
L'Echo de Paris — qui passe pour recevoir
ses inspirations du ministère de la guerre —
publie l'article suivant :

Des communications verbales qui lui ont
été faites, dit l 'Echo de Paris, le gouveme-

L'affaire Dreyfus

ment a connu sur quoi s'appuyait la t convic-
tion » des défenseurs de Dreyfus. Ceux qui , à
l'heure actuelle, ont entrepris la tâche de
réhabiliter le traître ont en leur posses-
sion :

1° Le témoignage d'une personnalité inté -
ressée au débat , M. lr comte de S..., puis-
qu 'elle a fait partie de l'état-major d'une ?m-
bassade étrangèie — celle qni achetait les
documents et les renseignements ;

2e Des lettres, paraissant émaner de l'au-
teur suoposé de la trahison , postérieures au
procès Drey fus — l'écriture de ces lettres se-
rait absolument contraire à celle du fameux
bordereau — lettres adressées a la personna-
lité dont il est question ci-dessus. Une de ces
correspondances porte la date du 12 janvier
dernier ;

El 3° le rapport des experts choisis par les
amis de Dreyfus , à qui les lettres précitées
auraient été soumises e*. qui avec ensemble,
certifieraient que l'écriture de ces lettres et
celle du bordereau émaneraient de la môme
main.

Dès qu 'il connut ces moyens de défense, le
gouvernement, obéisoant i un sentiment ho-
nor»ble, demanda commui^.j,Hon r]a dossier
au ministre do lo guerre. Da 161^,0  ̂ A * PA
au-^or auque l  se livrèrent les membres du
gouvernement réunis en consei l des ministres,
il résulta que les arguments des défenseurs de
Dreyfus étaient sans valeur.

En e ffet, ainsi que nous l'avons affirmé, le
bordereau ne constitua par lui-même qu 'une
des charges accessoires de l'accusation.

Le 'dossier contient, outre la note sur la-
quelle apparaît le nom de Drey fus, quatorze
dépositions de téj aoins présentant toutes de
l'intérêt.

Un des témoins déclare c qu 'il faut considé-
rer l'acte de Drey fus comme le résultat d'une
vengeance personnelle >, — plusieurs de ses
camarades ayant été envoyés en mission à
l'étranger, alors qu 'il restait à Paris, malgré
ses demandes réitérées, il en éprouva un pro -
fond dépit.

« G'est ce sentiment qui le poussa à tirer
vengeance de camarades plus heureux que lui
et qu 'il voulut enrayer les résultats de leurs
missions, en dénonçant aux puissances étran-
gères la présence de ces officiers sur leur ter-
ritoire. »

Ceci vise plusieurs arrestations d'officiers
eu mission à l'étranger.

Un autre témoin certifie que « Drey fus, déj à
soupçonné et fi lé par les agents de la Sûreté
générale, avait été vu apportant des notes i
un agent de l'étranger dont l'arrestation était
impossible , dans un café du boulevard Saint-
Germain.

Divers témoignages corroborent le lait sui-
vant :

« Peu de jours avant son arrestation , Drey-
fus, sur l'ordre de ces chefs, avisa les direc-
tion de l'artillerie de Calais et de Bourges
d'un prochain envoi en novembre de six mo-
dèles de canons Déport.

» Le 10 novembre 1894, Dreyfus étant ar-
rêté, l'expédition est effectuée , — le wagon
destiné à Bourges y parvient déplombé.

» Après enquête, le service des renseigne-
ments en est réduit à conclure que « l'inci-
> dent, s'il n'est le résultat d'une intention
» criminelle, aurait pu survenir au cours
> d'une manœuvre de gare I > Pour qui con-
naît le système de plombage adopté par les
compagnies, cette h ypothèse est impossible.

» Des écrits émanés de Dreyfus attestent
qu 'il demanda à plusieurs reprises un poste à
l'état-major du gouvernement militaire de
Lyon , que le général Voisin se refusa à l'ac
ceplei > .

Il est aussi attesté < qu 'au début de l'année
1894, Drey fus , prétextant une indisposition ,
se rendit en Belgique », qu 'il ne put jamai s
expliquer le but de ce voyage, avoué à la der
nière heure, après l'audition de M. Cochefert.

Enfin le conseil des ministres a pu se con-
vaincre de ce détail : que l'auteur présumé
des lettres sur lesquelles s'appuient les défen-
seurs de Dreyfus ne pouvait à un momenl
quelconque avoir été désigné pour prendre
part aux manœuvres de 1894. — Et le borde-
reau fait allusion au prochain départ aux
grandes manœuvres I Dreyfus était le seul

officier du l8r bureau désigné pour y assister.
Il était également impossible que les docu-
ments ou renseignements parvinssent d'ail-
leurs que du lor bureau — bureau où on con-
naît , à l'exclusion de tout autre , l'ensemble
du p lan de transports — bareau qui s'occupe
des missions à l'étranger, de l'essai des in-
ventions intéressant l'artillerie.

Sans préjudice des autres preuves appor-
tées par le ministre de la guerre : la noie où
Drey fus est nommé en toutes lettres ses rela-
tions prouvées mais contestées par lui , avec
une personne qui , dès la nouvelle de son ar-
restation , fila à l'étranger.

Las défenseurs de Dreyfus vont servir un
« civil » à M. le garde des sceaux — un volon-
taire de la trahison.— Les aveux intéressés de
ce civil sonl sans valeur I

* *
Parlant de l'affaire Dreyfus , le correspon-

dant de Paris de la Gazette de Cologne fait
remarquer combien il est invraisemblable
que le fameux bordereau sur lequel reposait
tonte l'accusation , ait pu ôtre trouvé dans le
panier à papiers d'une ambassade. Qu'on y ait
je té une^ <T-° de service émanant d'un em-tnoyè qui demanu.., - fai d traductions,il n'y a là rien d'étonnant , mai» w "",jj
s'agit d'une pièce importante et comprôuftj l-
tanle, il n'en est plus de même. Est-ce que,
demande malicieusement ce correspondant , il
sortù t û ''isage. -d.;n& ks minislô-es français de
jeter simplement au panier les documents
au lieu de les coter et de les joindre aux dos-
siers de chaque affaire ? 11 faut que la cause
soit bien mauvaise pour que môme des feuil-
les comme le Gaulois et le Temps servent i
leurs lecteurs de pareils contes sans s'aperce-
voir qu 'elles jettent le ridicule non sur les
autres, mais sur elles-mêmes.

Dépêches dn dimanche , de l'igMW télé grap hiai suis»
Paris, 13 novembre. — La Chambre re-

prend la discussion de l'interpellation sur la
crise agricole, qu'elle discute chaque samedi
depuis la précédente session. Répondant à
divers orateurs socialistes, H. Méline affirme
que le nombre des petits propriétaires aug-
mente. Il dit que les théories socialistes au-
raient un résultat désastreux. La collectivité
qu 'elles préconisent est une utopie. Les agri-
culteurs qui travailleraient sur la propriété
collective perdraient le goût du travail et l'a-
mour de la terre. Le seul remède à la situa-
tion n'est pas dans le collectivisme, il est dans
l'accroissement de la production. La propriété
individuelle seule peut réaliser ce progrès.
(Applaudissements.) La suite du discours de
M. Méline est renvoyée à samedi.

— La musique du régiment Préobrajensky
est allée aujourd'hui , au milieu d'une foule
considérable , donner son premier concert à
l'El ysée. M. Faure a félicité les musiciens,
ajoutant qu 'il était heureux de les voir à Pa-
ris. Un lunch a été ensuite servi , puis les
musiciens ont défilé devant le président et
ont quitté l'Elysée escortés par uue foule
énorme.

Londres, 13 novembre. — La reine reve-
nant de Balmoral est arrivée aujourd'hui à
Windsor , en excellente santé.

Berlin, 13 novembre. — La Gazette de l 'Al-
lemagne du Nord annonce que la division des
croiseurs qui se trouve en extrême Orient a
reçu l'ordre de se rendre sur la côle de Shan-
toung pour demander satisfaction du massacre
de ia mission allemande.

Vienne, 13 novembre. — Dans le vote d'hier
sur la mise en accusation du ministère à la
Chambre des députés , quatre députés alle-
mands, MM. Falkenhayn , Trouinfels, Scha-
chinger et Karlon , se sont prononcés pour la
pioposition de M. Pacak de passer à l'ordre
du jour. Leur vole a été accueilli par les cris
et les sifflets de leurs coreligionnaires politi-
ques. C'est, en effet , grâce a cet appoint que
la proposition Pacak a obtenu la majorité.
'" Vienne, 13 novembre. — L'aula de l'Uni-
versité a été aujourd'hui le théâtre de scènes
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tumultueuses. Les partisans de M. Lueger et
ceux de M. Wolff ont échangé les propos les
plus violents. Une loule immense s'était as-
semblée devant le bâtiment , dont la police
gardait les abords et les entrées.

Vienne, 13 novembre. — Les troubles qui
ont en lieu aujourd'hui dans la grande salle
de l'université de Vienne ont élé causés par
les sociétés d'étudiants juifs qui ont reprocha .
aux sociétés allemandes d'avoir participé aux
récentes démonstrations contre les Juifs. Les
libéraux allemands et les nationaux allemands
ont tenté d'expulser les Juifs de la salle. Il
s'en est suivi une rixe i laquelle la police a
eu beaucoup de peine à mettre un terme.

La Havane, 13 novembre. — La brigade
Valderrama a rencontré les rebelles et en a
tué vingt-trois, sans éprouver elle-même au-
cune perte.

Paris, 14 novembre. — D'après des rensei-
gnements donnés par le Figaro, la requête
que l'avocat de M. Scheurer-Kestner remettra
i M. Darlan dans une quinzaine de jo urs,
tendrait à établir que la condamnation de
Dreyfus n'a pas fait cesser les faits qui avaient
motivé son procès. La surveillance exercée a
fait écarter plusieurs personnalités suspectes,
parmi lesquelles un officier qui a été rayé des
cadres de l'armée, et qui serait le véritable
conseil de guerre s èsl oTs^" pouTOuiïïMSl16
Dreyfus.

— La Liberté ' a cru s'apercevoir que les
renseignements publiés par le Figaro sur le
vrai coupable de trahison pouvaient désigner
un ancien officier d'artillerie du nom de De-
nis Louis de Rougemont , actuellement domi-
cilié à Paris, et l'a fait interviewer. M. de Rou-
gemont a déclaré au rédacteur de la Liberté
qu 'il dédaignait ces viles dénonciations, mais
qu'il verrait ce qu 'il aurait i faire si M.
Scheurer Kestner précisait ses accusations.

Madrid , 14 novembre. — L'évêque de "Ta-
jorque qui a excommunié récemment le û-
nistre des finances est mort subitement ..a-
jourd'hui d'une maladie de cœur.

— Une nouvelle crue du Jalon s'est pro-
duite. 45 maisons ont été envahies par les
eaux à Ptasencia.

Washington, 14 novembre. — M. Dupuy de
Lomé, ministre d'Espagne, a offert hier ua
banquet en l'honneur de M. Canalej as , ancien
ministre libéral. Les ministres des finances,
de la justice, de la marine, et p lusieurs an-
ciens ministres ainsi que de nombreuses per-
sonnalités politiques assistaient à cette réu-
nion, dans laquelle a régné la plus grande
cordialité.

Madrid , 14 novembre. — On assure que la
conférence entre le ministre des colonies et le
général Woodford a roulé sur l'exportation du
tabac, interdite à Cuba.

Le gouvernement étudiera cette question.
New- York, 14 novembre. — On annonce

que les insurgés cubains ont fait sauter un
train près de Nuevitas , dans la province de
Puerto Principe , au moyen de la dynamite.
12 tués, 27 blessés.

Zurich, 13 novembre. — Aujourd'hui a été
ouverte l'assemblée des délègues du parti so-
cialiste suisse. M. Brandt , de St-Gall , a été élu
président , et M. Fûrholz , de Soleure, vice-
président.

L'assemblée a approuvé le procès-verbal de
l'assemblée de l'année dernière, ainsi que les
comptes. Plusieurs orateurs ont pris la parole
sur l'affaire Moor. La section de Zurich IV a
annoncé son intention de quitter l'Union si
M. Moor restait â son poste à Berne. L'assem-
blée n'a pas pris de décision à ce sujet. Elle
a adresse des télégrammes de sympathie aux
grévistes anglais, ainsi qu 'à M. Liebknecht.

M. Bûrkli a été ensuite invité à formuler
ses propositions en ce qui concerne une revi-
sion des lois militaires.

L'assemblée s'est déclarée d'accord avec les
décisions de la sociélé suisse du Grutli et de
la fédération ouvrière en ce qui concerne une
revision totale de la loi sur le travail dans les
fabriques.

Berne, 13 novembre. — Le gouvernemen
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FÊTES DU CINQUANTENAIRE
SOUSCRIPTION NATIONALE

Nous rappelons à nos lecteurs que la
-souscription national», organisée par
l'Etat en vue de la célébration des fêtes du
-cinquantenaire , a été fixée an lundi 22 no-
vembre prochain.
¦g********************——B******************¦**¦*•¦¦¦¦ **¦—***—— B̂E**********—tr
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10 cent, la lieu.

Pour les annonow*
d'une certaine importa *̂*)

on traite à forfait*,
Prix

minimum d'une nTramn 55 &¦

Pour â fr. H®
an peut s'abonner à L,'IMPA lR TIAlu
dès maintenant jusqu 'à on décembre 1897,
franco dans toute la Suisse.

On s'abonne par simple carte postale en
S'adressant à l'Administration de L'IMPAK-
ïïI_L, à la Ghaux-de-Fonds, à la librairie
Courvoisier, rue du Collège, au Locle,
ainsi que dans tous les bureaux de poste.

Les nouveaux abonnés à L'IMPARTIAL
?9cevront gratuitement aussi longtemps
în'il y en aura à disposition ce qui a para
4» l'émouvant feuilleton en cours de publi-
cation dans la Lecture des familles 1

LA TIREUSE DE CARTES
par LA ¥ Y DU VERGER

— ¦¦' '~ * * —

— LUNDI 15 NOVEMBRE 1897 —

ï'- u i*»***a&B srtistiquo i-ûteïnational ( Léopoli-
Ssiiiirt 58 ). — Ouvert dès 9 h. m. à l( ï̂u soir.

Théâtre
A 8 h. Unique représentation extra, 'inaire.

Société de musiqu
-Orchestre L'Harmonie B. Petroj-ij. — Eépéti-

tion, à 8 l/i h., Gafé des Alpes.
Sociétés de chant

Ohœur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tioB. 8 Vi h-> salle de chant du Collège industriel.

Sociétés de gymnastique
¦ommes. — Exercices à 8 h. ; rép. de chaat.

Réonions diverses
Allg. Arbeiter-Verein. — Versammlung,8 l/i Uhr.
KvangèUsatlon populaire. — Réunion pui/Ut-pie
3Ciision évangélique. — Réunion publiant).
L'Aurore. — Répétition, k 8 »/. b-, au local.

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

temps.
««!«¦ 4a Fo«*ï ^Analon cuo*«M»*, S 8 '! , *¦.

Concerts
Brasserie de la Métropole. - Tous les soirs
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.
:Srasserie Robert. — Tous les soirs.
-Brasserie La Lyre (CoUège 28). — Tous les soirs.
3ro»s»rio du Square. — Tous les soirs.

— MARDI 16 NOVEMBRE 1897 —
Sociétés de masiqae

Orohestre l'Odéon. — Répétition générale, i 8V« h.
Orchestre Sainte-Cécile. — Rép., i 8 '/i h., lo<»l-
Intimité. — Répétition de l'orchestre, A 8 V« h.

Sociétés de chant
Orphéon. — Répétition k 8 Vi heures.
Union Chorale. — Répétition générale, i 8 »/i h-
Helvétia. — Répétition partielle , t 9 h.
La Pensée. — Répétition générale, i 8 «/i h.
Vrohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Ueutsoher Gem. Kirohen Chor. — Stunde , 8 '/i
La Coterie (section chorale). — Répétition, i 8 */i &•

Sociétés de gymnastique
L'Haltère. — Exercice, à 8% b., au tocal.

Réunions diverses
Couture des Missions. — Réunion, à 2 h ap. m.

chez Mlle L. Girard, Promenade 5.
Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion
i 8 V« b. (Fritz Courvoisier . 17).

Société féd. des sous-offioiers. — Le*;, 8 ',', h.
Union sténographique suisse. — Cours prépara-

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

Mission éTangélique (i" Mars 11»). — Stude bl-
olique , à 8 h du soir.

Clubs
-Club d'Ksorime. — Leçon, a 8 h , au local .
Club des Gob'Quilles. — Kèun.ca, s a >/i h.
Club des Menteurs. — Assemblée générale, mardi.
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bernois a décidé le retrait dn décret da 23
jaillet 1893 interdisant l'exhibition du dra-
peau rouge. H déclare que les motifs qui
avaient amené cette interdiction n'existent
plus.

Le Conseil d'Etat s'est occupé en outre de
la question de l'emplacement de la nouvelle
université. Il se prononce pour les Grands-
Remparts .

Le Conseil d'Etat s'est occupé dans sa séance
de samedi de la question de la construction
d'nn nouveau bâtiment pour l'Université de
Berce. Il a décidé d'ouvrir un concours pour
les plans, et de nommer une commission d'ex-
perts pour l'examen des projets qui seront
présentés. Il a accordé les crédits nécessaires
dans ce but.

Bellinzone, 13 novembre. — Aujourd'hui a
eu lieu une contérence entre les délégués du
gouvernement et des municipalités de Bellin-
zone, Locarno, Lugano et Chiasso, pour exa-
miner la question du raccordement du réseau
téléphonique tessinois avec cel ui de la Suisse
centrale. La conférence a exprimé le désir
que la nouvelle ligne passe par le Gothard et
non par le St-Bernardin , qu'elle soit aussi
raccordée avec Milan , et que le canton assume
le SO % de la garantie exigée par la Confédé-
ration.

Zurich, 14 novembre. — L'assemblée des
délégués du parti socialiste a voté aujourd'hui ,
au scrutin secret , par 31 voix contre 12, l'ex-
clusion du rédacteur Moor, de Berne. Les dé-
légués de l'Union ouvrière de Berne ont alors
quitté la salle. M. Wullschleger a présenté
ensuite un rapport sur le rachat. L'assemblée
s'est prononcée à l'unanimité en faveur de
la nationalisation des chemins de fer. M. Greu-
lieb"fa ---enstii ie* -p-résenrté 'uti' 16%'rapftàr f â'ùr'
les projets d'assurance contre les accidents et
la maladie, et, conformément à ses conclu-
sions, il a été décidé d'observer à cet égard
ane attitude expectative.

