Dreyfus comme
coupable et qu 'il n'y a pas lieu de reviser son
procès.

— Le rendement des impôts indirects pour
le mois d'octobre écoulé présente une plus-
value de 19 millions comparativement au
mois d'octobre 1896.

Londres , 6 novembre. — Le Board of trade
a soumis aux représentants des patrons et des
ouvriers mécaniciens un nouveau projet pou-
vant servir de base à une solution de la grève.
On dit que les patrons auraient consenti, pour
arriver à une entente, à discuter la question
d'une réduction du temps de travail , à condi-
tion que les exclusions prononcées soient
maintenues jusqu 'à la fin de la grève. Ce nou-
veau projet sera discuté prochainement par
les deux parties dans une grande assemblée
des comités.

— L'Association pour l'arbitrage et la paix
a tenu h ier à Londres une séance de protesta-
tion contre le projet d'augmentation de l'ar-
mée.

— Une dépêche des Indes dit que les tribus
soulevées, à l'exception des Afridis, deman-
dent la paix.

Milan, 7 novembre. — Le comte Golu-
chowski a conféré ce matin avec MM. di Ru-
dini, Visconti- Venosta et Nigra. Il est parti à
3 h. 10 pour Monza où un dîner de gala sera
donné ce soir en son honneur par les souve-
rains. Demain aura lieu une chasse dans le
parc de Monza , et le soir à 11 '/j heures, le
comte Goluchowski repartira pour Vienne.

Vienne, 7 novembre. — A la commission
du budget, aprôs de nombreuses votations sur
une série de propositions formelles, douze
membres de la gauche ont déclaré qu'ils con-
sidéraient la discussion dn compromis et par
conséquent les décisions que la commission
pourrait prendre à ce sujet comme contraires
à la loi et à la constitution. Ils ont ajouté que
s'ils prenaient néanmoins part aux débats,
c'était dans la crainte que leur abstention ne
fût préjudiciable aux intérôts du peuple alle-
mand et môme à ceux d'une des moitiés de
l'empire.

Plusieurs orateurs de différents groupes ont
ensuite pris la parole.

La prochaine séance est fixée à lundi.
Parts, 7 novembre. — On a arrêté cette

nuit quatre grévistes qui s'étaient introduits
dans les abattoirs, probablement pour déta-
cher du bétail.

Rio-de-Janeiro , 7 novembre. — Les obsè-
ques du ministre de la guerre ont eu lieu
hier. Le président de la République a accom-
pagné le cercueil au cimetière. Une foule ,
évaluée à plus de 20,000 personnes, apparie
nant à toutes les classes de la population, lui
a lait une ovation enthousiaste.

Madrid, 7 novembre. — Le conseil des mi-
nistres a approuvé l'amnistie politique pour
Cuba et pour les Philippines.

Madrid , 7 novembre. — Le Libéral, par-
lant des manœuvres mystérieuses des sépara-
tistes à Cuba et à New York, dit : Nous avons
fait tout notre possible pour assurer la paix à
Cuba. Nous avons pour nous les sympathies
de l'Europe et le bon droit international. Nous
ne devons donc pas tolérer une ingérence of-
fensive quelconque et nous pouvons affronter
avec calme les complications qui pourraient
surgir.

Athènes, 7 novembre. — La Pria, organe
delyanniste, déclare que si le cabinet fait de
l'élection du président de la Chambre une af-
faire politique, sa chute est inévitable. — La
plupart des ministres sont d'avis qu 'il est pré-
férable de laisser la Chambre absolument li-
bre dans le choix de son président, afin d'évi-
ter de fournir un prétexte pour une crise.

Monza , 7 novembre. — Le comte Golu-
chowski a fait le trajet de Milan à Monza dans
un wagon-salon mis à sa disposition par la
maison royale. Des voitures de la cour atten-
daient à la gare, où s'était massée une foule
compacte. Le comte Goluchowski a pris place
dans la première voiture avec le maitre des
cérémonies de la cour, comte Gianotti , MM. di
Rudini et Visconti-Venosta.

Monza , 7 novembre. — A l'arrivée au châ-
teau royal, le comte Goluchowski a été reçu
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par le premier adjudant du roi, lieutenant-
général Ponzio-Vaglia.

A 5 heures, il s'est rendn auprès dtFrof?
avec MM. di Rudini et Visconti-Venosta.

Au diner de la cour, ce soir, M. Golu-
chowski sera placé à côté de la reine.

Demain, i i heure après midi, chasse aux
faisans dans le parc de Monza en l'honneur du
ministre autrichien. "̂ "l •¦

Madrid , 7 novembre. — On assure'qttè le
conseil des ministres a ratifié la nomination
du comte Rascon comme ambassadeur à Lon-
dres et de M. Mazo comme ambassadeur au
Quirinal.

Simla, 7 novembre. — Une députation des
Orackzaïs est arrivée à Maidam pour discuter
les termes de la soumission.

Coire, 6 novembre. — M. Holsbœr a conclu
avec la maison Ph. Holzmann , à Francfort ,
nn projet de convention suivant lequel cette
maison s'engage i construire, jusqu'en 1894,
tout le réseau des chemins de fer à voie
étroite des Grisons (Reichenau-Dissentis, Fili-
sur-Davos-Thusis, St Moritz-Schulz et St Mo-
ritz-Castasegna). La Deutsche Bank assure la
garantie pour les actions et obligations que la
maison Holzmann recevra après l'achèvement
de chaque tronçon , et s'engage en même
temps à fournir les fonds de construction ,
dans la prévision que la Confédération accor-
dera la subvention demandée de huit millions.

Bàle, 6 novembre. — Les négociations au
sujet de la reconstruction de la gare de Bâle
donnent lieu à un mémoire au Conseil fédé-
ral. Ce document , signé collectivement par
dix associations et 69 députés au Grand Con-
seil de tous les quartiers de la ville, a été
remis par une délégation de quatre membres
du Grand Conseil au chef du département
fédéral des chemins de fer. Ce mémoire re-
produit les vœux déjà exprimés par la ville
de Bâle : routes franchissant horizontalement
la voie et établissement de la voie à une pro-
fondeur de quatre mètres. Il proteste contre
la proposition du Central , comportant une
voie à _ > _ '__ de profondeur , cette disposition
rendant difficile l'établissement des routes
franchissant la voie et étant préjudiciable aux
intérêts du public. La délégation a été reçue
Ëar le président de la Confédération et par

'.. Brenner, conseiller fédéral, et a retiré de
son voyage à Berne l'impression que le Gon-v.
seil fédéral étudiera la question d'une façon
approfondie et sérieuse. 'X. Z >-

Zurich, 7 novembre. — La Société suisse
d'héraldique, réunie à Zurich , a décidé d'a-
voir chaque année une assemblée. Elle a fixé
la cotisation i 10 tr. et adopté de nouveaux
statuts. Une commission de cinq membres a
été chargée de la rédaction des Archives hé-
raldiques, enfin, on a nommé un comité de
onze membres dont M. Grellet , de Neuchâtel ,
sera président, et M. J. de Pury, de Neuchâtel ,
également, sera secrétaire.

Grindelwald , 7 novembre. — Un grave ac-
cident est survenu dimanche au Wetterhorn/
Trois jeunes gens de Berne, âgés de vingt-on '
i vingt-trois ans, M. Wœber, employé de ban«;
que, fils de M. Waeber 'Lindt ; M. Hans Biehly,
étudiant en médecine, et M. de Wyss, étu-
diant en médecine, fils de feu M. le professeur
G. de Wyss, de Zurich , avaient entrepris l'as-
cension du Wetterhorn sans guide. Les trois
jeunes gens se reposaient, assis dans le cou-
loir entre le Wildgrœtli et la cabane du Club
al pin. Tout à coup, une pierre s'est détachée
des hauteurs et est venue frapper à la tète le
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M. du Campfranc

Roland s'était élancé vers elle, et, d'une voix où
tremblait nn dévouement absolu :

— Voulez-vous me permettre ?...
Il lui avait pris la main, et, devant les vieillards

Sui lea contemplaient, attendris, il lui passa au
oigt l'anneau resplendissant.
(Vêtait jour de musique. Les mélomanes, amis du

vieux marquis, arrivaient tour X tour ; bientôt la
quatuor fut au complet.

Les fiancés étaient demeurés seuls dang un coin
du salon, qu'ils avaient adopté, et qui faisait comme
ane petite ebambre grâce à l'heureuse disposition
des meubles.

— Kh bien I mes amis, s'écria le marquis de Tréal,
qui allons-nous interpréter aujourd'hui ; le suave
Gounod ou l'incomparable Mozart 1

Et, s'adressant aux fiancés, avec un accent joyeux
dans la voix, et sur les lèvres un malicieux sou-
rire :

— Vous, les enfants, parlez politique.
Et ils parlaient politique... mais celle des fiancés.

Tout leur semblait nouveau et les ravissait ; un mot
de tendresse, affaibli par l'usage, les touchait aux
larmes, comme une invention toute fraîche de leur
cœur, que des millions de bouches n'auraient point
fané.

Reproduction interdite aum journaux n'ayant
peu traité aveo la Société de* Sent i* Lettres.

Athènes, 7. — L'Ethniké Hétaïria , cette fa-
meuse société secrète qui est un des auteurs

Affaires d'Orient

Leur mutuel : «J'ai confiance en l'avenir... Vous
serez mon guide... Vous serez mon amie la meil-
leure...» leur était une joie infinie, dont personne au
monde, pensaient ils naïvement, ne connaissait l'ex-
trême douceur.

Les heures s'écoulaient. A la chute du jour , Ono-
frio vint  apporter les lampes. Il se retira après avoir
posé l'une d'elles sur la table. Toute la vaste pièce
s'était éclairée de la calme lumière qui tombait de
l'abat-jour en dentelle rose. Le blanc bouquet des
fiançailles embaumait dans une coupe antique où
Cécile l'avait mis, les tiges baignant dans l'eau pure.
Les musiciens leur donnaient une sérénade, la harpe
accompagnait le violoncelle : c'était délicieux et
charmant.

Etait-ce la harpe qui les attendrissait ainsi, ou la
musique intérieure dont ils étaient enivrés.

— Vous ne me dites plus rien ? demanda Cécile
de Tréal.

La voix très douce, malgré aon accent mâle, de
Roland Thausas vint X eUe, un peu voilée :

— Je vous regarde I O chère fiancée, rien ne nous
.uu.i uia jaiumo.

Et dans la réponse de Cécile il y eut une étrange
fermeté.

— Non, rien.
Pour cette fin de journée, cependant, leurs mains

a'ètaient séparées.
— A demain I
Roland était bien loin du vieux palais. Il atteignit

sa propre demeure, et Cécile entendait encore toutes
les chères paroles ; elles résonnaient i son oreille,
elles voltigeaient autour de son front ; elle les sen-
tait, partout , daas la vaste bibliothèque, présentes
comme des esprits.

Et eUe se disait :
— Pour trouver tout ce qu'il a |su trouver, pour

l'exprimer ainsi qu'il l'a fait, pour me formuler des
pensées qua j'avais eues, que Je croyais aecrétea et
cachées, et qu'il a pourtant découvertes du premier
coup, véritablement, il faut qu'il me soit attaché de
tout aon cœur.

Elle regardait sa bague admirable chatoyer soua
la lampe ; et, i côté des joies de l'âme, un peu de
vanité bumaine, bien excusable, se glissait dans ce
noble coeur.

Elle se demandait :
— Est ce possible?... Est-ce moi... moi... l'hum-

ble petite Cécile de Tréal qui ferait ce beau mariage.

responsables de la dernière guerre et que les
Grecs appellent maintenant , au lieu i'Ethniké
(nationale), Ethnoctoniké (destructrice de la
nation), n'entend pas garder le silence et ren-
trer dans l'ombre. Elle annonce la publica-
tion de certains documents destinés à pro-
duire une immense impression à Athènes et à
provoquer un véritable scandale politique
s'ils sont accompagnés de preuves suffisantes
à l'appni de ce qu'ils avancent. Les ligueurs
prétendent établir qu 'ils n'ont jamais rien dé-
cidé à l'insu de la Grèce officielle , et que toute
l'action de I'Ethniké a été agréée d'avance ou
môme dictée par le gouvernement de M. De-
lyannis.

Ce n'est pas tout. Dans la proclamation que
les chefs de I'Ethniké publient à ce sujet, il
est question d'un autre point capital de l'œu-
vre que poursuit leur société. Cette proclama-
tion affirme que l'issue malheureuse de la
dernière guerre n'a pas arrêté et n'arrêtera
pas sou action. Au contraire, cette guerre a
été une leçon, elle a indiqué les lacunes à
combler, les torts à redresser, les fautes à évi-
ter. L'Ethniké Hétaïria continuera avec plus
de courage que jamais à poursuivre son but
qui est « l'union , sous le gouvernement de la
mère patrie, de tous les Grecs qui habitent
l'Orient. »

— On annonce par dépêche des Dardanel-
les que les phares dans les détroits qui avaient
été éteints pendant la guerre turco grecque
seront rallumés a partir de cette nuit.

L'affaire Dreyfus

Bappelant les origines du procès Drey fus,
lé Gaulois raconte l'anecdote suivante :

< Lorsque le général Mercier , alors ministre
de la guerre, fit part i ses collègues du mi-
nistère Dupuy  de son intention de poursuivre
le capitaine Drey fus , il leur communiqua ses
renseignements, il leur soumit ses preuves,
il leur montra les pièces saisies dans la cor-
beille à papiers d'un ambassadeur et qui éta-
blissaient, selon lui , la culpabilité de cet offi-
cier.

Et, comme quelques-uns de ses collègues
paraissaient un peu surpris qu'il pût être
aussi sûr de la provenance de ces pièces :

— Mon service d'informations, j'en réponds
comme de moi-même, leur dit-il. Ces pièces
ont bel et bien été saisies dans la corbeille de
mon ambassadeur.

Se tournant alors vers M. Viger, ministre
de l'agriculture :

— Pour le prouver , mon cher collègue,
voici une lettre d un employé de votre minis-
tère à cet ambassadeur. Elle a été trouvée dé-
chirée-en cent morceaux, dans la même cor-
beille de ce môme ambassadeur. Nous avons
rapproché ces morceaux les uns des autres,
chacun à sa place, et nous les avons collés sur
une feuille de papier, reconstituant ainsi inté-
gralement la lettre.

Dans cette lettre, votre employé demande a
l'ambassadeur , dont il connaît la langue, de
faire des traductions pour son ambassade, afin
de se créer quelques ressources supplémen-
taires. Nous avons pris des renseignements
sur lui. C'est un très honnête homme, mais
un peu naïf et qui ne s'est pas douté des inter-
prétations que sa démarche pourrait faire
naître.

Si le ministère Dupuy fut un peu surpris,
on le pense.

M. Viger fit aussitôt appeler cet employé
du ministère de l'agriculture dans son cabi-
net et lui dit à brûle-pourpoint :

Je vais devenir une grande dame, une des plus ri-
ches de Rome I

Et elle s'imaginait la splendide cérémonie X
Saint-Louis-des-Français. L'église étincellerait sous
les lustres allumés, l'orgue ferait entendre des
chants d'allégresse ; le suisse, au brillant costume,
E 

récéderait le cortège ; une foule formerait la
aie, son cœur battrait bien fort sous sa robe blan-

che.
Et elle la voyait, cette robe de riche étoffe cou-

verte de dentelles sans prix.
Et Cécile souriait, un peu grisée par la richesse

de sa parure... Quel bel emploi elle donnerait aux
millions que lui envoyait la divine Providence par
les chères mains de Roland t

Les étoiles étaient levées au ciel. Il était l'heure
de faire sa prière et de dormir. Cécile s'étai t mise X
genoux ; mais, entre le «Pater» et l'«.\ve», sa pensée
s'envolait distraite. Elle oubliait un peu le Père du
ciel nour parler mentalement X l'ami de la terre, ce
qu'elle regrettait dès qu'elle s'apercevait de son in-
volontaire distraction.

— O mon cher Roland, dites-moi tout bas (rue
j 'aurai près de vous la vie heureuse et douce. Moi
je ne sais pas si je m'illusionne ; mais, quand je
descends dans mol-môme, j'y trouve des trésors d'in-
finie gratitude...

Une dernière fois elle jeta les yeux sur le diamant
sans prix de sa bague ; puis elle s'endormit, le sou-rire aux lèvres.

