
r*'*'*w **'-'.!a« *ir»4o*lq*at» insenmtion-ii ( Lèopoii
SfllîOrt SS). — Ouvori ièe 9 h. m. à 10% soir

Société de nuii-t iqn.
Orchestre L'Harmonie R. Petroi-io. — Bépéti-

tion, à 8 Vi xx. . Café des Alpes.
Sociétés de chant

Choeur mixte da l'Eglis» nationale. — Répéti-
tion, «V , h , salle -in chant du Collège industriel.

Chœur mixte de Gibraltar.—Rép étition, à 8 '/s h.
du soir, au local.

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercices i 8 h.; rép. de chaat.

Réunions diverses
"L'Epi. — Assemblée générale extraordinaire , à

8 *•/, h. du soir, au local.
Kvangdllaatlon populaire. — Beunio* publitfue.
Million éTangélique. — Réunioa publisue.
ï.*Aurore. — Répétition, i 8 »/« sx.. au local .

Clubs
SZ-itb Cts •s»»--** - gausuoii s[3flt'a(.*-»Rï;8, t 9 a/i &•

Concerts
Sranaarie du Iquare. — Tous les soirs.
»if*a»e-«rte La Lyre (Collège 28). — Tous les soirs.
Araaserie de la Métropole. — Tous les soirs .
Scaaserle du Globe. — Tous les soirs.

- MARDI 30 NOVEMBRE 1897 —
Sociétés de musique

¦O-roheatre l'Odéon. — Répétition générale, i 8V« h
Orchestre Sainte-Cécile. — Rép., i 8 '/, h., local.
Intimité. — Répétition de l'orchestre, .. 6 Vi h-

Sociétés de chant
Orphéon. — Répétition a 8 *¦!, heures.
•Union Chorale. — Répétition générale, à 8 »/i b.
.'•Selvotia. — Répétition partielle, i 9 h.
JLa Pensée. — Répélition générale, i 8 ';, h.
Trohsinn. — Gesangstunde, um 9 Dhr.
Seutsoher Gem. Klrohen Chor. — Stuade , 8 •/»
La Coterie (section chorale). — Répétition, à 8 *¦/. h.

Sociétés de gymnastique
L'Haltère. — Exercice, a 8 »/« h., au local.

Réunions diverses
Commission des leçons. — Assemblée, 19 h.
Union onretienne des jeunes fllles. — Réunion
i 8 '/i h (Fritz Courvoisier. 17)

Société féd. des sous-officiers. — Leç, 8 '/, h,
Union sténographique suisse. — Cours prépara-

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

fission évangélique (1" Mars 11*). — Ktuda bi-
i lidue . i 8 h du soir.

Clubs
Olub d'Escrime. — Leçon, a 8 h., au local.
y'iub des Gob'Quilles. — Kèun.cn , a a »/, h.
dlub des Menteurs. — Assemblée générale, mardi,
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ta Stas-àe-Fenâs

L'arrivée du colonel Picquart
L'arrivée à Paris du lieutenant-colonel

Picquart qu 'on croyait devoir donner lieu i
certaines manifestations , s'est effectuée , grâce
aux précautions prises , d'une manière très
calme. Le ba taillon de reporters qui se trou-
T»il à la gare de Lyon en a môme été pour ses
frais de dép lacement. Les récits fantaisistes
de ces messieurs se contredisent d'une façon
dép lorable. Aussi le Journal des Débats ne
manque-t-il pas l'occasion de les railler agréa-
blemant. Voici un passage du joli plat qu 'il
leur sert.

M. Picquart , dit un de nos confrères, élait
vêtu d'un costume et d'un pardessus de cou-
leur sombre, coiffé d'un chapeau noir. Il oc-
cupait dans le train express une place dans un
compartiment de la deuxième voiture de Is-
olasse. Ses bagages consistaient en deux va-
lises de cuir jauoe imitant la peau du croco-
dile. » Nous voilà bien avsncés. Certains ro-
manciers procèdent , eux aussi , par une des-
cription minutieuse de leurs personnsges ;
mais ils en tirent ensuite, les uns des consé-
quences psychologiques , les attires des indices
révélateurs. Les reporters n'en tirent rien du
tout. Au fait , il importe as?ez peu qu'il ait été
dans la seconde voiture de lre classe et non
pas dans la première , et quand môme le cuir
de ses valises n'aurait pas imité la peau du
crocodile , l'affaire Drey fus n'en serait p *s
restée moins mystérieuse. « A la faveur de la
nuit , il échappe bientôt aux regards indis
crets. » Est-ce bien sûr? 11 n'y a pas de nuit
pour les reporters . Ils se précipitent sur les
pj s du colonel , et leurs * regards indiscrets »
le saisissent encore à la sortie de là ga re. Il
y est € rejoint par un homme jenne , vôiu d'un
pardessus noir , d un pantalon gris et coiffé
d'un chapeau rond » . Moa Dieu , que tout
cela est précis ! Si le b ctaurn 'est pas satisfait ,
c'est qn 'il esi difficile. On lui apprend par
surcroît que le colonel , une fois arrivé à l'hô-
tel Terminus , a pris un moment de repos,
puis s'est fait servir une tasse de chocolat :
nouveau document pour l'histoire. L'esprit ,
mis en éveil par tsnt de renseignements pré-
cieux , commence à se demander quel peut en
ôtre le sens, car enfin ils doivent en avoir un;
mais il se trouve tout d'un coup arrêté par la
phrase suivante : « Ces', bien entendu , sous
loutes réserves que nous reproduisons ce récit.
Il n'y a en tout cela qu 'une chose vraiment
sûre : c'est que le lieutenant-colonel Picquar t
e*>t arrivé à Paris. ¦» Alors , à quoi bon tout ce
qui précède? N'élait-il pas plus simp le de
dire : « Le lieutenant-colonel Picquart est ar-
rivé à Paris » ?  Le scrupule du reporter est un
peu tardif.  Nous nous doutions bien que tout
ce qu 'il nous racontait ne signifiait rien ; mais
nous croy ions du moins que c'était vrai : et
voilà qu 'il n'en est plus certain I A quoi seit
donc le reportage ?

Autour de l'affaire Dreyfus
Sur l'ordre du général de Pellieux , il a été

saisi hier chez une tierce personne que ses
relations avec Esterhazy avaient désigné à
l'attention de l'enquêteur , une volumineuse
correspondance , qui jettera , dit le Figaro , un
jour lout nouveau sur cette affaire.

Celle saisie a fait tomber , en effet , entre les
mains du général de Pellieux une série de
lettres que nous avions eues depuis longtemps
sous les yeux , et que nous na voulions pas
publier afin de ne pas faire œuvre de dénon-
ciateurs vis-à vis de leur signataire. Bien
mieux , nons avons plus d'une fois, ici môme,
fourni à M. Eslerhizy l'occasion de se défen-
dre , et pour plus d'une de ses communica-
tions, il a usé de l'hospita lité de nos colonnes.
Ses trop zélés amis n'en onl pas moins fait
tout ce qu'ils ont pu pour lasser notre pa-
tience.

Le Figaro fait précéder la publication de
ces lettres des réflexions suivantes :

Après avoir parcouru ces documents stupé-
fiants , nos lecteurs reconnaîtront que nous

avions quel que mérite , étant armés de U
sorte, i garder un si calme silence, tandis que
chaque jour quelque confrère, »mi de M. Es-
terhazy, par simple jalousie de métier, fei-
gnait de croire que nous attaquions l'armée.

Non certes ! l'armée n'est pas atteinte et ne
sera jamais atteinte dans nn débat qui doit la
purifier , au contraire, en la rendant plus
fière et plus sûre d'elle môme : et il n'y a pas
un officier français qui ne pui-se nous félici-
ter et nous encourager quand nous nous re-
fusons i défendre ou à protéger celui qui la
méprise et qui la hait.

Car ce sont ces deux senls sentiments, le
mépris et la haine, que l'on retrouve, au mi-
lieu d'incessants embarras d'argent, dans chi-
enne de ces lettres de M. Esterhazy que le gé-
néral de Pellieux a fait saisir.

* *
Voici maintenant une série de lettres des-

quelle le Figaro supprime les passages ayant
trait aux dettes dn commandant.

Première lettre, concernant l'armée :
f ... Les Allemands mettront tous ces gens-

là à leur vraie place avant qu'il soit long-
temps » .

Autre lettre sur le môme sujet :
t ... Voila la belle armée de France I C'est

honteux t Et si ce n'était la question de posi-
tion , je partirais demain. J' ai écrit à Gonstan-
tinople ; si on me propose un grade qui me
convienne , j'irai là bas ; mais je ne partirai
pas sans avoir fait à toutes ces canailles une
plaisanterie de ma façon » .

Autre correspondance encore :
« ... Nos grands chefs, poltrons et igno-

rants, iront une fois de plus peupler les pri-
sons allemandes » .

La lettre suivante concerne une artiste pa-
risienne qui avail été l'amie de M. Esterhazy,
et au sujet de laquelle il écrivait :

« ... Je suis à l'absolu merci de cette drô-
lesse, si je commets vis-à-vis  d'elle la moindre
faute. Et c'est une situation qui est loin d'ôtre
gaie. Je la hais , tu peux m'en croire, et don-
nerais tout au monde pour être aujourd'hui
à Sfa x et l'y faire venir. Un de mes spahis ,
avec un fusil qui partirait comme par hasard ,
la guérirait à lout jamais » .

Nous nous abstenons de tont commentaire,
et nous reproduisons les phrases telles qu 'elles
onl été écrites par M. Esterhazy. Cependant ,
par respect pour nos lecteurs, nous remp la-
çons par des points , dans la lettre suivante ,
des phrases trop vives ou des mots orduriers .

« ...Je suis absolument convaincu que ce
peuple ne vaut pas la cartouche pour le tuer ;
et toutes ces petites lâchetés de femmes saou-
les auxquelles se livrent les hommes me con-
firment à fond dans mon op inion.

» Il n 'y a pour moi qu 'une qualité humaine ,
el elle manque complètemen t aux gens de ce
pays ; et si ce soir on venait me dire que j e
serais tué demain comme cap itaine de uhlans
en sabrant des Français , je serais certainement
parfaitement heureux. >

Nous n'ajouterons rien. Nous demanderons
simplement à certains professeurs de patrio -
tisme, auprès desquels nous n'avons pas de
leçons à prendre , ce qu 'ils pensent , après
cela , de la phrase qu 'un officier de la garni-
son de Rouen — un vrai Français , celui là I —
avait dite à un de nos collaborateurs et donl
nos patriot es en chambre nous ont tant repro -
ché l'insertion.

Cette phrase la voici :
« — L'émotion eût été cent fois plus forte

s'il se fût agi de l'un de nous, comprenez-vous
bien , d'un vrai Français, sortant d'un ter-
roir d'une vieille province française , qui eût
fait ses premières armes près de nous, sorti
de nos Ecoles ou sorti du rang, un Français,
enfin I

» Celui qui nous occupe, malgré son père
qui fit la guerre de Crimée, et son oncle , je
crois , qui prit part à la gnerre de 1870, n'é-
tait , en somme, qu 'un rastaquouère dans l'ar-
mée française 11»

C est un officier français qui a prononcé ces
paroles qui , par avance et comme instinctive-
ment , dégageaient l'armée. Et c'est dans la

bouche de cet officier français qne nons
aimons , anjourd'hui encore, à placer le seul
commentaire que méritent les odieux extraits
que nous venons de citer )

Le Courrier du soir donne d'intéressants
renseignements sur les intentions dn gouver-
nement dans cette affaire qui devient de plus
en plus triste :

« Le gouvernement a le vif désir d'en finir
au plus vite avec l'affaire Dreyfus, et il recon-
naît la nécessité de hâter le jour où il pourra
faire à ce sujet nne communication publique
qu 'il sait impatiemment attendue.¦» Ce désir du gouvernement pourra ôtre
bientôt satisfait , car nous tenons de source
certaine que le général de Pellieux compte
sonmettre mardi prochain , au plus tard , son
rapport au gouverneur militaire de Paris, à
qui il appartient de prendre des conclusions
— et qui les prendra dans un délai qui , très
probablement , n'excédera pas vingt-quatre
heures.

» Il est possible, quoi qu 'on en ait dit, que
la solution adoptée ne soit pas la révision.

» On croirait , en effet , pouvoir établir que
certaines pièces, dont il n'a pas encore été
parlé, ont été soumises à la défense et vues
par l'accusé au moment où surgissaient, pen-
dant les débats à huis clos, certains témoi-
gnages qni venaient corroborer ces docu-
ments.

> D'autre part , le cap itaine de la garde ré-
publicaine Lebrun Renand aurait déclaré for-
mellement que Dreyfus lui fit , au moment de
sa dégradation , les aveux dont il a parlé.

» Dans ces conditions , on n 'irait pas à la
revision — mais à de nouvelles poursuites,
sur lesquelles les indicalions que nous avons
pu recueillir et qui vont suivre permettent de
baser des présomptions. »

I_i'afïair»e Dreyfiis

Dépêches k dim&nche , di l'igenei télé grap hique ni»
Vienne, 27 novembre. — A la Chambre des

députés , le président Abrahamovicz fait son
entrée à 10 h. 20. La gauche l'accueille en
criant : < fi donc », en sifflant et en frappant
les pupitres. Un assez grand nombre de dépu-
tés viennent se p lacer dans l'hémicycle, de-
vant la tribune présidentielle, en vociférant.
Quelques députés font un charivari avec des
trompettes d'enfants et des flageolets.

Le président prend place et agite la son-
nette. Le tumulte va croissant. Cette scène
dure un quart d'heure. Pendant ce lemps, le
président reste tranquillement à son fauteuil.

Le tumulte ne prenant pas fin , le président
se lève et déclare qu 'il interrompt la séance.

Comme il descend de son fauteuil , des dé-
Sûtes font pleuvoir sur la tribune une grêle
e boulettes de papier. M. Abrahamowicz fait

fa ce à ces députés et reste debout , impassible.
La droite app laudit à lout rompre. Enfin le
présidend descend de la tribune et quitte la
salle, où le tumulte continue après sa sortie.