L'assemblée a également discuté la proposi-
tion Seidel, relative au monopole des céréa-
les. Cette proposi tion a été adoptée à l'unani-
mité moins deux voix. Zurich a été désigné
comme siège du comité central. M. Otto Lang,
juge de district , a été élu président.

La prochaine assemblée des délégués aura
lieu i Bâle.

Berne, 14 novembre. — On annonce que
l'Union ouvrière de Berne se solidarise avec
M. Moor , et qu'elle fondera un parti spécial.
Elle compte, pour former le noyau de la nou-
velle association , sur l'Union ouvrière de
Berne, celle de Berthoud et les nombreuses
associations ouvrières du Miitelland , de la
Haute-Argovie et de l'Oberland. .,. .

t . .. — AUjourd hui a
~.**-MU une assemblée des délégués de l'asso-
ciation populaire jurassienne , pour discuter
les projçts de loi relatifs a l'assistance et au
rachat. La majorité a paru favorabl e au ra-
chat. En ce qui concerne l'assistance, il n'y a
pas eu de votation.

Locarno, 14 novembre. — Aujourd'hui a eu
lieu dans ce district , l'élection d'un juge.
Etaient en présence MM. Franzoni , candidat
radical , Bueiti , candidat du comité conserva-
teur de Giubiasco , et Cattaneo , présenté par le
groupe respinien. Les résultats connus actuel-
lement sont les suivants : Franzoni 1212 voix,
Buetii 531, Cattaneo 689. Il manque encore
les résultats de quel ques communes , mais il
est certain que le candidat respinien a battu
le candidat du parti conservateur officiel. 11
est probable également que le candidat radical
n'obtiendra pas la majorit é absolue , en sorte

qu 'un nouveau tour de scrutin sera néces-
saire.

Allemagne. — La Yolkszeitung raconte
que ces jours derniers arrivèrent de Paris
deux messieurs, dont l'un se donna comme
parent de l'ex capitaine Drey fus. Ces deux
étrangers se rendirent chez le docteur Lub-
czynski, qui fpt l'avocat du journaliste Lûizow
dans le fameux procès Tausch Liitzow ; ils ex-
pliquèrent à l'avocat qu 'ils étaient venus lui
demander de les renseigner sur les relations
de son ancien client Lûizow avec l'ex capi-
taine Drey fus. .

*, ¦ Au moment du procès de Tausch , le Figaro
avait en effet annoncé que le président du tri-
bunal et le ministère public avaient empêché
de parler le docteur Lubczynski au moment
où il se disposait à faire d'importantes révé-
lations aux jurés ; ces révélations , d'après le
Figaro, concernaient les relations de Liilzow
avec l'ex capitaine. Le docteur Lubczynski
eut toutes les peines du monde à faire com-
prendre à ces messieurs qu il était tenu de
garder le secret paofessionnel ; d'ailleurs d'u-
ne façon générale il leur déclara qu 'il s'agis-
sait là d'une légende et que l'incident en
question avait trait a tout autre chose.
1 Angleterre. — Le duc de Norfolk ,
maître général des postes, vient de faire affi-
cher dans ses bureaux et publier dans les
journaux une décision qui intrigue quelque
peu l'opinion.
. Dorénavant , aucune jeune fille ne pourra
¦être admise à concourir pour pn emploi dans
Iles posfës'bii'téïégfaî/h'és'SÎ ^ItëWfo'éMè %
moins cinq pieds et deux pouces de hauteur ,
soit à peu près 1 m. 55 centimètres. Il y a
certes à cette exigence un motif raisonn able
que l'on ne devine pas aisément. On se refuse
à penser que le duc ait songé à expulser de
son administration toutes celles dont la taille
rappelle la femme rêvée par Shakespeare :
« Sa tôte à la hauteur de mon cœur. »

Maroc. — Le paquebo t Alger , qui a rap-
porté d'AIhucemas le corps du mousse fran-
çais Peinen , mort chez les pirates riffains , est
arrivé à Oran.

L'exhumation a eu lieu , vendredi matin ,
par les soins de marins de l'AVer et du Cosmao
dans le cimetière d'AIhucemas et le corps fut
enfermé dans un triple cercueil.

Il résulte de l'acte de décès rédigé par le
médecin major Aguilas, comm--^ ¦«•*¦£-
tal H'Alhnf iBmac .c»"-* •*» -^ousse reinen suc-
l*1JL£l58li8nfôs Bocayas, des suites d'une
bronche pneumonie suivie d'une hémorragie ,
le 29 octobre 1897.

Peinen fut d'ailleurs fort bien traité par les
Riffains.
\ Plusieurs Bocayas, venus à Alhucemas pour
assister à l'exhumation , déclarent qu 'ils vou-
laient vivre en bonne intelligence avec la
France et expliquèrent les agressions du Fidu-
cia et de la Rosina, en disant que le vapeur
espagnol Sevilla ayant capturé onze des leurs
après l'attaque de la barque Prosper Corue,
ils désiraient faire des prisonniers pour rache-
ter la liberté des Riffains capturés ; c'est pour-
quoi ils refusèrent la rançon de 80,000 pese-
tas qui leur fut offerte et demanderenl et ob-
tinrent l'échange des prisonniers.

Les pirates ajoutaient : • Nous sommes les
amis de la France, nos agressions visent uni-
quement nos ennemis héréditaires les Espa-
gnols > .

Nouvelles étrangères

moment de folie ; car, brusquement, avidement , k
pleines malnn , il se mit k puiser dans la caisse...
Et quand, pâle encore, il revint k notre banque, il
avai t un million pour répondre aux demandes de
nos cliM it s * .

Roland demeurait écrasé sous la certitude de cette
révélation II cacha son visage, rouge de honte et
contracté par la douleur, dans ses deux mains trem-
blantes ; puis il laissa échapper une déchirante
plainte.

Sa mère le regarda longuement avec une iniinio
pitié.

— Ah I mon enfant, tu sais tout, et tu peux main-
tenant comprendre mon agonie de ces dernières an-
nées. Longtemps j'ignorai l'origine de ce million,
qui venait ainsi nous sauver de la faillite. Le baron
Thausas refusait de me la dire. Tous les soupçons
étaient tombés sur le caissier Julien Houssaie, et
ton père, hélas I employa de déplorables ruses pour
confirmer ces soupçons. Il acheta la conscience d'un
petit employé de banque, le beul qui l'eût vu péné-
trer dans le bureau de Georges Franc. Ils partagè-
rent la somme soustraite, et chez le pauvre innocent
Houssaie furent glissées des pièces accusatrices.
Alors commença l engrenage du mal, le complice
exigeant toute cette horrible machination contre
Houssaie, ^impossibilité de revenir sur le fait ac-
compli, l'honneur du nom à maintenir, l'amour mat
entendu qu'il portait et porte encore a sa femme et
a son (il" n'opposant i son aveu. Et, pour s'étourdir
il dut se lancer dans le tourbillon des aQaires et des
spéculations colossales. Une sorte de désir effréné
s était emparé de lui : le désir d'entasser de tels mon-
ceaux d'or que. bientôt , il pût atteindre une grande
puissance et s'élever au-dessus de ses semblables,
au-dessus des lois... et il le disait, lui, au dassus des
ordinaires consciences.!

De grosses larmes coulaient sur les joues de Ro-
land, son cœur battait a se rompre. La mère conti-
nuait d'un accent fébrile :

— Avait-il fai t un pacte avec l'Esprit du mal, mais
du jour où ton malheureux père eut failli a l'hon-
neur tout nous réussit. Il eut d'abord l'idée d'assu-
rer à ses opérations le concours do la presse. Il
fonda un journal complètement k lui , dont il était
lo directeur. Chaque matin, une colonne lui était ré-
servée ; elle chaulait les louanges de la banque
Thausas et l'exaltait sans cesse sur l'hécatombe des
banques rivales. Le baron Marc traitait aussi à for-
fait avec les grands journaux politiques et littèrai-

Ktats-UnlN. — Miss Jessie Lincoln , fille
de M. Robert Lincoln , ancien ministre des
Etats Unis a Londres et fils da président
Abraham Lincoln , vient de contracter un ma-
riage à l'américaine , qui a fait sensation dans
la haute société de Chicago. Elle s'est enfuie
de la maison paternelle et est allée se marier
à Milwaukee avec M. Warren Beckwilh , ap-
partenant comme elle i une riche famille.
Puis après cette union , qui n'exige pas de
grandes formalités en Améri que, la jeune
fille est retournée chez son père, qu 'elle in-
forma de ce qu 'elle venait de faire. Celui-ci ,
tout opposé qu 'il pût ôtre à ce mariage, n'a
eu d'autre ressource que d'en prendre son
parti.

L>es affaires d'Orient

Constantinop le, 13 novembre. — Aujour-
d'hui a été tenue la 17° conférence de ia paix.
Les plénipotentiaires hellènes attendent des
instructions d'Athènes sur les points suivants :
Les Turcs proposent de réserver l'article 9 du
traité définitif concernant les Capitulations
pour la discussion future de la convention
consulaire â établir après la signature de la
paix. En ce cas, on discuterait p lus tard la
disposition de l'article 3 du traité prélimi-
naire.

Les Grecs objectent que cet article 3 est
seulement un projet rédigé par les conseillers
légistes de la Porle, et voudraient un projet
définitif du gouvernement .

Le sultan avail accordé à la Bulgarie trois
bérats pour Strulitza , Mentik et Koukouci ;
mais l'iradé a été retiré momentanément.

Durée du travail. — Le règlement d'exécu -
tion du 6 novembre 1890, pour la loi fédérale
concernant la durée du travail dans l'exploi-
tation des chemins de fer et des autres entre-
prises de transport , prescrit que les adminis-
trations de chemins de fer et de bateaux à va-
peur sont tenues de donoer connaissance aji
département fédéral des postes et des chemins
de fer , au commencement de chaque nouvelle
période d'horaire , des tableaux des heures de
service et des jours de repos légaux de leur
personnel d'exploitation pour la durée de celte
période.

Malgré les lettres de rappel qui lui ont été
adressées les 26 juin e» *<J juill et , la compa-
gniedu chemin rt» ««r Arth -Rigi n'a envoyé
aUp u c -oi^ ses tableaux pourr eie dernier.Dans ces conditions , le Conseil fédéral a
adressé des remontrances sévères à la direc-
tion de l'exp loitation du chemin de fer Art h-
Rigi pour ne pas s'être conformée , à différen-
tes reprises, aux dispositions de la loi fédérale
sur la durée du travail dans l'exploitation des
chemins de fer et des aulres entreprises de
transport , du 27 juin -1890, et à celles du rè-
glement d'exécutiou pour cette loi , du 6 no-
vembre 1890, tout en menaçant ceite direction
de mesures p lus rigoureuses en cas de réci-
dive.

En regard de la décision du Conseil fédéral
qu 'on vieni de lire , écrit le Démocrate , de De-
lémont , il est assez piquant de p lacer l'extrait
suivant du journal le Posthorn, organe officiel
des employés postaux :

« Les plaintes se multiplient dans un grand
nombre de bureaux au sujet de l'inobservation
des jours de repos. >

» Dans l'arrondissement de Saint-Gall , la
journée de travail de treize heures est prati-
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res, y entretenait un courant de notes aimables et
d'articles louangeurs k tant la ligne, s'assurait de
leur concours par des cadeaux de titres lors des
émissions nouvelles. Ah t je pourrais te nommer
bien des feuilles illustres, qui ont reçu jusqu'à cent
mille francs de prime secrète... Et plus d'un homme
d'Etat..,, ami des ministres, dont ton père serrait la
main..., chaleureux serrement de mains, où il res-
tait quelques chiffons de papier au bout : billets de
banque ou actions libérées. Il achetait ainsi des se-
crets d'Etat..., et , impunément, il faisait monter ou
descendre les valeurs de la Bourse. Et le million
soustrait , grâce à la formidable publicité et à l'a-
chat des consciences, se décuplait en milliard. Nous
étions milliardaires.

De plus en plus le front de Roland s'inclinait vers
la terre. Une rougeur brûlante avait remplacé sa pâ-
leur, des vagues de sang lui montaient au visage. A
sa stupeur succédait une colère indignée. En vain la
mère s'élait-ello efforcée d'attéauer la faute du père ;
en vain , par un détour de langage où s'était accen-
tuée la délicatesse de la femme, avait-elle évité les
épithètes flétrissantes : vol... voleur... bagne, Ro-
land, emporté par l'absolutisme rigoureux de la
jeunesse et par sa nature droite jusqu'à ôtre rigide,
sentait gronder ea lui la colère ; et, peu à peu, cette
colère montait de son coeur à ses livres.

Ah I c'était ainsi que son père s'enrichissait par
le vol et les impudentes indélicatesses, tandis que
lui, le fils , était là bas, explorant l'Afrijpie , bravant
les dangers, exposant sa vie, ignorant tout, le soup-
çonnant rien, mais rien du préjudice fait au mal-
heureux Houssaie.

Ah I c'était infâme ! Cet innocent condamné et tous
ces pots-de-vin donnés à des feuilles vendues, et à
des Excellences cupides, qui prêtaient leur nom à
un taux très cher pour qu'il fût mis ea tète des mer-
veilleuses opérations de la banque Thausas. Le dé-
goût lui venait aux lèvres, ses noires prunelles lan-
cèrent un éclair , et, la voix plus brève, pour la se-
conde fois il dit :

— Continuez 1
Lt , docilement , comme magnétisée par le regard

de Roland, la mère en larmes obéissait à son (ils.
Elle continuait :

_ Devant celle fortune grandissante nous quitlâ-
mes la vieille banque du faubourg Saint-Honoré
pour construire , près du paie Monceau , un moderne
hôtel. Je vois encore la salle où se réunissaient nos
actionnaires ; une vaste pièce éclairée sur le parc pat

quée en plusieurs endroits. Là où on adoucit
un peu ce surmenage effroyable , on réduit à
de vieuxemployés leur traitement pour payer
les supp léants nécessaires. Ainsi à Thalweil ,
dans l'arrondissement de Zurich ; ainsi à Ur-
niisch , dans l'arrondissement de St-Gall.

» Nous prolestons contre des procédés aussi
illégaux que misérables. Avec le concours de
notre comité central , nous trouverons les voies
et moyens pour que l'Assemblée fédérale y
mette un terme. Mais dès aujourd'hui nous
nous permettons de poser cette question : Est-
ce qu 'on fait des retenues sur les traitements
de messieurs les directeurs lorsque la création
d'une fonction nouvelle devient nécessaire
dans leurs bureaux ? Ou bien réserve t-on les
retenues pour les petits emp loyés à maigre
solde ?»

BERNE. — Un fort curieux accident s'est
produit mercredi à la foire d'Herzogenbuch-
»ee. L'employé d'un carrousel à vapeur , bas-
culé par une des nacelles du manège, tomba
si malheureusement sur une jeune fille de 13
ans, qui se trouvait parmi les spectateurs ,
que celle-ci eut une jambe brisée en deux
endroits et reçut p lusieurs blessures dange-
reuses. L'employé lui-môme est assez sérieu-
sement atteint.

FRIBOURG. — La musique en prison. — Les
détenus au Pénitencier de Fribourg ne peu-
vent pas se plaindre. L'administration les
soigne avec une sollici tude touchante. Jeudi ,
au Grand Conseil de Fribourg , uue discus-
sion s'étant élevée sur la maison de force à.,
ViWWvet da Mtigeï,' *M.uBi«titi'btf rSeffiMS'1
s'il étail vrai que les détenus se récréaient aa
piano.

M. Python lui a répondu en ces termes :
« Que voulez-vous ? Un musicien avait eu le
malheur d'échouer au pénitencier. Il a de-
mandé qu'on lui laissât faire quel ques exer-
cices de piano , afin de conserver la souplesse
du doigter , ce détenu comptant sur son talent
musical pour se créer des ressources lorsqu 'il
serait rendu à la liberté. Quel mal y a-t il à
cela ? Est ce que la musique est quel que
chose de démoralisant ? Au contraire , dit on,
elle élève l'âme. Je regrette que tous les déte-
nus ne puissent faire de la musique. »

VAUD. — L'habitude de lire au lit a fait
une nouvelle victime. Mlle Frida D., âgée de
21 ans, domiciliée à Concise, a, on ne saura
jamais comment , renversé avec son pied la
bougie restée allumée sur sa table de nuit.

Le feu se communiqu a rapidement des
pieds aux bras ; la brû lure de la jambe était
moins importante que celle du bras. On ignore
si tous les soins n'ont pas été suffisants , mais
l'endure aidant , on dut faire transporter la
malheureuse jeune fille à l'infirmerie d'Yver-
don. Un peu cahotée sans doute par le véhi-
cule â marchandise qui la transportait de son
domicile à la gare de Concise, elle est arrivée
à Yverdon daus un élat déplorable.

Aussi, sortie de la gare, tomba t elle et dut-
elle être transportée au plus prés, chez M.
Haberjahn , ferblantier , où elle a expiré quel-
ques instants après.

Il parait que l'enflure , saite de la brûlure,
avait gagné le cœur.

nouvelles des cantons

** Champ du Moulin. — Un incendie a
détruit dans la soirée de samedi la maison de
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quatre fenêtres , et dont le haut plafond, les mur»
majestueux, décorés de grandes peintures , ruisse-
laient d'or. Le fauteuil du président était un vérita-
ble trône, dominant les autres fauteuils , qui s'ali-
gnaient, superbes et graves, ainsi que pour una
réunion de ministres, autour d'une immense table
recouvert» d'un tapis de velours vert. Et sur la mo-
numentale cheminée de marbre blanc, où l'hiver Brû-
laient des arbres, étaient un bronze, une allégorie de
l'Equité rendant la justice. Nous donnions des fêtes
Nos saloes s'illuminaient pour chacune des grande»
victoires financières. Toute la finance venait célébrer
et acclamer, dans notre hôtel , celui que l'on com-
mençait à surnommer le ROI DE L'OR. Son crédit
grandissait sans cesse ; il traitait avec les puissan-
ces de l'Europe. Il prêtait des millions aux souve-
rains, et les souverains lui envoyaient des croix et
des plaques. La poitrine du baron Thausas se cou-
vrait de décorations.

Elle eut un sourire amer d'une douloureuse iro-
nie.

Le mépris dominait, pour un instant, son immense
douleur, son infinie pitié.