VII

Le baron Marc Thausas avait fait choix, pour celle
qui bientôt aérait la femme de son fils, de cadeauxvraiment princiers.

Dans l'un des salons du palais étaient étalées,avec ostentation, toutes les pompes de la corbeille.
Sur les tables, sur les consoles étincelaient les
écrias ouverts. On donnait une fêle, ce soir-là, au
palais Thausas : la fête des fiançailles.

Elle n'avait point eu lieu, selon l'usage, chez le
marquis de Tréal, Cécile n'ayant point de mère pour
la présider.

Bien pâle et bien faible, la baronne Thérèse pro-
menait son angoisse et sa tristesse de salon en sa-
lon.

Cécile, tout habillée de gaze do soie blanche,

— Vous avez écrit, monsieur, i tel ambas-
sadeur pour lui offrir de faire des traductions
pour son ambassade ?

— Parfaitement , monsienr le ministre.
Et comme M. Viger avait , entre temps, lni

aussi, pris des renseignements sur cet em-
ployé et que ses renseignements concordaient
de point en point avec ceux du général Mer-
cier, il se contenta de lui donner une sévère
admonestation en l'engageant a employer ses
loisirs i des occupations moins compromet-
tantes et i se procurer un supplément de res-
sources i des endroits plus sûrs.

On dit que, depuis lors, les ambassadeurs
ont supprimé leur corbeille.

De tout temps le peuple suisse s'est fait un
devoir et un honneur de venir au secours des
malheureux ; aussi n'hésitons nous pas i
adresser à nos concitoyens neuchâtelois nn
appel analogue à celui qui a retenti dans
d'autres cantons en faveur de la Grèce et d'un
nombre considérable de ses enfants.

Grandes sont leurs souffrances et pressants
leurs besoins. 11 y a les Crétois qui, avant le
commencement des hostilités, ont quitté leur
île ; les Thessaliens qui , à l'approche des
belligérants, ont abandonné leurs habitations
et leurs campagnes ; ils ont perd u les mois-
sons de la présente année et ne peuvent pré-
parer celles de l'an prochain. Il y a les bles-
sés, dont plusieurs ne pourront plus jamais,
par leur travail , subvenir à leurs besoins et à
ceux de leurs familles. Il y a les veuves et les
orphelins qui, avec la douleur d'avoir perdu
leur chef , éprouvent encore les tortures de la
faim. En tout , près de 300,000 malheureux 1
Et nous sommes * l'entrée de l'hiver, qui
s'annonce précoce et rigoureux, même pour
la Grèce.

Chers concitoyens, apportez-nous votre
obole, elle sera d'un secours précieux aux
malheureux, dignes de pitié, qu'elle contri-
bue i soulager. U va sans dire que nous met-
trons tous nos soins à faire parvenir à desti-
nation , par la voie la plus sûre, ies sommes
que nous aura confiées votre générosité.

Les dons seront reçus avec reconnaissance
dans les bureau des aivers journaux de notre
ville. Nous prions les journaux des diverses
localités du canton de vouloir bien nous aider
pour la collecte, afin d'atteindre plus sûre-
ment le but charitable que nous poursuivons.
Pour les envois d'argent par mandat , le Haut
Conseil fédéral a accordé la franchise de port.

Le comité d'init iative : Ernest Morel , pas-
teur et professeur , président. Léopold Dubois,,
caissier. Ouo de Dardel , secrétaire. Paul Be-
noit , directeur de police. Berset, curé-doyen.
Berthoud , cons. d'Etat, DuBois past. et pro-
fesseur. Ecklin , pasteur. G. Godet, profes-
seur. Guye, pasteur. Jean de Montmollin.
Pettavel , pasteur. F. de Perregaux, député.
Ed. Robei t-Tissot, pasteur. Samuel Bobert,
pasteur.

-A. I> Ï»H1 _IL.

Le contrôle des pierres de montres. — On
nous prie de reproduire l'article suivant pu-
blié par la Solidarité horlogère :

Le syndicat des patrons pierristes et sertis-
seurs de Bienne et environs s'est occupé di-
manche, le 31 octobre, du contrôle des pier-
res de montres. Après avoir entendu une
conférence de M. Egger, rédacteur à Bienne,
et après une discussion bien nourrie, il a été

Chronique de l'horlogerie

éblouissait par sa beauté jeune et blonde. Jamais
encore Roland ne l'avait vue en toilette de soirée.
Jusque-là, sévèrement elle avait porté le deuil de sa
mère.

Pour la première fois, elle quittait le crêpe pour
cette vaporeuse toilette blanche, avec effusion elle
remerciait la mère de son fiancé.

Elle aimait profondément cette femme si triste et
si beUe malgré ses cheveux d'argent ; elle s'y était
attachée avec l'entraînement d'un cœur jeune,
d'une imaginaUon neuve et d'une nature ar-
dente

— Oh I madame, disait-elle, comment vous remer-
cier ! Ils sont trop magnifiques tous ces ecrins; vous
me comblez.

Elle avait un rayon dans ies yeux et la joie sur 1»
front.

Roland s'approchait. Tous les deux firent une nou-
velle inspection — un peu distraite — devant la pa-
rure de camées antiques et de bijoux étrusques en-
or fin choisis, place de Trevi, chez le célèbre joailler
Castellani, le premier qui ait remis à la mode le»
bijoux antiques.

Oui, elle était magnifique, vraiment royale, cette
corbeille offtrte à la petite-fille du marquis de Tréal;;
et ce n'était pas aans une émotion reconnaissant»
que la fiancée, adulée, comblée, admirait tous ces-
trésors.

— Oh I Roland, qu'elles sont belles, ces coupes de-
malachite 1... Et ce tête-à tête en vieux Saxe décoré
de Heurs t... Et cette étoffe orientale aux merveilleux
dessins t

Elle continuait, son bras doucement posé sur celui
de Roland , l'inspection des trésors sans prix.

— Que de richesses t Quelle profusion d'ècrins et
d'objets d'art t Voyez donc, cher Roland, la ciselure
de ce cartel... sans doute un travail florentin ou mi-
lanais : les aiguilles du cadran ne nous marqueront
que des heures bénies.

Puis la voix musicale de Cécile se mit à èpeler
le blason sculpté sur un coffret très antique, jadis
ouvert, sans doute, avec des frémissements de cu-
riosité tendre par une jeune fille , tont à la fois rieuse
et rêveuse comme elle.... peut-être une fiancée
aussi.

A tuitre)

jeune Waeber , qui se trouvait entre ses deux
camarades. Le ieune Biehly descendit en toute
hâte à Grindelwald , pour chercher du se-
cours, tandis que le jeune de Wyss restait au-
près du blessé.

Une colonne de secours de donze hommes
s'est aussitôt formée à l'hôtel de l'Ours, i
Grindelwald , et s'est mise en route.

On ne sait pas encore quelle est la gravité
de la blessure du jeune Wœber , et comme la
colonne de secours ne pourra guère être de
retour avant aujourd'hui dans la journée, il
ne sera pas possible d'avoir plus tôt des nou-
velles à cet égard.

M. Waeber appartient à une famille très ho-
norablement connue à Berne, aussi la nou-
velle de l'accident a- '.-elle été accueillie avec
une vive sympathie.

Porrentruy, 7 novembre. — Le président
du tribunal de Porrentruy a ordonné aujour-
d'hui l'arrestation d'un voisin de la veuve
Carret , à Cornol , contre lequel l'enquête a ré-
vélé des charges graves dans cette affaire
d'assassinat suivi de tentative d'incendie.

Zurich, 7 novembre. — L'assemblée d'au-
tomne de la Société cantonale d'utilité publi-
que, réunie i Andelfingen , s'est prononcée
en faveur de la nouvelle loi scolaire.

Le Sanatorium pour les malades atteints de
tuberculose doit être ouvert l'année prochaine
à Wald. Les fonds recueillis jusqu 'ici repré-
sentent un total de 289,000 fr.; il reste encore
à couvrir 220,000 fr. La Société a voté un
subside de 3000 lr. pour ce nouvel établisse-
ment. r

L'assemblée a également voté nne somme
de 400 fr. pour l'institut de Regensberg et
l'établissement Pestalozzi à Schlieren , ainsi
qu'une somme de 200 fr. pour la colonie ou-
vrière de Herdern.

Berne, 7 novembre. — La grève des ou-
vriers relieurs des fabriques de registres s'est
terminée aujourd'hui grâce à l'entremise de
la Commission d'entente nommée par les tri-
bunaux de prud'hommes.

Les patrons ont accepté une partie des re-
vendications des ouvriers.

Berne, 7 novembre. — Le Comité central
du Gewerbeverein suisse adresse une circu-
laire a toutes les sections, les invitant i tra-
vailler dans la mesure du possible à l'adop-
tion du projet de rachat. Le Comité central
envisage la question du rachat au point de
vue purement économique.

Saint-Gall , 7 novembre. — L'assemblée de
la bourgeoisie a approuvé sans opposition les
comptes annuels. Le rapport de la Commis-
sion de revision constate que le tramvay mu-
nici pal donnera probablement un intérêt de
3 */ 4 p. cent du capital de construction. Un
emprunt 3 Va p. cent émis par la ville n'a été
souscrit que pour la moitié.

Genève, 7 novembre. — Les résultats de
l'élection du Conseil d'Etal qui a eu lieu au-
jourd'hui ne seront connus que demain , aprôs
la réunion des bureaux, qui procéderont à la
récapitulation.

On peut prévoir toutefois, dès maintenant,
que la liste radicale passera en entier, avec

'une majorité assez forte. 11 y aurait un écart
de 5 à 600 voix , environ , entre le dernier élu
de la liste radicale, M. Thiébaud , socialiste,
et le candidat figurant en tête de la liste dé-
mocratique M. L. Boissier.



décidé de présenter la question du contrôle
des pierres de montres, d'abord dans la presse,
pnis d'adresser un exposé de l'affaire aux syn-
dicats des labricants d'horlogerie de Bienne,
Chaux-de-Fonds et du Locle, avec prière de
la soumettre a la discussion.

Avec le système actuel, aucnn acheteur ne
sait s'il y a réellement des pierres dans la
montre, et s'il en existe, on n'en connaît point
le nombre ni la qualité.

Il faudrait donc, de même que pour les ou-
vrages d'or et d'argent , un contrôle qui donne
à l'acheteur la garantie qn'il y a réellement
des pierres dans sa montre, ainsi que les gen-
res, nombre et sortes indiqués sur la cuvette.
Le Syndicat des patrons pierristes et sertis-
seurs de Bienne et environs sait très bien
qu'il faut avant tout s'entendre avec les inté-
ressés afin d'être d'accord avec eux et afin de
pouvoir donner des instructions i nos man-
dataires au Conseil national. La question de
savoir de quelle façon on organiserait ce con-
trôle n'a pas encore été envisagée, mais on
était généralement convaincu qu 'il serait fa-
cile i instituer. Il serait avant tout urgent de
chercher à obtenir ce contrôle, attendu que
celui-ci, sans renchérir la montre, augmente-
rait tout au moins la considération de notre
industrie et de notre pays, vu qu 'on donnerait
ainsi des garanties que ce qu 'on promet existe
réellement.

** Affaire de diplôme. — Nous avons pu-
blié dans notre numéro de dimanche une
lettre explicative de M. Gaulhier .à la suite de
l'article que nous avions reproduit sous le ti-
tre de Rectification nécessaire.

Sans en vouloir le moins du monde à M.
Gauthier , nous sommes cependant obligé de
constater que ce dernier est porteur d'une au-
torisJtion cantonale, qui pour provisoire
qu'elle soit ne lui permet pas moins de prati-
3uer la médecine-vétérinaire , et nous nous

emandons si pareille facilité serait accordée
à un indigène qui en ferait la demande.

** Cours de littérature française. — Le
cours de M. H. Durand n'aura pas lieu mer-
credi 10 courant, et recommencera le 17, à 5
heures, à la salle de chant. Nous saisissons
l'occasion pour recommander une dernière
fois ce cours aussi agréable qu 'instructif.

## Théâtre. — Le beau temps n'a pas été
favorable au théâtre hier. Chacun s'en était
allé un peu partout profiter du beau temps,
de plus , il y avait des soirées ou concerts trôs
nombreux , si bien que la salle d'hier était
bien maigre.

La représentation n'en a pas moins très bien
marché. Les artistes dans les comédies, les
gymnastes dans leurs exercices, ont été cha-
leureusement applaudis , ainsi que les musi-
ciens qui , quoique !peu nombreux, se sont
vaillamment acquittés de leur tâche.

Nous avons reçu aujourd'hui une lettre des
artistes du théâtre nous priant de remercier
tous ceux qui ont prêté leur concours pour la
représentation de dimanche. Les recettes
n'ont p«s élé fortes malheureusement. Il est
resté comme bénéfice net fr. 60,30, dont l'or*
chestre Mayr touchait la moitié d'après arran-
gement. Il n'est donc resté aux pauvres artis-
tes que fr. 30,15 pour six, ce qui est hélas !
bien peu de chose.

«# Services électriques. — On nous com-
munique que tout un côté de la ville a dû se
passer d'électricité ca matin parce qu'un fil de
cuivre jeté sur les fils aériens a causé une
interruption.

U est i souhaiter que les auteurs de ces
stupides polissonneries soient promptement
découverts.

** Accidents. — Hier soir i 8 Va heures,
quelques amis étaient réunis i souper, rue
du Collège 22, au deuxième étage. L'un des
convives, M. M., je me homme de 24 ans, eut
soudain l'idée de (aire une farce à ses amis
et pour leur faire croire à sa disparition il alla
se suspendre par les mains en dehors de la
fenêtre. Les amis cherchèrent le disparu , et
l'ayant trouvé en telle posture, retournèrent
tranquillement souper , pensant que M. M. ne
tarderait pas à les rejoindre. Cependant l'ab-
sence de se dernier se prolongeant , ils allè-
rent voir ce qui en était. Le malheureux
avait lâché prise et s'était abimé sur le sol.

M. le Dr Robert-Tissot , appelé pour donner
les premiers soins au blessé, a constaté que
ce dernier avait une jambe cassée fort mal ar-
rangée et a fait transporter M. M. i l'hôpi-
tal.

— Hier également, au Crêt-du-Locle, une
jeune personne s'est cassé une jambe en vou-
lant sauter nn mur.

** Garde à vous. — Samedi soir, un pelit
garçon de sept ans allait livrer lorsqu 'il fit la
rencontre de deux mauvais sujets d'une dou-
zaine d'années qui lui demandèrent son nom.

— Mon nom ? Je suis tel et tel.
— Ah I parfaitement alors ; c'est justement

toi que nous cherchons. Ton père nous envoie
ponr te dire que tu dois nous remettre l'ar-
gent qne tu recevras au comptoir et nous le
porterons cbez tes parents . Quant à toi , il te
faudra aller retrouver ton papa qui est main-

Shronlpe locale

tenant i l'Hôtel Central et qui donna àfaire une autre commission.
Ainsi fut fait ; le pauvre peti remiiuxdeux jeunes filous les dix francs qil avare-tirés et alla i l'Hôtel Central où narelleantil ne trouva pas son père, puis rourm lamaison où il apprit qu 'il avait été Hé.Partnts qui envoyez vos enfan fairdescommissions, n 'oubliez pas de ur rem-mander de ne remettre à quiconae l'anitdont ils sont ou seront porteurs I

** Fête de gymnastique. — lassenéedes délégués de la Société fédérale e gyms-tique, réunie i Zoug, à laquelle aiit etôié-cialement délégué, de notre ville, £. ArldRobert , conseiller aux Etats , a accdé auié-sirs de nos gymnastes, et désigné !Chau:e-Fonds comme siège de la fête fiôraldegymnasti que en 1900.
Ce résultat a élé joy eusement fôti hierLematin , on tirait 22 coups de canon, et l'aôs

midi un cortège parcourait les rues, fonde
de nos sections locales de gymnasti(ue , x-
Î 

celles s'était jointe l'Ancienne sctMu
ocle, accompagnées des sociétés demuae

les Armes Réunies et le Grutli. L corçes'est ensuite rendu au Stand, où avers-cours ont été prononcés, entre aitres .rM. Aug. Monnier , conseiller commuial , ir
souhaiter complote réussite i la fôtede 1).