Pendant l'interruption de la séance , M.
Wolff , qui a été expulsé la veille et suspendu
pour trois séances, fait son entrée dans la
salle. Mais la garde s'empare de lui , malgré
sa résistance, et le met à la porte.

A 11 Vi heures, le vice-président Kramarz
apparaît et déclare la séance levée. La pro-
chaine séance sera annoncée par nne commu-
nication écrite.

Vienne, 27 novembre. — Cet après-midi,
les étudiants se sont réunis à l'Université, et
se sont rendus à la Reichsslrasse , dans le but
de faire une manifestation. Un fort détache-
ment de police a fait évacuer la rue, ainsi qne
d'autres rues avoisinantes , où des rassemble-
ments s'étaient également formés.

Parts, 27 novembre. — Les dernières nou-
velles du Dahomey, en date du 26 novembre,
reçues au ministère des colonies, déclarent
pu 'il n 'y a rien de fondé dans le bruit suivant
lequel une collision se serait produite entre
Français et Anglais. Les Français ont occupe
Nikk i  sans conflit.

Gènes, 27 novembre. — La commission
municipale chargée d'examiner le concours
financier de la municipalilé pour le perce-
ment du Simplon a proposé d'allouer 750,000
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francs , an lien de nn million et demi qui
étaient demandés.

Elle a proposé en outre de réserver à la
municipalité la faculté de désigner un des
quatre délégués pour l'administration de la
compagnie.

Berlin, 27 novembre. — Le projet sur la
marine prévoit ^ réglementation par tne loi
d'empire de l'effectif de la flotte , ainsi qne les
délais pour les nouvelles constructions mari-
times nécessaires. - L'effectif total futur s'élève
à 19 cuirassés de haute mer, 6 garde-côtes
cuirassés, 42 croiseurs, soil une augmentation
de 5 cuirassés de haute mer et de 9 croiseurs.
Les dépenses supp lémentaires sont évaluées à
165 millions et le délai ûxê à sept ans. Ce plan
a des limites claires et précises, el sauvegarde
complètement l 'équilibre du budget.

Le Reichstag a à décider chaque année le
nombre des constructions maritimes et i voter
les sommes affectées à ces constructions sur le
budget annuel. '-Cf-1

Le budget de la marine passe pendant ces
sept années de 118 à 150 millions , qui sont
couverts par les recettes courantes. En outre,
le projet prévoit un emprunt de peu d'impor-
tance. De nouveaux impôts ou des emprunts
plus importants ne sont pas considérés comme
nécessaires. .

Paris, 27 novembre. — Le général de Pel-
lieux a reçu ce matin à 9 beures le colonel
Picquart , et a 3 heures le commandant Ester-
hazy.

Le Journal des Débats dit qu 'il a pu savoir
d'une personne en relation avec le gouverne-
ment militaire que la journée ne se passerait
pas sans incident. Des mesures ont été prises
en vue d'une arrestation. On dit même que
l'inculpé serait depuis 10 heures dans uue
chambre du gouvernement militaire. On s'at-
tend à une surprise .

Vienne, 27 novembre. — Parmi les 51 per-
sonnes arrêtées pendant les troubles d'hier ,
treize sont renvoyées devant le tribunal de
première instance pour rassemblements et
pour contravention à des ordonnances des au-
torités , et une pour actes de violence.

Vienne, 27 novembre. — Suivant des ren-
seignements des journaux du soir, les chefs
des clubs de l'opposition se sont rendu auprès
du président du conseil pour lui exposer la
nécessité de prendre des mesures pour le rè-
glement de la situation actuelle. Le Dr Liiger
aurait , en sa qualité de bourgmestre de
Vienne, rendu le président du conseil attentif
à l'état d'esprit critique de la population de
Vienne. Le comte Baden! aurait déclaré qu 'il
n'y aurait pas de séance plénière lundi , si la
la séan ce d'aujourd'hui se terminait tranquil-
lement.

A la fin de la séance d'aujourd'hui , la com-
mission parlementaire de la majorité a tenu
nne séance et a adopté à l'unanimité la propo-
sition suivante : La commission , après avoir
pris connaissance des déclarations qui lui ont
été faites par le gouvernement , attendra pour
prendre une décision définitive que le gou-
vernement lni ait fail part des mesures qu 'il
compte prendre.

Prague , 27 novembre. — Pendant les trou-
bles d'hier , deux compagnies et demie d'in-
fanterie et deux escadrons de cavalerie sont
arrivés. On a opéré en tout 22 arrestations ,
des étudiants et des ouvriers.

Parts, 28 novembre. — Le général Forge-
mol , ancien commandant du corps d'armée de
Tunisie , est mort aujourd'hui.

Paris, 28 novembre. — Le duc d'Orléans a
adressé au colonel ParsavaL_nne,lettra,..dans
laquelle il fait ressortir la gravité' «lés scan
dales actuels. Il déclare qu 'il aurait à cœur de
défendre l'honneur de l'armée ; il parle en-
suite de la puissance des institutions monar-
chi ques.

Madrid , 28 novembre. — Une collision de
trains a eu lieu près de Saragosse. Les deux
mécaniciens et les deux chauffeurs ont été
tués, On ignore s'il y a d'autres victimes.

Madrid , 28 novembre. — On assure qu'il y
a désaccord entre les chefs insurgés cubains ,
au sujet de leurs revendications.

Madrid , 28 novembre. — Le ministre des
colonies a reçu de nombreuses félicitations au
sujet des décrets d'autonomie pour Cuba , qui
ont produit une bonne impression à la Ha-
vane.
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L'IDOLE
DU

PAR

M. du Campfrane

Le tempa venait de changer. La nuit succédait a
la clarté, et l'orage, au ciel, allait se déchaîner,
orage subit comme les giboulées de printemps. Le
vent sifflait avec une sorte de fureur sur les pins et
les yeuses des promenades romaines et sur les dô-
mes de la Ville éteraelle. La pluie, par larges gout-
tes, battait les toitures des palais. Dans la chambre
du malade, une lampe, brûlant dans la nuit lourde,
éclairait la face pâle de celui qui allait mourir. Le
lointain roulemeat de la foudre ne cessait pas, et la
baronne Thérèse ot son fils, toujours eh prière,
épiaieit, avec une profonde angoisse, un sigae de
repentir sur le visage contracté.

Le richissime souverain de l'or avait orné de mar-
bres et de tableaux un somptueux palais. Il avait
eu de nombreux serviteurs, toujours inclinés sur
son pansage ; il avait amassé une grande quantité
de billets et d'argent ; il s'était accordé tout ce qui
fait les délices des enfants des hommes ; il avait eu
des coupes d'or et des vasos précieux pour servir les
mets et les vias sur la table. Il avait surpassé en
opulence les plus grands de la terre. Il n'avait rien
refusé a ses yeux dits spectacles qu'ils désiraient ; il
avait permis à' son-jïœur de s'attacher, jusqu'à la
folle passion, à la richesse immense... Et que pou-
vaient pour lui ses tableaux et ses marbres, sos ser-

Rtproduetioh interdit * au» journaux * n'ayant
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viteurs et ses coupes d or, ses billets en épaisses
liasses et ses pièces d'argent en monceaux ? Ah I
vanité des vanités , a dit le sage...

Il allait mourir.
La lueur des éclairs et le fracas du tonnerre ne

cessaient pas. Le siroco faisait rage ; c'était une ra-
fale géante , qui pliait comme des pailles les cyprès
centenaire» dans les vieux jardins. La colonne de
Marc-Aurèle , devant la feaêtre du palais, semblait
ébranlés. Ah I comme les âmes qui, en cet instant ,
quittaient les corps des moribonds devaient s'enfuir
a travers l'espace, fouettées par ce vent formidable,
balayées ainsi que des brindilles ou des feuilles sè-
ches.

Mais l'ame du baron Thausas ne quittait pas en-
core le corps terrassé. Les yeux de l'agonisant s'é-
taient même mis tout à coup à revivre d'uae vie
très intense, et leur expression d'effroi s'était accen-
tuée. Un médecin était venu et avait insufflé un peu
de vie à l'aide d'une piqûre faite d'un mélange d ar-
senic et de caféine. L'effet était vraiment merveil-
leux ; la langue cessait d'être liée, la lucidité reve-
nait au cerveau.

Et la mère et le fils priaient sans relâche avec
une ardeur indicible.

Maintenant , le baron Thausas comprenait qu'il
était très malade, i. la limite do la vie. Il allai t
quitter tout ce qu'il avait aimé, tout ce qu'il aimait
encore : sa richesse. U avait adoré cette richesse
d'un amour unique, plus profond de jour en jour,
d'un amour qui lni avait fait oublier jusqu 'à son
salut éternel.

Ses doigts se crispaient ; ils eussent voulu s'atta-
cher encore aux liasses de billets et faire tinter , en
les comptant , les monceaux de pièces d'or. Dans le
désespoir de l'adieu, il tendait les bras vers sa ri-
chesse.

Que ne pouvait-il saisir cette vision de pièces d'or
qui lui échappait , l'ètincelante vision de son unique
aoiour..., de l'amour de toute sa vie.

Il eut un geste éperdu de celle de ses mains que
la paralysie n'avait point encore atteinte ; de cette
main agitée, il désignait , là bas. à l'angle de* la
chambre, son coffre-fort et aussi toules les splen-
deurs entassêee dans son palais.

U souffrait cruellement ; un doute lui venait sur
la puissance de la richesse ; c'étai t une ainère désil-
lusion sur la force.de l'or qu'il avait crue jusque-là
absolue et souveraine ; l'or ne pouvait prolonger
d'uno heure sa vie menacée. Eut il jeté à la mort

des mutions et des milliards, pour quelle fit grâce-
elle n'eût pas recuis d'un pas.

Et il balbutiait éperdu :
— Ah ! tout quitter I
C'était un adieu bégayé et déchirant, l'affreux

chagrin de ne pas emporter, dans sa tombe, la joie
de sa vie ; le cruel regret de déposer, pour le som-
meil du sépulcre, l'auréole de gloire qu'ici-bas lui
avait donné son or.

Etait-ce bien lucide ? Etait-ce le délire ? Etaient-ce
les songes effrayants qui hantest le cerveau à la
dernière heure qui le faisai t songer ainsi ? Il n'au-
rait pas su le dire ; mais il souffrai t beaucoup ; il
en était à regretter la torpeur lourde dont l'avai t
tiré la piqûre de caféine, et , sans nul doute aussi, les
prières ardentes de sa femme el de son fils.

La baronne Thérèse continuait ses supplications,
Roland promettait aux prêtre une riche offrande
pour ses pauvres, si Dieu accédait au moribond
une lueur de repentir; puis, à bout de force, im-
puissant à regarder plus longtemps cette agonie, il
s'approcha de la fenêtre , qu'on avait dû fermer sous
le déluge de cette pluie d'orage. Elle tombait en for-
midable cataracte, et le fracas du tonnerre se mê-
lait toujours à la plainte du vent et à la déchirante
lamentation de l'être humain en grand danger de
mort.

Le baron Thausas, le magnifique souverain de
l'or , le très envié milliardaire, n'avait vécu que pour
le triomphe ; il n'avait apparu aux réunions mon-
daines qu'entouré d'une gloire... Et voilà que sou-
dainement, le marchepied de sa puissance s'effon-
drait sous lui.

La piqûre continuait d'agir, de le galvaniser pour
ainsi dire, de lui donner une sorte de vie factive. Il
aurait voulu se lever, marcher dans un réveil de ses
forces. Il entendait comme un appel irrésistible de
son idole. La tête chancelante, la poitrine haletante,
de nouveau, il tendai t la main vers son trésor.
Ah I quelle illusion de son délire I Ce n'était pas
maintenant qu'ils tremblaient aéniles et affaiblis ,
que ses doigis se fussent accrochés même à ua lam-
beau de richesse.

C'était fini 1 Comme c'est misérable et trompeur,
la richesse, la souveraineté des millions I II n'y a
donc rien qui dure ici bas..., rien qui se puisse em-
porter dans l'éternité?. . La richessse n'est donc qu'une
vaine idole... une idole croulante, que, soudainement
il so mettait à mépriser ?

Il ne délirait plus, il était lucide ; ses yeux, subi-

tement, se voilèrent, et deux larmes amères se mi'
rent à couler le long de ses joues.

Le prêtre s'était approché : le Seigneur avait
fait ua miracle ; le Dieu des immenses miséricordes
avait exaucé les ardentes prières de la baronne
Thérèse et de son fils Roland, toujours agenouil-
lés.

Le voile qui si longtemps avait caché les vérité*
éternelles au baron Thausas venait de se déchirer :
une immense luenr l'illuminait soudain, semblable
à ces éclairs énormes qui, par les nuits de tempête,
montrent recueil noir au matelot tout près da faire»
naufrage. Les épouvantes de la mort prochain»
avaient abattu l'orgueil du puissant souverain de
l'or à l'agonie. Il ne voulait plus entrer dans l'éter-
nité chargé de l'accablant fardeau. Il fit signe aa
prêtre d'approcher davantage, d'approcher son oreil-
le... Et, de sa voix expirante, le pécheur, qui allait
mourir, balbutia :

— Mon père... que réparation soit faite à un inno-
cent qui, depuis dix années, faussement accusé par
moi, gémit dans une prison. Ne conservez point ce
secret..., dites à tous que je frappe ma poitrine,
car je suis un pêcheur... J'ai vole le bien d'aulrui...
et mon fils Roland, qui le sait, voulait se condam -
ner à l'exil, à la pauvreté... Il voulait expier mon
inexpiable faute.