— Et puis, tout à coup, — craignait-il que quelque
chose ne transperçât de l'origine de notre colossale
fortune, —ilvoulut se retirer des affaires et quitter
Paris. Il désirait faire partie de ce monde cosmopo-
lite qui, sans cesse, se déplace, vivant dans le»
grands caravansérails de l'Europe : à Nice, k
Xlenton, à Bade, à Rome. Il fit choix de cette der-
nière ville. Nous attirons les regards, au Pincio,
par nos équipages, et , aux bals des ambassades, par
les diamants doat je devais me consteUer. Et encore
aujourd'hui, la puissance du Roi de l'or bat son
plein. On vient à nos dîners , car nos vins sont
exquis, et les artistes nous entourent, car ton père
jette, sur leurs peintures, et sur leurs écrits , de ce»
flots d'or dont tous ignorent la source maudite... Et
lui-même semble evoir lout oublié du passé. Je n»
puis le comprendre dans sa paix souriante, dans son
Humeur toujours égale. Le remords ua vient-il ja-
mais l'assaillir ? Je n'en sais rien. Ses pensées sont
fermées à tous. ;

À. suitnli
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L'IDOLE
DO

BARON THAUSAS
PAR

M. du Campfrane

*¦> Cet or allait sauver la maison Thausas de la
faillite. La mort de Georges Franc remontait à peine
à quel ques* minutes, il avait exp iré sans jeter un
cri. Tous, dans la banque ignoraient que les yeux
du banquier étaient clos â jamais, que ses mains
étaient pour toujours inertes, que ses lèvres étaient
incapables de jeter un appel.

Quelle idée affreuse traversa le cerveau de ton
père ? Ah I mon pauvre enfant, non, en ce moment,
je n'essaye pas de voiler la faute commise, je ne
dis rien pour l'atténuer, et pourtant, avant de juger
ton père, songe à la crise terrible dans laquelle il se
débattait , songe à ce resplendissant avenir qu'il rê-
vait pour son fils et qui était & jamais compromis ;
songe encore à la faillite imminente, cette chose ter-
rifiante pour lui qui est avant tout un homme d'af-
faires.

Alors, ea présence de ce million qui s'offrait à lui,
de ce million qui représenterait , non seulement la
sécurité pour le présent, mais encore la possibilité
de réaliser tant de combinaisons élaborées en son
puissant cerveau, et qui devaient être autant de sour-
ces d'où l'or jaillirait , ce fut l'affolement, le subit
coup de démence, qui , sans presque qu'il le voulût ,
qu'il en fût conscient , l'a fait coupable. Oui , lon
malheureux père dut alors perdre 1 esprit , il eut un
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(Par téléphone)
La session s'ouvre cet après-midi sous la

présidence de M. le Dr Pettavel , président.
Elle débute par l'assermentation de MM. Brun ,
Roth et Tinembart , nouveaux députés de la
Chaux-de-Fonds, de Rochefort et du Val-de-
Ruz.

Lecture est faite d'un certain nombre de
nouveaux rapports qui sont déposés sur le bu-
reau. Je cite en passant :

Le Conseil d'Etat demande un crédit de
400,000 francs pour une nouvelle caserne à
Colombier. Lo Grand Conseil compte aborder
encore aujourd'hui quelques objets de son
ordre du jonr. Ed. B.

Grand Conseil

** Ecole complémentaire. — Nous rappe-
lons,̂  les ÇXafflç«sdnitJiiHit^;par M-

Loj-Jipiuv
établir le rôle de l'Ecole comp lémentaire , au-
ront lieu le mardi 16 novembre, dès 8 heures
précises du matin , au Collège primaire.

e* Chœur classique. — On nous écrit ;
« Oo se souvient du sympathi que accueil

fait l'an dernier par le public à la Cantate de
Noël de Reinecke, donnée, la veille môme des
fôtes, par le Chœur classique. Ce souvenir ,
ainsi que des sollicitations diverses, engagent
le Chœur à reprendre cette année encore cette
oeuvre de circonstance. Il l'exécutera toutefois
an peu plus tôt , la semaine du 13 décembre,
avec de nouveaux morceaux , également de
circonstance. »

%* Théâtre. — Ceux qui ont assisté au
concert-spectacle donné samedi soir par la
tournée Baret ne regrettent sans doute ni
leur temps ni leur argent. La soirée a été ab
solnment charmante.

M. Baret , incomparable de mimi que, était
fort bien secondé et les petites comédies ont
élé enlevées avec un entrain admirable.

> « partie musicale n'était pas le moindre
attrait du programme. En première ligne
mettons Mlle Dur an , dont la voix fraîche , lô
gère, souple, chaude aussi , était des p lus
sympathiques; on U'a chaleureusement ap
plaudie. M. Etca laïs est un chanteur expéri -
menté, mais dont les moyens sont fort res-
treints actuellement ; il est obligé de pousser
sa voix effroyablement et la justesse en souffre
parfois ; la pratique du métier lui permet
néanmoins d'arriver encore à un beau résul-
tat. M. Schidenheim , le violoncelliste , a beau-
coup plu , surtout dans la Fileuse ; son jeu est
doux et très fin.  Quant  à M. Schiden-
heim , le pianisle , il est d'une belle force , sans
doute, mais le charme qu 'où aurait goûté à
l'entendre était complètement détruit par la
mauvaise qualité de l'instrument mis à sa dis-
position.

En somme s-oirée très agréable, mais disons*
le, nous n 'aimons pas les programmes mêlé?.
Quand n- rus allons au théâtre c'est pour en-
tendre du théâtre, rien que du théâtre , et
quand nous allons au concert , alors nous ne
demandons que de la musi que.

On nous apprend que sous peu nous aurons
la bonne fonune de revoir M. Baret qui nous
donnera Jalouse , la comédie nouvelle de
Bisson, le grand succès actuel du Vaudeville.

»* Concert de la Concordia . — On nous
écrit :

Nombreux élait le public hier soir au Temp le
national , mal gré la foule de promeneurs de
l'après-midi el les concerts et jouissances de
ces derniers jours. L'auditoire , croyons-nous ,
n'a certes pas regretté de s'être rendu à l'ap-
pel de celle vaillante sociélé, qui , sans beau-
coup de bruit , cultive sérieusement l'art du
chant.

Le programme de ce concert était des plus
intéressants el varié à souhait. La Sonate en
do , de Mendelssohn , exécutée par M. Ch.
North du Locle, à produit le meilleur effe t el
a prouvé que M. North a su se rendre maitre
de cel instrument si comp liqué.

Les chœurs Im Feld des Morgens fril h, do
Ch s Burkhardt  et Der junqe Fœhndrich , de
Ch 3 Schny der , exécutés par la Concordia et
l'Harmonie du Locle avec un ensemble el un
sentiment parfaits, nous ont prouvé que les
chœurs simp les et populair es , exécutés à la
perfection , sont mille fois préférables aux
chœurs parsemés tle di fliciiltés presque insur-
montables pour des amateurs el qui ne pro-
duisent souvent qu 'un effe t médiocre sur le
public. La Winternackt , de Podberlsky, a été
bien rendue et fait honneur à la Concordia
pour le travail consciencieux el ardu que ce
chœur , hérissé de difficultés , a dû occasionner.
Malgré cela , ce chœur a fait p laisir à chacun ;
aussi en félicitons-nous le directeur , M.
Grundig.

Mlle M. Br ackenhammer avait éveillé un
vif intérêt par tout ce oui a été dit de bon de
l'aimable artiste. Le Récitatif et Arie de Fair-
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lamb a sans doute laissé an peu froid le pu-
blic, en grande partie peu familiarisé avec
des pages aussi difficiles, mais aux Lieder,
l'auditoire n'a pas ménagé ses bravos, et c'é-
tait justice. Von ewiger Liebe, de Brahms,
Ninon, de Tosti, qu 'elle a chantés avec une
diction parfaite en français , Der Friihlings-
wind , de Umlauft , nous ont montré que la
langue allemande n'est pas aussi barbare
qu 'on veut bien le dire. Les chaleureux ap-
plaudissements qui ont souligné chacun de
ces morceaux ont témoigné de la satisfaction
de l'auditoire. Avec an nuancé et un art char-
mants, l'artiste a su donner le cachet spécial
à tontes ces productions, aussi diverses les
unes des autres.

Da prime abord , M. Grundig a j ustifié sa
renommée acquise depuis longtemps déjà
comme artiste violoniste. Par le choix de ses
morceaux , il a de nouveau pu mettre en relief
les mult ip les qualités de son savoir . Nous
avons particulièrement aimé la Romance, de
Svendsen , morceau dans lequel l'accompagne-
ment n'a pas un rôle trop ingrat . Avec son j eu
sûr et savant , nous avons entendu son violon ,
chanter et bercer tour i tour , séduire et ca-
resser tout du long, avec nne technique peu
commune.

M me Lambert Gentil a accompagné avec art
et discrétion les solistes , tâche qui ne pouvait
^tre^»nfiée-qui*-[Hrtslem'-rEWî8flrein. "supé-
rieur.

Comme il était à prévoir Les six chansons
néerlandaises onl produit l'effet sur lequel
comptaient les organisateurs de cette soirée.
Solistes et choristes, accompagnateur , décla-
mateur et directeuront interprêté admirable-
ment cette page histori que qui a fait vibre r
dans nos cœurs les sentiments patriotiques.

En somme, bonne soirée pour laquelle
nous remercions sincèrement la société orga-
nisatrice , La Concordia . S.-M.

t* *.* Bienfaisance . — Le comité de la Crèche
de l'Abeille a reçu avec reconnaissance, 18
francs de la part des fossoyeurs de M. Sully-
Guinand. Sincères remerciements.

(Communiqué.)
— La Direction des finances a reçu avec

reconnaissance la somme de 25 fr. en faveur
de l'Orphelinat des Jeunes garçons, don fail
par M. A. Graizel y, à la Ferrière, en mémoire
de son épouse décédée. (Communiqué.)

— La Direction des finances a reçu avec
reconnaissance de Monsieur Lazare Braun-
schweig à Paris, en souvenir de son épouse
regrettée , la somme de fr. 400 à répartir en-
tre les institutions suivantes :

Fr. 100 à l'Hôpital.
» 100 à la Société des Amis des pauvres.
» 100 à l'Orphelinat de jeunes garçons.
» 100 à l'Etablissement des jeunes filles.

Elle a en outre reçu d'un fils en mémoire
de sa mère vénérée :

Fr. 50 pour la Bonne-Œuvre.
» 50 pour les soupes scolaires, et de

Monsieur A. M. à la suite du jugement rendu
par le tribunal de police le 13 novembre, 5 fr.
pour l'Orphelinat de jeunes garçons.

(Communiqué).

bre pour discuter un projet d'initiative popu-
laire demandant que l'on soumette en 1898 à
la Landsgemeinde un projet d'assurance mo-
bilière cantonale obligatoire.

Constantinople, 15 novembre. — Le baron
de Calice a demandé la démission du vali
d'Adena et du mutessarif de Mersine comme
réparation poar l'arrestation de l'agent dn
Lloyd autrichien. Si cette satisfaction lai est
refusée, il quittera Constantinople.

Londres. 15 novembre. — Le Standard ap-
prend de Berlin que des pourparlers auraient
lieu entre la France, l'Allemagne et l'Autriche
en vue de la suppression ou de la réduction
des primes d'exportation accordées au sucre.

Londres, 15 novembre. — Le Daily Tele-
grap h dément qu 'il existe des divergences de
vues enlre le Foreign Office et l'Office des Co-
lonies au sujet du règlement des difficultés
pendantes entre la France et l'Angleterre dans
l'Afrique occidentale.

Londres, 15 novembre. — Le Times apprend
de Rio-de Janeiro que les députés Alcendo et
Barbosa ont été arrêtés k bord d'un steamer
comme ils se préparaient à fuir. On signale
plusieurs autres arrestations ,parmi lesquelles
celles du sénateur Cordara , du député Costa
et de deux officiers. La ville est calme. L'opi-
nion publique est favorable-au-président* .. * ¦ *e

Amsterdam, 15 novembre. — Pendant un
incendie qui a réduit  en cendres quatre gran-
des maisons d'habitation , hait personnes se
sont précipitées du haut d'un toit pour échap-
per au feu et se sont mortellement blessées.

Londres. 15 novembre. - Une dépêche de
Caracas à l'agence Reutter dément la nouvelle
donnée par le New York Herald qu 'une révo-
lution aurait éclaté dans le Venezuela.

La Havane , 15 novembre. — Des rencontres
continuent entre les Espagnols et les insurgés
dans la province de Pinar-del-Rio. Dans les
derniers engagements les insurgés ont perdu
41 hommes et les Espagnols 30 et un oflicier.

Le Havre, 15 novembre. — Hier a eu lieu
une élection législative pour le remplacement
de M. Siegfried , nommé sénateur. M. Risn al
républic sin progressiste a été élu par 5577
voix.

Beaux-Arts. — Reproduction on héliogravure des
princi paux tableaux de A. Anker et P. Robert. —
Anker : Le Meige. Le paiement de l'in térêt. La
prière de l'a'ieul. — Robert : Les Zéphyrs d'un
beau soir. Quatre grandes héliogravures. 75X 95
centimètres , à 15 fr. — F. Zahn , éditeur, La
Chaux-de-Fonds.

M. Zahn est un veinard , me disait quelqu'un de
mes amis. Toules ses publications réussissent et il
en essaie chaque année une ou deux , qui sont tou-
jours les bien venues auprès du public.

— Vous en plaignez-vous ?
— Non pas, répondit-il, au contraire I je souscris

à toutes. C'est bon marché et c'est superbe : ainsi ,
tenez : J'avais acheté la première série des reproduc-
tions des tableaux d'Anker. J'en avais garni notre
appartement et ma femme prétendait que j 'en avais
bien assez. Mais voici que paraît une nouvelle série,
et , ma foi , je me suis de nouveau emballé et j'ai
souscrit.

— Oui , mais du Anker, toujours ! Ça doit finir par
être monotone. Rien quo des paysans de l'Emmen-
thal et du Seeland I

Ça m'est égal. Plus c'est la même .chose, plus ça
change. Ce sorcier d'Anker vous a une façon de cro-
quer nos paysans, qui n'est qu 'à lui . J'ai vu d'autres
illustrations du même genre, faites par des hommes
de talent. Il n'y a pas de comparaison, les siennes
sont autrement prises sur le vif. Ainsi tenez, si vous
ne les avez pas encore vus. jo vais vous raconter les
sujets de cette nouvelle série.

Il y a d'abord le Meige. Oh cette planche là vaut
à elle seule tout ie pri x des 4. Vous n 'avez pas be-
soin d'aller à Orvin , à Lyss ou à Soleure, pour voir
une chambre de consultation réussie. Elle est là avec
tout son attirail de pharmacie ; fioles, bocaux , grands
pots de toules formes, pilon , balances , livres de re-
cettes, d'alchimie, de magie, quo sais-je encore ? Il y
a même un hibou sur le poêle et une carcasse de
tête de cheval au-dessus do la porle. Le vieux meige
d'un air solennel et mystérieux remplit une liole d'un
liquide à vous faire rendre l'âme, et une troupe de
benêts le contemplent avec des yeux ébahis comme
s'il était un bon Dieu. J'ai vu cette scène plus d'une
fois et je crois que je mettrais des noms sur tous ces
visages.

Quant à l'exécution , je suis graveur , comme vous
le savez et j' ai appris le dessin. Eh bien , je donne-
rais je ne sais quoi , pour attraper ce coup de crayon ,
de pinceau pour mieux dire, fl n'y a pas une faute ,
pas une erreur , et c'est fait avec une facilité qui vous
renverse. Sans parler du vieux médicàtre, il y a là
par exemple , une femme avec sa fillette sur les ge-
noux, tout ahurie, je n'ai rien vu d'aussi bien réussi.

C'est comme le Paiement de l'Intérêt. Encore une
scène d'après nature. Vous savez, c'est toujours un
mauvais quart d'heure, pour le paysan surtout, qui
a peiné toute l'année, lui et sa femme, pour mettre
de côté la somme. Aussi vous devriez voir avec quel
rechignemeut intérieur, il aligne ses écus sur la table
du notaire . — Celui-ci est impassible avec son grand
nez, sa figure de croque-mort ot sa grosse chaine qui
s'étale sur son gilet. Le paysan a l'air de s'acquitter à
la retiretle , et je le comprends. Les iptéruts , c'est
comme les impôts , quand il faut les payer, ça fait
toujours mal au cœur et c'est bien ce que pense la
femme de ce brave homme, qui a perdu ses joues
fraîches à l'ouvrage, ot qui so demande pourquoi il
y a des riches et aes notaires. Je ne sais trop ce que
pensent les deux autres tvpes qui sont dans le fond
du tableau, mais l' un a l'âir tout résigné, tandis que
l'autre vous a un ceil vif qui semble chercher quel
tour il pourrait bien jouer à ce respectable fonction-
naire .

Ces deux tableaux sont amusants et vous donnent
envie de rire , le premier surtout. Le troisième est
d'un tout autre genre. Représentez-vous un grand
vieillard appuyé sur des coussins dans un fauteuil.
Il a les mams jointes , les yeux presque fermés, et il
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écoute, recueilli son petit-fils qui lit, en ânonnant
peut-être, dans un livre de prières. Rien de plus, mais
assez pour vous faire réfléchir et vous rendre songeur.
Vous savez que je ne suis pas plus religieux qu'il ne
faut , mais cette figure de vieux prêt à quitter ce
monde, humble et confiant , m'a impressionne plus
que je ne puis le dire. Cet Anker a un je ne sais
quoi qui vous empoigne. On dirait qu'il lit clans l'âme
des gens. C'est sans doute pourq uoi il les peint telle-
ment au naturel.

Mais c'est surtout lorsqu'il a affaire aux enfants et
aux vieux qu'il est hors de pair, Tenez I il y a, à côté
des grandes planches, une petite scène d intérieur,
la Visite aux grands-parenis, qui selon moi , vaut
une grande toile, tant c'est bien élevé et largement
traite. Rien qu'à regarder cet excellent grand-père
faisant caracoler sur ses jambes étendues le long du
poêle, un gamin à croquer avec son fouet sur l'épaule
et sa bouche grande ouverte, pendant que la grand'-
mère, une bonne vieille Bernoise sous son bonnet de
dentelles noires, et une petite sœur espiègle se diver-
tissent à ce spectacle, on se sent tout égayé. Ma pa-
role, ça vous donne des envies d'être grand-père,
puisqu 'on ne peut plus être gosse pour être gâté.

— Et l'autre tableau, le dernier de la série, vous
n'en dites rien ?