Six etaons populaires nSeiWaise
Ce cycle de mélodies et de paroles nout fait e-

voir une page de l'histoire connue sous )e uois
a Soulèvement et indépendance des Pays-lias »i
1557, le sombre et despotique Philippe II mo»tait
le trône de l'Espagne, royaume auquel se r
chaient également les Pays-Bas, qui comprenï
alors dix-sept provinces en pleine prospérité. I
et la nature avaient rivalisé pour faire de ce pay;
en partie gagné sur la mer, coupé dans toutes
directions par des canaux navigables et situé ei
la Meuse, l'Escaut et le Rhin — un des princip;
centres du commerce et de l'industrie du mcyen-â

Les grandes richesses et l'aisance de la pojulati
avaient naturellement stimulé et éveillé le sntim
de sa force et son aspiration d'indépendancf et e
veillait avec un soin jaloux au maintien de tûtes .
franchises obtenues. Cette situation privil^iée
s'accordait cependant guère avec le caractère idom
table et cruel de Phili ppe II. Le retrait de tctes I>
franchises et surtout 1 introduction de l'Inqsitio;
qui fut appliquée avec une rigueur terrible otre i
nouvelle religion, qui gagnait également dijerrai
en Hollande, liguèrent la noblesse méconten pou
défendre les libertés qui leur avaient été acccées.

Les remontrances et les prières n'ayant euucun
influence sur Philippe II, lequel appartenait tout<non àmo à la roUgion oatîiolique, lea _P :lUes -*.réunirent alors sous le mot d'ordre « Les Guty etpri rent comme insigne l'écuelle et la besç it.
adoptèrent comme signe de ralliement l'injurte le
comte de Barleymont, conseiller de la rége des
Pays-Bas, leur adressa, en accueillant une deption
de 300 gentilshommes.

Philippe II décida de se venger de ce peu ré-
volutionnaire et envoya contre lui , le redoutalduc
d'Albe avec une armée. Pins de 100,000 fabrics et
commerçants quittèrent leur patrie ; toute la mttait
littéralement couverte de bateaux en fuite. La res-
sion se faisait avec une cruauté, qui valut duc
d'Albe sa triste célébrité. Tous les jours des .en-
tions avaien t lieu.

Guillaume le Taciturne, chef des patriotes lan-
dais, réussit à se sauver en Allemagne. Il cbha
vainement à engager ses amis, le comte Egrrt et
Hoorn, à fuir avec lui. Ils furent emprisoni et
avec 18 autres gentilshommes décapités sur laace
du marché de Bruxelles. Dans toutes les vi) et
tous les bourgs la potence fut élevée, la rouenc-
tionna et le bûcher jeta la terreur dans les cœui

Guillaume, qui s'était déjà ouvertement conve au
protestantisme avant sa fuite, engagea des troes
en Allemagne, et aidé par les souverains protesits
allemands, tint tête avec succès aux forces .a-
gnoles.

Après 6 années de luttes, Philippe II rappelon
gouverneur le duc d'Albe, voyant qu'il n'obtenaiu-
cun résultat. Pour se détacher complètement Ua
domination espagnole, les provinces neerlandaisese
réunirent en 1578 à l'Union d'Utrecht , qui fut lahe
de la République des Pays-Bas. Et lorsque en 11,
le roi d'Espagne excommunia le chef de 1 Union ii
était Guillaume Ier de Nassau, prince d'Orang^t
mit sa tête à prix , les Pays-Bas refusèrent oie
obéissance. Malgré les efforts inouïs des Espagia,
ils ne purent se maintenir dans leurs positions _n
1609, 1 Espagne se vit contrainte de conclure ur s-
mistice de VI années, jusqu 'au jour où l'indoe-
dance de la Hollande fut reconnue par le trait' eMunster et même par l'Espagne.

Le 10 juillet 1584, Guillaume le Taciturne fa
assassiné, au château de Delft , par un fanatiqu dt
la Bourgogne, nommé Balthasar Gérard , au moieni
où il se levait de table.

* *
Tels sont , en quelques mots, les faits historique

desquels sont tirées les « Six chansons populairs
néerlandaises » que la « Concordia » va interprétt
le 14 novembre avec le concours de « l'Harmonie d
Locle », de M"« Brackenhammer, du théâtre royal d
Stuttgart , ainsi que M. le pasteur Schmidheini, qu
récitera les prologues.

Les mélodies sont empruntées au « Nederlandtsche
Gedenk-Clanck », publié par Adrianus Valerius, à
Harlem , en 1626. L'exécution de cette œuvre magis-
trale produira sur l'auditoire, nous en sommes cer-
tains la même impression psofonde, que celle res-
sentie au Locle lors de la fête cantonale de chant.
M. North , qui diri geait supérieurement les chœurs
d'ensemble a la dernière fête cantonale, a bien voulu
se charger de l'accompagnement d'orgue. Le chœar
d'hommes, d'environ 80 chanteurs , sera, certes, à la
hauteur de sa tâche sous l'habile direction de iL
Grundi g, et les solistes, comme M"" Brackenhamner
et M. U. S., nous sontun sûr garantde l'excellente n-
terprétation de cette grande page historique, tcut
empreinte du souffle pur do l'indépendance allié iu
patriotisme ardent d'un peuple luttant pour s)n
émancipation du jou g oppresseur.

Nous aimons à croire que les amateurs de bonne
musique et le public en général ne resteront pas in-
différents devant l'effort et les sacrifices pécuniaires
que le chœur d'hommes la « Concordia » s'impose
four contribuer, dans la mesure de ses forces, au

éveloppement de l'art musical dans notre ville,
SCH.

Le prince des colosses. — Enfoncés , les
« cent-kilos ) >

L'Association américaine des hommes gras
vient de fêter, i Gregory's Point , près de Nor-
walk , dans le Connecticut, le trentième anni-
versaire de sa fondation.

Plus nombrenx et plus mastodontesques
que jamais, les ventripoten ts sociétaires. Sui-
vant la coutume, les réjouissances ayant dé-
buté par un pesage général, i douze reprises
la bascnle gémit sous des poids supérieurs à
quatre cents livres.

Soudain monta snr le plateau , sûr d'un fa-
cile triomphe, un (hôtelier de Brookl yn , me-
surant trois môtres quatre-vingt-huit de tour
de taille. Mais on dut lui décerner le prix sans
savoir exactement quel nombre inimaginable
de kilos il recelait dans ses flancs ballonnés.
Trop faible, la bascule s'était effondrée em-
portant parmi ses débris le secret de la jauge
du prince des colosses.

Le bracelet-quittance. — La justification du
Sayement des contributions au Siam — pays
'actualité en ce moment — se fait par un

moyen tout au moins original. Le percepteur
de là bas enroule autour du poignet de l'im-
posé une petite ficelle dont les deux extrémi-
tés sont emprisonnées dans un sceau en gom-
me laque.

Cette quittance d'un nouveau genre doit
ôtre conservée pendant une année entière.

S'il était permis de remplacer la ficelle par
une chaîne ou un cercle d'or, les femmes
siamoises ne manqueraient pas à coup sûr
de rappeler à leur mari la date des échéan-
ces d'impôt, afin de s'offrir un joli bracelet-
quittance.

Faits divers

La Havane, 8 novembre. — Les autono-
mistes ont décidé d'accepter des emplois pu-
blics. Les préfets seront nommés comme suit :
pour la province de la Havane M. Bruzon ;
pour celle de Santa-Clara M. Marcos Garcia ;
Pinar del Rio M. Freyre ; Mantanzas , M. Ton-
nar'elli ; Puerto-Principe M. Vassalo ; San-
tiago M. Capriles ; tous sont autonomistes.

Madrid , ,8 novembre. — Le conseil des mi-
nistres a ratifié les projets et décrets accor-
dant le droit de vote, ponr Cuba et pour
Porto-Rico, i tous les citoyens âgés de 25 ans.

Denier Courrier et Dépêches

dent de la République et le ministre de la
gueirs.-

Un journal annonce qne le meurtre du mi-
nistre de la guerre serait le résultat d'an
complot.

New- York, 8 novembre.— Le steamer Idaho ,
allant de Buffalo à Chicago, a sombré dans le
lac Erié. 19 hommes de l'équipage ont été
noyés.

Londres, 8 novembre. — Suivant une dé-
claration du Trade Union des mécaniciens, les
Çatrons devront bientôt combattre toutes les

rade-Unions d'Angleterre.
Londres, 8 novembre. — On télégraphie de

Vienne au Daily Chronicle que le voyage da
comte Goluchowsky à Monza aurait pour bat
la conclusion d'une entente anglo-italo-égyp-
tienne pour la défense des intérêts de ces
puissances dans le Levant, avec une entente
russo autrichienne relative aux Balkans.

Athènes, 8 novembre. — 63 députés da
groupe delyanniste sont sortis de ce groupe.
On croit que le cabinet aura la majorité ; on
est convaincu que, dans le cas où le ministère
viendrait i être renversé, le roi ne ferait pag
appel à M. Delyannis.

Monza , 8 novembre. — Le roi a conféré
hier au comte Goluchowsky le collier de l'An-
nonciade.

Genève, 8 novembre. — Aux élections pour
le Conseil d'Etat, la liste radicale composée de
MM- Vautier, rad.. Richard, lib., Vincent,
rad., ?azy, rad. Didier, rad., Gavard, rad., et
Thiôbatd , soc, a passé tout entière.

Zoug, b novembre. — L'assemblée des dé-
légués de la Société fédérale de gymnastique
comptait 111 délégués représentant tous les
cantons de la Suisse, à l'exception du Tessin
et du Valais. Les comptes et le budget annuel
ont été approuvés. Les comptes de la fôte fé-
dérale de Schaffhouse concluent par un béné-
fice net de 27,000 francs. En votation au scru-
tin secret et après des discours de MM. Robert ,
député au Conseil des Etats, Hirter , conseiller
national , et Streiff , avocat, à Berne, l'assem-
blée a décidé par 81 voix que la prochaine
fôte fédérale de gymnastique aura lieu à la
Chaux-de-Fonds en 1900. Berne a obtenu 30
voix.

Zoug , 8 novembre. — L'assemblée des dé-
légués de la Société fédérale de gymnastique
a nommé membres d'honneur, MM. Griesha-
ber, conseiller national , et Bœchli, Spûhler
et D'Schenk, à Zurich , et Guggisberg à Berne.
M. Zschokke, à Bâle, a été nommé futur prA-
aident de l'assemblée des délégués et M.
Schaechtlin , i Fribourg, vice-président. Parmi
les candidats proposés par l'assemblée pour
l'élection du comité central figurent entre au-
tres MM. Capitaine , de Porrentruy, Michel, de
Lausanne, et Schœchtlin , de Fribourg.

Porrentruy, 8 novembre. — L'individu ar-
rêté hier, sur l'ordre du Tribunal cantonal ,
soupçonné d'être l'auteur de l'assassinat de la
veuve Carret , est le nommé Alcide Montavon,
le frère du jeune Montavon, qui était domes-
tique chez la victime. Il était légataire avec
ses frères de la plus grande partie de la for-
tune de la défunte. Cette arrestation cause une
grande sensation dans le village de Cornol.

Berne, 8 novembre. — Le budget de la
Confédération pour 1898 prévoit avec 91 mil-
lions 375,000 fr. de recettes et 89,340,000 fr.
de dépenses un excédent présumé de 2,035,000
francs.

Grindelwald, 8 novembre. — La colonne
de secours, envoyée hier au Wetterhorn , est
arrivée sur le lieu de l'accident hier soir i 6
heures. Le jeune Waeber a succombé à 6 ~ / %
heures à sa blessure, sans avoir repris con-
naissance. La colonne de secours est arrivée
ce matin i Grindelwald, ramenant le corps de
la victime.

.Rio de Janeiro, 8 novembre. — La nuit der-
nière, malgré les efforts de la police, la foule
a saccagé la rédaction d'un journal républi-
cain qui a mené la campagne contre le prési-
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Cote de l'argent en Suisse
du 6 novembre 1897

Argent fin en grenailles : fr. 101.— le kilo.
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NOUVELLE

BIBLIOTHEQUE POPULAIRE
à 1© cent, le volume

(500 volumes parus)

André Theuriet. — L'Oreille de l'Ours.
Charles Deslys. — Le Zouave. — La Montre de

Gertrude.
Xavier Marmier. — Le danger d'une interven-

tion.
Sedaine. — La Gageure imprévue.
Molière. — Le Médecin malgré lui.
Cas. Delavigne. — Les Messèniennes.

La Chanson de Roland.M»« de Staël. — De l'Allemagne.
Ph. de Comines. — Louis XI.
'̂/"Tlssui.*-*- 1to->i—U* d« J-rs-ai* VTTT 

En Suisse. . _
De Saussure. — La première ascension au

Mont-Blanc.
Buffon. — Les Epoques de la Nature.
Gœthe. — Mignon. — La pluie de balles.
Milton. — Le Paradis perdu.
Whymper. — La Catastrophe du çeryin.

Les Conteurs russes : Tourguemeff ; Dostoiewski.
Tourguenieff. — Un Nid de Seigneurs.
Tœpffer. — Le Tour du Lac.
Horace. — Les quatre Livres des Odes.
Sophocle. — Antigone.

En rente à la

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place dn Marché

Envoi au dehors au reçu de la valeur ou contw
remboursement. _

1 h R Ct. mètre FlclIltllBS meilleur marché. I
I 'frll Etoffes lavables 39 c. - Echantillons ¦
?J "w franco. 5 (EtUnger & C1; Zurich. ¦

E. MA THIE U- PLESSY &
«va 11, rue de Gluny — PABIS

AENCRES
I W^^^^ÊÊër-ndes Administrations

HKNCRéS
IÉHBI MA THIEU-PLESSY
*%_eSÊÊESSm \m9 cb.ez tous les Papetiers.

A la Chaux-de-Fonds :
Librairie - Papeterie A. COURVOISIER, plaee Rein.

Envoi contre remboursement.

CLJSU .Soèaa-©
SIXIÈME ANNÉE

Revue théâtrale paraissant a la Chaux-de-Fond»
chaque soir de représentation.

Journal distribué gratuitement au Théâtre.

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

IayrtMixte A. 0Q9BT0IMD, G**ex4 **8 •*«*



I Bouchepie-Charcnter ie
A. ZIMMER

Place DuBois.

*%S BœnîTvean, Porc,
Mouton.

Tous lea jours, bien assorti en Char-cuterie fine. — Cervelas et Gendarmes,a 15 c. Saucisses de Vienne, X 20 c. 1»
paire. Saucisses de Francfort, à 50 c. la
paire.— Tous les Mardis matin, BOUDIN,
et Saucisses an foie allemandes.

CHOUCROUTE de première gualité.
14074-20 Se recommande, A. Zimmer.

Pensionnat
Mlles GIESELEH. du Hanovre, de-

meurant i STRASBOURG, Knoblocbs
Strasse 5, reçoivent chez elles de 8 & 10

JEUNES DEMOISELLES
désirant apprendre un allemand pur. Vie
de famille. Maissn chrétienne. Prix tré»
modérés. RéFéRENCES : Mlle de Lerber,Berne ; Mme Secrétan-Keller , Beau-Sé-jour 7, Lausanne ; Mme Guinand, Longe-raie 2, Lausanne ; M. A. Perrochet, direc-teur du Gymnase, Neuchâtel ; Mme JulesPerregaux, La Chaux-de-Fonds ; M. etMme Junod-Girard, La Chaux-de-Fonds.

14452-20

EMPRUNT
On demande â emprunter la somme de

âOOO fr.
contre bonnes garanties hypothécaires.