Le prêtre leva sa main pour absoudre le pauvre
être humain qui se repentait à la dernière heure.
Roland s'élança vers son père pour l'aider et l'en-
courager dans ses aveux ; mais le moribond n'enten-
dait plus, ne voyait plus : une nouvelle congestion
était venue foudroyante, la parslysie gagnait tou»
les membres, le cœur cessait de battre, la tête as
renversa sur l'oreiller. Après quelques secondes
d'une immobilité complète, les muscles de la poitri-
ne se contractèrent de nouveau, mais cette aspira-
tion commencée ne s'acheva point... et c* fat la
mort.

À. ruitreii

BARON THAUSAS

L'agitation en Autriche

Les scandales de la chambre n'ont pas tardé
à trouver un écho parmi la population de
Vienne et môma dans la province. Les der-
nières nouvelles reçues parlent de man ifesta-
tions monstres .et tumultueuses. Laj démission
du cabinet Badeni vient à point pour mettre
fin à cet état de choses.

Voici , à ce sujet les dépêches de dimaqche.
Vienne, 28 décembre. — Ce matin a eu lieu

devant le palais du Reichsrat une démons-
tration d'environ 50 000 participants , qui
remplissaient le Ring depuis l'université' jus-
qu 'à la tour de la Hofbu rg. La police monté e
est d'abord intervenue mais comme elle n'ob-
tenait pas de résul tat , les hussards ont chargé
à l'arme blanche. De nombreuses personnes
ont été blessées 10,000 personnes onl mani-
festé devant le tribunal pénal en faveur du
député Wolff. La police i cheval a dispersé
les manifestan t s à coups de sabre. Trois per-
sonnes ont été blessées.

Vienne, 28 novembre. — Hier soir à 7 h. V2la foule était immense sur le Ring ; la circula-
tion était devenue impossibl e aux abords du
Reichsrat. Subitement la police à cheval a
chargé cra ignant une manifestation des éiu-
diants devant le Reichsrat. Il s'en est suivi une
bagarre ; plusieurs personnes ont été blessées,
et de nombreuses arrestations ont été opérées.
Des cordons d' agents protègent la direction de
police où sont conduites les pertonnes arrêtées.

A 10 h. V*.' les manifestations se sont renou-
velées sur la grande place ; la troupe a dû
charger à la baïonnette.

Vienne, 28 novembre. — Ce soir des milliers
do personnes remp lissaient le Franzénring et
le Raphauspa tk. La foule faisait des u msnifes-
tations tumultueuses contre le cooïiWBadeni.
Tout à coup le calme s'est rétabli , le bruit de
la démission du cabinet s'étant répandu. Les
inspecteurs , de police et les agents^-diteiarèrent
à la foule qu 'ils étaient chargés de communi-
quer que le comie B>d eni avait donné sa, dé-
mis>ion. Le bourgmestre Liieper, de son côté,
a annoncé la nouvelle depuis la voiture "qui le
promenait à travers la foule. Il l'a annoncée
une seconde fois depuis une fenêtre de l'hôtel
de ville , et a ajouté que M. Gautsch , min slre
de l'instruclion publique , était chargé de la
constitution du nouveau cabinet. Maintenant
tout est calme.

Gratz, 28 novembre. — Hier soir les étu-
diants et d'au res jeunes gens ont parcouru
les rues en chantant ; ils ont été dispersés par
la police. Un peu plus tard , il y a eu un ras-

semblement d'ouvriers dans le centre de la
ville.Les fen êtres de différents ,bâtiments ont
été brisées. Quatre compagnies d'infanterie et
une de dragons ont été réquisitionnées. Qualre
personnes ont reçu des coups de baïonnette.
L'infanterie assaillie par une grêle de pierres
a fait fen. Deux civils ont été tués et deux
blessés. Quel ques gendarmes ont été égale-
ment blessés.

Genève, 27 novembre. — Le Grand Conseil
a repoussé par 64 voix contre 25 l'initiative
populaire lancée par les socialistes et relative
à la suppression du bud get des cultes.

Il a adopté par 58 voix contre 19, et quel-
ques abstentions , un arrêté législatif recom-
mandant au peup le de voter non.

Berne, 28 novembre. — Lî nouvelle loi sur
l'assistance publi que a été adoptée par 56,717
voix contre 14,413 Tous les districts de l'an-
cien canlon , et parmi ceux du nouveau celui
de Bienne, ont adopté la loi. Les districts du
Jura l'ont rejetée. La ville de Berne a adopté
le projet par 5110 voix contre 136. La parti-
cipation au scrutin a été de 60 %.

Zurich, 28 novembre. — L'assemblée des
délégués des administrations munici pales des
principales villes de la Suisse, qui a eu lieu
hier , comptait 52 délégués. Après un rapport
de M. Speiser , de Bâle , l'assemblée a voté une
résolution suivant laquelle elle se déclare
d'accord avec le projel de loi fédérale sur la
construction et l'exploitation de chemins de
fer d'intérêt secondaire , mais demande des
dispositions spéciales pour ies tramways qui
sonl exploités par les munici palités.

L'assemblée a en outre exprimé l'avis qu 'il
devrait régner , en ce qui concerne l'emploi
de la lumière et du terrai a pour les conduites
électriques , l'égalité entre l'administration fé
dérale des télégraphes et des téléphones et les
tramways. Il devrait en être de même entre
les lignes princi pales et les lignes secondaires
pour les croisements à niveau. Cette résolu-
tion sera adressée à la commission du Conseil
des Etats chargée d'examiner le projet sur les
chemins de fer d'intérêt secondaire. M. Bel
ler, de Lucerne, a parlé ensuite de la police
des étrangers , mais sans présenter de propo-
sition précise.

La prochaine assemblée aura lieu i Saint-
Gall.

Zurich , 28 novembre. — L'assemblée con-
voquée par la Société des commerçints pour
discuter la question du rachat comptait envi-
ron 500 partici pants. M. Cramer Frey a rap-
porté en faveur du projet . Il a été appuy é par
le colonel Meister, MM. Finsler-Huberei le di-
recteur Huber , de Œrlikon.

Ont parlé contre le projet : MU. Pestalozzi-
Junghaus et Ulrich Vollenweider. U n'y a pas
eu de volation. ;

Zurich , 28 novembre. — Le congrès des
catholiques du canton de Zurich comptait un
millier de participants. Le curé Burtscher a
rapporté au sujet de la récente manifestation
du synode de l'Eglise prolestante de Zurich.
U a déclaré que les catholiques continueraient
à vivre en paix avec les protestants , mais
qu 'ils sauraient se défendre contre une res-
triction de la liberté de foi el de conscience.

Aarau , 28 novembre. — Dans l'élection
d'nn conseiller national , en remplacement de
U. Zschoklce , M. Conrad Zschokke, profes-
seur au polylechnicum , a été élu par 6704
voix sur 9571 volants.

Locarno , 28 novembre. — L'élection d'un

juge a donné le résultat suivant : M. Fran-
zoni , radical , a obtenu 1070 voix , M. Cattaneo ,
respinien , 975. Il manque encore le résultat
d'une commune. M. Franzoni est élu. Les
conservateurs de Giubiasco se sont abstenus.

France. — L 'affaire Dreyfus. — Pour en
revenir aux dernières nouvelles de l'enquête ,
l'Eclair, gui passe pour recevoir ses informa-
tions de l'état-major général , donne la note
suivante :

€ L'enquête qu 'il poursuit porte sur la dé
nonciation Mathieu Dreyfus contre le com-
mandant Esterhazy et sur la dénonciat ion du
commandant Esterhazy contre le colonel
Picquart ; le premier , accusé des crimes pour
lesquels Dreyfus fut condamn é ; le second ,
d'avoir coopéré aux machinati ons faites pour
innocenter Dreyfus.

Sur le premier point , sa conviction serait
faite ; sur le second point , it poursuit son
enquête , qui ne saurait tarder à être close.

L'innocence du commandant Esterhazy est
établie. L'innocence en ce qui touche les faits
articulés , — il n'avait pas à s'occuper de cho-
ses accessoires.

Elle a été établie à la suite de l'enquête-
préalable dont il avait été d' abord chargé. Il
n'a pas trouvé la p lus légère preuve de culpa-
bilité contre l'accusé de M. Mathieu Drey fus,
— qui est aussi l'accusé du dossier Scheurer-
Kestner. Il a fait part de ce résultat de son
enquêie au gouverneur militaire. »

On lit, d autre part , dans le Radical :
c Quelqu 'un de très bien renseigné, et que

sa situation officielle ne nous permet pas de
désigner , a bien voulu entr 'ouvrir le voile de
mystère derrière lequel se poursuit l'enquête*
du général de Pellieux.

D'après cette personne , l'instruction , — si
elle n'a pas encore démontré la non culpabi-
lité de Drey fus, — aurait établi nettement:

1° Que le ministère de la guerre et d'autres
ministères, du reste, auraient été escroqués
par un individu qui fabri quait de faux docu-
ments ;

2° Que cet individu n'agissait pas directe-
ment;

3° Qu 'il aurait , ou aurait eu comme com-
plices, conscients on non , denx agents secrets»
une femme qui fait aussi le métier d'agent
secret et deux officiers , dont l'un , d'une
grande naïveté , a été dupé depuis le commen-
cement jusqu 'à la Sn.

Ceux qui , depuis le début de l'affaire Drey-
fus ont lu attentivement tous les bruits et lous-
les racontars que nous avons chaque jour en-
registrés pourront certes comprendre l'im-
portance des renseignements qui précèdent. »

Où est la vérité?...
Paris, 28 novembre . — Contrairement aur

assertions de certains journaux , l'enquête au
sujet de l'affaire Dreyfus continue. Une-
prompte solution est attendue , mais aucune
décision n'a encore été prise.

Le commandant Esterhazy a déclaré à nn
rédacteur de la Patrie que les lettres publiées
par le Figaro étaient fausses et fabriquées par
le syndical Dreyfus.

Le command ant a déclaré également à un
rédacteur da Temps que ces lettres étaient
apocryphes , qu 'il était prévenu depnis quel-
ques jours de leur publication et qu 'il connaît
le procédé de fabrication.

aouveile* étrangères



Au mème instant, M. de Chaligny adressa la parole à
son futur gendre et Justin Bréjon se retira.

— Mon cher Maurice, — disait le père de Fabienne,—
à quelle heure ces messieurs doivent-ils arriver, je vous
prie ?

— Quant à mon général, monsieur, il ne sera ici que
demain matin à la première heure. Il est en inspection
et ne peut s'absenter que le moins de temps possible.
J'attends Minières d'un instant à l'autre, et une voiture
est allée chercher à la gare le comte de Malthen. Le
comte, je l'espère, à moins que les trains montants n'aient
du retard , sera à la Blancarde avant midi.

— C'est de la Suisse que vient M. de Malthen? — de-
manda à son tour Mme Armande Chaligny.

— Oui , madame. De Genève, ou de plus loin, j e ne
sais au juste. Sa dernière lettre était datée de Trieste.
Mais à moins que le chemin de fer ne soit en faute, il ne
sera pas en retard. C'est l'exactitude en personne.

— C'est un homme étrange, — continuait Mme Cha-
ligny, - avec ses yeux pâles, si clairs qu'ils ont l'air
d'être sans regards, il voit tout, U sait tout... gardant
toujours son air d'indifférence suprême.

— C'est un homme de très grande valeur, — continua
Maurice , — d'une érudition profonde, d'un esprit élevé.
Il est impossible quand il veut bien prendre la peine de
parler, d'avoir une conversation plus attachante. Ce qu'a
vu le comte de Malthen est incroyable. Il a été partout ,
il se trouve en relations avec les savants du monde
entier... Colossalement riche, son immense foi tune est
dépensée en travaux scientifiques, en essais, en études.
C'est un chimiste des plus distingués. On lui doit des
découvertes sans nombre, et avec cela, d'une modestie
rare, ne parlant jamais de lui, ne répondant , ou ne pre-
nant la parole que lorsqu'on l'interroge.

Tous s'étaient assis sur des rotangs ou des rockings-
chairs , sous la tente protégeant la terrasse, car la chaleur
du soleil devenait gênante.

Fabienne semblait plongée en des réflexions pro-
fondes et aussitôt son fiancé voulait en connaître la
cause.

— Pourquoi êtes-vous ainsi rêveuse?... lui demandait-
il, accompagnant ses paroles d'un tendre sourire.

— Je pense au comte de Malthen, — répondit-elle.
Et votre jugement sur son compte, peut-on le con-

naître ?
— Certainement. Je ne dois avoir rien de caché pour

vous, bien que mon opinion sur l'un de vos amis intimes
puisse vous être désagréable.

— Le comte de Malthen n'est pas mon ami.
— Comment cela? Vous lui avez demandé d'être

votre témoin ?
— Et U ne m'a pas caché qu'il était excessivement

sensible à cette politesse doublée d'une marque de haute
estime.

— Comment l'avez-vous connu, Maurice ? — fit M.
Chaligny.

Maurice de Prévannes hésita un instant. Puis au prix
d'un léger effort , il continua :

— C'est le moment de m'accuser... oh! d'une faute
bien légère. Vous vous souvenez de Monaco et de Nice...

— Je ne l'oublierai jamais notre séjour durant l'hiver
dernier I Quelles joies 1 quelles fêtes ! — s'écria Fabienne.

C'était là, au bord de la côte d'azur, que les deux

jeunes gens s'étaient connus et que Maurice avait entre-
pris une cour assidue auprès de Mlle Chaligny.

— J'achève donc ma confession, — poursuivit le capi-
taine. — Vous vous rappelez un superbe bal au cercle
Masséna, où j'eus le très grand plaisir de conduire le
cotillon avec vous ?

— Allons I Allons ! Vous savez bien que je m'en sou-
viens toujours... N'insistez pas et allez au fait.

— M'y voici .. Après le bal... je n'avais aucunement
l'envie de dormir... Je ne suis pas joueur. . mais le dés-
œuvrement, l'ennui .. Bref , je me laissai aller à prendre
part à un baccara assez corsé, et j'étais bientôt décavé
d'une somme importante que j'avais sur moi. Je m'entêtai ,
résolu à continuer de courir après la fortune, et comme
je tenais la main, prenant un banco élevé, mon invite
fut suivie d'un silence de glace et je m'aperçus que je
n'avais pas, en style de joueur , < éclairé » et qu 'il n'y
avait pas l'argent du banco devant moi.