— Ah, dame, celui-là je ne le comprends pas aussi
bien. Un de mes amis, qui a étudié, me dit que c'est
une composition des plus remarquables et des plus
savantes et il m'a expliqué comment les anciens
Soètes aimaient à personnifier tout ce qui se passe

ans la nature. Pour moi, ce que j' admire dans ce
tableau, c'est le mouvement loger et gracieux de
tous ces hommes, représentant les zéphyrs. On di-
rait des êtres surnaturels, auxquels il ne manque
que des ailes. Et c'est dessiné I enlevé I Je n'ai pas
vu l'original au musée de Nenchatel, mais il paraît
¦que les couleurs y sont d'une fraîcheur extraordi-
fWAV^-WÇJWfl'ffrA S.ÏV^Jsto Untef-la ,-petii-tol
xirbme du soir, à 1 heure ou la brise s élevé, que lon
croirait entendre le soupir du vent dans la feuillée.
Dommage que l'héliogravure ne donne pas l'effet de
ce coloris. Mais dans tous les cas, ce neveu de Léo-
pold Robert, chasse de race, et je suis content d'avoir
une de ses œuvres, que l'on dit assez rares.

Respect pour M. Zahn qui sait choisir ce qu'il
faut pour nous faire connaître et apprécier nos ar-
tistes nationaux sans que nos bourses en souffrent
trop. Si j'ai un conseil à vous donner , allez de ce
Eas souscrire chez le libraire d'ici et si votre femme

ougonne de cette dépense, expliquez-lui, comme moi
à la mienne, que nous boirons quelques bouteilles de
moins pour avoir le plaisir d'orner nos chambres de
chefs d œuvre, au lieu des mauvaises enluminures
que les colporteurs nous vendent. S.

Bureau de la Chaux-de-Fonds
Dans son assemblée du 4 novembre 1897,

le comité de la Société des fabricants d'horlo-
gerie de la Chaux-de Fonds, i la Chaux de-
Fonds (F. o. s. du c. du 17 juin 1897, n° 160,
page 660), a pris acte de la démission de Ju-
lien Gallet , comme caissier de l'association. 11
a nommé pour le remplacer Albert Mosimann,
lequel signera collectivement avec le prési-
dent et le secrétaire.

Feuille officielle snisse da commerce

*Mjr lw.grî» A. COOSTOIBm. Càaaa-âe-- ffwiiu

M. Cazoni , proche de l'hôtel de la Truite. La
pompe de Rochefort est venue sur les lieux ,
mais i cause dn manque d'eau (on sait que la
Reuse est i sec) on dut se borner à protéger
tant bien que mal la maison voisine. On ne
sait pas encore la cause du sinistre.

L'ïM O A D Tï 4L î est en veute tons ,es soir8'lllÂrAnliAL dès 7 74 heures , à l'Epi-
cerie PAUL RttBEaT , rue Marie-Alexis Piaget 56.

Busseto , lo novembre. — La célèbre chan-
teuse Guiseppina Ste'pponi , femme du maestro
Verdi est morte hier après midi dans sa villa
de Santa-Agata , près de Plaisance.

Constantinople , 15 novembre. — La nou-
velle frontière est tracée jusqu 'à Zarkos. La
Commission s'est ajournée au printemps , à
cause de la rigueur de l'hiver.

Londres , lo novem. — On mande de Vienne
au Times que les relations entre Sofia et la
Porle sont très tendues. Le sultan se prépare
à faire face à toute éventualité.

. Demie? Granier et Uépêeto

&.%<sm&o tél6f âwm.ff , itâm\2i<2 sraSsa»

St-Gall , 15 novembre. — Hier, à Strauben-
zel , la fabrique de chaussures sur la Sitter a
été détruite par un incendie. On croit qu 'il y
a eu malveillance.

Coire, 15 novembre. — Une conférence
entre les représ entants du Conseil d'adminis-
tration des chemins de fer rhétiens et du
gouvernement des Grisons a examiné le pro -
jet de M. Holzboer. Elle estime que ces pro -
jets sont , partielleme nt du moins, impratica-
bles au point de vue financier.

Zurich, 15 novembre. — Le Grand Conseil
discute le projet d'assurance mobilière. M.
Ernst, conseiller d'Etat , proposait da faire
payer par la caisse de l'Etai la prime pour les
assurances inférieures à fr. 2000. 11 évaluait
la dépense nécessaire à fr. 40,000. Le Grand
Conseil n'a pas admis sa proposition , mais il a
décidé que l'on ne poursuivrait pas les assu-
rés qui ne payeraient pas leur prime lorsque
la situation financière de ces assurés justifie-
rait le non-payement.

Hér isau, 15 novembre . — Le comité du
Volksverein des Rhodes Extérieures convoque
une assemblée de délégués pour le 15 décem*

Cote de l'argent en Suisse
du 13 novembre 1897

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

Du 13 novembre 1897
Eeeeanemeal de la population* oit iasviw 1CT7 :

1897 : 31,167 habitastt*,
1896 : 80,871 »

Augm eatatioa : 886 habitant».

f i tÈdatvs&tcmm
César-Arnold , fils illégitime, Bernois.
Dubois René Marcel , fils de Fritz Adolphe,

boîtier , et de Emma Eugénie née Ducom-
mun , Neuchâtelois.

\yit?. Charles Emile, fils de Franz Emile, ty-
pographe , et de Sophie-Caroline née Rit-

. schel, Bernois.
Promesses de ansDfSaga

Soguel Paul-Ernest , horloger , et Besson
„ ¦ Louise-Eugénie, ménagère, tous deux Neu-
i ! châtelois.

Mariages civils
Progin Denys , fondeur , Fribourgeois , et Col-

liot Léa Ida -Lina , horlogère , Bernoise.
Jâcot Zélim , charcutier , Neuchâtelois , et Cha-

puis née Frossard Maria-Catherine , Ber-
I noise.

Décès
(lies numéros «onl ceux Am jalon» du atmoUiiu *

21935. Froidevaux Justin , fils de Antoine-Ju-
les et de Adol phine née Froidevaux , Ber-
nois, né le 26 septembre 1871.

Etat civil de La Chaux-iie-Feil*

Le plus Agréable

ii ii UDAIBAKD E
Le Meilleur Purgatif

II aine, Soie, Mohair , Velours, Toiles, etc. I
Lpour la saison des bals. — Echantillons ¦
¦ rranco. — «StlinRer A C'% Zurich. 111

En vente en f lacons de toutes grandeurs,
à la Paoeterie A. COUR VOISIER.



BAN QUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DKS CHANGES , 15 Novembre 1897.1
•»»» •ommcp aujourd'hui , laut Yariatiooi Impor-

tulu, «. keiouri tn compte couranl, ou aa oompunt,
» nini Va '/¦ *•• eommiuion, da papier bancable BUT :

Eu. Coan
• Chèque Parti (00. M»/,
\ "ouri M.pttiU alfata long, . 2 100.H'/.

fMJW"--}î moU *i«M. frangaiM . . » 100.21'/.
(*! mon (min. fr. 3000. . . 1 100.13'/,

Î 

Chèque min. L . 100 . . . 15. U
Court et petite effet» \imp . I 15.BV,
3 moii ) aco. ang laitea . . S 86. Si1/,
3 moii ) min. L. 100 . . . 8 25 .13

/ChAqveBerlin, Francfort. . 124. —
, tConrt et petiu effeu long» . 5 l îi . l  2'/,

»-'"•««• 1 moia j aoo, allamandea . . 5 12t.15
13 moia j min. H.' 3000 . . 6 121.1. ' i

S 

Chèque GAiea, Milan, Turin . 95.10
Court et petiu effeu lonn • 5 95.16
l mou, * ohiffre» . . . .  5 95.20
3 moii. 4 chiffrée . . . . b 05.31

iChèqne Brniellee, IjlTen . li 0.12V»
2 è 3 moii, traitei aoo., 4 oh. 8 100.20
Nou «ce , bill ., mand., 3-tetoh . 3V» 100.13V»

. <Chèqne et oonrt . . . .  8 209.35»¦*•*«*¦• î a è m o i i, traitai eto., 4oh. 3 20B.35¦ fMnl.. non aoe,,bill., m»nd.,ïet4»h. 3Vi « '9.35
(Chèque el oonrt . . . .  4 210.80

f «an... PetiU effeu long! . . . .  4 210 .(i()
U è 3 moii, 4 chiffre». . . 4 110.6u

Inr-York 5 5.18'/.
«aine ...Jniqn'è 4 moii 4Vi pair

Billet» de banqne françaii . . . .  100.5'V.
» » allemands . . . .  124.—
e e rusée» . . . . .  1.S7
e e autrichien» . . . 110.40
¦ e anglais 25. £3
a e italien! . . . .  95. —

«epolèoni d'or 100.25
Jer.rùgns 25.19
ft sel de 10 mark, 14.80

BOULANGERIE
Ayant repris la suite de la boulangerie

tenue (précédemment par Mme veuve F.
KBAET , j'avise son honorable clien-
lèle et le public en géaéral, qu'ils trouve-
ront toujours chez moi des marchandises
fraîches et de premier choix. 16921-2

Se recommande virement,
EDOUARD KOHLER

2, rne de l'Industrie 2.
Boucherie-Charcuterie

A. ZIMMER
Place DuBois. \

^Sg6 Bœuf, Veau, Porc,
Mouton.

Tous les jours, bien assorti en Char-
cuterie fine. — Cervelas et Gendarmes,
à 15 c. Saucisses de Vienne, k 20 c. la
paire. Saucisses de Francfort, i 50 c. la
paire.— Tous les Mardis matin , BOUDIN,
«t Saucisses an foie allemandes.

CHOUCROUTE de première qualité.
14074-18 Se recommande, A. Zimmer.

Appartement à loner
Pour St-Georges 1898, k louer à des

Sersonnes tranquilles, un bel appartement
e 4 pièces, corridor, cuisine et dépendan-

ces, situé au soleil et dans un des beaux
«juartiers de la Chaux-de-Fonds 16045-3

Btude

fiMa.avoc.&MlîaDaiiire.noî.
RUE DU PARC 50

Beauté!
Jeunesse ! Fraîcheur !

Les dames qui désireraient soigner leur
teint, ne plus avoir de rides, ni boutons,
ni un menton double ou des joues pen-
dantes, et donner à leur visage la beauté
et la fraîcheur de la jeunesse, sont priées
de bien vouloir déposer leurs adresses au
bureau de I'IMPARTIAL sous chiffres
X. Y. Z 16755, pour recevoir les détails
aur le traitement qui sera fait k la Chaux-
de-Fonds même dès qu'un nombre suffi-
sant de personnes se seront annoncées.
Discrétion absolue. Le lieu , les jours et
les heures seront publiés plus tard. 16755-2

Magasin à remettre
A remettre pour cause de santé, de suite

ou pour époque a convenir , un magasin de
comestibles et épicerie fine, situé au
centre du village ; bonne clientèle assurée ;
reprise environ 4500 fr. — S'adr . sous
initiales R. S. », Poste restante. 16883-5

Modes i
Spécialité d'A rticles genre con- ïl

rant et de bonne qualité. m
CHAPEAUX FEUTRE garnis, 1

p' dames et fillettes , dep. I Tr. 95. g
FORMES en tous genres, depuis ff

95 c, Bs
PLUMES - AIGRETTES ¦ RUBANS K

Bel assortiment de PELU- I
CHES toutes nuances, qualité tout \\m
aoie pour modes et confections, k _\\m
3 fr. 95 le mètre.

Vwlettes , Dentelles, Flenrs. if
FOURNITURES oour Modistts I

Al 18442-260 M

Grand Bazar du M
Panier Fleuri I

LA SOCIET E SUISSE
d'Assurances générales snr la vie humaine, à Znrlch

( Précédemment baisse de rentes suisse)
la plus ancienne Société d'assurances sur la vie de la Suisse, avec la plus grand por-

tefeuille d'assurances suisses, est la seule Compagnie d'assurances qui ait remporté
i l'Exposition nationale a Genève 18S6

la Médaille cFOr
Les personnes qui voudraient destiner una police d'assurance vie comme cadeau de

Noël ou de Nouvel-An sont priées da s'inscrire dès maintenant.
S'adresser a M. Alfred BOURQUIN, agent général k NeuchAtel, ou aux aous-

agents dans tous les districts. H-11271-N 17032-3

RENTES VIAGÈRES AUX MEILLEURES CONDITIONS

DRAPS IMPERM ÉABLES
ponr lits

blancs et noirs, première qualité anglaise.
Grand choix de Toiles cirées. 14891-1

J. LonsiroïT,
ne Léopold Robert 41, la Chaoï-de Fonds

Les meilleures 9356-10

GÀlFitoTTfcS aa Chocolat
sont marquées

VANIL.LA.
Sugar Wafer

M. B. S. G.

Se trouvent dans les principaux Maga-
sins de Confiseries et Epiceries fine».

Dépôt général : A. NICOUD, Genève.

MAGASIN
Pour cause de santé, k remettre pour

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

Ce magasin, occupé par un commerce
d'épicerie, est situé dans un des beaux
quartiers de la Chaux de-Fonds ; il assu-
rerai t a son preneur des affaires sérieuses
et régulières. 15541-22»

S'adresser au bureau do I'I LTAKTIAL.

Les locaux
Rue Léopold Robert 19

sont & loaer de saite.
Rez-de-chaussée et premier

étage. — S'adresser au Magasin
de l'Ancre. 16433-2

Hort ans rats
(Félix I mmiscb , Delilzschi, est le meilleur
Sroduit pour détruire sûrement et rapi-

ement rats et souris. Le produit n 'est
pas nuisible aux nommes et aux animaux
domestiques.

En vente en paquets de 65 c. et f fr. 25
à la Pharmacie L. BAItltEZAT. rue
de la Demoiselle 88. 14451-4

Â vendre
ponr casse de départ, nn petit tonr de
mécanicien à perche, avec tons les
accessoire' * et sa transmission, pins clil lV ,
rentu ontils , renvois , meule à aiguiser., etc.,
etc. — S'adresser chez M. Depierre, rne
du Marché 1, au Sme étage. 13320- io

Le domicile de

- M. Amédée Albertone -
entrepreneur

est transféré
Boulevard da Petit-Château 24

(route de Bel-Ajr) .
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Il saisit cette occasion pour se recom-
mander toujours k sa bonne clientèle et au
public en général.

On peut adresser los commission*, au
magasin rue de Bel-Air 9. 16871-1

Repasseuse en linge. SiïUÏÏS
se recommande pour de l'ouvrage a domi-
cile. — S'adresser rue du Versoix 9, au
rez-de-chaussée, à gauche. 16692

Ouverture de Magasin
J'informe le public que j'ai installé mon

commerce de 16756-2 H-2882-B

LAITERIE
FRUITS et

LEGUMES
Rae Daniel-Jeanrichard 26

Par des marchandis e s de ler choix , j'es-
père mériter la confiance que je sollicite.

| ALIMENT DE LA BASSECOD^ S
S J

^ 
'Permet de nourrir ime s

» » &à volaille four  i '/s centime ¦**•
f y k ;  Bp f a r  j o u r .  Contient le io °j 0 ^
i ^Rr

^ de sang desséché et du o
"• *ân§ifc f hosp hate de chaux. Ex- |

î  ^=SW cite la f onte. En sacs de ~
| lo, z je lj o  k" à 030 le If — Vendu ?
Psous le Contrôle du Laboratoire S
•¦a Agricole de Lausanne. j .
•= A. panchaud §
| Fabricant-Inventeur à VEVEY g
* Médaille d'argent Exposition nationale, S

Dépôts k la Chanx-de-Fonds , chez MM.
Guinand & Dupuis, nég. ; - Sohneider-
Nioolet, Fritz. 11106-37

CAFÉ ET
BOULANGERIE

On désire reprendre un café avec bou-
langerie si possible de suite. Au comptant.
A défaut , on reprendrai t soit un café, soit
une boulangerie. — S'airesser , sous chif-
fres E. R. 16750, au bureau de I'IMPAR .
TIAL. 10750-1

Terminages
Un bon termineur , au courant de tous

les genres, entreprendrai t immédiatement
de* terminages de monires. — S'adresser ,
sous chiffres O. B. 16665, au bureau lia
l'IUfAIlTIAXi. 16660

P Changement de domicile ®

I Magasin de Coiffeur |
ft Le soussigné informe ses amis rt W
£ connaissances «t le public en gêné At
0 rai, qu 'il a transféré son Magasin »
A de coiffeur A

121
, Rae de la Demoiselle 21. |
Comme par le passé et par un __________travail propre et actif , il espère 9

mériter ia confiance qu'il toUici te. A
16885-1 J. BISANG. Z

RELIURE
Le soussigné se recommande pour tout

ce qui concerne la H 2888 c 16741-2

mr REL IURE S®
Ouvrage soigné et ordinaire.

PROMPTE LIVRAISON. TÉLÉPHONE.

Charles Guyot Mis
39, Rue de la Serre 39.

Danclnnnalpoc Dans une bonne famille
r cllMUUllall 6b. Bina enfants on pren-
drait comme pensionnaires des adultes ou
jeune * g«ns. Vie de familia , bons soins.
— S'airesser k M. Ami Bonjour Chiffelle,
ou à M. Rollier, pasleur, Lignières.

16762-1

SONVILLIER
M. G. BIHLER, tenancier de la bras-

serie du Bâtiment , a l'honneur d'informer
son ancienne clientèle, ainsi que ses amis
et connaissances et le public en général,
qu 'il a repris la 16753-2

GRANDE BRASSERIE, de Sonvilier
Par des consommations de*ler choix, il

espère mériter la confiance qu'il sollicite.
Se recommande. Le tenancier.

LE BUREAU

Picard - Lion, de Genève
est transféré

RUE DE LA SERRE 83
(maison Reutter, architecte)

L ithograp hie. Fabrlqut dt Registres.
Papier en gros.

Seul concessionnaire pour la Suisse de
la CIRE incassable, adoptée par les
Douanes étrangères . 16714

—0—••••—
Vins et Liqueurs

65, Rae de la Paii 65.
Excellents Vins rouges, à 40, 50 et

60 o. le litre, Neuchâtel blano, à 50,
60 et 80 o. le litre bouchés, sans verre,
Bordeaux (Médoc), à 1 fr. 20 la bou-
teille, avec verre, Liqueurs fines , Ab-
sinthe Pernod, Cognac vieux. Fine
Champagne. Marc et Lie purs, Rhum,
Gentiane vieille, Sardines, Thon, pe-
tits Pois, EPICERIE FINE et Mer-
cerie à bas prix. Fromage de la Sagne
pour fondue». — Bons d'escompte 5 % sur
certains articles. 16538

Ouverture de la
Succursale D. ULL MO

Place de l'Ouest et rae da Parc 41

Combustibles en tous genres
BOIS ET CHARBONS

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

D. ULLM8 , rne des Terreaax 1,
Téléphone. et rie dn Parc 41.

ATI 8
Une personne sérieuse, pouvant dispo-

ser d'un peu de temps ou faisant la place,
trouverait des conditions très avanta-
geuses auprès d'une 16556 0

Compagnie suisse d'Assurances
SUR LA. VIE

en qualité de SOUS-AGENT. — Adresser
offres et références, sous initiales F. G.
16556, au bureau de I'IMPARTIAL .