ÉTUDE

G. Leufta , ayocat & cn.-E. Gallanûre, not.
Rue du Parc 50. 16859-4

T A U  I P I K r  Mlle CHAPATTE,
I H I L L C UOL. tailleuse d'habits de

jeunes garçons, rue de l'Industrie 20,
au Sme étage, se recommande aux dames
de la localité pour tout ee qui concerne sa
profession. Ouvrage & la maison ou en
journée. 16319-1

Atelier
et Comptoir

A louer de auite ou pour époque & con-
tenir , un grand atelier moderne avec bu-
reaux.
S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 14657-13*

BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

Couns DES CHANGES, 8 Novembre 1897.
Uni lommti aaj ourd'hni, uol T.rintioni impor-

lutM, «ohetears «n oompu-ooarant, oa ia comptant,
—_¦¦ Vi '/i i. oonuniuion, do papier bancable sur :

ÏÊtï COUM

iCM
qna Faru t00.18>'(

Court M potiu alTeU longa . 3 100.18'/,
3 moif ) aco. frangaùaa . . 3 100.18'/,
3 mou ) min. (r. 3000. . . 1 100.18'/,

/Chi qua min. L. 100 . . . S5.M
\Coort at pclita effeti longa . 8 Ï5.J0'/,

"•""••iî moia 1 aoo. anglaiae» . . 8 86.91
(3 moil j  min. L. 100 . . . 8 25.»
j f.kètiuo Berlin , Francfort. . 123.90

,„ \Court ct petiu nlTols longa . B 118.90
AUT ,1 moia j  ace. allamandel . . 5 121.02'.,

3 moia J min. M. 3000 . . 6 124.07» I
Chèque Gênée, Milan, Turin . 95.0T/1

_ „  Court et petiu effets long» . S 95.()">/,
¦•*••• î moii, {chiffrée . . . . B 95.30'.i

3 mois, 4 chiffres . . . .  6 95.80
Chenu. Bruxelles, AnTars . 1< 0.0? 1/,

Belgique 1 i 3 mois, traites aoc., * ch. 3 100.16'" (Non aeo., biU., mand.,3* itch. 8>/i 101) .07'/,
, _, iChSqua et oourt . . . .  3 309.05
*¦*•"• 'î i à mois, traites etc., 4 oh. 3 209.10¦,-wd"lNou aoo„bill.,mand.,3el4oh. 8'/i il 9.05

Chique et oourt . . . .  « 210.15
TianM.. Petits effets longs . . . .  4 310.45

2 4 3 mois, 4 chiffras . . . 4 110.56
Ihw-Tork 5 5.18'/,
laissa ...Jusqu'à 4 mois 41/1 pair

lilltts de banque français . . . .  100.45
» . allemands. . . .  123.90. . russes 3.67
» » autrichiens . . . 210.40
> . anglais 25.21. . italiens . . . .  94.90

Rapolfons d'or 100.20
laTareigns 25.18
Filou da 20 marks 24-78

Enchères publiques
H sera vendu aux enchères publiques,

le Mercredi 10 Novembre 1897,
à 11 beures du matin, dans la grande salle
de l'Hô tel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds :

1. Deux actions de 200 fr. de la Com-
pagnie du chemin de fer Saignelégier-
Chaux-de-Fonds ;

2. Une action de 250 fr. de la Société du
Manège de la Ghaux-de-Fonds ;

3. Un titre qui peut être consulté au
Greffe.
16494-1 Office des faillites.
H-2842-c H. HOFMANN .

Grande liquidation
16, Bue de la Balance, 16

L'admimistratioa de la masse en faillite
L. BLOCH-LEVY vendra dès ce jour, les
marchandises au prix de facture, sa-
voir : H-2809-c

Un bel assortiment de nouveautés pour
rnhfts. Dure laine, grande larcaur. damnaootoiioi pour labBers, depuis ;i0 ct. lemètre.

Cretonnes meubles pour rideaux, de-pujs 40 ct. le mètre.
Un grand choix de rideaux guipureblanc et crème, depuis 10 c. le mètre.Tapis de table, grande taille, depuis

1 P
n«?rand Cll0iX de coraetB' dePuis

Un lot de laine à tricoter, laines de.Hambourg pour jupons; laine Lion, auchoix, à 3 fr. 50 le demi kilo.
Draperies, soieries, piqués pluches, cou-vertures de laine, toiles de coton blanc etecru, pour chemises et draps. Doubluresalpagas, fournitures pour tailleuses, fla-nelles laine, fantaisie et blanche pour che-mises, flanelle coton, pilou, molleton lainecoutils ht, etc., etc.

Office des failUtes :
1S3M-a H. HOFFMANN.

MAGASIN
o. î̂ur..caTlse ,de 8aBlé' i remettre pourbt-Martm ou époque X convenir, un ma-gasin avec logement de 2 pièces, cabinetcuisine et dépendances. Prix modéré. '

Ce magasin, occupé par un commerced épicerie, eut situé dans un des beauxquartiers de la Chaux-de-Fonds ; il assu-rerait a son preneur des affaires sérieuseset régulières. 15541-16*S'adresser au bureau de II UPAX TUI,.

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

son rue de Gibraltar 6, renfermant 2logements, plus l'annexe ayant un loge-
ment. Un versement do 4 X 6000 fr. suf-
fi™'- H-5779-cS'adresser i M. A LPHD GUYOT, gérant
d'immeubles, rue du Parc 76. 16177-1

Modes I
Spécialité d'Articles genre con- §

rant et de bonne qualité. h1
CHAPBAUX FEUTBE garnis, M

p' dames et fillettes , dep. 1 flr. 95. If^
FORMES ea tous genres, depuis f .si95 e, r fe]

PLUMES ¦ AIGRETTES • RUBANS p
Bel assortiment de PELV- I

CHES toutes auances, qualité tout m?'i
•oie poar modes et confections . X EuS flr. 95 le mètre. |y

Voilettes, Dentelles, Flenrs. W
FOURNITURES pour Modistes M

AL 18442-286 l\j
Grand Bazar du m

jjPaniw Fleuri 1

[MSSïiiiiH
| 16479-2 

^ 
ïobtie. 1

Occasion exceptionnelle !
L'ETABLISSEMENT HORTICOLE DE J. 1CRIPF

La Cilxca.xx. sc-c.le-xr'oaa.ca.ai
mettra en vente dès maintenant, dans le but de débarraer . plus
promptement possible une partie de ses chésaux, 500 jems abres
d'ornement et partie fruitiers, ainsi que plusleursentines
d'arbrisseaux divers, conifères , etc., etc., tous de fes Mets et
acclimatés pour nos montagnes. Prix réduits.

Bonne occasion pour les nouvelles créations de jardiiet janta-
tions d'avenues. 1111-1

Vente d'Immeuble
Les intéressés à la succession de dameROUGIVOIV exposent 'en! aux en-

chères publiques l'immeuble de la dite succession et qui consiste enie laison
avec cour et dépendances, le tout formant l'art. 2921 plan t" 7 n» 191, et S du ca-
dastre de la Chaux-de-Fonds.

La maison qui porte le n° 18 de la rue du Collège est améjéexrar ap-
partements et entrepôts de marchandises ; elle est en bon état d'entretie es assurée
contre l'incendie pour 39,000 fr.

La vente aura lieu a l'Hôtel-de-Ville de la Cbaux-de-Fo», b mer-
credi 17 novembre 1897, à. 2 heures de l'après-midi.

Les enchères seront ouvertes sur la mise X prix de 32,000 fr. adjidication
prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

S'adresser pour tous renseignements au Bureau du notaire A. (rtfer , rue
Fritz-Courvoisier 9. (H-2798-C) 16347-2
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Ouvrage de âmes
Nappes à thé» Tapis émus genres,
Canevas, Examine, Fil crocheter,
Tablier, Wdioules. — rix modérés.

Martha €>lell
Rue du Progrès 13, ante étage.

15284-18
La Fabri que de pendanfcouronnes et

anneaui SKI h OUI! & «TANDON, à
SAIÎtT-IMIER , demande pr entrer de
saite oo dans la quinzaine H-7682 J

trois irons
connaissant à fond l'ajuste de la cou-
ronne. — S'adresser à la te fabriqae.

16368-2

| ALIMENT DE LA BiSSEGOTJ  ̂&.
£ ~ ¦ ±, (Permet de ¦ourtir »«s
* ™ 

' wk v°-- ^ '- e tin"1 '/« ci 'ni imc i
1 > aPw p arjour.Co-lient ls io~l04
'¦3 ^ÇP^ de sang deséché el du o

^ ^SÉKIS p hcsp kale
ce 

chaux. Ex- |
^

" ^^  ̂ cite la p ane. En sacs de |

110, zsclj o k " à 030 l, k°. — Vendu ?
|"sous le Contrôle di Laboratoire S

«» Agricole de Lausame. fr
| A. Panctiand |
5 Fabricant-Inventeur i VEVEY ~
^Médaille d'argent Exposition nationale. S

Dépôts à la Chaux-de-Fonls , chez MM.
Guinand & Dupuis, née. ; ¦ Sohneider-
Nioolet, Fritz. 11106-38

Vflitnrîfir se recommande pour tousw vaiiua IU1 voiturage s quelconques,
les wagons de marchandises at les déména-
gements. — S'adresser à M. Abram Girard,
rue de la Paix 97. 16481-2

Les meilleures 9356-11

GAUFRETTES an Chocolat
sont marquées

V A N I L L A
Sugar Wafer

M. B. S. G.

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

Un microscope gratis
grossissant 500 fois (pour trichines, etc.),
est ajouté a chaque cent de cigares façon
allemande, de 7 c. & 3 fr. Garantie : Re-
Îrise de la marchandise.
5292-11 S. BUCHS, St-Gall.

k REMETTRE
de suite à de f avorables conditions
un Magasin au centre du village
et dans une rue très f réquentée.

S 'adresser à l 'Etude de M. Charles
BA RBIER, notaire, rue de la Poix 19.

15550-1

Les frictions froides
et lavages de tête, tant recommandés par
Mgr l'abbé Kneipn et dont la nécessité est
reconnue aujourd îui par tout le monde,
sont bien plus efficaces si l'on y ajoute un
peu d'ESSENCE GENEVOISE de la
Pharmacie G. Faul, rue des ra-
quin 12, ù Genève. Les personnes ner-
veuses surtout se ressentiront immédiate-
ment de l'effet bienfaisant de cette adjonc-
tion. Prix : t fr. le flacon.

Demandez le prospectus gratuit i M. le
docteur A. Bourquin, pharmacien, i la
Chaux-de-Fonds. D-1

Hort ani rats
(Félix Immisch, Delilzsch), est le meilleur
Sroduit pour détruire sûrement et rapi-

ement rats et souris. Le produit n'est
§as nuisible aux hommes et aux animaux

omestiques.
En vente en paquets de 65 c. et 1 fr. 25

i la Pharmacie L. BARBEZAT, rue
de la Demoiselle 88. 14451-5

Termineurs. 0dnedZ!n"
sieurs bons termineurs pour pièces 12 lig.;
on fournirait mouvements et boites finies.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 16309-1

t L̂f CHÉS DE 0IÏRE \
1 GALVANtS \m P O U R  T Y P O O M - IBIE I
¦ d'après gravures -xt bis , l
¦ gravures sur zinc, emportions.!
1 EXÉCUTION P'.OIPTB \
\ PRIX MOIÉR. 1

1 EtablissaneÈsi \
1 Benxiger é Ce S. A_  \
1 « EINs 'lEDEL t (Suite). « \

H-3a41-t,z 15899-1
L'assortiment des

articles d'hiver
est au complet 1437-75

Ai BazarJOEMtelois
Capes. Bérets.

Casquettes. Echarpes.
Pantonfles. Camisoles.

Gilets de chasse.
Pèlerines. Gants.

Nouveautés en

Chapeaux de Feutre
WODESTCÔRSETS

IV* Escompte 3 p. "/o '~&_\

* PIANOS *F. Perreganx.
U, Bue Léopold-Robert 14.

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Accords — Réparations

Beçu pour le Nouvel-An, un grand choix
le Musique et d'Instruments. Grand
abonnement X la Lecture musicale.

Prix très avantageux.
16535-1 Facilités de payement.

Jules SCHIELE
COMPTABLE

57, Rue Alexi s-Marie-Piaget, 57
se charge de

Comptabilité et Ecritures ;
Correspondance daas les denx langues.
Dressement on Dépouillement de comp-

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

etc. 14435-6*

Ouverture de la
Succursale D. ULLMO

Place de l'Ouest et rne da Parc 41

Combustibles en tous genres
BOIS ET CHARBONS

Achat de fer, métaux, etc., etc.
Se recommmande, 15722-2

D. ULLH0, rne des Terreanx 1,
Télép hone. et rne dn Parc 41.

RanacconeA M-HILDEBRANDTnu|ld>9aCUaV. rne des Terreaux
n" 14, au rez-de-chaussée, se recomman-
de aux dames de la localité pour le repas-
sage en linge. Chemises, à IO c. Chemi-
ses glacées, 20 c. 16349-1

Les locaux
Rue Léopold Robert 19

sont [\ loaer de snite.
Rez-de-chaussée et premier

étage. — S'adresser au Magasin
de l'Ancre. 16433-5

Gérance d'Immeubles
P.-G. GEimii, Parc 83

LA CHAUX-DE-FONDS

A loner DE SUITE , à la rne Léopold-
Bobert, nn magnifique LOGEMENT
moderne de trois pièces, alcôve et tentes
dépendances. Gaz installé, jouissance d'nne
buanderie et d'nne conr. Prix modiqne.

S'adresser à U. P.-G. Gentil , gérant,
rne dn Parc 83. 16456-3

/% ¦ r m i On demande pour un
M-j Ai __M. M- m magasin, dès le 11 no-
vembre, un fournisseur de bon lait. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 5. au
rez-de chaussée. 16496-2

On demande a emprunter 16350-1

1000 francs
Bonnes cautions. — Ecrire sous chiffres
A. O. 13, Poste restante.

JEUNEJOMME
Un jeune homme de bonne conduite, li-

béré des écoles et possédant une belle
écriture, pourrait entrer de suite comme
volontaire dans une étude d'avocat et de
notaire de la localité, 16380-4

S'adresser au bureau de !__>!___..

niCPiHlY A venclre ou * échanger des
UloCdllA . oiseaux de campagne contre des
femelles de canaris du Harz. — S'ad. cher
M. Sester, rue des Terreaux 14, au ler
étage. 16203

L1BRAIBIE -PAPETEBIE
H. BAILLOD

Rue Léopold-Robert 28
—_= DA CHAUX-DE-FONDS .S—

TÉLÉPHONE 16158-14

Dépôt général

fOnnp n_ Mrt
Abonnements et vente au numéro da

Journal suisse d'Horlogerie
Annuaires

DRAPS IMPERMÉAB LES
pour lits

blancs et noirs, première qualité anglaise.
Grand choix de Toiles cirées. 14891-2

J. Lonstrof T,
ne Léopold Robert 41, la Chaux-de Fonds

On demande pour le 11 novembre, un
bon fournisseur de lait. — S'adresser à
l'épicerie rue da Progrès 10. 16333-4



sière devait renfermer de l'or, que rien n'était plus facile
que de lui faire son affaire. Et voilà.

» Et voilà, on allait accuser ce pauvre diable de Bon-
aeau , Le Renard qui n'en pouvait mais ; on allait encore
l'emprisonner, comme si, parce qu'il aimait à étrangler
les chevreuils et à jeter bas les bécasses, il était aussi
capable d'éventrer les gardes.

» Ah, il faudrait lui donner une pièce de cent sous à
la première occasion pour le dédommager de sa perte de
temps et de sa frousse !

» Pauvre diable de braconnier, va, auquel on vou-
lait faire payer le sang versé par ces gueux de camps
rolants. »

XVI

La Fille aux Yeux verts.

Qui n'a vu, rencontré sur les routes, à l'ombre des
bois, aux abords des villages, ces bandes de nomades
gens sans autre patrie que le campement de chaque jour ,
paresseux, pillards, sales et qu'on appelle ici Bohémiens.
là Qitanos, plus loin Camps volants î

Parfois il y en a des forts curieuses, de bien intéres-
santes comme types : on voit que les membres en appar-
tiennent à une race à part, une race qui depuis des siècles
îrre sur les chemins d'Europe, une race qui a des croyan-
ts et des mœurs à elle.

Les vagabonds dont les cantonniers avaient aperçu
es voitures et quo los magistrats accusaient de l'assas-
sinat de Savinien Lefèvre n'étaient point des Camps
rolants ordinaires.

Ils en avaient les apparences, mais ils n'en étaient
point.

A cette époque, cinq ou six ans après la guerre de
1870, l'Allemagne regrettant de ne pas avoir encore assez
écrasé la France, songeait à envahir à nouveau son ter-
ritoire.

Et avant de commencer la campagne elle refaisait ce
qu'elle avait déjà fait de 1865 à la guerre, c'est-à-dire
qu 'elle inondait d'une foule d'espions chargés de pren-
dre connaissance exacte des lieux et de servir plus tard
d'éclaireurs aux troupes.

Les uns se disaient Alsaciens, les autres Belges, ceux-
ci Luxembourgeois , ceux-là pauvres exilés du noble
Hanovre ennemi de la Prusse; et les uns étaient garçons
brasseurs, les autres vachers dans les fermes, ceux-ci
rendaient des lunettes, ceux-là jouaient en troupe avec
ies instruments de crivre.