C'est alors que le comte de Malthen, se trouvant dans
le salon, vint a moi, son portefeuille ouvert , me disant
ces simples mots :

— Monsieur de Prévannes, je vous en prie.
Dans le portefeuille , je pris un billet de mille francs

et je continuai la partie, remerciant le comte de cette offre
si obligeante et qui me tirait d'un embarras terrible.
Cette offre , ce n'était rien, si vous le voulez, mais elle
était faite de si galante façon , de manière si gracieuse,
que je lui exprimais toute ma reconnaissance en allant
lui rendre visite le lendemain et lui rapporter ses cin-
quante louis. D'autant que son billet m'avait porté bon-
heur et que j'avais gagné avec une veine insolente. Alors
nous nous vîmes. Il m'invita à déjeuner au bord de son
yacht. Il pratiquait des dragages à d'énormes profon-
deurs, qui lui rapportaient une flore inconnue, avec un
monde de crustacés et de poissons ignorés jusqu 'ici.
Enfin , il. m'intéressait, m'intriguait; nous nous sommes
liés. J'avoue môme que cet homme, à la longue, exerçait
sur moi une influence dont je me rends très bien compte.
Maintenant j'ai parlé. Trop longtenps même... J'ai droit
à connaître le jugement.

Et d'un mouvement de tète il interrogeait Fabienne.
— Bien simple, ledit jugement , répliqua la jeune fllle ,

vous pensez du comte qu'il est un modeste. Moi , je crois
de lui, tout au contraire , qu'il est un dédaigneux... que
c'est un souverain mépris que pour nous il professe et
que ce grand savant et illustre chimiste nous ferait tous
fondre dans l'un de ses creusets pour la satisfaction de la
dernière de ses fantaisies...

— On a parlé d'un savant, — s'écria à la cantonade
une voix joyeuse... Ça ne doit pas être de moi... Ne
m'annoncez pas, on m'attend ; je suis d'ailleurs de la
maison.

Et le docteur Charles Minières fit une bruyante entrée
sur la terrasse.

Un peu plus âgé que son camarade de collège Maurice.
Gros, gras, légèrement bedonnant , affecté d'une calvitie
précoce, et un bon petit nez en pied de marmite, perpé-
tuellement chargé d'un pince-nez à la recherche duquel
le docteur passait sa vie.

(A suivre.)
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LE MONTREUR D'OURS

Connaissez-vous rien de plus adorable , de plus char-
mant que l'indéfinissable et complet bonheur d'une jeune
fille , belle autant que créature humaine puisse l'être,
jeune, chaste, créée, en un mot, par le ciel, un jour où il
était en joie.

Celui de Fabienne Chaligny, à cette heure bénie où
Maurice de Pré annes lui avait passé au doigt son riche
anneau de fiançailles , un gros saphir entouré de diamants,
serait impossible à décrire.

Maurice de Prévannes avait trente-deux ans ; d'une
élégance native, celle que l'on ne doit ni à son bottier, ni
à son tailleur ; d'une force peu commune, intelligent,
énergique, il représentait bien ce type de l'officier fran-
çais si merveilleusement saisi par les pinceaux de de
Neuville, de Bellecour , de Dupré, de Détaille.

Riche d'une trentaine de mille livres de rentes, il
portait l'épaulette de capitaine au 12e dragons. Ses yeux,
vifs, brillants, se voilaient par instants, prenant une ex-
pression toute pleine de carrossante tendresse, et une
moustache relevée par un pli naturel sabrait d'un brun
coup d'estompé son visage mat qui, sans cet ornement
viril , aurait pu être un peu trop efféminé.

Aimé de ses camarades, estimé de ses chefs , il avait
fait la campagne du Tonkin , et blessé très grièvement
était revenu de l'Extème-Orient avec le ruban rouge et
l'épaulette de capitaine. Orphelin de bonne heure , il se
trouvait maitre absolu de sa fortune et de sa personne,—
car, ayant largement payé sa dette, — il pouvait d'un
trait de plume donner sa démission, si avec passion il
n'eût pas aimé ce glorieux métier des armes.

Ce n'était ni un mariage d'argent, ni une union de
convenances qu'il se préparait à accomplir, bien que

Mlle Chaligny fût considérablement plus riche que son
fiancé.

Fabienne n'eût possédé que la très mince dot régle-
mentaire , il l'eût demandée quand même à ses parents
et épousée sans arrière-pensée, les yeux fermés, certain
de trouver auprès d'elle des joies constantes.

M. Edouard Chaligny, ancien maitre de forges, re-
tiré des affaires après fortune faite, était un excellent
homme, adorant sa fille, la gâtant outre mesure, tout
autant que Mme Armande Chaligny, une femme char-
mante encore, malgré la dépassée quarantaine, et que
nous présenterions au lecteur comme ayant l'air d'être la
sœur aînée de sa fille, si nous ne craignions d'utiliser ce
trop vieux cliché.

Quand nous aurons ajouté que Fabienne représente
le rare type de la plus sculpturale beauté, que ses yeux
d'un outremer profond étaient ombrés de longs cils, qu'elle
était de hauta stature, la tête un peu petite, comme celles
des statues grecques, que ses cheveux d'un blond rouge
et doré la gênaient par l'énormité de leurs masses, et que,
sous cette peau blanche et nacrée coulait un sang vivant
pour la gloire de l'amour, nous aurons terminé le por-
trait de notre héroïne. Disons encore toutefois que Fa-
bienne se montrait intelligente et spirituelle, d'un esprit
fin , sans méchanceté , ni mordant , d'une pénétration
vive.

Peut-être aurait-on pu lui reprocher une nervosité
excessive, que si fréquemment l'on rencontre chez les
enfants par trop adulés : mais ce léger travers devait dis-
paraître avec l'âge, et surtout le mariage auprès d'un
être ferme et fort tel que Maurice, qui certainement serait
pour sa jeune femme, en mème temps que le plus pas-
sionné des amants, un guide sûr et un ami aussi tendre
que sincère.

Cette union , décidée depuis deux mois déjà, allait
avoir lieu au château de la Blancarde, situé en plein vil-
lage du même nom.

Le château , de construction moderne, est à deux ailes,
avec un corps de logis en retrait sur de vastes pelouses.
La cour fermée par une haute grille donne sur la place
même du village et au bas des jardins coule superbe-
ment la Meurthe qui encercle d'un côté le parc du
château , complètement ceint de l'autre par un mur
élevé.

C'est dans les Vosges que se trouvent situés le village
et le château de Blancarde, non loin de Saulcy-sur-
Meurthe, et à deux lieues de la vi'le de Saint-Dié. Der-
rière le parc , les grands et touffu s bois de Mandray,
lesquels jouxtent eux-mêmes les immenses forêts des
Vosges.



Donc, ce simple raccourci posé, revenons à nos amou-
reux.

Fabienne était au comble de ses vœux ; Maurice dont
le régiment se trouvait en garnison à Luné ville, était de-
puis huit jours de retour à la Blancarde , grâce à une
permission gracieuse de son colonel. Cette permission se
doublait d'un congé régulier de six mois, accordé par le
ministre de la guerre.

Et aussitôt après le mariage, Fabienne et son mari
partiraient pour l'Italie, le Tyrol, l'Autriche... Peut-être
mème poursuivraient ils leur voyage de noces jusqu 'en
Tunisie. La jeune fille n'ayant jamais quitté d'un seul
instant l'aile maternelle avait déclaré à son prochain
seigneur et maître — lisez son très humble servant et
esclave, — qu'elle entendait quelque peu courir le monde
et visiter, — durant notre froid hiver, — d'ensoleillés
pays.

C'est, à notre humble avis, une ridicule habitude que
celle qui consiste à aller cacher son bonheur dans des
chambres d'hôtel , alors que l'on possède chez-soi confor-
table et richesse ; mais la mode l'exige, parait-il , ainsi, et
en notre chère France, ne s'inclinera-t-on pas perpétuelle-
ment devant la mode ?

Et le congé apporté par le courrier du matin venait
d'arriver en règle, et Fabienne l'avait pris des mains de
M. de Prévannes pour le déchiffrer tout à l'aise ; ce bien
heureux papier ne représentait-il pas six mois de bon-
heur parfait sans un nuage assombrissant, un horizon
radieux.

On était en automne, un automne très doux et clair.
Sur la terrasse, M. et Mme Chaligny suivaient d'un œil
tendu le flirt permis des deux jeunes gens. Sans doute
ils allaient perdre leur fille, leur unique enfant. Mais ils
la donnaient à un type de loyauté et d'honneur, possé-
dant les qualités maîtresses nécessaires pour parfaire le
bonheur de Fabienne. Le cœur gros, sans doute, mais se
résignant à subir la loi cruelle, pour l'amour même de la
tant chérie, dont le cœur était envahi par l'amour.

C'est le sort commun, d'ailleurs, devant lequel il faut
s'incliner. « L'affection comme les fleuves, — a chanté le
poète, — descend et ne remonte pas > .

— Ainsi, — disait l'enfant gâtée, après avoir plusieurs
fois répété à haute voix le nom du ministre de la guerre,
— ce brave général a voulu, — comment dirai-je?... col-
laborer à notre bonheur?... Il ne s'est même pas fait tirer
l'oreille?

— Non, — répondit Maurice ; — Carnières, mon
ancien, à l'école, et qui est aide de camp du ministre, a
applani toutes les formalités. Il me l'écrit dans un court
billet. Le général a été excellent.

— Nous l'aimerons bien, ce cher général, — fit majes-
tueusement MUe Fabienne, — et le commandant Car-
nières aussi.

— Et moi, — demanda à demi-voix l'amoureux , jaloux
de s'entendre répéter une affirmation dont il était certain
à l'avance, — et moi, que deviendrai-je?... si vous vous
mettez à aimer tant de monde ?

— Moi,;— répliqua Fabienne enyriant, mais aussi en
rougissant un peu, — je ne suis pas et je ne serai
jamais inquiète de votre sort Vous, vous avez tout
pris.

Et Maurice, en classique amoureux, porta la jolie
main de sa fiancée à ses lèvres.
t ; '**- Maintenant, — reprit encore Fabienne, — récapi-

tulons, si vous] le voulez bien, l'ordre et la marche, car
c'est demain le grand jour !... Mon Dieu ! quand je pense
que demain on m'appellera madame . Ça me semble ab-
solument extraordinaire.

Un franc sourire s'épanouit sur le visage du capi-
taine.

— Vous vous y ferez et très vite je puis vous
l'affirmer.

— Et si je disais non?... Il en est temps encore.
Les traits du jeune homme devinrent tout à coup très

sérieux.
— Je ne vous dirai pas que j'en mourrais... c'est une

exagération qui se trouve dans les romans et les drames,
mais j'en éprouverais le plus cruel des désespoirs, et je
ne me marierais de la vie.

— Peuh l ..
— Pourquoi parler ainsi?
— Pour voir si vous m'aimez bien, et aussi pour vous

taquiner un peu.
— Oui, je vous aime, — dit-il avec une ardente fer-

veur, — et de toute mon âme.
— C'est bien , cela!... — fit Fabienne fermant les

yeux , car son cœur ne pouvait contenir une joie débor-
dante.

Après un temps, elle revint à la cérémonie du lende-
main.

— Alors, — et elle riait , tout heureuse, — nous n'en
sortirons jamais de l'ordre et de la marche. Nous disons
donc l'église... ça durera bien de dix heures à onze
heures . Bon... à onze heures le déjeuner... Un grand,
un immense déjeuner... ça sera assommant, cette fôfe ..
Le général vient de Lunéville, il parlera, il portera un
toast au marié...

— Il parle très bien, le général.
— Ah! tant mieux .. mais je crois que je n'écouterai

pas beaucoup ce qu'il dira...
— Eh! Pourquoi ?
— Parce que j 'aurai trop de choses en tète et dans le

cœur. . Songez donc que nous partons par l'express de
cinq heures... qu'il va falloir se séparer de ceux qui m'a-
dorent tant. Oh! ce sera dur!... Faut-il que je vous
aime!.. On aurait osé me prédire qu 'un monsieur... que
je ne connaissais pas il y a six mois viendrait me pren-
dre, m'enlever, me faire abandonner ma mère... Ah!
quel démenti je lui aurais donné... à ce prophète !

— Voyons, Fabienne, pas d'exagération... vous n'aban-
donnez pas madame votre mère... Nous faisons notre
voyage de noces... Nous revenons à Lunéville où est en
garnison mon régiment. Et vous retrouverez les vôtres
toutes les fois que vous en manifesterez le désir.

— Vous ne me le refuserez jamais ?
— Je vous le jure.
— Oui, on dit cela, avant...
— Avant quoi ?
— Avant le « oui » fatal... Mais après I...
— Après, je n'aurai qu'un désir, celui de satisfaire

les vôtres...
— C'est que je serai très exigeante. Je vous ai bien

averti. J'ai été si gâtée!...
— Et je vous gâterai plus encore, j e vous le jure .
Maurice se disposait de nouveau à porter à ses lèvres

la main de sa fiancée, lorsque celle-ci l'arrêta d'un mou-
vent brusque.



— Qu'avez-vous? lui demanda le capitaine tout
surpris.

— Justin , — dit-elle, désignant d'un mouvement de
tète un jeune homme qui s'était, à la vue des deux fian-
cés, arrêté au bord de la terrasse.

— Qu'est ce que tu veux? — lui demanda familière-
ment M. de Prévannes.

Une brave et bonne figure, à la fois maligne et joviale.
Un « dégourdi > , ainsi que disent les troupiers. Justin
Bréjon , l'ordonnance du capitaine. Bien bâti , découplé et
leste. Le visage pioléùe taches de rousseur ; des cheveux ,
des yeux , des moustaches d'une nuance indécise , une
grande bouche complétaient cette figure de guingois.