Atelier
et Comptoir

A loaer de saite on poar époqne à con-
venir , an grand atelier moderne atec ba-
reani.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14657-1G*

Changement de domicile
L'atelier de Peinture et Décoration

Albert Merguin
e»t transféré 16740-1

RUE JAQUET-DROZ 6
derriirt l'Hôtel de la H - ur-de Ljs

Les Comptoir et Bureau
FABRIQUE D'HORLOGERIE

D. GOLDENTML
sont transférés dès ce jour

Une Léopold Robert 70
au Hme étage. 16868-1

Le Bureau et l'Atelier de

M. Ch. Reymond, mécanicien,
soat transférés dès ce jour

RUE DE LA DEMOISELLE 59
16739-1 

MAGASIN DB COIFFEUR
Mme Marie COURVOISIER informe

son ancienne clientèle que son ma<;*nin de
coiffeur est transféré Kue do PARC 76.

Ayant reçu de bonnes marchandises
françaises de la maison Gelté frères ,
eil* fe recommande k la bienveillance du
public. 16752

CHANGEMENT DE DOMICILE
9

Le Comité porte à la connaissance des
membres de la H-2911-C 16918-1

Won Fraternelle ie Prévoyance
de la Chaux-de l'on cl M

que M. PAUL JAQUET, président de
la Section, a transféré son domicile

28, RDE DE L'ENVERS 28.
CHANGEMENT DE DOMICILE

M. Auguste CHAPUIS
Entrepreneur de pose et

fourniture de parquets en lout genres
Rue du Progrès 93a

16873-5 

CHANGEMENT DE DOMICILE
J'ai l'honneur d'annoncer k ma bonne

clientèle et au public ea général, que j'ai
transféré mon MAGASIN de COIFFEUR

2, Rue de la Demoiselle 2[
(anci«n local Bisang.)

1688Ô-Q Georges Wasserfallen.

Un microscope gratis
grossissant 500 fois (pour trichines, etc.),
est ajouté a chaque cent de cigares façon
allemande, de 7 c. a 3 fr. Garantie : Re-

Ï 
irise de la marchandise.
5292-8 S. BUCHS, St-Gall.

JEiStJL-i;
On demande pour le 11 novembre, un."

bon fournisseur de lait. — S'adresser à
l'épicerie rue da Progrès IO. 16333-1

Légumes secs
garantis bonne cuisson
HARICOT SoissônT(Ypai).
HARICOT Soissons, fo^^o0.!*
HARICOT flageolet Tert.
HARICOT coco rose.
HARICOT ronge.
HARICOT petit blanc Bo^ne,.
LENTILLES de 3 grosseurs.
POIS Yert de Hollande.
POIS jaune pelé, Victoria.
POIS non pelé. mm'
Gustave Hoch

CHAUX-DE-FONDS

L'assortiment des

Articles d'hiver 1
est au complet 1437-69 S

Ai BazaiJÉcMMois
Capes. Bérets.

Casquettes. Echarpes.
Pantoufles. Camisoles.

Gilets de chasse.
Pèlerines. Gants.

Nouveautés en

Chapeanx de Feutre
MODESTCÔRSETS

HT Escompte 3 p. ° o '̂ W

DEMANDEZ PARTOUT LES

FLOCONS DE MAÏS HECKER
pour pondlngs et potagea poar enfants.

Le paquet d'une livre à 85 cent.
Echantillons et recettes gratuitement et franco par

17021-7 H-5258-Q j..A. BEIIGGKR, Bâle.

HOTEL du SAUVAGE
à Courtelary

M. L. Tnscher, propriétaire de l'Hôtel do Sanvagre, k Conrtelary, annonce
à la bonne et fidèle clientèle de l'établissement , à MM. lei voyageurs visitant la contrée
ainsi qu'au publi c en général que Mme venve Gnâgi a repris l'exploitation de cet
établissement.

Par une bonne restauration , excellentes consommations et un service prompt et
soigné, elle espère mériter la confiance qu'elle sollicite. (H 7619 j ) ' 16480-1

Bière de la brasserie BRUCKENBRAU, à St-Imier

Vente d'Immeuble
Les intéressés àla succession de dame ROUGNON exposent en vente aux en-

chères publiques l'immeuble de la dite succession et qui consiste en une maison
avec cour et dépendances, le tout formant l'art. 2921 plan f» 7 n° 191, 86 et 87 du ca-
dastre de la Chaux-de Fonds.

La maison qui porte le n* 18 de la rne da Collège est aménagée pour ap-
partements et entrepôts de marchandises ; elle est en bon état d'entretien et est assurée
contre l'incendie pour 39,000 fr.

La vente aura lieu k l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds, le mer-
credi 17 novembre 1897, à 1 heures de l'après-midi.

Les enchères seront ouvertes sur la mise i prix de 32,000 fr. et l'adjudication
prononcée en faveur du plus offrant et dernier encbèris>eur.

S'adresser pour tous renseignements au Bureau da notaire A. Quartier, rue
Fritz-Courvoisier 9. (H-2798-C) 16347-1



ne la retrouvait même plus à Montmort en s'y sauvant
du côté de la maison de la mère Bonaventure , le carac-
tère du pauvre animal avait changé.

Il en est des bêtes comme des gens; et sait-on ce qui
se passe dans leur pensée muette.

Ravageot était triste, affamé, étranglé par une ficelle;
il n'était plus libre d'errer et encore on le rossait de
coups.

Le chagrin et les privations donnèrent à ce chien si
dur à la fati gue, si fidèle , si bon, la terrible maladie de
son espèce : il devint enragé.

Et comme Le Renard , de plus en plus exaspéré contre
les gens de Montmort qui ne se laissaient plus voler,
contre les gardes qui lui donnaient la chasse et contre les
aubergistes qui lui refusaient tout crédit, rentrait un soir
de fort méchants humeur dans sa baraque, comme pour
se soulager il s'était remis à lancer des coups de pied à
son chien, celui-ci brisa sa corde, s'élança et mordit son
maitre cruel à la main.

Le Renard en fut stupéfait.
Gomment, lui aussi , lui Ravageot, s'en mêlait? Il

voulait faire le récalcitrant et mordre quand on le bat-
tait ? Ah ben , c'en était une drôle, celle-là, et on allait
voir I

Et Le Renard , prenant son fusil par le canon, envoya
à la volée un coup de crosse formidable sur la tête de
Ravageot , qui ne poussa pas un cri mais resta étendu ,
après avoir broyé un pied de chaise entre ses crocs ba-
veux pendant les convulsions de l'agonie.

— Tu ne mordras plus, charogne ! dit Le Renard
comme oraison funèbre, et c'est un vrai bénéfice pour
moi que de t'avoir tué ; du reste, qu'est-ce que tu serais
devenu, mon pauvre bougre, puisque ton maître crève
de faim et va se refaire mettre au clou à la première
occasion?

Le braconnier jeta le cadavre de Ravageot dans son
jardin , s'essuya la main et n'y pensa plus.

Il avait été si brutal , si féroce avec le chien, qu'au
fond du cœur il trouvait tout juste et tout naturel qu'à la
fin la pauvre bête se fût vengée.

Il ne soupçonna point la maladie.
Quelques jours se passèrent pendant lesquels Le Re-

nard , à cela forcé par la famine, accepta d'aider à l'en-
lèvement d'une coupe en forêt.

Il était parti un lundi pour ne revenir que le samedi
soir, il ne sut donc point tout de suite la résurrection du
garde du Buisoon-Rouge que chacun considérait comme
mort , comme disparu à jamais.

Ce fut un événement dans tout l'arrondissement que
ce retour de Savinien Lefèvre encore un peu manchot,
encore pâle, mais enfin bien vivant, en compagnie de la
mère Bonaventure.

Ils avaient voulu d'abord passer par le chef lieu afin
de se montrer aux magistrats, aux membres de l'Admi-
nistration Forestière, de raconter leur histoire et d'ex-
primer leurs doutes.

Car si les Allemands avaient enlevé le garde pour le
faire servir à leurs projets d'espionnage international , il
était à peu près certain que ce n'étaient pas eux qui
avaient tiré le coup de fusil.

Qui alors?
On félicita le brave garçon, l'agent dévoué de s'être

aussi heureusement tiré d'un guet-apens; on félicita

aussi la mère Bonaventure de son énergie , de son flair ,
de sa persévérance.

Et on se mit à leur disposition pour opérer dès qu'ils
posséderaient le moindre indice pouvant mettre sur les
traces de l'assassin.

Puis le jeune homme et la vieille femme coururent
tout droit au Buisson-Rouge sans repasser par Montmort
où ils n'eussent pas pu se débarrasser des curieux, et en
prenant à pied ce même chemin de traverse par la clai-
rière qu'avait pris Savinien ce soir-là où on avait tiré
sur lui.

Prévenues par le télégramme qui leur avait été porté
par commissionnaire depuis le bureau de poste de Mont-
mort, Mme Lefèvre et Flore attendaient leur retour avec
une impatience qui tenait de la folie.

Le temps qui s'était écoulé entre la réception de la
bonne nouvelle et la rentrée des deux chers absents leur
avait suffi pour se remettre, pour reprendre de l'appétit,
des couleurs, pour sécher leurs larmes.

Ce télégramme avait eu aussi l'avantage de les pré-
parer à ce bonheur de revoir Savinien, de le revoir de-
bout, lui que pendant des jours et encore pendant des
nuits elles avaient déjà pleuré comme un mort, comme
un mort sans sépulture, comme un mort dont il ne res-
terait même pas la tombe pour y aller parfois se meurtrir
le front et lui crier qu'on le rejoindrait bientôt.

Aussi Mme Lefèvre et Flore étaient-elles reposées,
calmes, maltresses d'elles-mêmes, autant du moins que
des femmes aimantes peuvent l'être dans des circonstan-
ces pareilles, quand Savinien et la mère Bonaventure
parurent enfin dans l'avenue qui aboutissait au Buisson-
Rouge.

Le premier mouvement de Flore, qui passait ses
journées à regarder sur la porte ou par la fenêtre , fut de
s'élancer en avant, mais aussitôt elle s'arrêta.

Elle avait compris que le premier baiser du fils devait
être pour sa mère, que Mme Lefèvre devait passer avant
elles dans les inoubliables effusions de cette joie du
retour ; et Flore enfonça dans le sol ses pieds trop agiles,
appela Mme Lefèvre à grands cris.

Puis quand la bonne femme se fut rendue à ses
appels, elle la prit par le bras et la soutenant, la faisant
courir, l'essoufflant, elle la porta plutôt qu'elle ne la con-
duisit jusqu'auprès des deux arrivants.

Savinien du reste s'était élancé et s'était jeté à corps
perdu sur la poitrine de sa mère qui sanglotait de joie
pendant que Flore embrassait à pleines lèvres la mère
Bonaventure.

La mère Bonaventure, leur bon génie à tous.
Ce tragique événement fit néanmoins en quelques

jours ce que des mois n'eussent peut-être pas fait.
D força l'amour mutuel des deux jeunes gens à se révéler,
à s'avouer ; il le grandit encore si possible, cet amour, et
démontra à Savinien comme à Flore, à Flore comme à
Savinien que puisque la mort de l'un , eût entraîné la
mort de l'autre, il ne leur était plus possible de vivre
désormais autrement que l'un avec l'autre, l'un pour
l'autre.

(A suivre.)



LE DRAME AU VILLAGE
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De la nourriture, du repos, et dans deux jours il ne
chancelerait plus, il pourrait remuer son bras sans crier,
il pourrait faire une étape et se sauver.

Mais Gretchen qui avait vu une première fpis l'oiseau
s'envoler, fermait mieux maintenant la porte de la cage.

Que versa-t-elle aussi dans le café noir de Savinien !
Du laudanum probablement ou un autre soporifique
quelconque, mais dans la nuit du lendemain il dormit
jusqu'au jour d'abord et puis encore huit rheures de
plus.

De sorte que quand il s'éveilla dans son lit de la car-
riole il était midi, et que Beckmann goguenard lui cria,
en manière de bonjour : -.

— Nous sommes en Allemagne, mein herr Zafinienne ,
tans le royaume embire de Sa Machesdé Killiaume 
Blus de Vranzais gue nodre pon ami !

Savinien ne répondit pas, n'eut pas l'air d'être con-
trarié, mais il comprit qu'il était perdu.

Maintenant au moindre signe des deux Prussiens,
à la première dénonciation de Beckmann, les gendarmes
allemands lui mettraient la main au collet et le réintégre-
raient, pour dix ans peut-être, dans une forteresse comme
ancien évadé des prisonniers de guerre.

Gretchen ou le cachot 1
Ah non , jamais, et ses amis de là-bas, et sa pauvre

chère mère d'abord, puis Mme Bonaventure, puis 
Mlle Flore !

Deux mille Gretchen, deux mille Alleinandes aux
yeux verts ne valaient pas un simple sourite de Mlle
Flore ! i

Il ne serait probablement jamais son mari ; il n'en
était point digne. ,»

Mais du moins il ne serait pas non plus celui de
Gretchen Beckmann.

On l'emprisonnerait : prison pour prison, il aimait
autant la forteresse que le bras de l'Allemande.

S'il mourait, au moins mourrait-il fidèle au culte qu 'il
avait voué à Mlle Flore ; au moins mourrait-il en martyr
de son amour pour la patrie, en martyr de sa haine pour
ceux qui avaient tué le capitaine de La Héronnière.

Mais il n'était encore ni emprisonné, ni mort ; et il
serai t aussi fin que ses geôliers, mâle et femelle : ce fut
dans ces conditions qu 'on arriva à Saverne.

Sans cesse aux aguets, s'attendant à tout, songeant à
la désolation de sa pauvre mère qui le croyait certaine-
ment mort et que le chagrin allait tuer, décidé à risquer
sa vie pour sauver sa liberté, Savinien reconnut immé-
diatement la mère Bonaventure et ne laissa cependant
rien paraître de sa joie.

En deux ou trois coups d'cei1, à distance, ils se com-
prirent.

C'était à la nuit tombante , aux portes de la ville.
La mère Bonaventure, arrivée du matin , avait pris

logement dans l'auberge qu 'on lui avait indiquée comme
étant celle où descendaient le plus volontiers les carrioles
de passage, les marchands ambulants, auberge qui se
trouvait du reste être la première sur la route venant de
l'ouest , de France.

Et de sa fenêtre ouvrant au premier étage, elle se mit
à examiner tous les piétons, tous les cavaliers, tous les
rouliers qui passèrent.

Quand les Beckmann parurent à l'horizon avec leur
cheval efflanqué , leur charriot à quatre roues, leur bâche
de toile grise, la vieille femme descendit et vint s'asseoir,
sans avoir l'air de rien, sur le banc de bois qui était fixé
à la porte de l'auberge.

Savinien était toujours, non plus caché, mais tenu en
garde sous la bâche ; néanmoins il vit de loin son salut
lui apparaître dans la personne de cette femme assise.

Et la mère Bonaventure, de son côté, put lui faire
comprendre qu 'il n'avait rien à faire, qu'elle agirait pour
les deux.

Il n'avait qu'à se tenir prêt à profiter de son aide au
premier signal.

Oh, comme il la bénit dans le fond de son cœur la
généreuse, la vaillante, l'intelligente tireuse de cartes.

Cependant les Beckmann , comme s'ils eussent deviné
le danger, ne s'arrêtèrent point dans cette auberge ; mais
peu importait.

La mère Bonaventure suivit la voiture à distance et
à pied.

Les Allemands choisirent un hôtel assez confortable

TIREUSE DE CARTES



dans la partie opposée de la ville, à la sortie du côté de
Wœrth et de Wissembourg.

La mère Bonaventure s'assura bien qu'ils dételaient
et comptaient manger et dormir pour se remettre en
marche au petit jour.

Puis elle retourna à son auberge où elle demanda
qu'on tint un cheval et une voiture à sa disposition afin
de la conduire à un village de la frontière, où on l'atten-
dait pour un enterrement; elle ne serait pas seule, un de
ses parents qu'elle était venue prévenir la rejoindrait
d'une minute à l'autre.

Il fallait un domestique pour ramener le cheval.
De Saverne à la frontière française , en arrière, il y

avait un peu loin ; mais la mère Bonaventure déposa
vingt francs sur la table.

Vingt francs ! Cela valait la peine de se déranger pen-
dant une nuit ; et l'aubergiste se mit aussitôt à préparer
un cheval et une voiture légère.

La mère Bonaventure vint alors à nouveau dans la
cour de l'hôtel des Beckmann ; après avoir acheté une
casquette pour remplacer le képi du garde.

On ne fait en général guère attention au va-et-vient
des gens dans les cours d'hôtel, et la vieille femme put
errer au milieu des charriots, des bottes de foin , des
sacs d'avoine, des harnais entassés.

On soupait; mais après souper les deux hommes,
Beckmann et Savinien revinrent, par économie coucher
dans la carriole couverte.

Gretchen seule avait pris une chambre.
Comme s'il eût su exactement ce que la mère Bona-

venture allait tenter et à quelle heure elle le tenterait ,
Savinien prenant un peu de l'argent dans sa carnas-
sière, l'argent de son trimestre, et flftquel les Allemands
ne s'étaient point permis de toucher, en se disant ce
serait toujours pour eux, Savinien offrit à son cher ami
Beckmann et à sa belle fiancée Gretchen deux ou trois
petits verres successifs de kirsch , de bon kirsch de
pays.

Le Français se montrait si gai, si résigné au mariage,
si tendre même avec Gretchen, que les deux Allemands
se laissèrent aller au kirsch : on trinqua, on retrinqua,
Savinien embrassa Gretchen sur les deux joues, et 
chacun s'en fut coucher.

Beckmann avait la tête lourde et ne demandait qu'à
ronfler; Gretchen voyait tout en rose et s'apprêtait à
rêver de Pariss entre ses draps ; Savinien se irottait les
mains en songeant à la mère Bonaventure et avait la
conscience très tranquille malgré son baiser de Judas.

Une heure plus tard Beckmann ronflait à poings fer-
més, mais tout de même en travers du devant de la voiture
et après avoir eu soin de faire passer Savinien dans le
fond comme d'habitude .