Donc les soi-disant camps volants, vanniers, chau-
dronniers, joueurs de piston, de trombone et d'ophicléïde
des voitures qui avaient traversé Montmort un matin,
étaient simplement des espions allemands.

Ils n'étaient nullement misérables et ne prenaient des
apparences de Bohémiens que pour mieux tromper ce
bon peuple de France, qui sera toujours gogo avec ces
gredins d'étrangers, lesquels le pillent et se moquent de
lui : Allemands, Anglais, Italiens.

Tous appartenaient à l'armée allemande, et avaient
±acun emmené toute ou une partie de leur famille afin
ie mieux détourner les soupçons, de ne pas s'ennuyer et
ie lui faire voir du pays.

Une de ces voitures faisait bande à part ou du moins

s'écartait fréquemment des autres à cause d'une missioi
spéciale dont son propriétaire avait voulu se charger.

C'était la voiture d'un jeune professeur de dessin d<
Stettin qui, fort ambitieux, avait demandé de compose)
un album des vues principales de l'Est, vues dont les
places de guerre étaient le plus bel ornement.

Il se nommait Beckmann et, orphelin de père et de
mère, il avait pris avec lui sa sœur Gretchen.

Un peu fiers, Beckmann et sa sœur s'attardaient sou-
vent quoiqu'ils n'osassent tout de même point abandon-
ner le gros de la troupe.

Or, trop jeune encore pour être soldat au moment de
.a guerre de 1870, Beckmann avait connu Savinien Le-
:èvre pendant son internement en Poméranie.

Désireux d'apprendre la langue française sans bourse
iélier, il avait attiré chez lui le jeune soldat qui ne de-
mandait pas mieux du reste que d'entrer en rapports ;
même Gretchen s'était imaginée tout de suite qu'il allait
.'épouser et la remmener avec lui à Paris, une fois la
paix signée.

Gretchen était l'aînée de son frère et le dominait par
a volonté; c'était dans toute l'acception du mot une
idmirable fille, mais aussi autoritaire, orgueilleuse,
;êtue que belle.

Fille des pays du nord, à la chevelure d'un blond
presque blanc, à la carnation rose, à la stature géante,
me vraie descendante des anciens Germains.

Ses yeux , ses yeux surtout étaient magnifiques,
magnifiques et inoubliables : ils étaient d'un vert de mer
et avaient parfois une dureté et parfois une douceur
étranges, mais toujours ils avaient une profondeur trou-
blante.

Es fouillaient jusqu 'à l'âme ceux sur lesquels Gret-
chen les fixait ; et les forts frémissaient sous ce regard
de magicienne, et les faibles tombaient hypnotisés.

Là-bas, dans leurs solitudes glacées de Poméranie, le
petit Beckmann et sa sœur avaient bâti tout un château
en Espagne : on irait habiter Paris après la guerre, on
irait donner des leçons de langue allemande, on se ma-
rierait, elle avec Savinien Lefèvre et lui avec une Pari-
sienne.

Pour leur être agréable et combiner son évasion
Savinien roulait des yeux de merlan frit et répétait :
« A Pariss 1 A Pariss I >

Aussi la déception de la belle fille aux yeux verts
avait-elle été affreuse quand elle avait dû s'avouer que
son tourtereau, que le jeune soldat français avait pris
tout seul la route de Pariss.

Mais les Allemands son cabochards ; et le frèr e comme
la sœur ayant mis dans leur tête qu'ils viendraient en
France, y étaient venus tout de même, en espions et aux
frais de l'empereur Guillaume.

Le jour où Savinien revenait de Chaumont, il avait
dépassé la voiture de Beckmann sans la regarder, sans
remarquer qui la conduisait.

Gretchen y était seule pendant que son frère courait
usqu'à un beau château des environs, dont les dépen-
iances auraient permis à tout un régiment prussien d'y
saserner : le frère et la sœur devaient se rejoindre dans
a nuit.

(A suivre.)



LE DRAME AU VILLAGE
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PAR

LAMY DU VERGER

La vieille femme ne lui en voulait pas pour le plaisir
de lui en vouloir ; elle était juste et cherchait la vérité ;
si elle croyait Le Renard coupable, du moins sa suppo-
sition n'allait point jusqu 'à une certitude absolue.

Elle avait dit ce qu'elle avait vu pendant la nuit ;
maintenant elle expliquait ce qu'elle avait trouvé de
jour.

Et ce quelque chose, elle avait un vrai mérite à le
dire, car il renversait une parlie de ses insinuations du
matin.

Mais la vérité, la justice, avant tout.
Après dix minutes d'entretien, le procureur de la Ré-

publique, le juge d'instruction et la mère Bonaventure
partirent ensemble , lentement , dans la direction de
l'étang.

Les magistrats avaient fait signe qu'ils désiraient
n'être suivis par personne.

Voici ce que la mère Bonaventure leur montra au
cours de cette petite promenade.

La clairière se terminait à une extrémité, dank la
partie opposée à Montmort, au Buisson-Rouge et à la
partie par laquelle Le Renard s'était enfui , se terminait
en pente, une pente semée de quelques trochées de charme,
de quelques baliveaux de chêne, ici et là , pente aboutis-
sant en talus par une certaine longueur à l'étang et
pour une certaine longueur à la route de Montmort à
Chaumont.

Or, ainsi que cela se produit toujours, les eaux de
l'étang filtrant par place, s'écoulant en ruisselets par
d'autres, ne s'étant pas toujours complètement retirées
après les débordements de l'hiver ici, et se confondant
avec des eaux de pluies là, les eaux de l'étang avaient

transformé les environs en une sorte de petit marécage.
Ce marécage, avec les chaleurs des quinze derniers jours,
n'était plus que de la boue en maint endroit , mais enfin
tout le terrain entre La Croix du Mort et la route de
Chaumont était humide, différent de la clairière propre-
ment dite.

Les empreintes s'y marquaient, y restaient; et la
mère Bonaventure en avait trouvé, des empreintes.

Elle les fit voir aux magistrats, les leur expliqua à
sa manière et les convainquit, car on les voyait de loin
qui hochaient la tête en signe d'assentiment.

Le Renard s'en moquait pas mal, lui , il n'était point
allé de ce côté ; il rigolait même intérieurement, car
toutes ces bonnes gens avaient l'air de se mettre joliment
le doigt dans l'œil.

Après ça, c'était peut-être de la suite du crime qu'il
s'agissait, de ce qu'était devenu le garde, et ça, lui ne le
savait pas plus que les autres.

La mère Bonaventure faisait voir aux magistrats
l'empreinte d'un pied restée dans la terre humide aux
abords de la route de Chaumont.

Ce pied était un pied de femme, un pied de femme
chaussé de forts souliers évidemment, pas de bottines
vernies, mais enfin un pied de femme.

Les pas venaient du centre de la clairière, de la flaque
de sang, mais avec un crochet sur la droite pour s'éloi-
gner de plus en plus de l'étang.

Le pied était si fortement imprimé dans la terre qu'il
avait certainement fallu qu'au moment où elle passait là,
la femme portât un pesant fardeau.

Pas de traces de sang, mais des raies, des bavures à
la suite des pas, comme si parfois le fardeau eût traîné,
décidément trop lourd pour les forces de celle qui le
portait.

A un moment, à cent mètres de la route , les pas es-
pacés comme les pas de quelqu 'un qui cherche en mar-
chant, s'arrêtaient, se multipliaient dans tous les sens et
sur place.

On avait piétiné, hésité, couru à droite et à gauche.
Puis plus de pas du tout, mais les roues d'une voi-

ture, mais une ornière fraîche , unique, partant de là et
aboutissant à un passage où le talus avait été abaissé.

Et voici ce que disait la mère Bonaventure. Elle
disait :

» La femme que nous avons aperçue cette nuit, Bon-
neau et moi, cette femme qui revenait à la flaque de sang,
est la fenjme qui a posé son pied partout où nous venons
de la retrouver.

» Elle devait être déjà dans la clairière à six heures,
entre six et sept heures, quand je me suis heurtée dans

TIREUSE DE CARTES



le corps sanglant du garde Lefèvre ; elle a profité de mon
absence vers l'étang pour charger le blessé sur ses
épaules et l'emporter, mais comme elle craignait que je
ne la visse elle tirait, elle tirai t à grandes enjambées de
plus en plus dans la direction opposée, c'est ce qui expli-
que le crochet.

» Elle avait une voiture ; elle y a chargé le corps et l'a
emporté par la route, soit à gauche vers Montmort, soit à
droite vers Chaumont.

» Après cela pourquoi revenait-elle à minuit? Pour-
quoi? Peut-être avait-elle laissé tomber un objet qui pou-
vait la trahir ; peut-être voulait-elle effacer toutes traces
de sang, afin que le crime, que la disparition de Savinien
Lefèvre restassent à jamais un mystère. »

Les magistrats trouvèrent que la mère Bonaventure
ne raisonnait pas trop mal ; mais en même temps ils la
forcèrent à avouer que le rôle du Renard, du Renard qui
offrait de prouver qu'entre six et sept heures du soir il
était à la ferme des Granges, ne s'expliquait plus guère
dans tout cela.

Quels rapports pouvaient exister entre lui et cette
inconnue? La Vipère était morte et tout le monde le
fuyait à Montmort, donc il n'avait pu y recruter aucune
femme ou fille comme complice.

L'assassin ne serait-il pas plutôt ce garde Dumont
qu'on ne pouvait retrouver, ce garde aidé par sa femme,
par sa femme convoitant comme lui la résidence du
Buisson-Rouge ?

La mère Bonaventure ne savait plus que dire.
On revint auprès des hommes et on donna rendez-

vous à tout le monde pour le lendemain matin.
B. était presque sept heures ; il fallait encore un cer-

tain temps pour retourner à Montmort et la nuit allait
venir.

Tout le monde repartit.
Avant de diner et de se coucher le procureur de la

République avait envoyé le maréchal des logis au galop
jusqu 'à la ferme des Granges.

Sur la réponse formelle de la mère Henriot, les magis-
trats permirent au Renard de se retirer chez lui, sous la
condition expresse de se tenir à leur disposition dès que
besoin serait.

La mère Bonaventure, elle, songeait à l'état d'épou-
vantable inquiétude dans lequel Mme Lefèvre et Flore
devaient se trouver plongées.

Mais pas moyen de courir au Buisson-Rouge après
une pareille journée et à pareille heure ; il lui fallait être
là, dès l'aube, pour continuer l'enquête avec les magis-
trats, et la tireuse de cartes avait la conviction de mieux
servir ainsi la cause de la mère désolée qu'en allant se
lamenter avec elle.

Les magistrats, que cet affaire étrange d'un jeune
garde tué et enlevé par une femme commençait à passion-
ner, furent debout à cinq heures.

Ils ne prirent cette fois avec eux que le maréchal des
logis, le garde Vaillant, M. le Maire de Montmort et la
mère Bonaventure.

On n'avait plus besoin des traqueurs.
Le maréchal des logis monté à cheval et toutes les

autres personnes dans une voiture à banquettes fournie
par M. le Maire.

Il s'agissait de faire vite, si on voulait arriver à un
résutat et si les magistrats désiraient retourner coucher
à Chaumont .

Décidément les magistrats laissèrent de côté Le Re-
nard, et ils ne se détournèrent même point jusqu 'à la
ferme des Granges pour y recevoir la déclaration de
la mère Henriot au sujet de la présence du Renard l'avant-
veille.

Mais ils croyaient tenir la corde avec Dumont et sa
famille.

On se rendit donc à la maison forestière du garde
ennemi supposé de Lefèvre.

Là, déception amère I
Dumont était revenu et mettait ses guêtres pour cou-

rir à Montmort : s'il n'était point rentré la veille, ni l'avant-
veille, c'est qu 'à Chaumont on lui avait indiqué une
paire de chiens bassets à acheter du côté de Langres et
qu'il y avait été voir.

Il tomba de son haut quand on lui apprit l'assassinat
de Lefèvre dans le périmètre de sa garderie et s'offrit à
donner toutes indications désirables.

Sa femme avait les jambes enflées par suite d'une
maladie de cœur ; et il n'y avait chez eux ni cheval ni
voiture.

Donc... rien encore à faire là.
Dumont se joignit au groupe et on repartit pour La

Croix du Mort.
Les gardes et les magistrats reprirent les recherches,

discutèrent, mesurèrent.
Alors Dumont fit remarquer qui si le corps avait été

emporté par la partie droite de la clairière, il avait ce-
pendant reçu le coup de feu depuis la partie gauche,
étant donnée la position dans laquelle la mère Bonaven-
ture l'avait trouvé étendu.

L'assassin s'était caché dans le fossé, et du fossé avait
fui au travers de broussailles au milieu desquelles on
put encore reconnaître son passage.

Il y avait à présumer que Lefèvre avait été la victime
de plusieurs personnes qui le guettaient et s'étaient dis-
simulées là autour de La Croix du Mort .

Dumont, lequel se rendait bien compte qu'on avait dû
le soupçonner à cause de quelques paroles de jalousie
qui lui avaient échappé jadis, Dumont mettait un certain
amour propre à indiquer la route que les magistrats de-
vaient suivre s'ils voulaient arriver à un résultat.

Ce fut encore lui qui fit remarquer la largeur anor-
male de l'ornière ; cette voiture mystérieuse, dans la-
quelle on avait dû charger le corps sanglant ou déjà le
cadavre de ce pauvre Lefèvre, n'avait certainement pas
ce qu 'on appelle la voie, c'est-à-dire un intervalle ordi-
entre les roues.

Elle avait presque moitié en plus ; ce ne pouvait être
une voiture française , et de plus elle était à quatre
roues.

C'était plutô t un chariot.
Dumont demanda la permission de s'absenter quel-

ques instants.
Il avait une idée.
On le lui permit.
Une demi-heure plus tard il revenait avec deux can-

tonniers : celui qui raclait la poussière dans la portion
de route remontant vers Chaumont et celui qui la raclait
en descendant vers Monmort.

En chemin le garde ne leur avait rien dit autre chose
que de venir se mettre à la disposition de la justic e.

Il ne voulait pas qu'on le soupçonnât à nouveau de



travailler dans son intérêt en essayant de dépister les
juges.

C'était aux magistrats d'interroger et de profiter de la
spontanéité des réponses.

Les trois hommes arrivèrent devant le procureur et
son collègue.

— Messieurs, dit Dumont en ôtant son képi, je me
suis fait cette réflexion qu'en été, à sept heures du soir,
les routes sont encore claires, que les cantonniers y tra-
vaillent toujours, et que si cette singulière voiture que
nous soupçonnons d'enlèvement a pris la route, soit à
droite, soit à gauche, elle a dû fatalement être vue, re-
marquée par l'un de ces hommes, peut-être même par
tous les deux, à l'arrivée d'un côté et au départ de l'autre.
Ce sont les deux cantonniers les plus proches de l'étang.
Si vous jugez à propos de les interroger, j'espère que...

— Leur avez-vous dit quelque chose de l'affaire ? in-
terrogea le juge d'instruction.

— Je m'en suis bien gardé I... J'ai voulu vous laisser
toute liberté d'action, comme c'était mon humble devoir.

— Très bien !
— Veuillez approcher. Voyons, avant-hier, vers cinq,

six, sept heures du soir, l'un ou l'autre de vous a-t-il re-
marqué une voiture à quatre roues, voiture fermée, cou-
verte, large, courant probablement vite, et qui serait
sortie d'ici, de la forêt , ou des bords de l'étang ?

— Avant-hier répondit un des cantonniers, j étais
encore trop du côté de Montmort et mon camarade trop
du côté de Chaumont pour que nous ayons pu observer
quelque chose dans ces environs-ci ; mais cette voiture
ne pouvait venir de la forêt, il n'y a point d'avenues
forestières aboutissant à La Croix du Mort, donc il a
fallu qu'elle nous passe devant le nez 

— Elle a dû repartir d'ici vers sept heures; rappelez
vos souvenirs I

— Qu'est-ce qu'elle aurait charrié, cette voiture? Qui
l'aurait conduite ?

— Elle aurait emporté d'ici un blessé, le corps san-
glant du garde Lefèvre; et... elle aurait été conduite par
une femme, ou du moins une femme s'y serait trouvée
aux côtés du conducteur.