Un travers . Se croyant au demeurant le plus joli fils
du monde et absolument irrésistible.

Avec cela, coureur comme un chat de gouttière, ce
qui lui valait de fréquentes admonestations de son
maître.

Mais attaché à celui-ci, ainsi qu'il le disait lui-même
citant un proverbe connu : « Gomme le lierre à l'or-
meau. »

Dame, il y avait de quoi. Jugez-en : Sans Maurice de
Pré vannes, le nommé Justin Bréjon, cavalier de troisième
classe, n 'aurait certainement pas continué à l'heure ac-
tuelle à courailler après les cotillons de toutes les cou-
leurs, genre de sport dont il faisait sa joie.

A un combat du Tonkin , alors que Justin Bréjon,
démonté, était harponné par un grand diable de Pavillon-
Noir armé d'une lance à crocs, on l'entraînait II était
perdu , comme tant d'autres et condamné, avant une
horrible mort, aux plus épouvantables supplices, lorsque
Maurice avait chargé face en tète, Je revolver au poing et
quoique grièvement blessé lui-même, faisait sauter la
cervelle du géant, couchant encore deux peaux de citron
par terre et ramena le susdit Justin sain et sauf.

— Aussi, — disait Bréjon, — il peut demander ma
peau, celui-là, et pour s'en faire une descente de lit,
encore .. je la lui donne parce que je la lui dois.

Justin Bréjon tenait , lui aussi, un imprimé à la main.
Et le tendan t au capitaine avec un rire qui sabrait sa
bouche d'une oreille à l'autre.

— Le v'ià l le congé ! et le bon... Cette fois... j'ai mon
compte...

Justin Bréjon quittait le service. Mais il était bien
entendu qu'il demeurait attaché à M. de Pré vannes en
qualité de cocher, de valet de chambre, d'homme à tout
faire. Et il en éprouvait une grande joie. Parce que, quit-
ter son capitaine, non, ci n'aurait pas été à faire.

— Alors, tu es en règle ? Tu n'as plus à retourner à
Lunéville?

— Non, mon capitaine.
— Et durant notre voyage tu te tiendras ici, aux

ordres de M. et Mme Chaligny?
— Bien sûr, mon capitaine . C est du si brave monde...

et si boni... On ne manque de rien dans cette maison...
Et les chevaux du capitaine seront bien soignés .. Il peut
le croire.

M. de Prévannes s'était éloigné de Fabienne et, à mi-
voix, entreprenait son monitoire, trop souvent justifié
par les incartades du sujet.

— Et tu auras soin de veiller sur toi.
— Ah! je crois bien!... — répliqua Bréjon en clignant

de l'œil.
— Je ne ris pas, je ne plaisante pas... Je te parle très

sérieusement... Je me marie... et à la moindre incartade
de ce genre, je te préviens bien que je serai obligé de me
séparer de toi.

— Je vous répète, mon capitaine... Il n'y a pas de
danger... Ici, d'abord , c'est sacré... Mon capitaine connaît
le dicton : t Un vieux renard comme moi ne commet pas
de dégâts autour de son terrier. » Pour ce qui est de la
maison , du château , — Justin Bréjon étendait la main —
c'est trois fois saint. Je m'y conduirai comme dans une
église... Dame , dehors ,... je ne dis pas... je ne prends
pas d'engagement ferme., parce qu'un pauvre garçon , j e
le sais bien par expérience, pour peu qu'il ait, comme
moi, un polisson de physique, est exposé à rencontrer
sur sa route tant dé jeunes personnes qui ne cherchent
qu 'à le détourner de ses devoirs !

— Ah ça I te tairas-tu ! — s'écria Maurice, ayant grand'
peine à réprimer un éclat de rire tant étaient comiques
les prétentions de Justin.

Puis il continua, reprenant son sérieux.
— Donc, si tu veux rester chez moi que l'on n'ait

pas de reproches à m'adresser sur ta conduite.
— Comme dans un couvent , mon capitaine. Comme

dans un couvent.
— C'est bon ! Ah! j'oubliais.. Tu auras à couper ta

moustache.
Ahuri , Justin Bréjon caressa d'une main complaisante

le hérisson d'un roux foncé ombrageant sa lèvre supé-
rieure.

— Couper ma moustache ! fit-il , mais...
— Ah ça!... tu as la prétention, m'as-tu dit, de con-

duire M. et Mme Chaligny, pour ne pas te rouiller la
main durant notre absence, et tu ne monterais pas sur
un siège avec des moustaches... je suppose?

— Pour ça, non... Evidemment, mon capitaine 
Evidemment .. Faut que je me résigne à ce sacrifice 
Seulement, ce que ça va faire crier!...

— Laisse crier, mon garçon, laisse crier ! — fit M. de
Prévannes, rejoignant sa fiancée.

Mais Fabienne qui s'amusait énormément des pré-
tentions de Justin, et qui l'aimait déjà pour le sincère
attachement qu'il portait à son maitre, Fabienne s'ap-
prochait de l'ordonnance et lui adressait un affectueux
bonjour.

— Faudra pas que je me trompe demain, mademoi-
selle Fabienne... Parce que j'ai pris l'habitude... et fau-
dra que je prenne celle de vous appeler « Madame ».

— C'est bon, bavard ! Va à tes chevaux...
— Ah ! bien mon capitaine, ils ont joliment eu peur,

mes chevaux... Et ma foi, j'ai bien failli , comme nous
disons à l'escadron, « ramasser une pelle ». Un peu plus
ça y était.

— Les chevaux ont pris peur ?
— Salomé surtout.
— Et où cela?
-r Au beau milieu de la p ace du vUlage... B y a là

une paire de bohémiens avec une grande voiture et des
ours dedans... Bs_ sont deux montreurs, l'homme et la
femme, même qlujeêlâ femme... humK.. elle est bien
noire comme une peau de boudin, mais elle est pourtant
une crâne créature tout de même.

— Justin, — fit sévèrement M. de Prévannes.
Justin Bréjon leva la main et les paupières recouvrant

ses petits yeux battirent aux champs.
'-— Pas de danger , mon capitaine, on a de la tenue.



** Un incendie. — Un incendie de forêt
s'est déclaré hier , vers une heure de l'après-
midi , au-dessous du château de Rochefort , al-
lumé, croit on, par des étincellrs de la machi-
ne du train montant au Val-de-Travers. Grâce
à la sécheresse, le feo, activé par le vent
d'ouest, prit rap idement de grandes propor-
tions, malgré les efforts de plusieurs équi pes,
de nombreux travailleurs de Rochefort et en-
trons, auxquels s'éliient joints les pomp iers
de Roudry. A 6 heures du soir l'on n'était pis
maitre du leu. On croit que l'incendie s'est
étendu à plus de cinq hectares de forêts.

— En outre , hier à 10 heures du soir un
incendie s'est déclaré sur les marais des
Ponts où il a consumé une certaine quantité
d'arbusUs , de mousses, etc., sur une assez
grande étendue de terrain Les secours ren-
dus plus faciles par la chute de neige ont per-
mis de se rendre maitre du feu assez rapide-
ment.

Chronique neuchâteloise

(De notre envoyé spécial)

Séance du lundi 29 novembre 1897
à 9 heures du matin

Présidence de M. Ed. Droz, président.
Causes sans jury

Juges : MM. Delachaux et Juvet.
Ministère public : M. Albert Calame , procu-

reur général.
La première cause ju gée est celle de Marc -

Gustave Baud, originaire de Gimel , né le 18
juillet 1871, relieur , accusé de faux et d'es-
croqueries.

A la fin de septembre et an commencement
d'octobre 1896, Baud , en se faisant passer pour
un Paul Juil lerat , étudiant en droil à Neuchâ
tel . avail réussi i obtenir :

a) du Comptoir d'escompte du Val de-Tra-
Ters, un crédit de 3000 francs en compte-cou-
rant. La caution devait être fournie par MM.
Louis Juiller at , pasteur , et Eugène Rieser ,
négociant , domiciliés à Travers.

b) De la banque cantonale neuchâteloise un
prêt cédulaire de frs 3,000 qui devait être ga-
ranti par le cautionnement de MM. Louis Juil-
lerat, Eugène Rieser et Paul Ducommun , dé-
puté, à Travers.

c) De là banque commerciale neuchâteloise
un crédit en compte-courant de frs 3,000 de-
vant être garanti par le cautionnement des
trois personnes prénommées.

Raud a réussi à se faire donner ces sommes
en présentant aux établissements financiers
dont il s'agit , des actes sous seing privé por-
tant des signatures contrefaites des cautions
offertes. Raud avait apposé en outre comme
légalisation la signature contrefaite de M. Al-
phonse Grisel , juge de paix de Travers.

Raud a procédé de la même façon en décla-
rant s'appeler Charles Déglise , à Rulle et à
Estavayer , où il a obtenu de la Ranque popu-
laire de la Gruyère un créclil en compte-cou-
rant de fr. 3,500 et un crédit en compte-cou-
rant de fr. 3,700 du Crédit agricole et indus-
triel de la Broyé. L'accusé avait réussi à faire
légaliser la signature de Paul Juillera t par M.
Edmond Soguel , notaire â Neuchàtel , el celle
de Charles Déglise par M. Renevey, notaire à
Fribourg, en faisant à ces messieurs des dé-
clarations mensongères. Baud avail fait faire
des sceaux des justices de paix de Travers et
de Châtel-St-Denis el il les avait apposés à côté
des signatures censées être celles des juges de
paix.

Raud est en outre accusé d'avoir fait sans
aucun droit , des encaissements pour une som-
me totale de fr. 109,75, au préjudice de son
patro n , M. K. Vallotton , fabricant de biscuits
à la Borde , près Lausanne.

Baud a encore contrefait la signature de M.
Valloton , au moyen de laquelle il s'est fait re-
mettre par l'Union vaudoise de crédit de Lau-
sanne, une somme de 300 fr., avec laquelle il
a pris la fuite.

L'accusé a fait des aveux complets. Ensuite
d'entente entre les cantons de Fribourg, de
Vaud et de Neuchàtel , les actes commis par
Baud feront l'objet d'un seul jugement.

Baud , défendu par M. Gustave Renaud , avo-
cat , est condamné à 9 ans de réclusion , moins
218 jours de préventive subie , à 10 ans de
privation de ses droits civi ques, a une amende
de 300 fr. et aux frais.

Thomet , Frédéric-dit-Fritz , âgé de 32 ans ,
originaire de Wohlen , est accusé d' avoir volé
une clef et une somme de 30 fr. el d'avoir dé-
robé du raisin , est condamné comme récidi-
viste , en vertu de l'article 399 du code pénal ,
à 3 ans de réclusion moins la prison préven-
tive subie.

Cause avec Jury
Chef du jury : M. Jean Schelling, de Nen-

châtel.
Arthur Fiorina , né en 1871, et Vol pe Fil-

nito, né en 1868, tons deux Italiens.
Ils sont accusés, le premier de meurte et le

second de complicité.
Il s'agit de l'affaire Buhler , dont l'Impartia l

a parlé en son temps.
Le 7 oclobre dernier , M. Joseph Buhler ,

entrepreneur, domicilié . la rue du Stand 17
à la Chaux de Fonds, fut frappé d'un coup de
couteau dans l'abdomen , et peu de jours
après il mourut des suites de sa blessure.
iî M. le procureur rappelle comment les faits
se sont passés :

Au moment où Buhler descendait pour se
rendre à la cave, Vol pe cassa le tube de la
lampe que la victime tenait i la main. La
lampe s'éteignit et Buhler fut frappé , dans
l'ombre, d'un coup de couteau.

Fiorina a agi sans aucune raison , avec l'in-
tention de donner la mort. Jusqu 'au moment
de sa confrontation avec le cadavre, il a nié
être l'auteur du meurtre .

Le rapport des médecins experts prouve
que Buhler est mort des suites de sa blessure,
un écoulement bilieux ayant produit une pé-
ritonite intense.

Fiorina doit être condamné à une peine sé-
vère, car il est absolument nécessaire de sévir
contre ceux qu 'on appelle les chevaliers du
couteau.

Pour ce qui est de Volpe, M. le procureur
laisse au jury le soin d'apprécier.

M. Gustave Renaud défend officieusement les
accusés. Il insiste sur le fait que Buhler
croyait avoir été frappé par Vol pe et que si
Fiorina n'avait pas avoué, c'eut été Vol pe qui
eut été condamné.

Il est incontestable que la victime est morte
du coup donné par Fiorina , mais celui-ci a
frappé dans la nuit sans avoir la volonté de
donner la mort.

Fiorina a frappé et doit être puni ; un ver-
dict d'acquittement serait inadmissible , mais
le défenseur demande au jury de reconnaître
l'accusé coupable de coups ayant entraîné la
mort sans intention de la donner.

Pour ce qui concerne Volpe, M. Renaud a
peu de choses à dire , M. le procureur géné-
ral ayant en somme abandonné l'accusation.

Le jury déclare Fiorina coupable de meurtre
volontaire et Volpe non coupable de com-
plicité.

La Cour condamne Fiorina à 10 ans de ré-
clusion moins 45 jours de préventive subie
et à 10 ans de privation de ses droits civiques.

Volpe est libéré. L. M.

Cour d'Assises

** Nos feuilletons. — Nous commençons
aujourd'hui la publication en grand feuilleton
de La cage de cuir, grand roman par Georges
Pradel. Nous sommes certains que ce récit
mystérieux plaira h nos lecteurs et lectrices.
Ce nouveau roman est du même auteur que
la Princesse Maya Niama, qui avait obtenu un
si légitime succès lors de sa publication.

*# Théâtre. — De l'opéra. — L'absence
d'une troupe permanente n 'a jusqu 'ici été re-
grettée par aucun amateur de théâtre. Le
grand nombre des tournées de passage que
nons avons eues et que nous aurons encore
suffi t aux besoins intellectuels de notre pu-
blic.