Le Français ne pouvait ainsi descendre sans enjamber
l'Allemand et le réveiller.

Mais peu importait.
En passant par la cour Savinien avait parfaitement

aperçu la mère Bonaventure qui rôdait dans les ténèbres.
Il s'apprêta donc, réunit tout ce qui lui appartenait

dans sa carnassière dont il arracha la plaque officielle ,
empoigna son gourdin et attendit bien éveillé.

Aux ronflements de Beckmann se mêla un craque-
ment, un déchirement sourd,. prolongé : c'étaient les
ciseaux de la mère Bonaventure qui fendaient la bâche

de grosse toile #ns toute la largeur de la voiture, par
derrière**

Puis^la vieille femme s'en alla tranquillement en
pensantij ien que Savinien ne tarderait point à la suivre ,
après avoir coiffé la casquette qu 'elle lui avait glissé.
Cinq meules plus tard il était sur ses talons, mais ils
ne se j oignirent qu'auprès de l'auberge et, sans se
dire un mot, montèrent ensemble dans le cabriolet que
la tireuse de cartes avai t payé d'avance.

Le domestique qui devait conduire, mis en belle
humeur par un écu qu'elle lui plaça dans la main , fouetta
son cheval à tour de bras et les deux fugitifs partirent au
galop.

Il pouvait être, à ce moment , dix heures du soir ; à
quatre heures ils étaient dans uu village de frontière ,
déjeunaient avec le domestique et le renvoyaient.

Puis à pied, à travers champp , loin des douaniers et
des gendarmes allemands avec lesquels ils ne voulaient
avoir aucuns rapports , ils gagnèrent les poteaux dé limite
et rentrèrent en France.

Oh, mais alors ils purent repp inT , causer, se serrer
la main 1 :è

Savinien pleurait.
Il pleurait parce qu'il ne trouvait point de paroles

pour exprimer sa gratitude à cette femme, à celte dame,
à cette mère Bonaventure qui avait tout quitté pour le
suivre à la piste, pour venir lui rappeler qu'on l'atten-
dait au Buisson-Rouge, pour l'aider dans son évasion.

Il pleurait aussi de joie en se disant que si Mme Bona-
venture lj estimait et l'aimait assez pour faire de ses
affaires lç$ siennes propres, pour se dévouer à'lui comme
à un fils , elle ne serait point son ennemie auprès du cœur
de Mlle Flpre, et que peut-être... un jour... si M le Flore
ne redevenait point marquise de Carrabas, il pourrait
être agréé.j

Un rèvè, un beau rêve.
Après- s'être tout dit , tout expliqué, après avoir

pansé à nouveau le bras et envoyé un télégramme de
bonheur $ax deux pauvres solitaires du Buisson-Rouge,
la mère Bonaventure et Savinien , rassurés sur le sort de
chacun, heureux des perspectives de l'avenir, se mirent
à rire, mjj is à rire de bon cœur de cette farce qui avait
failli tourner au tragique.

Quel n'ez avait dû faire Gretchen ! Quels yeux avait
dû ouvrirjBeckmann ! Et l'une qui se croyait déjà en
route pour Paris I Et l'autre qui se croyait déjà décoré
de l'Aigle|Noir pour les curieux renseignements qu'il
aurait fournis à son Empereur, de moitié avec le Fran-
çais, son beau-frère .

Encore involé l'oiseau 1 Encore envolés les rêves.
Le crampon s'était cassé et la glu avait été de mau-

vaise qualité .
Elle étsiit pourtant belle, admirablement belle, la

grande Allemande, la fille de Poméranie aux yeux verts,
aux chairs? blanches, à l'opulente chevelure blonde, au
visage séraphique ; elle était pourtant i Q.lle, mais 

Elle n'était point fille de France d'abord et ensuite il
y avait, pour Savinien, à Montmort une fille cent fois
plus belle "qu'elle sans compter qu'elle n'était ni glu, ni
crampon et qu'elle ne lui mettrait point le couteau à la
gorge en vue du mariage.

Ah, toutes les Gretchen du monde liées en un énorme
fagot de têtes blondes et de pieds géants, le garde du



Buisson-Rouge les eût données pour la menotte de Mlle
Flore I

La mère Bonaventure et lui prirent le chemin de fer
et s'en revinrent au plus vite à Montmort ; après cepen-
dant avoir encore eu la générosité de renvoyer en poste
restante, à Stettin , les pap iers de famille des pauvres
Beckmann.

Mais, en chemin , ils eurent beau tourner et retourner
la question sous toutes ses faces, ils ne s'expliquèrent
point d'où était parti le coup de fusil puisque Le Renard
pouvait fournir un alibi sérieux , et ils restèrent à se de-
mander s'il ne venait pas aussi des Allemands , des
Allemands qui s'étaient trouvés si justement à portée
pour en tirer profit au point de vue de leurs idées d'union
matrimoniale, de complicité en espionnage.

L'essentiel pour Savinien était d'être vivant , guéri :
désormais il se tiendrait sur la défensive.

XIX

Le Chien enragé.

Si quelqu 'un eût dû être satisfait de la tournure que
les affaires avaient prises depuis le coup de fusil crimi-
nel de La Croix du Mort , il semble que ce quelqu'un eût
dût être Le Renard.

Plus de garde du Buisson-Rouge ! Les juges et les
gendarmes en défaut I Son alibi parfaitement reconnu !
Cet autre canaille de garde, ce Dumont soupçonné , pres-
que poursuivi ! Cette gueuse de mère Bonaventure con-
sidérée comme menteuse ou imbécile avec toutes ses in -
ventions I Sa protégée Flore veuve de son muscadin, de
son défenseur , et facile à rempoigner ! Jusqu'à la mère
Lefèvre qui allait tomber dans ia misère et qu'on flan-
querait à la porte de la maison forestière avec ses deux
amies !

Tout cela n'était-il pas un résultat superbe pour la
bonne idée qu'il avait eue de jeter bas ce Savinien de
malheur.

Eh bien non l Non , Le Renard n'était pas encore
content.

Pourquoi ? Il n 'eût su le dire , mais enfin il y avait
comme cela dans l'air quelque chose qui ne sentait pas
bon, et pas bon pour lui tout seul.

C'était trop beau ce mystérieux débarras du cadavre
de l'assassiné I C'était trop beau ce silence, cette quiétude,
cette disparition de tous ceux qui eussent pu se lever
contre lui en accusateurs I

Que pouvaient faire , dire, comploter, ces trois femmes
réunies dans la tristesse solitaire-du Buisson-Rouge !
Car certainement la mère Bonaventure, qui avait quitté
sa maisonnette de Montmort, devait avoir rejoint les
deux autres là-bas.

Que pouvaient-elles méditer, inventer, chercher ? Car
enfin le mort ne s'était pas envolé ! Etait-il même mort
le garde ?

La mère Bonaventure, cette espionne, cette mauvaise
bête, qui l'avait suivi pendant des nuits , qui l'avait pres-
que deviné, qui l'avait dénoncé, la mère Bonaventure
n'était pas une femme à s'endormir sur son premier
échec.

Que tramait-elle ?
Il avait été tourner dans les parages du Buisson-

Rouge ; il avait constaté que la maison forestière était
habitée par plus d'une personne ; mais il n'avait pu
reconnaître ou rejoindre soit la mère Bonaventure , soit
Flore

Comme volontiers il leur eût fait leur affaire aussi à
celles-là, si si bien des considérations ne l'en eussent
détourné , pour l'instant du moins.

La mère Bonaventure après le garde, cela eût été trop
coup sur coup ; et un alibi n 'eût peut être pas été aussi
facile à établir une seconde fois que la première.

Quant à Flore, elle était encore bonne à quelque
chose tant que le monsieur paierait.

Le Renard avait besoin de cet argent-là pour régaler
les gourmands de Montmort et ramener un peu l'opinion
à lui, achever de dissiper les doutes au sujet de l'assas-
sinat.

L'échéance arrivait justement dans la semaine qui
suivit la descente de justice , et la perspective d'une forte
somme à palper ne contribuait pas peu à chasser les hu-
meurs noires du braconnier.

Ce n'était pas cependant qu 'il fût sans quelques appré-
hensions au sujet de l'entrevue avec le payeur ; car il lui
allait falloir donner des explications , se justifier , avouer
que par sa faute la jeune fille qui lui avait été précieuse-
ment confiée était restée seule pendant six mois et même
que maintenant elle avait changé de domicile et pour
ainsi dire échappé à tout contrôle.

Oui , mais enfin il offrirait de la reprendre de vive
force ou de lui faire passer le goût du pain; et le mon-
sieur s'adoucirait.

Malheureusement , l'échéance venue personne ne se
trouva au rendez-vous et Le Renard rentra bredouille,
furieux et le ventre vide après une nuit entière d'attente.

Ah, la gueuse de Flore, ah , la scélérate qui lui faisait
perdre sa rente ! Ah, la canaille de Vaillanl qui l'avait
pincé à la maraude et fait mettre six mois à l'ombre !
Voilà , sans doute, que le monsieur était venu, qu'il avait
trouvé la porte fermée, qu'il l'avait cru mort, lui, et qu 'il
n'osait plus revenir, crainte aux dénonciations , aux ba-
vardages de l'oiseau envolé.

Que faire maintenant ! Où le n pêcher? C'était pas de
chance , mille tonnerres !

Ne sachant sur qui passer sa colère, il s'en prit à son
chien , à l'infortuné Ravageot qu'il avait fini par rattraper
et qu 'il tenait à l'attache.

Il le roua de coups et le laissa sans boire ni manger
pendant qu'il battait la contrée dans toutes les directions
pour voir où il pourrait voler quelque chose.

Quant au braconnage il n'y fallait plus songer, car
l'Administration Forestière justement émue par l'assas-
sinat et la disparition d'un de ses meilleurs agents, n'at-
tribuant , elle, ce méfait qu 'aux maraudeurs, aux voleurs
de gibier et de bois, avait organisé des battues, des
rondes, des tournées que faisait des gardes supplémen"
taires.

On était devenu si sévère dans la forêt de Montmort
que la rencontre seule de Ravageot, avec son maitre, eût
créé des difficul tés au Renard tenu plus à l'œil que n'im-
porte qui.

Aussi le braconnier reprochait-il au pauvre chien de
ne pas seulement gagner un pain , qu 'il s'empressait de
ne pas lui donner du reste.

Depuis qu'il avait perdu son amie, sa petite maîtresse
Flore auprès de laquelle il était si heureux, depuis qu'il



A nnpnn fj  Un jeune homme ayant fait
n^p it lll l .  les échappemenis aurait l'oc-
casion de se placer chez un horloger sé-
rieux pour lui apprendre à démonter et
remonter. Moralité exigée. — S'adresser
ruo du Progrès 9, au rez-de chaussée, k
gauche. 17101-3

[In hnp ifkdPP baillant depuis plusieurs
UU UUl 1U5CI années sur les chronogra-
phes , désire une place pour SP perfection-
ner dans la répétition ; à défaut , oa de-
mande de l'ouvrage soigné k la maison.

S'ad. au bureau de i' IMPARTIAL. 16793-1

9nmrndliàP0 Pour le ler décembre, une
kiUliiUlciici C. bonne sommelière. parlan t
correctement l'allemand et le français ,
cherche place dans un café ou hôtel. Bons
certificats a disposition. — Adresser les
lettres sous chiffres B. B. 16901, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 16901-1
Qnpnqnvn Une fille connaissant à fond
OCl IdlllC. tous les travaux d'un ménage
soigné cherche place comme femme de
chambre ou à défau t pour tout faire.

S'ad. au bureau de I'IMPAMTUJL 16776-1

Flnû iflllïlû fllill demande place dans un
UllC JClllltJ UllC petit ménage. — S'adr.
place du Marché 6, au deuxième étages
êtfhche. l- " -' '̂  a - *tl 6792*1

Un jeane garçon t â-SM^SE
comme homme de peine dans n'im porte
quel commerce ; il ne demande pas beau-
coup de gages et désire plutôt apprendre
le français.— S'adiesser à M. Albert Bing-
geli, rue de Gibrallar 2- 16791-1

flno liomnicflll fl de la Sui8Se allemande
UUC UCIUUIOCUC cherche une place dans
un hôtel ou dans un bon restaurant de la
localité ; elle sait l'allemand , l'anglais et
un peu le français et désire flair d'appren-
dre cette langue. — S'adresser a M. Jean
Gadisch, rue de l'Hôtel de-Ville 33, au ler
étage. 16790-1

Qnnngnfp Une personne honnête, con-
ÛP1 idlilc. naissant la cuisine, cherche
place dans une bonne maison. — S'adr.
rue de la Ronde 9, au ler étage. 16747-1

Rpmnnfpnpç 0n demande UB oxx deux
uClUl/UlCUl o. bons remonteurs pour pe-
tites pièces genre courant , 17100-3

S'ad. au i.ureau de I'IMPARTIAL.

Dôni nrit onp 0n demande d6 eui,e un
L/CUIUUICUI . bon demonteur régulier au
travail, ainsi qu'un jeune garçon libéré
des écoles, pour commissionnaire. —
S'adresser chez M. Ritschard Brunner ,
rue Léopold-Robert 55. 17057-3
pnntrnnp On demande de suite un gra-
UluiCUr. veur, soit pour un coup de
main ou entièrement. — S'adresser rue de
la Demoiselle 45, au 3me étage. 17054-3

i'I 'fl  s i l 'MV ***'" demande de suite ou dans
UIUlGul . la quinzaine un bon ouvrier
graveur d'ornements. — S'adr. a l'atelier
Henri Aimé Duvoisin, rue de la Demoi-
selle 14. r,0v)6-3
Spngnn in Oa demande une brave fille
OClïuUlG. poui faire tous les travaux
du ménage. - s'adresser k la Boulan
gerie, rue du Grenier 22. 170BO-3

AnnPAIltip Un <lemande ur-e jeune fille
Uppi CUUC. comme apprentie polis-
seuse de boites argent. — S'adresser rue
du Temple-Alleman d 59. 17047-S

KpPV/Ultn On demande une bonne fllle
OCl ïalllC. de toute moralité pour aider
au ménage et garder les enfants ; gage
20 fr. par mois. 17071-3
•'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

QûPvflTltp <Jn demande une bonne ser-
OC1 IttUlC. vante rue du Parc 5, au ler
étage. 17093-3

Rpmniltp ilPC *-*n demande 1 ou 2 bons
UCllIUlllCUl 0. remonteurs ayan t l'habi-
tude des petites pièces savonnettes. Inu-
tile de se présenter sans preuves de* ca-
pacités et moralité. — S'adresser rue du
Parc 81, au 2me étage. 16888-2

flnillnphpnp °J* demande «» guiuo-
UUlllUbUCUl. cheur sur argent , pour le
grain. — S'adresser chez M. Fritz Thié-
baud , a Bondry. 16891-2

Rpmnntp ilP <->n demande de suite un
ÛCllIUlilClir. bon remonteur connaissant
l'échappement ancre. Ouvrage suivi et ré-
gulier. 16902-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Qnmmûl iûPO 0n deminde de suite une
SUniIIIBllGrC. fille de 20 -à 25 ans comme
sommelière pour le café-brasserie de l'Hô-
tel de la Balance. — S'adreaser au dit
hôtel. 16876-2

innuMlfi Une banque de la localité
ftypi Ciill. prendrait un jeune homme
comme apprenti. 16875-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P nvÀa Mal -i r ip  °B demilnde Pour flB
Udl UG'UlalaUC. décembre une personne
de toute moralité et de confiance. Adres-
ser les offres sous U. IV, D. 16893, au
bureau de I'IMPAKTIAL 16898-2

Jnîî Pn fl I i &PP Oa demande une personne
IUU1 UdllCl C. propre et active pour le sa-
medi après midi. 16923-2

S'adrebser au bureau de I'IMPARTIAL.

Mîi rfflîin A louer de suile ou Pour êP°"flldgiv^UI. qU e a convenir , un beau ma
gasin avec ou sans logement ; convien-
drait aussi pour bureaux. — S'adresser
chez M. E. Richard-Barbezal, rue Léo-
pold-Robert 2ô. 17059-3

I IKtamatii**- A louer Pour St-Georges
LUgemeDlS. 1898, rue de la Char-
rière 27, logement de 3 pièces, au pre-
mier étage, sojeil levant, jardin ; prix
500 fr. l'an , eau comprise. 17061 10

Charrière 28, logement de deux piè-
ces, au rez de-chaussée , soleil levan t,
jardin ; prix 360 fr. l'an , eau comprise.

S'adresser a M. A. Benoit , rue de la
Charrière 1. 

Nf tRf t  7 A louer pour le 23 avril 1898,
HUAI/ I. un appartement de 3 pièces,
dépendances , cour et jardin. — S'adresser
en l'Etude des notaires H. Lehmann & A.
Jeanneret rue Léopold Robert32 . 17046-1*

I nriamanlo A louer Pour St-Georges
uVgCUlCUla. 1898, un logement de 4 piè-
ces, corridor , alcôve, pri x 600 fr. ; un de
3 pièces, corridor , alcôve, 575 fr., plus un
de 2 grandes chambres, alcôve, 500 fr.,
cour et jardin ; le tout bien exposé au so-
leil et dans une maison d'ordre. — S'adr.
rue du Puits 1. au 2me étage, à droite.

17055-3
uir jnnnn A louer de suilo 2 pignons de
l lguuuo. 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces, et un appartement de 2 chambres,
1 cabinet , cuisine et dépendances, situé
rue de l'Hôtel-de Ville. — S'adresser rue
de la Promenade 25. 17050-3

innflPtpmatlt A louer de suite un ap-
appai IC1U0U1. partoment de 2 chambres,
cuiaine, dépendances et jardin. — S'adr.
chez M. Ulysse Hirschy, rue du Fou r 8.

17072-3

Annaptpmpnt A l01ier pour - ao no'flpjj dl ICUICUl. veinbre un petit appar-
tement, situé rue de Four 2. — S'adr.
au notai re Bersot, rue Lsopold Robert 4.

17070-3

1 OOPmpnt A louer, pour de suite ou
UUgCUlCUl. piU8 tard , un beau rez-de-
chaussée de 3 pièces, alcôve, corridor et
dépendances. — S'adresser rue de la Pro-
luenado 19, au lecétaue. j  . 17099-4

',—r*—S ' —=1—*. • "—o* ** • -
flhamhPB A louer une chambre meublée
UliaïUurC. indépendante à 1 ou 2 mes-
sieurs. — S'adresser rue du Progrès 97,
au rez-de chaussée. 17U64 3

f h a m h Pii A- louer de suite uue chambre
UllalllUlC. non meublée. — S'adresser
rue de l'Industrie 7, au rez de-chaussée,
k gauche. 17066-3
pjinmhna A louer à des personnes de
UllalllUlC. toute moralité, deuxchamnres
meublées , exposées au soleil. — S'adres-
ser rue du Parc 70, au 3me étage, à gau
che 17048-3

B ' f) 0 m h PU •*¦ luUer uue chambre meu-
Uliaill IH G. blée, au soleil levant, a un
Monsieur travaillant dehors, située à pro
ximité du Collège Industriel. — S'adres-
ser rue du Doubs 63, au rez dé chaussée.