— Sept heures un homme malade ou mort 
une femme? Oui, ça doit être cela; il était plutôt près
de huit heures, j'allais repartir, quand est passée, mais
au pas, une guimbarde, une carriole, je ne sais comment
appeler ça, une de ces voitures comme en avaient les
cantiniers allemands pendant la guerre... Cheval maigre,
à tous crins, bricolé à la diable, bâche de toile sur la
voiture, et une grande belle fille blonde, aux cheveux
nattés, tenant les cordes qui servaient de rênes... Même
qu'elle m'a jeté, avec ses yeux verts, un regard singulier
en me croisant... Elle avait beau être seule et jolie, ma
foi , je n'ai pas osé lui demander une place pour regagner
Montmort... Ça doit être ça; mais je n'ai pas vu M. Le-
fèvre que j e connais pourtant bien.

C'était le cantonnier de la portion de route comprise
entre l'étang et Montmort qui avait parlé.

L'autre reprit :
— Oh ben alors, je sais ce que c'est, moi aussi, c'est

une des dix voitures de camps volants qui sont passées,
venant de Chaumont , avant-hier matin dès l'aube; celle-
là qui traînait en arrière n'est arrivée que vers les six
heures du soir, à cent mètres derrière M. Lefèvre qui re-
venait à pied de Chaumont... Mais comment se fait-il que

vous n'ayez pas vu cette singulière bande avant-hier
matin, père Bertrand?

— J'avais bu trop d'eau la veille ; j'ai été malade toute
la nuit et ne suis arrivé au travail que vers huit heures
du matin.

— G'est celai La cavalcade avait déjà dépassé Mont-
mort. Ils étaient au moins une quarantaine, tant hommes
que femmes et enfants... Des Allemands, je suppose,
vanniers, chaudronniers, musiciens... Même qu'ils avaient
du butin et de bons vêtements... j'ai remarqué ça qui
n'est pas commun chez ces espèces de gens.

— Résumons, dit le procureur de la République,
vous avez vu , vous avant-hier matin, une caravane
d'Allemands musiciens, dix voitures, puis vers les six
heures du soir de la même j ournée, marchant derrière
le garde du Buisson-Rouge, une dernière voiture de la
même bande, conduite par... Par qui?

— Je n'ai pas remarqué ; je tournais le dos à cause du
soleil...

— Et vous, vous de Montmort , vous avez revu cette
même voiture à un cheval, bâchée, conduite par une
grande jeune fille , vers huit heures; elle marchait posé-
ment .. G'est bien cela?

— Parfaitement.
— Combien faut-il de temps, au pas, depuis l'endroit

où se trouvait votre collègue à six heures et celui où
vous étiez à huit ?

— Oh, au plus, au plus, trente-cinq minutes !
— Et la voiture aurait mis deux heures pour faire ce

chemin, alors qu'il n'y a ni ferme, ni auberge, sur la
route... Je vous remercie, vous pouvez vous en aller.
- Et se tournant vers le maréchal des logis de gendar-
merie avec un billet qu'il venait de griffonn er, le procu-
reur ajouta :

— Maréchal, il y a bureau de poste avec télégraphe
à Montmort, n'est-ce pas ?

— Oui, monsieur le Procureur I
— Montez à cheval et portez-y cette dépêche pour les

Parquets de Bar-sur-Aube, Bar-sur-Seine, Troyes, Châtil-
lon-sur-Seine et Tonnerre ; si vite qu'aient marché ces
camps volants dans la direction du sud-ouest, par la route
de Montmort, Vallombreuse, Sarcicourt , et n'importe
quelle bifurcation ils aient prise on les retrouvera.

— Bien, monsieur le Procureur.
— Maintenant, monsieur le maire, il ne nous reste

plus qu'à vous remercier et à remercier les gardes et
cette brave dame du concours apporté à nos recherches...
Nous allons repartir à Chaumont, M. le Juge d'instruc-
tion et moi ; repartir... et attendre les nouvelles. Peut-
être reviendrons-nous et alors...

Les deux magistrats saluèrent, remontèrent dans Ja
voiture dont Vaillant prit les rênes et regagnèrent le
chef-lieu.

Us se frottaient les mains tous deux, en se félicitant
d'avoir enfin trouvé.

c Evidemment le garde avait été tué, dépouillé et
caché dans une voiture par les camps volants.

> On n'avait vu qu'une femme, mais il devait y avoir
un homme avec elle, et c'était cet homme qui avait fait le
coup.

» Gela crevait les yeux : ils avaient marché à la suite
du garde, et en le voyant entrer sous bois l'idée leur était
venue que probablement, à Chaumont d'où il rentrait, ce
fônctonnàire avait touché son traitement, que sa carnas-



Boîtiers
La nouvelle Usine des monteur*

de boites or de BESANÇON demande
de suite 16600-1

15 bons TOURNEURS
et la main

payés an tarif de la Chambre syn-
dicale. Peti tes lépines, 20 fr. Grands
guichets, 22 fr. 50. Savonnettes, 27 f r .
— S'adresser pour renseignements, chez
M. Dons sot, rue de la Demoiselle 9, la
Ghaux-de Fonds, ou au directeur M. Au-
guste Belin, Grand'Rue 114, Besançon.

SOIERIES ELECTRIQUES
H. Mai De GSiNDI

RUE DE LA BOUCHERIE 16

se charge de l'installation de sonneries
électriques, téléphones, etc. Ouvrage ga-
ranti et pri x très modérés. 16656-3

Tailleuses
Mlles PANISSOD, rne du Temple-

Allemand 37, se recommandent aux
dames de la localité pour de l'ouvrage à
la maison ou en journées. 16536-3

BRODERIES
A remettre pour cause de départ un

commerce d'Ouvrages en broderies et ta-
pisseries. — S'adresser à Mlle Eichardet ,
rue du Parc GO. 16547-2

f/jnnnf Une personne honnête et de
UCl ulU. toute confiance se recommande
à MM. les propriétaires et entrepreneurs
pour la gérance de quelques maisons.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 16604-3

TsnîCCÎPP n̂ ouvr '
er sellier demande

laplDDlCl . place comme assujetti ta-
pissier pour se perfectionner dans ce
travail. — S'adresser rue du Premier-
Mars 8, au Sme étage, à gauche. 16639-3

PivnfpiKP ^
ne bonne pivoteuse d'échap-

rilUlCUDC. pements cylindre demande
quelques cartons à faire. — S'adresser rue
du Nord 65, au rez-de-chaussée. 16483-2
I nnnnnf j Un jeune homme delà Suisse
âypi Cllll. allemande, âgé de vingt ans,
désirant apprendre l'horlogerie, cherche
place chez un bon planteur d'échappe-
ments. — S'adiesser rue du Progrès 63,
au ler étage. 16478-2

Jfllino hnmmo robuste demande une
ICUUC llUllllliC puce où il pourrait ap-
prendre quelque peu la langue française.
— S'adresser rue du Progrès 93, au 2me
étage. 16504-2

On jenne homme ^t^^ iê
suite une place comme homme de peine,
de magasin ou tout autre emploi. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 52, au 2me étage,
i gauche. 16485-2
DitfPACcicfiPIlP Un bon dégrossisseur-
UCgl UBOlSBCUI • fondeur , sachant fondre
tous les titres et régulier au travail, cher-
che place de suite.— S'adresser, sous chif-
fres J. F. 16308, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 16308-1

1 am'iip H QP Une bonne lapideuse de
uapiUCUoCi pierres levées visibles de-
mande de l'ouvrage X domicile. — S'adr.
Boulevard de la Citadelle 18. 16327-1
Snmmoliàno Une personn e de toute mo-
OUUllilCllCrC. ralité cherche une place
dus une brasserie comme sommelière ou
Mur aider au ménage.— S'adresser à Mme
«ei, Schweizerhûsli , rue de l'Hôtel-de-
Ville 73. 16J11-1
Dllft IlPPSnnnP d,un certain âge et deUUO {JCraUUUD toute confiance demande
place dans un ménage sans enfants. En-
trée de suite. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 14 c, au pignon. 16488-1

fllle de chambre. .̂ Effi^che place comme fille de chambre. — S'a-
jreiser rue du Puits 29. 16357 1

On jenn e homme %~ £_ES *£
Bude place comme aide de magasin ou
«Wier. 16325-1
.j'idresser an burean de I'IMPARTIAL .

CûiffPllP Jeune homme ayant fini son«viUOlu . apprentissage demande place
comme coiffeur. Bons certificats sont a dis-
position. 16175-1

«'adresser an burean de I'IMPARTIAL .

COITIÏÏlK <->n demande pour un bureau«vuiiuio, d'avocat, un jeune homme in-
r-"'gent, possédant une bonne écriture.
J*'rée en novembrre. Références. — S'ad.
P» écrit sous chiffres B. H. 16602, aubureau de I'IMPABTIAL. 16602-3

fipavonp A 1 «délier G.-A. Racine, rueUralCUr. de la Serre 61, on demande un
graveur d'ornements. 16621-8
RomnntpIIP 0n demande pour les envi-nciliUlllCUr, rons un bon remonteur ; il
aurait]chambre et pension dans la maison.
Entrée de suite. 16631-3

S'adresser au Bureau de I'IMPAHTIAL.

PlYOtenrs et remontenrs mente
demandés pour la pièce geare Roskopf;
entrée immédiate. — S'adresser X M. J..
H. Sandoz-Matthey, rue du Manège 22.

A la même adresse, on demande X ache-
ter une banque de comptoir en bon état.

16630-8
PnntnrioiiD 0n demande une ouvrière ,
UU1HU1 ICI C. une assujettie et une
apprentie. — S'adresser rue du Parc 25,
au rez-de-chaussée, a gauche. 16598-3
Qannote (-'n demande un ouvrier faiseur
OCvlCloi de secrets, si possible au mois.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 16605-3
Pni!lnnhoTi n Pour un atelier en dehors
UUlllUtliCUr. de la localité, on cherche
un bon 'Buillocheur sur argent, sérieux et
sans temps perdu. — S'adr. rue de la De-
moiselle 76, au 2me étage. 16649-3
l î r fnj l lnn  On demande nour entrer de
algulUCo . suite plusieurs jeunes filles
à la Fabrique d'aiguilles, rue de l'Envers
n* 28. Rétribution immédiate. 16603-3

iCSnipftÎA ®n demande de suite une
nSûUj Cluc , assuj ettie polisseuse de
bottes or, ou , à défaut , une ouvrière. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 15, au
ler étage. 16634-3
;iççfiî p fljp On demande une assujettie
•lûûuJClllC. repasseuse en linge, de
toute moralité. — S'adresser rue de la
Chapelle 12, au 1er étage. 16632-3
Ipnnn fllln On demande de suite uneICUUC llllC. jeune fille pour s'aider au
ménage — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 6, au magasin de cigares. 16645-3

SPPV fl ïïffl On demande, pour entrer deCl IÛlllt . suite, une bonne fille connais-
sant les travaux du ménige. — S'adr. à
M. A. Schmidt, rue de Bel-Air 8A. 16644-3

Dn jenne homme htLÎ_ lèiïiïitïBt
pour faire des commissions et quelques
travaux d'atelier. — S'adresser rue du
Grenier 37. 16637-3
innPPIlti ®n demande un jeune garçon
ÙJjpi Iflnl. pour lui apprendre une bonne
partie de l'horlogerie. — S'adresser rue de
la Balance 12, au Sme étage. 16633-3
Jflnno fllln On demande une jeune fille
UCUllC UUC. de toute moralité pour
s'aider au ménage. — S'adresser rue du
Parc 76, au 2me étage, X droite. 16647-3

Appartements àTr

suite et pour St-Georges
1898.—S'adresser à M.
Albert Pécant, rue de la
Demoiselle 135. 16BOTr l.
AnnaptPTTiPnf A louer P°ur st Georges
Appai ICIUCUI. 1898, près de la Place de
l'Ouest, à un ménage tranquille, un bel
appartement de 3 chambres i 2 fenêtres,
exposé au soleil levant et couchant, avec
grandes dépendances, alcôve, buanderie,
cour et jardin, dans une maison d'ordre.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 18620-3

A nnaptomont ¦*¦ l°uer de suite ou pour
appai ICUICUI. époque à convenir, un
appartement de 3 pièces et dépendances.
— S'adresser rue de la Place d'Armes 15,
au ler étaga. 16627-3
ÏTij8K>" Pour cas imprévu , à louer de
__4mm\r suite un beau petit logement
au 2me étage, a une ou deux personnes
de toute moralité ; prix 30 fr. par mois.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 16628-3
T nciPTTlPnt A l°uer de suite ou pour plus
UUgClUCUl. tard un beau petit apparte-
ment de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue Jaquet-Droz et
rue du Casino 28, au ler étage. 16638-3

Annaptomont A louer, pour St-GeorgesPP&rieUieill. m8, un appartement de
4 Belles pièces au soleil, corridor, cuisine
et dépendances, cour. Prix, 700 fr. , eau
comprise. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 18, au rez-de-chaussée. 16636-3
T flrfomonte Deux logements modernes,UUgClllGUlS. très bien situés, X louer
pour St-Martin ou époque X convenir. —
S'adresser rue de la Demoiselle 6, au
2me étage. 16648-3
Phomhpa A louer une chambre non
UlldUlUrC. meublée. — S'adresser rue de
l'Industrie 26, au pignon, X gauche.

A la même adresse, on prendrait un
enfant en pension. 16615-3
PhamhPP A louer une beUe chambre
UUalUUlC. meublée i un monsieur de
toute moralité. — S'adresser place d'Ar-
mes 20 A, au rez-de-chaussée. 16606-3

Phamhna A louer, à un monsieur de
UUdUlUlC. toute moraUté et travaiUant
dehors, une petite chambre meublée et in-
dépendante. — S'adresser rua de l'HOtel-
de-Ville 6, au 2me étage. 16643-3
fhamhao A. louer de auite une eham-
imdUlUrc. bre meublée. — S'adresser
rue de la Paix 81, «u pignon. 16642-3

f ahl'npt A louer un cabinet non meublé,
UdUlUCl. indépendant et exposé au so-
leil. — S'adresser rue du Grenier 3S, au
Sme étage. 16641-3
Phamhpp A louer une cll!iml)ro & nn
UU dUlUlC. monsieur travaiUant dehors.
— S'adresser rue d» la Ronde 19, au 2me
étage. X gauche. 16659-3
f.hamhiia On offre à louer une beUe
UUdlUUrO. chambre a deux fenêtres , bien
meublée, a un ou deux messieurs de toute
moralité. — S'adr. rue de l'Industrie 13,
au 2me étage, à gauche. 16658-3

fhamhno À louer pour Saint-Martin ou
UlldlllUl G. plus tard, à un monsieur de
toute moraUté et travaillant dehors, une
belle chambre a deux fenêtres , son meu-
blée, située au soleil. On donnerait la
pension si on le désire. — S'adresser rue
du Parc 69. au rez-de chaussée, a gau-
che

 ̂
' 16ol6-3

Dîrfnnn Dans une maison moderne,
1I5UUII. beau pignon de trois pièces,
au soleil, cuisine, corridor fermé et dé-
pendances, est a louer pour St-Georges
1898. 16502-5

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

Â lnnon Pour St-Georges 1898, X des
iUUC l personnes d'ordre, un second

étage avec ou sans ateUer , exposé au
soleil et située à proximité de la Place
Neuve. — S'adresser à M. A. Stebler, rue
de la Paix 27. 16167-4

Annaptomont A louer P0"/ st Marlin
nppariClUCUli ou plus tard, un appar-
tement de 3 pièces et dépendances, tout
parqueté et au soleil. — S'adresser à M.
F. L. Bandelier, rue de la Paix 5. 16172-3

À Innnn de suite : 1er étage, 50 fr.
lUUCf par mois, et pignon, 25 fr. au

mois. — Voir : rue de fHôtel-de-Ville 3,
au rez-de chaussée. 16427-3
Annaptomont A l0li6r de suite un ap-
nppai ICUICUI. parlement de deux cham-
bres, un cabinet, cuisine et dépendances,
plus deux pignons de deux chambres,
cuisine et dépendances, situés rue de
l'Hôtal-de-Ville. — S'adiesser rue de la
Promenade 25. 16470-2
innaptomont A louer dans une maison
Appui ICUICUI. d'ordre et tranquUle, un
logement de 4 pièces et dépendances.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16465-2