On se plaignait seulement de ne plus avoir
de musique. Depuis la saison d'opéra 1894-
1895, on n'a plus entendu chanter sur notre
scène. Aussi, dans le but de donner satisfac-
tion au désir qui lui en a été exprimé de di-
vers côtés, le conseil d'administration de no-
tre théâtre s'est-il approché de la direction
du grand théâtre municipal de Besançon , qui ,
d'après les renseignements qui nous sont par-
venus, possède une excellente troupe. M. An-
dré 1 , directeur , a bien voulu répondre favora-
blement aux avances qui lui ont été faites, et
il s'est déclaré prêt à venir donner à la Chaux-
de-Fonds une série de représentations d'opéra ,
d opera comique et d'operelte. Mais il devra
dans ce but s'imposer des sacrifices considé-
rables , qui ne lui permettront de donner suite
à son projet que si de nombreux auditeurs
sont disposés , par leur présence assidue au
théâtre , à favoriser son entre prise.

Afin de s'assurer de la chose, il donnera ,
vendredi 3 décembre, un premier spectacle,
avec le ravissant opéra d'Adam intitulé Si
J 'étais roi.

La location est ouverte dès aujourd'hui
dans les bureaux habituels , et le public est
invité à prendre ses p laces aussitôt que possi-
ble. Nous ne saurions assez l'engager à le
faire sans relard , le prix des places ayant
d'ailleurs élé fixé par M. Andrel d'une taçon
très modérée, étant donné le genre de la
représentation et n 'étant pas augmenté en lo-
cation.

* *
La représentation d'hier au théâtre a été un

nouve au succès de fou rire pour l'Ami Fritz ,
que tous les acteurs ont interprété avec dis-
ticlion.

Les Tenailles ont obtenu auprès des nom-
breux amateurs de pièces à thèse leur part
d'app laudissements.

M. Vast et Mlle Ninove ont rempli avec
toute la vérité désirable les deux rôles prin-
cipaux de cette dernière pièce.

** Triste f in  d'une querelle. — En sortant
d'un café du Boulevard de la Gare, vendredi
soir, dit la Feuille d'Avis , les nommés J. agri-
culteur el B. serrurier qui s'étaient querellés
en sont venus aux mains. B. donnant une gi-
fle à J., l'envoie rouler sur le pavé.

Il est mort de cette chute. B. a été immé-
diatement incarcéré. L'autopsie de la victime
dira si la mort provient réellement des coups
donnés par le serrurier B.

** Végétation. — On nous fait voir un
joli bouquet de primevères et de violettes
que deux jeunets gens ont cueilli entre les
Reprises et les Convers. C'est, sans doute, une
des dernières surprises que nons aura causé
le soleil qui vient , si brusquement , de nous
fausser compagnie. Il a fallu qu'il cède enfin
sa place aux frimas qu'il avait tenus si long-
temps en respect.

*# L'Union Chorale à Lausanne. — L'U.
nion Chorale de Ja Chaux-de Fonds a donné
hier à Lausanne deux concerts qui ont obtenu
auprès du public lausannois le plus vif succès.
Le premier a eu lieu à 3 heures de l'après-
midi dans la gran le salle de Tivoli. Trois
cents personnes environ y assistaient. Le soir,
à 8 heures, l'immense local était presque
comble , et les auditeurs ont applaudi avec nn
grand enthousiasme les diverses productions
de cette excellente société. On a acclamé MM.
P. Chopard , E. Nardin , C. Jacot , R. Perroud ,
ainsi que le distingué directeur de la Chorale,
M. le professeur Mayr.

L' Union Chorale de la Chaux-de Fonds a été
aimablement reçue par sa sœur l'Union Cho
raie de Lausanne. Une collation lui a été
offerte au Cercle de Beau-Séjour par les chan-
teurs lausannois, et de part et d'autre des pa-
roles de chaleureuse sympathie ont été échan-
gées. Après le dernier concert, une gaie soi
rée familière a réuni les membres des deux
sociétés. On s'est séparé dans les meilleurs
termes. (Communiqué).

** Bienfaisance . — Le comité de la Bonne-
Œuvre a reçu avec une vive reconnaissance
un don anonyme de 10 francs.

(Communiqué).

Chronique locale
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Lausanne, 29 novembre. — Les élections
communales ont eu lieu bier dans tout le can-
ton par le p lus grand calme. A Lausanne, le
scrutin a élé très fréquenté.

Le nombre des votants a été en chiffres
ronds de 6200 sur 8600 électeurs inscrits.
Comme il y a 250 candidats , le dépouillement
sera très long ; il ne sera en lout cas pas ter-
miné avant ce soir.

On évalue la moyenne des;,voix à 2400 pour
les socialistes, 1850 pour les radicaux , 1450
pour les libéraux et 400 pour les progressistes,
ce qui donne aux socialistes 40 à 45 sièges,
aux radicaux de 25 à 30, aux libéraux de 22
i 25, aux progressistes de 5 i 6.

Paris, 29 novembre. — Une note Havas dit
3ue l'enquête confiée au général de Pellieux

ans l'affaire Esterhazy-Dreyfus approchait de
son terme, quand se produisit l'incident des
lettres publiées par un journal du matin. Le
général de Pellieux vérifie l'authenticité de
ces lettres. Dès que ce travail , auquel il con-
sacre tous ses soins, sera terminé, il prendra
ou provoquera auprès du gouverneur de Pa-
ris, avec la plus complète indépendance et
l'impartialité la plus absolue , toutes les me-
sures que pourra comporter la situation. Sa-
tisfaction sera donnée i l'honneur de l'armée,
i la justice et i la vérité.

Le Figaro, maintient , ainsi que l'Aurore,
l'authenticité des lettres de Esterhazy publiées
hier .matin. Esterhazy assure qu 'il est vic-
time d'une affreuse vengeance de femme, qui
aurait vendu , moyennant 17,000 francs, au
syndicat Dreyfu s, de vieilles lettres que celui-
ci aurait transformées.

Londres, 29 novembre. — La caisse des
mécaniciens grévistes a reçu , dans le courant
de la semaine dernière , près de 250,000 fr.

Londres, 29 novembre. — Des dépêches de
tous les points de la côte anglaise signalent
de nombreuses disparitions de barques de
pêche ei de navires. Prés de Lundey, un va-
peur a sombré ; un bateau de sauvetage, qui
portait 12 hommes, a été ramené par un schoo-
ner ; un autre bateau de sauvetage, i bord
duquel se trouva ient trois officiers , a disparu.

Vienne, 29 novembre. — Le député Wolff
a été relâché hier soir à 7 heures de la prison
préventive. Il a été l'objet d'ovations enthou-
siastes de la part d'une foule compacte, qui
l'a accompagn é jus qu'à son domicile.

On assure que la démission du cabinet a été
décidée dans une séance du conseil des mi-
nistres, qui a eu lieu hier après midi à 2 heu-
res. L'empereur a reçu dans l'après midi le
comte Badeni , le baron Banffy, le comte Wel-
sersheim et le baron Gautsch. Une édition

spéciale de la Jvtener Zeitung a annoncé le
changement de cabinet.

On dit que le baron Gautsch a déj à com-
mencé ses démarches pour la formation du
cabinet. Il entamerait très prochainement des
négociations avec les chefs des Allemands et
des Tchèques au sujet de la révision des or-
donnances bilingues.

Londres, 29 novembre. — On télégraphie
de Rome au Daily Chronicle que quatre vi-
layets albanais onl pris les armes. L'insurrec-
tion se propage vers le sud ; ies insurgés se-
ront bientôt 400,000.

Vienne, 29 novembre. — Les journaux du
matin croient que le baron de Gautsch for-
mera un ministère de fonctionnaires. La
Chambre se réunira prochainement.

En présence du changement survenu dans
la situation , le recteur de l'Université a rap-
porté sa décision au sujet de la fermeture de
l'Université aujourd'hui et demain.

Diok et ses sœurs, ou un héros sans le
savoir, par Evelyne WHITAKER , traduit
par M"6 E. Dubois , 1 vol in-12, fr. 3.
— Neuchàtel, Delachaux et Niestlé, édi-
teurs.
Nous avons le plaisir d'annoncer à nos lecteurs un

livre nouveau, très intéressant et très joli , sortant
des presses de la maison Delachaux et Niestlé, édi-
teurs à Neuchàtel. Titre ; Dick et ses sœurs ou un
héros sans le savoir. Jamais étiquette ne fut plus
vraie, car c'est bien un héros ce jeune homme, d une
belle éducation et élevé richement, qui ne recule de-
vant aucun sacrifice, lorsque survient la mort d'un
grand'père qui l'élevait, ainsi que ses deux petites
sœurs, de gentilles fiUettes, aussi sympathiques que
leur grand frère.

Il s'agit pour eux trois, de ne pas se séparer, de ne
pas tomber sous la coupe d'une tante un peu sévère
et Dick se dévoue à cette tâche avec ardeur et cou-
rage. Il devient simple petit employé de bureau, il
quitte Londres et la tante acariâtre, il se sauve dans
un village où il a trouvé un emp loi , et il faut le voir
quand il fait la mère de famille, habillant les petites,
les faisant manger, les amusant, les promenant, si
bien qu'elles ne s'aperçoivent presque pas du chan-
gement de position.

Il y a dans ce livre de 300 pages environ , beaucoup
d'aventures , mais des aventu res de la vie réelle, com-
me il nous en arrive tous les jours et ce qui fait le
charme de cet ouvrage, c'est qu'on le sent vécu, ou
s'il ne l'est pas, tout est si bien observé, si bien dé-
crit, qu'il donne l'illusion des choses vraies.

Donc, agréable livre à posséder et pas cher : trois
francs. De plus il est superbement édité, avec une
fort belle couverture illustrée en couleurs. Tous les
amateurs de beaux et bons livres ne manqueront
pas d'en enrichir leur bibliothèque.

D. M.

A Tire-d'Aile. (Nouvelle bibliothèque des
jeunes filles), 1vol. in-120, fr. 3. — Dela-
chaux et Niestlé, éditeurs. Neuchàtel.
J'ai le plaisir de vous annoncer un nouveau livre

de l'Hirondelle.
Chacun connaît notre hirondelle suisse, auteur ai-

mable, charmant conteur, qui sait parler à la jeu-
nesse et dont la jeunesse aime et apprécie les cause-
ries en tête de chaque numéro du journal des jeunes
filles.

La maison Delachaux et Niestlé, ayant créé cet
excellent et joli journal , qui fait la joie de nos filles ,
et que nos garçons lisent souvent en cachette, a créé
également pour toute cette jeune sse, avide de bonnes
lectures, une nouvelle bibliothèque. C'est une innova-
tion heureuse, les parents étant souvent embarrassés
pour le choix d'un livre aimable et récréati f à offrir
aux jeunes filles.

Avec ceux de l'hirondelle on y va de confiance. On
est sur qu'ils seront gais, de lecture facile et agré-
able et que dans ces récits de divers genres il y aura
satisfaction pour tous les goûts. A Tire-d'aile est le
titre du livre de cette année, Ce sont des aventures
de voyage, des fruits vécus, des choses vues, des im-
pressions de nature et aussi des œuvres d'imagina-
tion.

Rien ne manque en ce volume ; ni l'entrain , ni la
gaieté de bon aloi, ni le style alerte dont l'hirondelle
est coutumière.

Tous nos enfants seront enchantés de le recevoir
pour leur Noël, d'autant qu'il est fort joli à l'œil,
dans son habit gris, d'un gris doux ; reposant , qui
lui donne l'air fort distingué.

Nos félicitations aux Editeurs pour lesquels ce
nouveau volume sera un nouveau succès.

G. M.

Bibliographie

Athènes, 29 novembre. — La Commission
d'enquête , chargée d'examiner l'affaire des
torpilles sans détonateurs , a mis à la retraite
un major d'artillerie qui faisait partie de l'é-
tat major du prince royal. Elle a renvoyé de-
vant les tribunaux militaires plusieurs des
officiers prévenus.

Madrid , 29 novembre. — Les carlistes ont
décidé de protester contre l'autonomie ac-
cordée a Cuba et Porto-Rico.

Dernier Swrrler et Dépêches

Le plus Agréable

îli CHAMBARD!
Le Meilleur Purgatif

Inconvénlenti B
occasionnés par occupation sédentaire (di
gestion insuffisante et ses suites) sont faciles à éviter
en choisissant comme boi-son journal ière les jus de
raisins stérilisés, qui sont en même temps nne bois-
son rafraîchissant» . En vente en bouteilles et demi-
bouteilles à la Société pour la- fabrication de vins
sans alcool, à Berne. Demandez pr ix-courants.
M_jj741 z 1 7890-2

11 es Etoffes ^Wœ.* ponr robes I
h I sont vendues à bas prix chez U
1 10 tEttinger A O, Zurich.2 |

adresser les demandes à la Liibrairis-
A.. Oourvoisier, Chaux-de-Fonds .
IaprUuite A.COVXTOMUX, thmi***m**»ë*.

T

j^srftv sa m* BEWB g f-ssKS»

LA SCIENCE A M U S A N T E
ÎOO Expériences. — 11 5 Gravures.

i C. charmant ouvrage fait la joie des rauniom de famtlla.
Broché, 8 (r.; Relié , tr. Jas., 4 fr.; tr. dorées , « fr. 60

Envoi FRANCO au reçu d'nn mandat-poste. 



BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DSS CHANGES, 29 Novembre 1897.
Usas somma aujourd'hui , sauf Tariatioas impor-

tais», acheteurs an compte-courant, ou au comptant,
mlu '/s Vi da eommisaion, da papier bancable sur :

Eli. Cours
/Chique Paris 100.00
tConrt at petiu effets longs . a 100.60

""•"¦"••M mois)aco. françaises . . 2 100.60
(î mou ) min. fr. 3000. . . . 10O.60

! 

Chèque min. L. 100 . . . IS.iM'/a
Court at petiu effeu longs . 8 15.33
1 mou | aco. anglaises . . 8 26.38
3 mois ) min. L. 100 . . . 8 25.33

! 