17049-3
<H |a"î)j *i(iQ -̂  louer du suite uue chambre
UllalllUlC. au soleil et indépendante, k
un Monsieur tranquille. — S'adresser rue
de l'Industrie 21, au ler étage, k droite.

17056-3

a'li-im 'sîPSs -̂  'ouer , à un Monsieur de
UllalllUl C. toute moralité et travaillant
dehors, une petite chambre meubièe et in-
dépenda n te — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 6, au 2me étage. 170^4-3

Ph'ITÏlhl'P *** 'ouer de euite i 1 ou 2
vUulllUl C. Messieurs travaillant dehors
une chambre meublée et indépendante, au
soleil. — S'adresser rue du Premier Mars
15, au 3me étage. 17077-3
f h y m h no A louer une chamore meu-
UllalllUlC. blée. - S'adresser rue du
Parc 82, au 3me é'age, à gauche. 17076-3

-phftÏÏlhPP A louer de suite une chambre
UUalUUlC. meublée à une ou deux per-
sonnes de moralité. — S'adresser rue de
la Paix 79, au ler étage, à g»uche. 17094-3

t 'hfllTlhPP A lou ';r de sui'e Ulle chambre
UllalIlUrC. non meublée k des personnes
de moralité. 170J3-3

S'adrftssar au burean de "IMPARTIAL

fhfl inhpp A l°ac*r de su'le . * une ou
UllalllUl C. deux personnes solvables, une
chambre meublée. — S'adresser rue du
Nord 161, au rez de chaussée, à droite.

Prix modéré. 17092-3

PtinnihPA ¦*• l°uer de euite une chambre
UllalllUlC meublée à un ou deux mes-
sieurs de toute moralité. — S'adresser rue
du Parc 83, au 2me étage, à droite.l709P3

fhflmhPA A lQuer de suite, à 1 ou
UllalIlUrC. 2 messieurs honnêtes et tra-
vaillant dehors, une belle grande chambre
bien meublée et indépendante, située près
de la gare. — S'adresser rue du Parc 78A,
au 2m« étage. 17090-3
rhomhpp A louer une belle chambre k
UlldlUUrC. 2 fenêtres non meublée, bien
exposée au soleil. — S'adresser boulevard
de la Citadelle 16B.

A la même adresse, à vendre un jeu de
grands rideaux presque neufs . 17089-3

fhamh pn A louer une belle chambre
UUalUUl C. meublée à un monsieur tra-
vaillant dehois et de toute moralité. —
S'adresser rue de la Paix 49, au 2me étage
k gauche. 17049-3

T.ntfPmont A louer pour Saint-Georges
UUgCUlCUl. 1898, un bel appartement au
Sme étage, de 3 pièces, cuisine, bout de
corridor éclairé et dépendances. — S'adr.
rue de la Demoiselle 51, au ler étage.

' 16914-5

Annaptpmpnt A louer Pour st Geor«ea
ApparlCUlCUl. 1898, dans une maison
d'ordre, un bel appartement de 4 pièces
avec lessiverie, cour, jardin et dépen-
dances, bien exposé au soleil. — S'adr.
rue du Doubs 71. au ler étage. 16897-2
I n-iumnnt A remettre de suile un loge-
LlUgClUCUl. ment de 3 pièces. — S'adres-
ser rue de la Serre 59 A. 16890-2

Pi dlinn A. louer de suite un pignon de
I lgUUU. 3 pièces à un petit ménage
tranquille. — S'adresser rue Léopold-
Robert 84, au ler élage. l Gd0ô-2

A InilPP P°ur St-^eow i»W- a de!& 1UUC1 personnes d'ordre, un second
étage avec ou sans atelier, exposé au
soleil et située à proximité de la Place
Neuve. — S'adresser k M. A. Stebler rue
de la Paix 27. 16167-2

rhomhpo A. louer à des messieurs de
UUalUUlC. toute moralité et travaillant
dehors, une jolie chambre meublée, expo-
sée au soleil. — S'adresser rue du Progrès
9, au 2me étage, k gauche. 16894-2

PhnmhPfl A "ouer uus grande ebambre
UlittlliUi C. à trois fenêtres, non meublée.
— S'adresser chez M. Meyer, rue du Pro-
grès 3. N 16895-2

P.hamhpo A 'ouer de suite une belle
UUaUlUlC. chambre meublée, à 1 ou 2
messieurs travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 24, au premier étage,
k gauche. 16899-2

Pïtfnnn Dans une maison moderne,I lgUUU. beau pignon de trois pièces,
au soleil, cuisine, corridor fermé et dé-
pendances , est k louer pour St-Georges
1898. 16502-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner Teubi^ mins°a
chauffée , si possible au soleil levant, avec
la pension. — Adresser offres et prix ,
sous initiales L. K. 17065, au bureau
de I'IMPARTIAL. 17065 3
Un ir ànaii ik saBS enfants demande k
UU lUCUagC louer pour St Georges
1898. dans une maison d'ordre , un AP-
PAKTEMENT de deux ou trois pièces,
avec corridor , cuisine ot dépendances.

S'JIO au buraau de I'IMPARTIAL. 17078-3

On demande à loner pÎ8u9\spourorugn 8
ménage peu nombreux et sans enfants , un
beau logement de 2 à 3 pièces ail plus
dans une maison d'ordre , ler ou 2me
èta*;e, au solei l, pas tro p éloigné du cen-
tre ; personnes honorables et solvables ;
bonnes références. — Ecrire sous P. lt.
16915, au bureau de 1'IMPV.RTIAL. 16915-2

On demande à loner ^"ffl
¦gei» ¦f'IÇj^ifplïESiiindA peQd.antBSfSpour
bureau , au cintre de la localité , ou éven-
tuellement un logement de 3 pièces. —
Adresser les offres , sous chiffres E. S.
10309, au bureau de i IMPARTIAL

16799-3*
nonv nCl'CnnnPC mariées et solvables
UCUA pcl oUUUCO demandent à louer de
suite une chambre meublée, chez d&s
persounes tranquilles ; part à la cuisine si
possible. — S'adresser rue du Progrès 5,
au ler étage, à gauche. 16738-1

Ilnp ri f imp *¦•«*''"- demande à louer , dans
UUC UulUC une maison d'ordre,
une chambre non meublée, située au
centre et au soleil. — S'adresser rue de
l'Industrie 1, au 3me étage, a gauche.

On demande à acheter Hmmn S»
montoir savonnelte or 14 k., poar dame,
et 3 bonnes savonnettes remontoirs ,
boites métal blauc ou nikel gravé, 18 à 20
lignes. l"(079-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTUT..

On demande à acheter u°aegée? aï »
k 30 kilos. 16163-1

S'adresaer au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter 8̂ useieréiïni
et solUe, et une petita table dite servante.
— S'adresser place d'Armes 20u, au 2me
étage.

A la même adresse, une belle et bonne
machine a coudre, allant au pied est à
vendre faute d'emploi , à bas prix. 16748-1

Â VPTldPfl d'occa8iou plusieurs lits, 1 lit
ICUUl C de fer , potagers, fourneaux à

coke, lavabo, 1 bon potager à pétrole à 6
feux avec ses accessoires, layettes, pupi-
tres, tables rondes et carrées, 1 grande
glace, 1 presse à copier, 1 fauteuil , chai
ses, banques , poussettes , lanternes de
montres, 1 buffet , lits d'enfants , 1 pous-
sette, établis, balances, pendules, balda-
quins, 1 établi de graveurs, seilles en cui-
vre, ustensiles de ménage, vendus k très
bas prix. — S'airesser rue de la Demoi-
seUe 98, au rez-de chaussée, à gauche.

17042-10

A VPIldPP UB Pardes8us presque neuf ,
ICUUlC un burin fixe, une layette,

ainsi que tous les outils pour remonteur.
— S'adresser de 9 h. du matin à 3 h. du
soir . — S'adresser rue du Collège 27A, au
1er étage. 17087-3

À VPnrfPP d'occasion : plusieurs burins-
ICUUl C fixes et lapidaire, tours de

pierriste, tours de polisseuse, tours k pi-
voter , étaux, tours à tourner, un grand
nombre d'outils pour repasseur et remon-
teur , vendus à bas prix . — S'adresser rue
de la Demoiselle 98, au rez de chauseée, à
gauche. 17086-3

Mfl l ldnl in p  A vemir8 une belle mando-
maUUUHUl*. Une milanaise très peu usa-
gée. 17095-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

À uanAva un pupitre double, moderne,
ICUUl C avec casiers, une table avec

tapis vert pour fabricants d'horlogerie, un
potager à 4 trous, en bon état. Favorables
conditions. 17043-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ainnnny de campagne, canaris du Harz
vloCaUA et volières, sont à vendre. —
S'adresser chez M. L. Sester, rue de la
Demoiselle 21. 17017-2

PliçpailY A vendre un magnifique choix
VloCaUA. de canaris du Harz et d'oiseaux
du pays.— S'adresser rue de la Ronde 37,
au rez-de chaussée. 16911-2

À VPnrfPP un bon rég-ulateur. — S'a-
ICUUtC dresser chez MM. Nicolet fils

& Co, rue de la Demoiselle 71. 16884-2

À ÏÏPIldPP -*au'e de place , un établi por-a. ICUUl C tatif avec burin fixe tournant
avec la roue, 3 tables , une table de nuit
et un arrosoir de jardin presque neuf. —
S'adresser rue de la Demoiselle 15, au ler
étage. 16879-2

ÎSWB^  ̂ Une pauvre femme a perdu
liS^t vendredi, de la rue de la Serre aux
•Cplaiares, un portemonnale contenant
environ 15 fr. — Le rapporter , contre ré-
compense, à Mme Gerber , Eplatures 28.
n/âkiaa s&jâBi ̂ ««a ,.•'—-*.*¦¦ 17062-3

. .̂- .̂ .T, U<S3

Pppdn aux alentours !de la place Neuve
IC1UU deux billets de banque de
100 fr. — Les rapporter, conire bonne
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL.

17063-3
Pppdn samedi soir de la rue du DoubsIClUU a ia rue du Temple-Allemand un
carnet contenant des adresse». — Prière
de le rapporter , cont re 5 fr. de récom-
fense, rue Léopold-Robert 10, au 2me
tage. 17067-3

Pppdll Hamri ''li H0- 1'* depuis la rue St-
I C I U U  Pierre à la rue de la Paix, un
porte-monnoie contenant une bague or
et quelque argent. — Le rapporter , contre
bonne récompense, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 17082-3

Pppdll d imanche una petite montre ar-
IC lUU gent 13 lignes, avec initiales. —
Prière de la rapporter , contre récomoense,
rue du Soleil 9, au 3me étage. 17081-3

Pppdll entre l l/ 3 et 2 heures 1 billet
I C l U U  de banque de 500 fr. — Le rap-
porter , contro bonne récompense, au poste
de police de l'Abeille. 17080-3

Pppdll J eudi * entre 5 et 6 h. du soir, de-IC1UU puis la rue du Temple-Allemand
75 k la rue du Balancier, un portemon-
nale contenant de 8 à 9 fr. — Le rappor-
ter , contre récompense, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 17009-2

PPPlIn vendredl depuis la rue du Ver-
i C1UU son k la gare un sac d'avoine.
— Le remettre, contre récompense, à M.
Zedi, écurie de l'Hôtel de ia Bilance.

16968-2

f,n nopennna i11-* a Pris soin d'anua poi 8UUUC chassi»i-pres»e photo-
graphique exposé à la rue des Granges ,
est priée de le rapporter même rue n» 3.

16969-2

Wj ^ S S^  , I' a  ̂iem is il Y a^quelque
giPî  fém p's <ffie£-'M- X? Frey.Tûê du
Paie s7, une petite MONTRE or, pour
rhabiller l'émail du foad. — Li réclamer
contre dési gnation et les frais. 16878-1

TPflnvfl un sac de caf^* — *̂ 9 réclamer,1IUUIC contre désignation et frais d'in-
sertion, rue du Temple Allemand 75, au
ler élage. 16912-1

*¦

Rue de la Ronde 6 • Rue de la Ronde 6

Aujourd'hui, ouverture duo nouveau magasin
FROMAGE 1er choix, en différentes qualités.
¦MEUBIUE touj ours irais et de bonne qualité.

Prix modérés. Prix, modérés.
Se recommande k l'honorable public. H-2941- C 17026-3

Fritz LOOSlil.

Société Fédérale k Gymnastique
Section d'HOMMES

GROUPE DES " TRAVAILLEURS ,,
Assemblée

MARDI 16 NOVEMBRE 1897
à 8 */> h. du soir

17041-2 H-2946-C AU LOCAL

Le Docteur Bourquin
DE RETOUR

a repris ses consultations.
H-2945 c 17040-5

Avis
Une lionne maison sérieuse et importante

de notre plr.ee demande à emprunter poar
ane dorée de 4 h 6 mois nne somme de

* ÎO.OOO ffiv
Intérêts, 6 pour cent. Garantie
80,000 f r .  environ. — Adr«sser
les offres par écrit , tons initiales A. S.
17039, an bnrea n de I'IMPARTIAL.

1JÇ&9-3

Emboiteur
Un jeune homme désirant se perfection-

ner dan s les emboîtages soignes, est de-
mandé de suite ou , a défaut , un assu-
jetti. Moralité exigée. 17097-3

S'adresser au bureau de 1'IMPA.RTIA.L

CHANGEMENT DE DOMICILE
j M;mt Ly die Richard

a transféré son domicile

17 , RUE OU PARC , 17
au 3me étage. 17053-3

Pensionnaires, t̂e,1^da Parc 5, prendrait encore quelques
bons pensionnaires. 17045-3

APPARTEMENT A LOUER
A louer pou r le 23 avril 1898, un bel

appartement de 5 pièces,' 2 alcôves, corri-
dor, cuisine et dépendances , bien exposé
au soleil, eau, gaz, buanderie et cour.

S'adresaer rue Jaquet-Droz 41. au
4me étage. 17058-3

.A. loner
de vastes entrepôts et caves, situés à
proximité de la gare. — S'adresser au no-
toire A. Bersot , rue Léopold Robert 4.

17069 3

l HnnnïCOPnCP Une bon™ adoucisseuse
flUUUb lùoCuoC. sachant adoucir au la-
pidaire et à la pierre, cherche une place
de suite ou, à défaut, à la maison. — S'a-
dresser rue du Collège 10, au rez dé-
chaussée, 4 gauche. 17025-3

fîitliccuneP ^
no bouuo finisseuse de

FlllloSbUoC. boites se recommande pour
de l'ouvrage prompt et soigné. 17085-3

S'adresaer au bureau da I 'IMPABTIAL

PivntPIlP ^ n 1|
"" P' voteur ancre entre-

II i UlClir. prendrai t quelques cartons par
semaine, de préférence en petites pièces.
— S'adresser rue de la Paix 55 bis, au
ler étage. 17048-3

Jnnmali prP M"' Rosine Guerber,
OUUl UQIICI O. journalière, domiciliée rue
du Progrès 93, a transféré son domicile
rne de la Demoiselle 75, au second
étage, a droite. 17047-6

Rn hnmm p dun  c*1,1*"11 âBe. absti -
UU uvlUUlv nent, cherche place de suite
comme homme de peine ou tout autre em-
ploi. 17046-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
ga*-*****!̂ Une bonne Kuillocheu.se de
flJ^V toute moralité désirerait avoir de
l'uuviage très soigné ; elle serait capable
d'entreprendre du travail très mince, soit
fines bordures, grain d'orge variés et li-
serés ; A défaut , elle entreprendrait de l'ou-
vrage couran t. — S'adresser sous initiales
C. 1<\ 16887 , au bureau de I'IMPARTIAL.

La même personne demande de suite en
location un boa tour à guillocher circu-
laire. 16887-2
Onpynnfn Une fille connaissant tous les
ÙCriulHC. travaux du ménage cherche
à se placer de suite. — S'adresser rue du
Progrès 91, au pignon. 16906-2

A la même adresse, une dame se re-
commande pour des journées.

linu 1UI1I1P flliP de bonne «mille, ayant
UllC J CUUC UUC servi comme femme de
chambre dans des hdtels de la Suisse al-
lemande, désire trouver au plus vile une
place analogue ou a défaut dans une fa-
mille. 10944-2

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAI ,.

Commissionnaire, gïï, ToXT^el
che place de commissionnaire d<ns  un
comptoir. — S'adresser rue du Collège 10,
au 2me étage, à droite. 16o02-2

La famille Draauschweig et particu-
lièrement Monsieur et Madame Alphonse
lirauaschweig*, profondément touchés
des nombreuses marques de sympathie
qui leur ont été prodiguées pendant les
jours de deuil qu'ils viennent de traver-
ser, expriment leur sincère et vive grati-
tude à tous ceux qui se sant associés à
leur grand chagrin. 17083-3
¦ H l , JJI I lll l *******¦***¦¦********¦**¦*¦ uni M iiiT-aTm

Madame veuve Siuiy Guinand, ses
enfants et leurs famille s, expriment lenr
sincère reconnaissance à toutes les persone
nés qui les ont entourés de leur sympa-
thie pendant la maladie et les jours ci-
grand deuil qu 'ils viennent de traverser.

I L e  

Dr de Speyr, à la Chaux-de-
Fonds, a la douleur de faire part a
ses amis ct connaissances de la perte
qu'il vient de faire en la personne
de sa bien aimée mère,

Madame J. de Sptyr-Miiller ,
décédé dimanche à Bàle, k l'âge
de 70 ans. H-2935 G

Chaux-de-Fonds, 15 nov. 1897.
Le présent avis tient lieu

de lettre de Taire-part. 17024-1

Madame Fiorine Meyer née Hnaou,
Monsieur Léon Meyer, a Varsovie, Mon-
sieur Edmond Meyer, à Alger, Monsieur
et Madame Albert Meyer, à Alger, M.
Oscar Wolff et leurs enfants, k Mulhouse,
Mademoiselle Marthe Mayer et son fiancé
Monsieur Julea Guggenheim, à Mulhouse,
Mademoiselle Léonie Meyer, Monsieur et
Madame Michel Mayer et leur enfant.
Madame veuve de Maurice Meyer et ses
enfants a Varsovie, Monsieur et Madame
Léon Schmoll, à Delémont, Madame
veuve Bloch-Ulmo ses enfants et ses petits-
enfants, ainsi que les familles Meyer,
Sfhwob , Hecker, Picard , Hirsch , Lévy et
Ruelf, ont l'immense douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la grande
perle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher et bien aimé époux,
père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, neveu et parant

Monsieur Abraham MEYER
que Dieu a rappelé à Lui dimanche 14
courant, à l'âge de 55 ans, après une lon-
gue et pénible maladie.