Â lnnflP pour St Georges 1898, à proxi-
lUUCl mité de la Poste et de la Gare,

un troisième étage de 4 pièces, dont
une grande indépendante. 16464-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.
I nrfnmpnf Pour St-Georges 1898, à louer
UUgCUlCUl. un beau logement bien ex-
posé au soleil, de 4 pièces, cuisine et dé-
pendances, cour et jardin . — S'adresser
rue du Nord 31, au ler étage. 16462- 2
innavtomont A l°uer de suite un ap-
âppdrlCUlCUl. parlement composé de 2
chambres, cuisine et toutes les dépendan-
ces. — S'adresser rue de la Serre 63. au
2me étage, a droite. 16498-2

rhamllPP A louer une t,t 'le chambre
UUdUlUlC . meublée, à un ou deux mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser
chez Mme veuve Ernest Balmer, rue de la
Paix 69. 16471-2

fhamhPfl A l°uer une chambre non
UUalUUlC. meublée exposée au soleil. —
S'adresser rue de la DemoiseUe 99, au
3me étage, à gauche. 16472-2

-PhamllPP A louer une 1)elle grande
UUdUlUrC. chambre meublée, indépen-
dante et au soleil levan t, à un ou deux
messieurs de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 21, au
ler étage. 16402-2
r.hamhPflC A lou6r Pour février pro
UUdlUUl CO. chain ou terme de St-Georges
deux chambres à deux fenêtres, -situées
rue Léopold Robert 49, pouvant servir de
comptoir ou bureau. — S'adresser rue
Léopold-Robert 49, au 2me étage. 16473-2
rhamhpa A louer , à un monsieur tran-
UUdUlUl C. quille et travaillât dehors,
une jolie chambre meublée et exposée au
soleil.— S'adresser rue de la Demoiselle 6,
au 2me étage. 16501-2
Annaptomont A louer P°ur St-Georges
aypdl lCUlClll. 1898, un appartement de
3 pièces, cuisine et dépendances , au ler
étage. — S'adresser chez M. Taillard-Da-
noz, rue du Parc 64. 15587-1
I Atfomont A remettre pour cause de
UUgCUlCUl. décès, pour le 11 novembre
ou plus tard , un bel appartement compo-
sé de 4 pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser a Mme Humbert-Matthey, rue
de la Paix 69, au 2me étage. 16500-1

fiilflïïlhPP A remettre Pour ie 12 novem-UUdlUUl C. bre une chambre non meu-
blée, indépendante et au soleil. — S'adres-
ser rue du Progrès 113 A, au deuxième
étage. 16306-1
fhamh PP A remel,re de suite, X uneUUdlUUl C. personne comme il faut , une
chambre meublée ou Bon. Prix modéré.—
S'adresser rue du Nord 159, au 2me étage,
à cauche. 16307-1
(IhamhPO A l°uer de suite ou plus tard,UUdlUUl 4/, t un monsieur d'ordre et tra-
vaillant dehors, une chambre meublée et
indépendante. — S'adresser rue du Parc
n° 80, au ler étage, X gauche. 16361-1

A la même adresse, on achèterait un
établi portatif à une place. 
flhflmhpp A l°uer une chambre trèsUUdlUUl G. bien meublée dans une mai-
son d'ordre. — S'adresser rue de l'Est 4,
au ler étage, à droite. 15892-1

Rez-de-chanssées. Affir%IfiKId
rez-de-chaussées chacun de 3 pièces, avec
alcôve et dépendances. 15268-1

S'adresser même maison, ler étage.
P .hamhaa A louer une chambre meu-
UUdlUUr C. blée ou non. Prix modéré. —
S'adresser rue de la DemoiseUe 146, au
rez-de- chaussée, à droite. 16362-1

DBS P6FS0QII6S louer pour St-Georges
1898, un rez-de-chaussée de 3 pièces,
plua UR sous-sol pour ateUer de gros
métier. 16616-8

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

Dn Jenne ménage t^J^T
de Tannée 1898, un petit appartement
de 2 ou 3 pièces, si possible avec gaz ins-
taUé, à défaut où on pourrait l'installer
pour la cuisine. — S'adresser par écrit
sous initiales O. L. 16625, au bureau
de I'IMPARTIAL. 16625-3

Dne demoiseUe BS3Wï »VX
une joUe chambre. — S'adresser sous ini-
tiales F. F. 16468, au bureau de 1 IM-
PARTIAL. 164b8-2

Une fleiD0lSell6 demande i Iouer pour
le 15 novembre une beUe CHAMBRE
meublée et si possible indépendante. —
S'adresser, sous initiales G. P. 73, Poste
restantes 16609-3
[Tn 11nnelnn n solvable demande a louer
Ull DUllolCUl pour le 11 ou le 15 no-
vembre, deux chambres contiguës, dont
une meublée et l'autre non meublée pour
y travailler. — S'adresser par écrit sous:
G. S. G. 16467, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 16467-2

On demande à acheter S&rgS!
de chasse. — S'adresser chez M. Gus-
tave Mauley, rue de la Charrière 22A.

16617-3

On demande à acheter zVe? dem2l
X 30 kilos. 16163-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter àT™u™™
de mécanicien, 80 cm. à 1 m. de longueur
et un ventilateur. 16338-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VOndPA fauto d'emploi, à prix modi-
ICUUIC que, un grand potager a 4

trous et bouilloire, en bon état. — S'adr.
au magasin de fournitures E. Sandoz &
Go, Place de l'Ouest. 16618-3

Â VOndPA un ^eau 1'- crin animal, un
ICUUI C bureau poli à 3 corps, des

chaises, un canapé et des tables en bois
dur. — S'adresaer rue des Fleurs 8, au
rez-de-chaussée. 16619-3

Â ÏPril'PP un beau et *l0n CORNET si-s,
ICUUI C x cylindre — S'adresser rue

du Doubs 63, au 3me étage. 16626-3

Â Vflnripo un pupitre usagé, mais en
ICUUIC bon état. — S'adresser rue

des Granges 7, au rez-de-chaussée. 16608-3

À VPFIflPP uno zither-concert neuve ;
ICUUI C prix très modéré. — S'adres-

ser chez M. Kuffer, ruo du Manège 22.
16607-3

A VPndPP un c"ln P toir et 6 tables mar-
ICUUI C bre blauc, pour café ; plus

une volière avec plusieurs canaris, le tout
a bas prix. — S'adresser rue du Progrès
n« 97, au ler étage. 10646-3

Â VOmiPO un Uon t°ur lapidaire pour
IvUUiC débris. — S'adresser rue

Marie-Alexis-PiagU 13. 16635-3

A VPndPP un bon 8rand 'our aux dé-
I CUUl li bris. — S'adresser rue de la

Paix 61, au sous-sol. 16474-2

ĵ f a  A vendre pour cause
fraftwilM* ê ceasa'i°n de culture ,
Ĥ ^̂  un bon cheval. — S'adr.

" j ^ ^ î̂_y l̂ *. & M. Eugène Grandjean,__s *-t mn*m * Voisinage des Ponts r
de-Martel. 16455-2
f|nnacjnn A vendre pour pierriste, une
vvuddlUU. machine à percer en très bon
état. — Ecrire à M. Borgeaud, rue de
Cornavin 12, Genève. 16158-2

Pnta rfPP A vendrs d'occasion, un pota-
I UldgCl¦ ger n» 12, avec bouilloire, pres-
que neuf. 16466-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ztti lPP r̂^8 ^ell° 
et b°nne zither neuve

ZJ11UC1. est X vendre faute d'emploi X
prix très avantageux, avec la nouvelle mé-
thode. 16343-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A TOnilPO une l)t;lle banque de magasin.
ICUUI C contenant 20 tiroirs, feuillets

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

15278-10*

À VOnHpO le Jeu do Monaco automa-
ICUU1C tique. — S'adresser au Gafé

Altermatt. 16342-1

A ynnfjpo deux jolis secrétaires X fron-
ICUUTO ton et une petite chaise d'en-

fant (3 fr.). — S'adresser rue de la De-
moiselle 144. 16341 -1

A VPniiPP un ll1 comPlet> uno armoire a
ICUUl C glace, un lavabo, un canapé

et six chaises, le tout entièrement neuf.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 16314-1

j ,̂ A vendre un beau gros et
(fânAwf bon cllieu do garde et pour

t P̂pr'W l'homme. — S'adresser à la
/ V  IV Boulangerie, rue du Temple-

*"" AUemand 103, 16365-1

A VPlldPA 60° bouteilles vides pro-
1 CllUl 0 près et un tonneau aviné

blanc de la contenance de 212 1. 15873-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPIlliPP un '3eau Sros chien bou pour
ICUUI C 1» garde. — S'adresser rue du

Progrès 10 A, au ler étage. 16475-1

À VPTTf lpp Pour cause de décès, différents
ICUUI C meubles, potager, etc. — S'a-

dresser a Mme Humbert-Matthey, rue de
la Paix 69, au 2me étage. 16489-1

Onoacinn I A rendre un beau lit com-
UbtdOlUU l piet 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. 15918-1

"̂ hggamr* A vendre un gros chien da-
|̂̂ f nois. — S'adresser à la Brasse-

**>&*$. rie du Globe. 16230

A traniiro deux lits complets peu usa-ICllUrC gés pour 170 fr. 16244
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

À YPWlPP plusieurs cages avec oiseauxo. ICUUI C et un écureuil apprivoisé. —S'adresaer rue de la Serre lOo, au premier
étage. 16246
flppacinn unique ! — A vendre un mo-'VlfbaoïUU bUier Com piet , un joU lit com-plet noyer (avec enfourage), un canapé boncrin, commode noyer, table, tableaux, lam-pe a suspension , potager avec les acces-soires, le tout 250 fr. — S'adresser à MmeMoch, rue Jaquet-Droz 13. 16247-1

Â VAndPA un berceau d'enfant, une
ICUUlC chaise, une poussette anglaise,

le tout très bien conservé et à un prix
avantageux. — S'adr. place d'Armes 18A,
au rez-de-chaussée. 16277

À TTortl ipo une heUe panoplie, ainsi que
I CUUl C plusieurs autres armes.16278-1

" S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

A VPniiPP un tour aux débris très peu
ICUUFC usagé; facilités de payement.

— S'adresser rue du Parc 83, au 8°" étage.
16276

PpPlill dimanche une petite broche or
I ClUU forme croissant surmonté de deux
oiseaux. — Prière de la rapporter, contre
récompense, au bureau de 1 IMPARTIAL.

16594-3

Ppprfn dimanche soir le long de la rue
i CrUU de l'Industrie deux montres
quantièmes. — Les rapporter, contre ré-
compense, au bureau de I'IMPARTIAL.

-. 16657-3

Pppdll une ba8ue en or- ~ Prière de
[ClUU la rapporter, contre récompense.
Boulevard du Petit-Châlaan 18. 16565-2

Ppi'/lli le Jon " cla la ru0 du ^> r°grès,
fClUU jeudi 4 novembre après midi , une
boite gallonnée n° 146,301. -La rapporter,
contre récompense, rue du Progrès 115 a,
au 2me étage. 16583-2
Phi pH ^n J eune cbien poil rouge, mu-uUICU . seau noir, s'est égaré vendredi. —
Prière de le ramener, contre récompense,
rue de la Balanr.fi 5. KÎÔ82-2

Tprtlivi un botte or. — Le ré-
I 1UUIC clamer chez M. Wille-Notz, con-
tre les frais d'insertion. 16593-3
fin dPAC phlon s'os' rendu samedi soir
UU g lUû UUICU au restaurant des Armes-
Réanies. — Le réclamer au plus vite con-
tre frais d'usage. 16601-3

TP/IHYP UDe certaine somme en biUets.
11UUIC — La réclamer, contre désigna-
tion exacte, chez M. Ed. Huguenin , rue de
l'Hôtel de-Ville 47. 16469-1

i_ f. -;^ ¦nMH ' ___ÈE__S_SM9G mWtWtriV

Reliure , Gainerie , Encadrements
J'ai l'honneur d'annoncer à mes

connaissances et au public en gé-
néral qu'ayant repris la succession
de M. A. PIMPER pour la reliure,
je puis faire dès maintenam toutes
les reliures, unes ou ordinaires.

Je me recommande pour les en-
cadrements, soit en baguettes
polies, dorées, antiques, soit
en peluche.

Cadres pour photographies.
Vente de tableaux « Anker »

en tous genres.
GAINURIE pour montres et

bijouterie. H 2866 C
f à gants i en peluche

BOlteS 1 à bijoux [ maroquin
l X mouchoirs J bois poli

ou incrusté, etc. 16640-3
VITRINE GARNIE

&___- Hue Léop.-Robert SS- Û
Se recommande, Ch. GUYOT

flls, rue de la Serre 39. TéLéPHONE .
awaiB'iiBiMSfiaflaMKW

.a.. wi MS,ammiEiiiaaKi m̂t—mw^mB^nB m̂m. ^ p̂
Je sais que tu as souffert et que tu as ea

patience, et que tu ne t'es point lassée.
Apoc. II, S.

J'ai patiemment atteùda l'Etante) ; il
s'est tourna Tara moi et il a ouï mon eri.

Ps. IL. v. 2.
Monsieur et Madame Jules Pellaton-

Leuba et leurs enfants , à la Ghaux-de-
Fonds, Monsieur et Madame Auguste
George-PeUaton et leurs enfants, Monsieur
et Madame Louis PeUaton-Mathys et leurs
enfants. Monsieur et Madame Charles
Montandon-Pellaton et leurs enfants, Mon-
sieur el Madame Paul Pellaton-Burgat et
leurs enfants, a Tramelan, ainsi que les
familles Pellaton , Dubois , Benguerel,
Droz , Robert , Wuithier et Perret, ont la
profonde douleur de fai re part a leurs
amis et connaissances de la grande perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère mère, soeur,
belle-sœur, belle-mère, grand'mère, tante et
parente
Madame Elzire PELLATON née Benguerel
que Dieu a rappelée a Lui dimanche, à
2 heures du matin, à l'âge de 74 Vi ans,
après une longue et douloureuse maladie.

La Ghaux-de-Ponds, le 8 NOT. 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Mardi 6 courant, à 1 h.
après-midi.

Domicile mortuaire: rue du Grenier 3DA.
Une urne funéraire sera déposée <*•-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de iei-

tre de faire-part . 16650-1

Messieurs les membres de la Fédéra-
tion des monteurs de boites sont
priés d'assister mardi 9 courant, à 1 h.
après-midi, au convoi funèbre de Madame
Elzire Pellaton née Benguerel belle-
mère de M. Auguste George, leur col-
lègue. ï 6651-1

Messieurs les membres de la Mutuelle
et patriotique des Jurassiens bernois
sont priés d'assister mardi 9 courant, à
1 heure après-midi, au convoi funèbre de
Madame Elzire Pellaton née Bengrue-
rel, belle-mère de M. Aug. George leur
collègue. 16652-1

Messieurs les membres du Cercle du
Sapin sont priés d'assister mardi 9 cou-
rant, a 1 heure après-midi, au convoi fu-
nèbre de Madame Elzire Pellaton née
Bengrnerel belle-mère de M. Charles
Montandon, leur collègue. 16653-1

Les membres de l'Union chrétienne
sont priés d'assister mardi 9 courant, à
1 heure après-midi, au convoi funèbre de
Madame Elzire Pellaton née Bengue-
rel grand'mère de M. A. Pellaton, leur
coUègue. 16654-1

Les membres de la Société de gym-
nastique d'Hommes sont priés d'assis-
ter mardi 9 courant, i 1 heure après-midi,
au convoi funèbre de Madame Elzire
Pellaton née Benguerel belle-mère de
M. Charles Montandon leur coUègue.

H-2865-C 16655-1

Madame veuve E. Lsderer et ses en-
fants , Monsieur Henri Véluzat et famille,
au Havre, et les famiUes Véluzat, ont la
douleur de faire part a leurs amis et con-
naissances de la perte douloureuse qu'ils
Tiennent de faire en la personne de leur
chère tante, sœur et parente

Mademoiselle Jolie VÉLUZAT
que Dieu a retirée i Lui lundi, dans sa
77me année, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 8 Nov. 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura Ueu mercredi 10 courant, à
une heure après midi.