Chique Berlin, Francfort. . 121.50
Court et petiu effeu longa . 5 1Î4.60
1 mois I aoo. al lemandes . . 5 12«.57'/i
3 mou { min. H. 3000 . . 5 124.60

! 

Chèque Gènes, Milan, Turin . 95.65
Couit et petiu effeu longs . 5 05.6b
1 mois, i chiffres . . . .  5 95.70
3 mois. 1 chiffres . . . .  6 95.80

'Chèque Bruielles, Anrers . li 0.45
Belgique J * à 3 mois, traites aoo., * ch. 3 100.60

((Un aco.,bill., mand.,3*e»oh. 8>/s 100.15
. . tchèque et court . . . .  3 209.85
j™' 3 A 3 mois , traites etc. , ich . 3 209. '.»5
'*****•• Non aoc„bill.,mand.,3etioh. 3Vs » *9.85

IChèque et oonrt . . . .  « 210. 95
Petiu effeu longs . . . . i 210.95
2 è 3 mois, 4 chiffres. . . 4 110.95

«•W-Tork 5 5.Î1
Mast ...Jusqu'à 4 mois 41,, pair

Billets da banque français . . . .  100.S***1/,
a • allemands . . . . 124.50
» a russes 1.67
a • autrichiens . . . 210.90
a a anglais 25.33 1/,
» s italion i . . . .  95.60

sUpalions d'or 100.57V,
avraraigns 25.30
fisees de 20 marks **-M

EicMreJiollirii
Mardi 7 décembre 1897, à 3 h.

après nidi , Mme AMEZ-DROZ exposera en
vente par voie d'enchère publique, en
l'Etude do notaire son signé , la propriété
do Petit nionruz, comprenant nne
maison de 15 chambres avec grandes dé-
pendances et on bean jardin. Snrface
1731 m2, Beaux ombrages. Ean de la Bense
et ean de sonree. Cet immenble convien-
drait ponr nne grande famille, nn pen-
sionnat, nn hôtel-pension brasserie on à
tente antre destination. Halte dn Tram -
way devant la propriété. Conditions très
favorables ponr paiement et prix. L'échûte
sera donnée séance tenante. — Ponr tota
renseignements et ponr visiter , s'adresser
an notaire A. -Ruina BRAIES , à NEUCHA-
TEL, rne dn Trésor 5. 17557-8

Affaire exceptionnelle
Pour cause de départ, A Tendre un ate-

lier de monteurs de boites au grand
complet, avec force motrice. Plusieurs
machines a tourner les boites , un banc de
laminoir avec 4 laminoirs, dont un à co-
ches, deux i plaques et un à passées, avec
tout l'assortiment de rouleaux, un grand
laminoir à plaquf s, deux balanciers â em-
boutir, 3 balances, un atelier de mécani-
cien bien outillé avec toutes les estampes
pour boites fantaisie et ordinaires défiant
toute concurrence jusqu'à ce jour, un mo-
teur à gaz, 2 coffres-forts , plus différentes
choses dont le détail serait trop long. Prix
très avantageux. L'acheteur pourrai t re-
prendre e local & volonté, place pour 35¦
J. 30 ouvriers.

S'adresser par écrit sous P. F. 17775,
aa bureau de I'ùS-PARTIAL. 17775-2

Miel, Volaille, Viande
Envois frais , propres, franco emballage,

10 livres Miel de fleurs , récolle 1897,
exempt de cire , dur et clair, i 5 fr. 80. —
lO livres Oies ou Canards pour rôtir ou
poules pour bouillon , 6 fr. — 10 livres
Htndes ou Chapons, 6 fr. 25. — 10 li-
vres viande de Veau ou de Boeuf, ga-
rantie sans os, 5 fr. '0. — Roz. BEK-
.JA.W, Unslatyu (Galicie).
F- 7203 17636-1

ATTENTION
A loner poir février prochain on terme

«le Saint-Georges denx CHAMBRES
h 2 fenêtres, sitiées rne Léopold Robert
49, poivant servir de comptoir on bnrean.

S'adresser rie Léopold Bobert 49, an
deulème étage. 17749-9

¦•"JODETS-ws |
tu tus genres «t ï prix aiutigiu |yj:

Ai 18443-249 HGrand Bazar du p§
Panier Fleuri

JEOX NOUVEAUX m
Matera à Tapi» dtp. 2.59 i 75 fr. !
Lutenw ¦agh'neB guastles, dtp. H

1 fr. 58 k 75 fr. M

iy Ponpées en tons genres. V\
Chars. — Vélocipèdes. M

Poussettes — Traîneaux — Meubles I ¦

CHEVAUX -BALANÇOIRE - ®̂ l \
Le plus grand choix existant M

dans nos contrées.

j ^km- w _ JL p̂
Le public et le* intéressés sont informés que les Bureaux et Services

du Juge» d'Instruction
de la Gendarmerie

et de la Conciergerie
sont transférés au

NOUVEAU BATIMENT DES PRISONS
§J T̂ 20, Rue de la Promenade 20 ~*W§

dès le 1" décembre 1897. H ."064 c 17790-3

BOUCHERIE PARISIENNE
41, Rvte Léopold-Robert 41

COM«l!B¥K« ALIMENTAIRES
Premières marques suisses et françaises , meilleur marché que partout ailleurs.

Spécialité de LANGUES PRAIC1IES. fumées et salées, dep. 4 fr. pièce. 17893-10

19, Place dm flarché i«

Mme SANDOZ-BERGEON
avise sa clientèle et le public qu'elle est toujours bien assortie en

CHAPEAUX GARNIS H NON GARNIS
Toutes les fournitures ponr modes et tailleuses : Velours, Peluches,

Soieries, Passementeries, ifonneterle et Ganterie. Se recommande.
Marchandises de p remière fraîcheur. — Prix exceptionnels. 17894-3

AVEC LA

FARINE DE SARRAZIN HECKER
(BUCKWBEAT)

on fait des Omelettes et Beignets délicieux. — Le grand paquet à 1 Tr.; le
petit à 45 ct.

Echantillons et recettes gratuitement et franco, par H 5260-Q . 17893-7
J.-A. BEBCGEB, Bftle.

Bé©l-mra.4I®n
ISSS s s—

Je, soussigné, reconnnis aroir fabriqué des émaux en contrefaçon au genre de
celui pour lequel, le 23 fév rier 1889. il a été délivré à M. J. Wyss Gis, fabricant
de cadrans à la Chaux-de-Fonds, un brevet portant le ri" 50***;.

Je reconnais également que le brevet d'invention qui m'a été délivré le
16 décembre 1892, sous n° 5928, pour une invention intitulée « Nouveau genre
de cadrans » est nul et d'aucune valeur.

Je m'engage sur l'honneur a ne plus fabriquer le genre d'émaux breveté M»" V" de
J. Wyss Ois, ayint seule le droit d'exploiter Je brevet délivré à feu son mari.

Enfin, je prends l'engagement formel de ne plus faire de publication de nature à
faire croire encore a l'existence du brevet qui m'avait été délivré a mes risques et
périls, ou au droit que j'aurais de fabriquer des cadrans paillonués sous fondants,
émaux transparents de toutes nuances sur plaques gravées.

FERD. LUGINBUHL
17891-8 Fabricant de cadrans , Tramelan.

EPICERIE PELLEGRINI
A 99, 'Rue de la ^Demoiselle 99 §
S B« • Produits d'Italie • -s
i Salami de Milan. — Fromages de Gorgonzola et d'Emmenthal, g.

**> A ̂ Conserves de Lé gumes assortis.
me f f .

Thoù. — Sardines. — Homards.
| VINS et LIQUEURS ordinaires et en bout1'8 fs BS Moutarde aux- fruits confits, Mm " 9
= A ail mousseux et Champagne •=
• TÉLÉPHONE 18P37-74 *

Me Vente ilrlipie
et de Matériel d'atelier

Avis aux Fabricants d'Horlogerie et aux Rhabilleurs
Pour cause de cïiangô'me'û't de domicile, le citoyen L.onts FRÉCHEL1N fera

vendre par voie d'enchères publiques, le lundi 6 décembre "1897, dès les 9 beures
du matin, dais sa maison rne des Verses n* 13, à COLOMBIER, le mobilier et
le fonds d'horlogerie dont le détail suit :

Un bureau ministre bien conservé, 1 coffre-fort, 1 pupitre, une lajrette de 10 grands
tiroirs, contenant des fournitures diverses pour pièces genre américain, une lavette de
72 petits tiroirs contenant des fournitures diverses , spécialement pour rhabilleurs, 1
lanterne pour montres, 15 chaises i vis, 1 chaise de bureau, 2 burins fixes a engre-
nages, 1 forte machine A arrondir, 1 compas planteur, 2 tours à pivoter, 2 compas aux
engrenages, 6 valise» pour cartons d'horlogerie, des quinsjuets i gaz et i pétrole, 1
petit balancier pour les frappes, étaux, tours à tourner, outils à planter, 1 machine à
fraiser les fourchettes, outils divers, etc. •

38 dï. finissages , remontoirs 20 lig. Boston, lépines «t aavonnettes Fontainemelon,
25 douz. fia. rem. sav. 20 lia. Boston. 6 dz. fin. rem. lép. 20 lig. Boston, 16 Vs dz. fin.
20 lig. sav. rem. Elgin, 34 dz. fin. 18 lig. Gongress i claf , 11 dz. fin. 16 et 18 lig.
Gongress arec assortiments, 11 dz fia. rem. lép. Elgin, 18 dz. fin. 17 lig. */, plat, a
clef genre anglais, IO 1/, dz. fin 20 lig. i clef Elgin, 1 dz. fin. 20 lig. rem. nikel, Vf* ta.
¦fia. 19 lig. Boston , 4 dz. fia. 18 lig. calottes, l dz. fin. 18 lig. i clef ligne droite à
ponls, 1 dz. fia. 18 lig. i clef poats laitoa. IV, dz. fin. 18 lig. * clef fonts nikel, 8Vt
dz. fia. 20 lig. Elgin sertis, 17 dz. Gongrsss 16 et 18 lig. à clef échapp. faits, 19»/ , dz.
fin. 16 lig. à claf •/, plat, gsare anglais aacra de coté, 3 dz. fin. Boston 19 lig. à clef
échapp. faits, 8 dz. fin. rem. lép. 19 lig. droits nikel échapp. faits, »/j *•'• mouvements
14 lig. ii clefs chinoises échapp. faits, »/• fa- 19 lig clef »/, plat, aaglaises échapp. faita,
Vt dz. mouvements 15 lig. clefs levées visibles, nikel, échapp. faits , 2'/i dz. fin. 13 lig.
clef, 1 dz. mouvements 13 lig. cyl. rem. lép. échapp. faits, plusieurs cartons finissages
divers, 7 '/« àt. boites lép. rem. 20 lig. finies niklées, 1 »/, dz. sav. 20 lig. rem. finies
niklées, environ 40 dz. boites sav. 20 lig. brutes.

Une petite bascule avec poids, plusieurs jeux de fenêtres partie chêne et partie
sapin , provenant de transformation , une auge en granit et quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé.

Les amateurs peuvent visiter dès maintenant en s'adressant au propriétaire.
Colombier, le 18 novembre 1807. '7325-3

REGISTRES ï tans pus. Papeterie 1 Courvoisier

LIBRAIRIE-PAPETERIE
H. B&ILLOD

Rue Léopold-Robert 28
—= LA CHAUX-DE-FONDS —̂

TÉLÉPHONE 16158-8

Dépôt  général

Orages SM  ̂l'Horlogerie
ÀbonDemeots et vente aa cuméro du

Journal suisse d'Horlogerie
.Annuaires

Volaille grasse
de première fra î cheur, déplumée A sec et
proprement viiée ; oies , canards dindons
ou poulardes , à 6 fr. 30; BEURRE de ta-
ble excellent , tout frai s, à 8 fr 90 ; envois
par cous postaux de 10 livres franco con-
tre remboursement. — 8. FREUDMAX.V
. Baezacz n» 10 (Galicie). 17812-2

Sole curative et protectrice
pr le sabot du cheval
_̂. Cette sole est faite enVHk ssawss feutre imprégné. Elle

_JE'-J met le cheval à l'abri
'"y T̂ T̂ N̂» des glissades et suppri-
-' ¦ "*~ me l'éventualité des clous

d« rue. Cette sole est précieuse dans les
cas de fourbur» , bleimei , seimes, e-ocas-
telure . pied» plats, etc., grâce i l'élasti-
cité de son tissu, elle évite l'usure rapide
des membres de l'animal.

Première médaille d'or i l'Exposition
internationale de sport , à Berlin, 1896.

Recommandée par
MM. Hinzd. prof., Zmich.

Eicheaberger, prof, de marécbalerie,
Berne.

Boulaz , maréchal ferrant-instructeur,
Thoune.

Dutoit, méd.-vêtériaaire ,A.igle ,elc ,«tc.
Seul dépositaire Jans le canlon de Neu-

chàtel , G. nOREIVBIRER. marécbal-
ferrant , La Chaux-de Foods. 17871-3

| ALÎMËNT DE LA BÀSSECOtJ**
 ̂|.

1 t. *&¦ p ermet de nourrir une s I

•î m_ SOL vo 'a"- "c p our 1 V» centime *

1 *L\ S? f a r  j o u r  Contient ls io°,'0 g
•| ^«P  ̂ a'e sanS desséché ct du =
*• Iroimil* p hosphate de chaux. Ex= |.
S* ^m*S*m& c\ie [a 'p onte. En sacs de ~
¦5 îo, 2j e t jo  k" à ojo le k" — Vendu ?
?sous le Contrôle du Laboratoire 5

=S Agricole de Lausanne. g-
= A. Panchaud %
5 Fabricant-Inventeur à VEVEY %§! Médaille d'argent Exposition nationale. S

Dépôts à la Chaux-de Fonds , chez MM.
Guinand & Dupuii, nég. ; - Sohneider-
Nioolet, Fritz. 11106-35

Occasion exceptioniielle ï
k vendre h très bas prit , ¦¦ béai

fourneau ine»tiagiible. 17777-4
S'adresser au bnreau 4» I'IMPAKTIAI,.