La Chaux-de Fonds, le 14 nov. 1897.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mard i 16 courant, k
1 h. après-midi.

Domicile mortuaire, rue du Grenier 7.
Le présent avis tient Ueu de le»-

rte de faire part. 17075-1

Messieurs les membres uu Cercie
français sont priés d'assister mardi 16
courant, a 1 heure aprèx-midi, au convoi
funèbre de M. Abraham Meyer, leur
collègue. 17074-1

Madame Sophie Landry, en Amérique,
Madame veuve de Louis Landry à la
Chaux-de-Fonds , Madame et Monsieur
Georges Landry Ducommun , Madame et
Monsieur Emile Mttthey-Landry et leurs
enfants Emile et Gaston , Madame
veuve Landry et famille, a St Imier, Ma-
dame veuve Tolch, à la Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Probst-Tolch, k
Thoune, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
moU de leur cher époux , fils, frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin et parenl

Monsieur Antony LANDRY
décédé à Northampton (Amérique du
Nord) le 29 octobre, dans sa 41me année,
après une courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 15 Nov. 1897.
LA FAMILLE AFFLIGéE.

Le présent avis Uaixi lieu du .«ti-
tre de faire-part. 7T703- 1



rWonefl 'JBe honne ouvrière estdeman-1/UrCUOD. dée de suile k l'atelier Albert
Vaucher, rue du Collège 4. 16760-1

Aphp ïPI lP  n̂ acheveur habile et deabllClCUl.  bonne conduit», connaissant
bien le lerminage de la boîte savonnette,
est demandé dans un comptoir de la loca-
lité. — Adresser les offres , pir écri t et
avec références, Case postale 90.16759-1

ÂCCll i p f f i p  On demande une bonne as-
aùMIJ GUlC. sujetUe lingère ou une
apprentie intelligente. — S'adresser a
Mme Meyer , rue de la Ronde 22. 16780-1

Une jenne fllle a^̂ SS*1!!:
S'adresser à M. Ryf , négociant, Le Locle.

16781-1
Snnnnoliùro On demande pour un bon
OUUlUlOUCl C. restaurant de la localité
une bonne et brave sommelière. Inutile
de se présenter sans de bonnes recomman-
dations. 16920-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Commissionnaire. 8U& ïg* %u
honnête, libérée des écoles, pour faire les
commissions. — S'adresser rue de la
Serre 75, a*i rez-de chaussée. 16783-1
Bpp-jgnt p Pour un petit ménage, onOCl IBUIO. cherche un«jeunefille propre,
active et de toute confiance. — S'adr.
avec références, rue de la Demoiselle 45,
au 2me étage, porte à droite, entre I et 2
heurts. 1G797-1
innnpnfl On demande un jeune garçonflpjJlCULl. ou flii e p0ur iUI apprendre
une partie de l'horlogerie et faire quelques
commissions ; rétribution de suite . —
S'adresser à M. A. Barfuss, rue de la
Serre 97. 16763-1

Commissionnaire. ĵ ^garçonhJn9
aête et acti f pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'adresser au
magasin , rue du Progrès 37. 16546-1

A nnPPntJOC On demande de suite deux
appi CllUCù. jeunes filles intelligentes et
honnêtes comme apprenties lingères,
dont une serait logée et nourrie chez sa
patronne. — S'adresser à Mite Hofstelter ,
rue.de la Paix 51. 16801-1

Appartements àlrr
snite et pour St-Georges
1898.—S'adresser à M.
Albert Pécaut, rue de la
Demoiselle 135. 16597-7*
A lflllPP ^e BU

'
te ** appartement de1UUC1 3 pièc;s, au ler étaga.

Pour St-Georges 1898 î 1 appartement
de 3 pièces au 2me étage et 1 pignon de
2 pièces.

S'adresser chez M. A. Nottaris , entre-
preneur, rus de la Pai x 53 bis. 162f'9-7*

irma plumant A louer de suite une ap-
AJipOriCUlClll. parlement de 3 pièces.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 40, à
la Boulangerie 16077-8*
I nrfpTTIPnt A remeitre de suite un lo-UUgCUlCUl. gement de 2 pièces, cuisine
et dépendances, eau installée ; plus un
atelier. 15602-11*

S'adresser «u bureau d* I'IMPAUTIAL.

A 
Inn A » pour Saint-Georges oa pre-
1UUC1 mjer étage de 7 à 8

pièces avec balcons et dépendance ;* , les-
siverie, conr et séchoir, maison moderne.

¦l'a. au bur«a*i d» l 'IwptR-rtAt, 14576-12*

W Bel appartement 'il fi
belle situation , vastes dépendances, conr,
jardin, baanderie, est à loner pour Saint-
Georges 1S9S. — s'adresser à M. Alfred
Gnyot , gérant , rue dn Parc 75. 15710-19*
I Affamant e A- louer de suite un apparte-
LUgCUlCUlb. ment de deux pièces , por-
tion de jardin potager, rue Fritz Courvoi-
sier 29 ; — un entresol de deux à trois
chambres, rue du Nord 59, — plus deux
logements bien au soleil, rue de la Ronde
n» 43.

Pour St-Georges, un bel é âge de six
pièces, deux cuisines, Nord 61, peut être
partagé au gré des amateurs. Maison
moderne, jardin potager, cour et lessive-
rie. Au centre du village, un magasin pour
épicerie ou autre commères avec logement;
plus un appartement d'une grande cham-
Dre el un cabinet. A quelques minutes du
village, un joli logement de deux pièces,
jardin potager.

S'adresser a M. Schœnholzer, rue du
Parc 1, de 11 h k midi et rue du Nord 61
de 1 à 2 h. et le soir 16392-1
Djdnnn A louer pour le 15 Novembre1 IgUUU. ]897 ou pour époque k convenir,
un pignon bien exposé au soleil, composé
de 8 chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue de la Paix 23, au ler étage,
porte à droite. 16737-1
PihïUTlh pPÇ A louer a une ou deux de-UUaiUUICO. moiselles une ou deux petites
chambres meublées et indépendantes, si-
tuées k quelques minutes de la ville.

S'ad au bureau de I'IMPARTIAL . 16784-1
f|hg*mkna A louer de suite une belleU1MU11U1C. grande chambre à deux fe-
nêtres, non meublée. 16767-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
phnmkpn A louer une jolie chamore
UUalUUlC. meublée, à uu monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresaer choz Mme Dupan, rue de la
Balance 14. 16766-1

OhsinihPA A louer pour le 11 Novembre
UUalUUlC. ou plus tard une chambre
meublée, a un ou deux messieurs travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Parc 83.
au Sme étage, a droite. 16765-1

nhamhno A louer, k un monsieur tra-
UUdUlUlC. vaillant dehors, une jolie
chambre meublée , exposée au soleil. —
S'adresser chez M. Henri Clerc, rup de la
Demoiselle 43. 16764-1

BRASSERIEJ. ROBERT
CE SOIR LUNDI

dès 8 '/i heures

€#ïf€imf
donné par 17044-1

l'Orchestre 1141K
Entrée 30 cent. Entrée 30 cent.

Cours de Peinture
Huile, Aquarelle, Porcelaine

Atelier de M"8 B. Favre
Bue Léopold-Robert 58

Fournitures complètes pour tous les
Î'enres, provenant directement des meil-
eures fabriques et aux prix originaux.

Grand choix d'articles nouveaux
et de porcelaine et fayonce k peindre des
modèles les plus récents.

AVIS — Un four à cuire la porcelaine,
système employé dans les écoles d'art et
de céramique de la ville de Genève sera
prochainement ins'.sltè.

Photographie à la lumière électrique
Atelier de pose ouvert de 9 heu-

res du matin à 9 heures du soir.
Résultats incomparables. — Prix
modérés. 17063 6

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, 16380-2

S'adresser au bureau it, I'IMPARTIAL .

Jules SCHIELE
COMPTABLE

51, Rut A/exis-Marie -Piaget, 51
se charge de

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

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

etc. 14435-7*
Etude de M* Ch. ELS^ESSER , not.

et avocat, Noirmont.

Vente de bois
Lundi 11 Novembre 1897, dès 2 h.

après midi, M. J USTIN BOIGHAT , pro-
êriêtaire au Cerneu-au-Maire , près des

ois, vendra par adjudication publique et
sous de favorables conditions : H 7827-C

220 beaux bois
essence sapin et épicéa, propres pour bil
les et bois de charpente. Exploitation fa-
cile. Pour visiter la propriété, s'adresser
au propriétai re.

La vente aura lieu sur place : rendez-
vous en la maison du vendeur, au Cer-
neu-au Maire. 17040-2

en flacons depuis 50 c, ainsi que des po-
tages a la minute , chez M. Albert Ca-
lame, rue du Puits. 17041-1

lES! '̂
A vendre du beau miel en rayons ; prix

raisonnable. — S'adresser au Restaurant
des Armes-Bêuniee 16844 1

BRASSERIE GAMBRINUS
OTTO ULRICH

Xi — Kue Léopold Hobert — 24.

TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

SiUCISSESTe Francfort
avec Meerrettig .

(SHir On sert pour emporter "M
18934-2B* SA recommande

Brasserie ie la Serre
anciennement Brasserie 11A11EUT

TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE Ils SM»5
avec viande de porc assortie.

SA UCIS SES DE FR A NCFORT
avec meerrettig. 13860-44*

TOUS LES MERCREDIS SOIRS
dès 7 Va heures,

Tripes à la Mode de Caen
HELLAJRX»

Se recommande, tt, Laubscher.

P f TTT9ÎMÎi ff Hï. IJ JJ U lilli IfAHi l  rai wÊ W llll H Vm mm
TRÈS GRAND ASSORTI MENT DE

Guipures i HMea.u:x
au mètre et encadrées, dans tous les prix.;

Tissus pour grands rideaux, en cretonne , jute , algérienne , larg . 130 cm. Portières.

LITERIE, PLUMES ET DUVET ^

ETUDE EDOUARD HOFER
NOTAIRE DU CANTON DE BEBNE NOTAB DES KANTONS IiERN

AGENT D'AFFAIRES GESGHJ3FTSAGENT
(9, Rue de l'H6tel-de-Ville 9) 17023 6

transf érée rue de la Demoiselle OO

Comestibles
JULSS ROSSEL Mis

Arrivage journalier

Huîtres fraîches
VIN DE CHABLIS

Assortiment complet de

Terrines de foie gras
de la maison HENRY, de Stras-

bourg:.
Se recommande. Téléphone.

- Avis -
Le soussigné informe ses amis et con-

naissances, ainsi que le public en général
qu'il a repris dès ce jour le

Gafé et Boulangerie
26, Eue Fritz-Cnnrvoisier 26

tenu précédemment par M. Jules Mayer.

: Par des marchandises de premier choix ,
il espère mériter la confiance qu'il sollicite.
17042-3 S. COMMENT.

Comestibles
JULES ROSSEL Fils

rue Léopold Robert 56. 767

Gibier
Cîl***Le" '̂!«*o*ix±l

Liévrea
jF>e*grca.x*e«,-ix3c

Bécasses
Cîn-r» ****»,**r»«-i m sauvages

Sare olle », etc.
TÉLÉPHONE Se recommande.¦¦¦¦¦

Neuchâtel
Restaurant-Pension ie Tempérance

A. ELZINGRE
Une St-Hanrice 4

(Vis-à-vis de la Brasserie Strauss)

Restauration à toute heure
Service prompt et soigné.

Salles particulières pour Dames, Fa-
milles et Sociétés. 13165-86

Comptabilités-Correspondances
G. VERPI LLOT-ZBINDEN

Uue de la Serre 69
a encore quelques heures disponibles par
jour. - be recommande à MM. les négo-
ciants, industriels, entrepreneurs. 16451-1

Volaille grasse de table
de toute première fraîcheur , jeune et bien
engraissée, dé plumée à sec ot vidée ; oies,
canards et poules pour bouillon. Envois
de 9 Va livres net , à 6 fr. 75 franco con-
tre remboursement. — I». PISTHE1CB,
iMoiiiiHl-.Tzynli. -i i:t (Autriche). 17045-4

rrés
A louer pour St-Georges prochaine, 8

jjrès situés aux abords du village. Par-
tiellement ou en bloc. — S'adresser k M.
Alphonse Benoit, rue de la Gharrière 1.

1 7043-10
DAIC A vendre du beau bois de sa-
Dw»w« pin soc. — S'adresser à M.
Abram Girard , rua de la Paix 97, au ?me
étage, 16754-1

LOGEMENTS
A louer pour Saint-Georges 1898 plu-

sieurs beaux logements modernes de trois
pièces avoc corridors, alcôves, lessiverie,
grande cour, etc., le tout bien exposé au
soleil. — S'adresser k M. G. Wyser, rue
du Rocher 20. 10O34-50*'

LIBRAIRIE-PAPETERIE
H. BAILLOD

Rue Léopold-Robert 28
—= L.A CHAUX-DE-FONDS —̂

TÉLÉPHONE 16158-12

Dépôt général

fl'Onrap snr^ l'Horlogerie
Abonnements et vente an numéro do

Journal suisse d'Horlogerie
Annuaires

T.nftfi fi q d'allemand, français , anglais.
•"•"V Traductions commerciales. —
Grand choix d'échantillons d'étoffes an-
glaises très bon marché. — Mme Nicolet,
rue Léopold Robert 82. 16461

-4 TOMBOLA -K
de ls Société de musique

l'Avenir des Eplatnres
Les lots restant doivent être retirés k

l'Hôtel de la Croix-Fédérale, au Crêt-du-
Locle, jusqu'au 15 courant. Passé cette
date, ils resteront la propriété de la So-
ciété. 16942 3

COIFFEUR
Le soussigné informe ses amis et con-

naissances et le public en général , qu'il
vien t d'ouvrir à la Roe Daniel-Jean-
richard 16 un magasin de coiffeur. Par
un service tropre el actif , il espère mé-
riter la confiance qu'il sollicite.

Se recommande,
ALBERT JŒRIN

16758-1 Coiffeur. 

Volailles grasses
de table

Oies grasses, canards, poulardes, pou-
lets et dindes. 16821-5

Envoi franco colis postal de 5 kg., con-
tre remboursement de 7 fr. 50.

IIIHI . de lre qualité , 5 kg., 6 fr. 50.
OEUFS frais a prix les plus rêduiis du

jour.
Geflûgrelzucbt und Mastanstalt

k UJVAR Torontaler Comitat, Ungarn.

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

Martha Colell
Rue du Progrès 13, au 2me élage.

15284-16

Aux Graveurs !
A remettre un atelier de graveur en

pleine activité — S'adresser, sous initiales
M. V. B. 16787 , au bureau de I'IMPAR
TIAL 16787-1

LinsrajÈZEeiE
Mlle WANNEH, rue do la Serre 61,

se recommande aux dames de la loca-
lité pour de l'ouvrage à la maison ou en
journées. 16751-4

BRODERIES
A remettre pour cause de départ un

commerce d'Ouvrages en broderies et ta-
pisseries — S'adresser à Mlle Richardet ,
rue du Parc 60. 169 9̂-2

La Vente
en faveur de 16529-1

L'ÉGLISE INDÉPENDANTE
aura lieu

Mardi 30 Novembre et Mercredi 1er décembre
au Foyer du Casino.

LE DOMICILE DE

Mlle GAMACHE, tailleuse
est transféré

RUE DE LA DEMOISELLE 122
Se recommande à sa nombreuse clien-

tèle et aux dames de la localité . 17052-8

Y ASClVAC On prendrait aux envi-
Uv391wv9a rons des lessives. — S'a-
dresser che z M. Lesquereux, Café de Tem-
pérance, Place du Marché 12. 17051 -8

Les personnes ï̂ip^W
d'inauguration de la

BANNIÈRE
de là

Philharmonique italienne
qni aura lieu samedi 20 courant, au
STAND DES ARMËS RÉONISS, sont
priées de se faire inscrire jusqu'à jeudi
soir, au

Café de la Place ;
Café Bastaroli;
Pension Tabo/- '- 17027-8
Fourni , nnnstaM <*. "' ht

T\ , de Chiffres.
I lûPHllllQ fPÛC MONOQR.MMES X
JJUuUUUdi- ;  CO etc.. sur métaux.

1 O S'adresser chez
M. W. SCHURP , rue Fritz Courvoisier 5.

17028-3

Tailleuses
Mlles PANISSOD , rue du Temple -

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

fl noyniitin L'atelier Ditesheim, rue de la
lirai CUI 3. serre 91 , demande un ou
deux bons graveurs d'ornements. 16?74-1

PPflPPIJPS (*n demande deux bons gra-
UlalCUlOi vours, un flaisseuret un mil-
lefeuilleur. pins un jeune homme pour
faire des travaux d'atelier. 16775-1

S'adresssr au bureau d* I'IMPARTIAL :

RflîflpPS **** ** demande un bon ourrier
DUlllCI o.monteur de boîtes or tourneur
et uu ouvrier au mois connaissent la boite
entièrement. 16777-1

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL .

PivntildPC <->a °^re des pilotage s peti-
riIUlagCo. tes pièces à faire à domicile.
Ouvrage facile et lucratif. 16778-1

"-('adresser au bureau «te I'IMPAKTIAL .

RomnntflllP On demande de suite un
QC111U111CUI • bon remonteur pour peti-
tes pièces cylindre . 16779-1

S'adresser au burean de I'IMT-àRTUL.
Bjl B̂  ̂

Lin bon 
Boudeur d'asNortl

8p ments argent est demanoé de™itë!  ̂ 16919-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.
A la même adretse, un jeune homme

sachant limer et tourner trouverait occu-
pation. 

[Umnntoil P de toute moraLit,J» régulier
UCllIUlllCUl au travail , au courant des
petites piècee , trouverait emploi immédiat
et suivi. — S'adreeser chez M. Maurice
Blum, rue Léopold Robert 70. 1678J-1

Guillocheur. ^ruvrier p8USï
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse , place également

pour une bonne POLISSEUSE de fonds
ou cuvettes.