DomicUe mortuaire, rue des Terreaux 9.
Suivant le désir de la défunte, on est

prié de ne pas apporter de fleurs.
Le présent arts tient lien de let-

tre de faire-part. 166̂ 9 2



DûrtloncPO On demande des régleusesDCglCUOCO. pour pièces 10, 11 et la U-
gnes. Indiquer prix et quantités par se-
maine. — S'adresser sous chiffres D. M.
16484. au burean de I'IMPARTIAL 16484-2

Yisitenr-acheyenr Ste
a8u rïBfi.

pièces cyUndre et ancre, est demandé de
suite. — Adresser offres Case postale
2817, Tramelan. 16388-2

ftpavonp Un graveur sachant faire leUiaiCUr. millefeuilles est demandé. —
S'adresser à l'atelier Jules Droz, rue de la
Serre 55, au 2me étage. 16331-1

Soptis&OnSP ( )n  demande de suite une
OCl UBBDUOva bonne ouvrière sertisseuse
de moyennes. 16320-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

PmhflîtPll? (->n demande de suite un
ulUUUllCUr. emboiteur connaissant la
mise X l'heure intérieure. 16317-1

S'adresaer au bureau do I'IMPARTIAI..
f1p« vpnn et GU1LLOCUEUK. — On oc-
UralCUr cuperait encore un guillocheur
pour la machine et un très bon dispo-
siteur. — S'adresser rue Léopold Robert
a° 11, au Sme étage. 16352-1

RnctrftDf On demande deux repasseurs
UUùlWpl. et remonteur, ouvrage fidèle
est exigé ; plus une débriseuse est de-
mandée. — S'adresser rue du Nord 3.

16354-1

Echappements. ï_ ^Z&Z r Btt.
chappemeots ancre dans les genres bon
courant. 16360-1

S'adresser au bureau de I'IIIPAUTLAL.

ifiCnÎPttÎA 1-fne assujettie lingère
aoi/UJClUO. trouverait de l'ouvrage. —
S'adresser chez Mme Zùlliger, rue des
Fleura 5. 16313-1

SSEjîEljî*1" Une maison de la place de-
fgpëlgr mande des ouvriers pour ton-
tes les parties de l'horlogerie. —
S'adresser, sous chiffres II. 11. 13612,
au bureau de I'IMPARTIAL, en indiquant si
possible les derniers prix. 16312-1

PppilQPnSO DanB un atelier sérieux, on
l/iCUdCUoC. demande une creuseuse con-
naissant bien son métier. 16447-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Bonne ntn Cn demande de suite une
OCl ItlulC. bonne servante. Bon gage et
soins assurés. Se présenter entre 8 et 9 h.
du soir. 16302-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
jpnnp f i l in  On demande une jeune fille
SCUUC UUC. pour aider dans un ménage.
— S'adresser rue du Doubs 67, au rez-de-
chaussée. 16324-1
Qnniranfa On demande une bonne fille
OCl IuUlC. pour faire un ménage.

S'ad. au bureu ie I'IMPARTIAL. 16326 -1
Innnn filin On demande de suite une
UGUliC UllC. bonne jeune fiUe pour s'ai-
der au ménage. — S'adresser cbez Mme
Eggler, rue de l'Hôtel de-Ville 50. 16328-1
S aimanta Oa demande pour entrer de
OCl IdUlC. suite une personne de toute
moralité aimant les enfants pour tenir un
ménage. — S'adresser rue Alexis-Marie
Piaget 63, au 2me étage, à gauche.

16304-1
Dill p On cherche une fille pour faire un
rlUC. petit ménage et faire les commis-
sions. — S'adresser rue du Grenier 33,
an 2me étage. 16355-1

Une jeune fllle Z d™Xd°-st
dresser rue du Premier Mars 4, au 2me
étage. 16353-1

A 
Innnn de suite 1 appartement de
1UUC1 3 pièoss, au ler étage.

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

S'adresser chez M. A. Nottaris, entre-
preneur, rue de la Paix 53 bis. 16209-4*

innaptomont A louer de suite une ap-
Appai lCUlCUl. parlement de 3 pièces.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 40, X
la Boulangerie. 16077-5*

À 
Innnn pour St-Georges 1898 un beau
1UUC1 premier étage au soleil, de

3 pièces, une alcôve, cuisine et dépendan-
ces. Buanderie et jardin. — S'adresser a
M. G. Perrenoud, rue du Temple Alle-
mand^ 16245-6*
I Affamant A remettre de suite un lo-
UUgClUCUl. gement de 2 pièces, cuisine
et dépendances, eau installée ; plus un
atelier. 15602-8*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fWT Bfil apparîeineiit^S
belle situation , vastes dépendances, conr,
jardin , buanderie , est à loner ponr Saint-
Georges 1898. — S'adresser à H. Alfred
Gnyot , gérant, rne da Parc 75. 15710-13*
F Aifomont ^n l>eau logement composéiiOgCllItUl. d'une grandi chambre à 2
fenêtres, une chambre X une fenêtre et 3
cabiaets a une fenêtre, avec cui»ine et dé-
pendances, situé au soleU et tout près de
la Place de l'Ouest, est i remettre pour
St-Georges 189;j ; prix 770 fr. 16336-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

F.ndomont ¦*¦ loaer de suite ou plus
UUgCUlCUl. tard un joli appartement de
deux chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 28, et rue
du Casino 16344-1

Pitfnnll A l°uer do suite un logement
I lgUUU. de 2 chambres, cuisina et dé-
pendances, au pignon. — S'adresser à M.
Binggeli ou a Mme Schneiter, rue l'Hôtel-
de-Ville 67. 16499-1

ànns p tpmoni" Pour cas imprévu, à re-
ilypal ICUICUI. mettre de suite un loge-
ment de 8 pièces, au soleU. — S'adresser
à M. Albert Jœrin, serUsseur, Boulevard
de la Gare 2. 16163-1
PïMWjS*" A louer pour le 11 novembre,
BïWSP un appartement de 2 pièces et
oependances, remis à neuf , au soleil le-
vant, a un petit ménage solvable et si pos-
sible sans enfants. — S'adresser rue du
Soleil 18, au ler aage. 16237-1

C3-3R.-A-ZVX3SO

Brasserie fln Square
Samedi, Dimanche et Lundi,

dès 8 h. du soir, 16555-1

Grande REPRESEN TATION
donnée par les

pins forts Acrobates fta XIXe siècle
M. DE RELLUM , le célèbre avaleur de

sabres des FoUes-Bergères de Paris.
M. JULIANO , le célèbre équilibriste et

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

gSBsgBg»» MM. I)e Itcllum et Juliano,
f|F««_r pour la première fois en Suisse .
se proposent d'offrir au public un travail
intéressant, nouveau et a sensation, étant
seul unique en son genre.

DIMANCHE, dès 2 heures,

Grande Matinée
— ENTRÉE LIBRE — 

Ecole complémentaire
Les examens institués par la Loi pour

établir le rôle de l'école complémentaire
auront lieu le Mardi 16 Novembre,
dès 8 henres précises dn matin, an
Collège primaire.

Tous les jeunes Suisses, nés en 1879 et
1880 sont tenus de se présenter i ces
examens, quand même ils n'auraient
pas reçu de convocation person-
nelle.

La non-comparution aux examens sans
motifs reconnus légitimes, est punie de
24 heures d'arrêt (Loi art. 108).

La Ghaux-de-Fonds, le 6 novembre 1897.
16613-3 Commission scolaire.

Cours (Miction
Le cours de diction pour dames et

messieurs, donné par M. E. DOUTRE-
BANDE, commencera le vendredi 12
novembre, à 5 heures du soir, dans la
salle n» 16 du COLLÈGE PRIMAIRE.

On peut s'inscrire à la Librairie A.
Courvoisier et chez M. Zwahlen, concierge
du Collège primaire.

Gne partie du cours sera consacrée aux
exercices pratiques des auditeurs. 16332-2

Il vient jf T IT B ft IT mmmW ¦
d'arriver ja » M W * » C i C Mdu " | j  * m 1 Zém m M

en flacons depuis 50 c. ainsi que des po-
tages à la minute, chez Mme Vve C.
Pierrehumbert, négociante, rue du
Parc 89. 16610-1

BRASSERIE GAMBRINUS
OTTO ULRICH

M — Rue Léopold Robert — 34.

TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES de Francfort
avee Meerrettig.

3____C0€_3fl»:n»2&c_»-t;iM
B_V On sert pour emporter '"WS

18934-24* Se recommande.

Neuchâtel
Restaurant - Pension Je Tempérance

A. ELZINGRE
Rne 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. 13165-88

Brasserie ie la Serre
anciennement Brasserie HAUERT

TOUS LES JOURS

CffiHDDTE le Mm
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES IT FRANCFORT
avec meerrettig. . 13860-38*

TOUS LES MEECREDIS SOIRS
dès 7 VJ heures,

Tripes à la Mode de Caen

Se recommande, G, Laubscher.

Belles grosses châtaignes
10 kilos . • fr. 2.80
15 » » 4.—

franco contre remboursement.
15452 A. CALDELARI, Lugano.

i ^-<__^ca__g»j>'ïr» ĵ

I n» Id encadrés, de toutes dimensions, moquette anglaise extra-forte.

1 Pirlu encadrés d'Aubusson, moquette velours, dessins très riches pour salons.

I /l._r IO descentes de lit et devants de oanapé, en 8 grandeurs.

I Ai lu laine, au mètre, largeur 90 cm., marchandise très solide.

I Ar lô de table. Très grand assortiment en tous genres et tous prix.

I nu lO de table en moquette unie, brodée et à dessins; genres nouveaux. 15943-2

BRASSERIEJ. ROBERT
Ce soir LUNDI dès 8 h.,

Dernier
C^KIlî

donné par 16599-1
le célèbre Quatuor de dames

COSPI
Entrée 50 ct. " ~ Entrée 50 ct.

Demanle d'emprunt
On demande i emprunter une somme de

39,000 IV.
co»tre bonnes garanties. — S'adresser
Etude Ernest Guyot, notaire, à Bou-
devilliers. H 11036-N 16dl4-4

Aux graveurs !
Pour lOOO fr. à vendre, à des condi-

tions avantageuses, un matériel complet
de gravure, composé d'un tour circulaire,
deux lignes-droites avec assortiment de
bagues, meule, lapidaire, tours â polir,
fourneau et divers accessoires. 16611-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

BRASSERIE de la

MÉTROPO LE
Ce soir LUNDI, dès 8 henres ,

inod CoDMii
donné par

l'Orchestre MAYR
ENTRÉE LIBRE 16595-1

a»«ft1|JI.««r
Ou demande un contre-maitre capa-

ble en tous points de diriger un atelier de
fabrication mécanique de boites nickel et
argent. — Adresser les offres avec réfé-
rences sous initiales F. B. 16454. au
bureau de I'IMPARTIAL. 16454-4

iCi ĵcTr
La Société de la Fruiterie des Con-

vers offre à vendre son lait pour le ler
mai 1898, à proximité de deux gares près
de là Chaux de-Fonds. — Adresser les of-
fres, jusqu'au 25 novembre, au président.
16591-3 Le Comité.

ALLIANCE JVAN6ELIÛDE
Réunion publique mensuelle

JEUDI 11 courant , à 8 '/2 heareB du soir,
à la Salle de la Croix-Bleue.
H 2836 c 16445-1

LIBRAIRIE

DELACHAUX & NIESTLÉ
-5H NEUCHATEL K_

Coiiilits HB ménage
nouveau livre de dépenses rationellement
classées, à l'usage des maltresses de mai-
son, par G. PERRET, professeur de
comptabilité, in-4» , cartonnage souple,
prix 60 ct. H-11060 N 16612-1

Dr JF»"w:ro
Prof. Ag.

est de retour.
10596-3

Pensionnaire. °̂ ir
bonne famille, un ou une pensionnaire.
Prix modéré. 16452-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I «¦! économiques et pratiques I

I ¦ TIROZZI A (À
H iSSi 21 , Rue Léopold-Robert 21 1

CONFISERIE -PATISSERIE
léiép /wne Rne Léopold-Robert 72 télép hone

J'ai l'honneur d'annoncer au public que, dès ce jour , mon établissement de Confi-
serie et Pâtisserie est ouvert. Far son installation moderne, je suis en mesure de
satisfaire toutes les personnes qui voudront bien m'honorer de leur confiance.

Le magasin sera toujours pourvu de Pâtisserie, ainsi que de Desserts fins et ordi-
naires en tous genres.

Sur commande Vol au-vont , Pâtée froids, Tourtes, Meringue» et Cornets
à la crème. — Pièces montées, Glaces, Sorbets pour soirées.

SALO N DE RAFRAICHISSEMENTS
—= Tous les lundis, Gâteaux au fromage. =—

Tous les Dimanchet, PETITS PA INS de divers genres.
Par un travail soigné et des prix modérés, je chercherai à m'attirer une bonne et

nombreuse clientèle. 14799-4

Arthur COURVOISIER.

La Fabrique de Tarannes
H-7632-J occuperait encore

qaelquesbonsremontenrs
Entrée immédiate. Certificats de moralité
et capacités sont exi gés. 16482-2

Qui fournit
des MONTRES en or pour messieurs, sa-
vonnettes et cuvettts fortes , en détail et au
comptant. — Offres avec indication du
prix sous chiffres B. 85, X M. Rodol-
phe Mosse, Mulhouse (Alsace.)
MULI I 428 16457-2

A. vendre
un IMMEUBLE situé Boulevard des
Cornes-Morel , avec bâtiment assuré con-
tre l'incendie pour la somme de 3690 fr.

Cet immeuble serait cédé pour le mon-
tant de la première hypothèque , soit pour
2500 fr., avec faculté de conserver cette
somme en prêt.

S'adresser nour traiter, au notaire A.
Bersot, rue Léopold Robert 4, jusqu'au
20 novembre 1897. 16623-3

Achat de Montres
M. ISAAC R. DE BOTTON

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

L'atelier de menuiserie
et le ménage

J. OTTOIiINI
sont transférés

•UE DES TERREAUX 20
16652-3 Se recommande.

Le Burean et le Comptoir
Emile DREYFUS

sont transférés 16624-3
Rne de l'Envers 34

A vendre, faute da place, un grand ré-
gulateur de 1"90 et un secrétaire L' XVI.

fl nnlfiGAfi On demande deux
W«?I1*SS*__!»• génisses pour
hiverner. — S'adreiser X M. Louis v uille,
au Bas-Monsieur 10. 16592-8

DAmnntpnP n̂ *>on démonteur-repas-
UllUulUOUl. seur est demandé pour tra-
vailler dans un comptoir. Place stable,
moralité exigée.— S'adresser rue du Tem-
ple Allemand 59, au 2me étage. 16579-2

fipfl VPÎTPfi Deux graveurs pour foads
UlulCUf 5. argent peuvent entrer de suite
dans un at»iier de la localité. 16448 -2

S'adresser au bureau ds I'IMPAHTIAL.
La Fabrique des Geneveys-sur-

CofTrane demande encore de suite :
Deux X trois pivoteurs ancre ;
Deux i trois remonteurs après ache-

vais d'échappements ;
Une bonne perceuse.
Travail assuré et bien rétribué. Moralité

exigée. 16441-2

Rmhl\\tonv n̂ demande un jeune ou-
DlUUUllOUl . vrier emboiteur. 4 fr. par
jour. Place stable. 16489-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Rft î f i d P C»118 "« atelier de monteurs de
DUlllcl . boites or da la localité, on de-
mande un bon acheveur, connaissant
tous les genres de boites, bottes i gouttes
si possible. Moralité et capacités sont
exigées. 16487-2

S adresser an bureau de I'IMPARTIAL

Mltaantalan <->a demande de suite us
(actttUlllCU. mécanicien bien au cou-
rant de la fabrication de la bolts , pour
soigner les outillages , retenir les étampes
et surveiller les tournages. Preuves de ca-
pacités et moralité exigées. — S'adresser
sous initiales E. J. B. 16323, au bureau
de I'IMPARTIAL . 16323-2

AnnPPIlH ljil lithographie E. Deckel-
appi Cllll. mann, rue Daniel-JeanRichard
28, demande un apprenti imprimeur
lithographe. Rétribution immédiate.

16S86-2

Â nnnnnf jp Ou demande une jeune litie
rr * "llllCi comme apprentie tailleuse.

— S'adresser rue de la Demoiselle 2«.
16503-3

iillillnnhonp Un guillocheur trouverait
"UillUbh CUI. de l'occupation à l'atelier
J. Soguel , place Neuve 2. 16851-1