JSL louer
de suite ou pour époque i convenir, de
beaux logement* modernes de quatre
chambres, bien au soleil , et toutes dépen-
dances. Ean it gaz installés. Situation rua
da U Paix et Boulevard de la Cita-
dalle. a-2986 c

S'adreisar i M. P.-G. Gentil, («rant,
rue dn Pare 83. 173*» 3

Soociâ et Charcuterie
B. Arnoux

17, Rie i* Parc 17.

Beau «res VEAU
à 70 et 75 c. le demi-kilo.

Toujours biea assorti en marchandises
de première qualité.

Bœuf, Mouton, Porc frais
sale et l'inné, etc.

17649-1 Se recommande.

— TftT.ÊPHONE —

H 5887 Q ttmj r Demandez partent U "M 17151-8

COLVM8IA
POTAO-El CRÈMB* X}'A.*V*OINB]

Le paquet d'une livre 50 ets. — Echantillons et recettes gratuitement et
franco par J. A. «ËNGGRB . Bàle.

Ouverture
D'UNE 17492-5

ETUDE D WOCrVT
2, Rae du Marché, t

( Maison S. WOLFF)

Auguste Gonset
Dr EN DROIT ET A.VOCAT

Fabricant de cadrans f Dliy et
tures i. la main, entreprendrait encore
quel qu s d -uzairie- par semaine. Echantil-
lons et prix à disposition. — S'adresser
chez M. Henri Bation , rue de la Demoi-
selle 59. I 7fi70-t

TERMINAGES
On demande un bon termineur sérieux,

pouvant s'engager i livrer 30 à 50 cartons
par spmaine, pièces U '/j lig ,  ouvrage
suivi et luerstif. — S'adresser aux initia-
les T. S. 185S. Poste restante. 17637-1

Volaille grasse de table
jeune et bien engraissée , d« première fraî-
cheur, déplumée à sec et propremen t vi-
dée ; oie» pour rôtir et autrei , canards ou
poules. En»ois de 5 k g à 6 fr. 50 franco
contre remboursement. — l>. Pistreich.
Monnr*te*-7y*ki (fïaliei p). 17878-3

Fromage il i'EiiiaM
première qualité , envoi par morceaux de
10 livres, i 8 fr. 50 franco contre rem-
boursement . 17870-3'

Emile BiECHLER, fromager,
Kaeftsau (Emmenthal) ,

Boucherie SCHNEIDER
BUE DU SOLEIL 4.

Beau grôs VEAU
première qualité, i 17804-2.

^̂
g" centimes

f^«# le demi-kilo.

Emprunt. 0n empnntder 
à

2500 fr. contre obli gations de la Ville do
Paris en garantie Inlérêls 5% — S'adr.
eo ,s M. H. 17778, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 17778-2

La place de desservant
{ du Cercle da Sapin
de la Chaux-de-Fonds . est mise an
concours pour le courant de décembre ;
entrée ea fonctions à convenir.

Les tenanciers ou tenancières qui dési-
rent postuler, peuvent prendre connais-
sance du cahier des charges auprès de M.
Fritz Ducommun. rue du Nord 111 »
tous les jours, entre 2 et 4 h. de l'après-
midi. — Les soumissions devront être
adressées au «Comité du Cercle du Saoin».
H-2832 c 17776-1

Un microscope gratis
grossissant 500 fois (pour trichines, etc.),.
est ajouté . chaque cent de cigares façon
allemande, de 7 c. i 3 fr. Garantie : Re-
frise de la marchandise.
5292-2 S. BUCHS, St-Gall.

A louer
Eour Saint-Georges 1898, rue Léopold Ro-

ert 76, deux rez-de chaussées de S
pièces, avec alcôve et dépendances.

S'adresser même adresse, au premier
étage. 17753-13

Fruits et Légumes
Grand choix de belles Pommes de

terre magnum, œrlis roses, Beauvais,
depuis 1 fr. 4 1 fr. 30 la mesure ; beaux
Oignons. Carottes, Hâves. Choux-
raves, Kacines-rougres, Choux scor-
senères, Haifons, ainsi qu'un grand
choix de belles Pommes et légumes frais
tout l'hiver . Caves rue Léopold Ro-
bert 9. ainsi que rue du Parc 67.
17495 3 HIRT FREITAG.

L'assortiment des

Articles d'hiver
est au camplet 1437-57

i! BïïïTjlKlllllllOi!!
Capes. Bérets.

Casquettes, lebirpes.
PutiBfles. Ciiisiles.

Gilets de chasse.
Pèlerines. Gants.

Xouveautés en

Chapeanx de Feutre
WODESTCORSE TS

|f Escompto 3 r- cenf p̂j*
'« «̂MwaM ÎIIII IIIHB IIIIII IIIIir



A fitiPVPni* entreprendrait des ache-
libllCICIir. vages cylindre en petites et
grandes pièces. 17903-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL

Rnn n h dP n̂ ouvrier boucher-charcu-
DUUuUCli tver connaissant son métier
à fond, habitant le cantsn du Tessin. de-
mande place dans la localité afin de se
perfectionner dans la langue française. —
Pour tous renseignements . s'adresser
chtz M. P. Cavadini , rue Fritz-Oourvoi-
sier -a. 17914 6
Ilno Hairio d'un certain â8e honnête et
UllC UallIC fidèle , connaissant tous les
travaux d'un ménage soi gne, se reccom-
mande aux dames de la localité , soit pour
aider au ménage ou pour soigner des ma-
lades. — S'adresser rue de l'Hôtel de-
Ville 4, au gme étage 17902 3

Ilno ionno flllA honnôte demande une
UllC JCUUC UllC place pour aider au
mén»ge. — S'adresser rue du Soleil 9.
au ler étage. 17913-3

Uue perSODllu mande place dans une
famille honnête pour s'aider au ménage.
Bons soins sont exigés plutôt qu'un gage
élevé. — S'adresser à Mlle Marie Jean-
neret , rue Léopold Robert20, au deuxième
étage. 17912-3

fl immic 1-Jn coinin i*1 bien au courant
uUHiWIo. je i» comptabilité, cherche
place daas un bureau. — S'adresser rue
Jaquet Droz 25. au 2me étage. 17765-2

correspondance, ayant déjà prati qué pen-
dant 4 ans et possédant de boums notions
d'allemand , cherche place comme COMMIS.
— N' adresser rae de la Charrière 18, an
2me étage, après 4 henres dn soir. 17754-2

f'- 'O T/niin On demande un bon finisseur
UldlClll. ayant l'hsbitude du genre an-
glais. — S'adresaer chez M. Jules Blanc ,
rue du Progrès 95A 17*^05-3

Ppnrrnnn Graveur de lettres est de-
ulaiCUr. mandé. — S'adresser à l'atelier
Mémz-Veuve , à Sonvillier. 17932-3

Pnlieoonco ^
De ¦bonBe polisseuse de

rUllbocUoo. boites or trouverait place
dans la quinzaine ; bon gage sans temps
perdu. 17906 3

.-'Adresser au bureau de I'IMPARTIAI.

Pnlicconco *-*" demande une poli&seuse
rUllaSCUbC. de boites or, ou i défaut une
assujettie. — S'adresser rue de 1 Indus-
trie 5. au 2me étag*. 17934-3

erOgMl!** Une bonne regleu.se pour ré-
£g|Sjp glages plats , ainsi qu'une bonne
laineuse de débris trouveront travail
régulier et bien rétribué au comptoir , rue
de la Serre 3*, au 3me étage. 17929-3
Cnpimnrn On demande pour St-Imier,
Ocl idlllo. une bonne servante aimant
les enfants. 17879-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI

Jonno flllo (->n demaD<le une jeune
iCUllC llllv. fille connaissant un peu les
travaux d'un ménage. Eetrée ft volonté. —
S'adresser chez M. C. Franz, rue de la
Cure 7. 17904-3
QnniTnnta 0B demande une bonne fille
061 ïalllCs de 30 à 35 ans pour faire le
ménage et sachant cuire . Se présenter rue
de la Paix 7, au ler étage, i droite, entre
9 heures et 2 heures. — Certificat» exigés.

17899 1«

Un jenne homme 'ZI^LTcC 6
MM. Thomas & Koch, Lithographie, rue
Jaquet Droz 32. 17935-3
Jonn o hnmmo 0n demande un jeune
ICUllC UUUlUlC. homme libéré des écoles
possédant une belle écriture et , si pos-
sible, déjà un peu au courant des travaux
d'écritures pour l'horlogerie pour êlre
occupé en qualité de commis. Rétribution
immédiate. — S'adr. case postale 1407.

179*-,8-3

Commissionnaire, .J* KS'VÏÏ
faire les commissions d'un comptoir enlre
ses heures d'école. 17933-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. .̂ SWe Str-
çon ou une jeune fille pour faire les com-
missions entre les heures d'école. — S'ad.
chez Mme A. Walzer, rue de la Demoi-
selle 14. 17931-3

Â lnnop de suite ou pour époque à con-
IVUCr yenir, une belle grande re-

mise. — Rue du Puits, un bel appar-
tement de 3 pièces, avec corridor et dé
gendances. — S'adresser i M. Mosimann,

;oul'i du Petit Château 16, chaque jour,
entre 1 et 2 h. ou entre 7 et 8 h. 17885-6

<àpP&Ft6m6ntS. îouê uiï*«•p^â-rteme-»t
composé de 2 pièces, alcôve, cuisine et dé-
pendances. Parquet partout. — S'adresser
rue du Pont 21, au 2me étage, à droite.

17936-3
I nrjnrnant A louer > Pour cause de dé-
LUgOHlolll. part , dès maintenant jusqu'à
St-Georges , un logement de 4 pièces; le
prix du logement sera diminué. — S'adr.
rue de la Paix 69, au 2me étage. 17939 3

DAHO onl A louer de suite un sous-sol
OUUû-aUl. de 2 cabinets, cuisine et dé
pendances ; i défaut, pourrait être utilisé
pour atelier ou entrepôt. — S'adresser
rue des Terreaux 18, au ler étage. 17886-r

A tôli er A l°uer de suite ou pour le 15
AtCllCr. décembre, un bel atelier biea
situé au centre de la ville, pouvant être
utilisé pour n'importe quel gros métier.
— S'adresser rue de l'Envers 1. 17882-3

Phonthno A louer une chambre meu-
-OUalilUI C. blèe. — S'adresser rue de l'tn
dustrie 25, au 2me étage, a gauche. 17872 3

f'ham 'nPû A louer une -i0'10 cuil *nbre
UllalllUI C bien meublée, située au soleil ,
à. un ou deux Messieurs de moralité. —
S'adresser rue du Parc 76, au 2me étage,
a droite. 17873-3

PViamhpfl A loner de suite une chambre
UU QIIJUIC.  meublée indépendante , bien
exposée au soleil. — S'adresser rue de la
Ronde 48, au ler étage . 17909 8

Phamhnno A )ouer de suite deux cham-
UUalUUICQ. bres meublées, à des Mes-
sieurs travaillant dehors, -Tune rue de
l'Envers 18 et l'autre rtie-yFritz-Courvoi
sier 2. 17887-3

S'a d resser rue_Fril z Coury ois _r_ _ _̂:

Pha-mkna A louer de suite une grande
UlldlllUl B, chambre & 2 fenêtres, située à
proximité de la Poste, avec pension.

S'ad. au Bureau <w I'IMPARTIAL 17881-3

f'hamhpû A louer une chambre meu*
UllalllUI C. blée à '2 messieurs tranquilles
et travaillant dehors. — S'adresser rue du
Collège 83. au Sme étage, i gauche. 17927 3

Pharnhf ia A louer une chambre meu-
UUalllUrC. blée et indépendante. — S'a-
dresser rue du Progrès 93A, au rez-de-
chaussée, de 7 à 9 h. du soir. 17926-3

f ho m h PO A remettre une jolie chambre
UliaillUlC. exposée au soleil , à proxi-
mité de la gare. — S'ad. chez M. Guerber,
rue de la Paix 57.

A la même adresse, à vendre un pota-
ger. V____
fl h 3 m h PO A louer une cûambre meu-
UliaillulC. blée à un monsieur de toule
moralité, plus une grande cave voûtée .
— S'adresser rue de la Charrière 3, au
ler étage , à gauche. 17924-8
rhamknn A louer de suite i un ouUUaUlUlC. deux messieurs travaillant
dehors une belle chambre meublée, bien
exposée au soleil el indépendante. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 22, au rez-de-
chaussée. 17919-8

fihfllTlhPO A louer de suite, a une per-UiiaillUl C. sonne de toute moralilé, une
jolie chambre meublée i. 2 fenêtres , en-
tièrement indépendante et au soleil. —
S'adresser rue de la Charrière 6, an 2oae
étage. 17918-3
P.ha mhiû A remeltre de suite une cham
UlldlllUl C. bre meublée à 2 lits, a deux
met-sieurs travaillant dehors. — S'adr.
rue du Premier-Mars 12A. au ler étage ,

A la même adresse, à vendre une ma-
chine à coudre. 17917-1
("h n m h no A louer une jolie chambre
UUÛlllUie. meublée. - S'adresser à M.
Sandoz, rue de la Demoiselle 181, au rez-
•de-chausséa. 17928-3

F nfiûniûnf c A louer pour St Georges
fJU gCUieUlb. 1898, rue de la Char-
rière VI , logement de 3 pièces, au pre-
mier étage, soleil levant , jardin ; pri x
500 Tr. l'an, eau comprise. 170bl 6

Cbarrière 38, logement de denx piè-
ces, au rez de-chaussée , soleil levant,
jardin ; prix 360 fr. l'an , eau comprise.

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

I *fft / **9 II V r 1> ""r le 'l:i avr",8!W'LvUallAs (|ans mie maison bifn située ,
drs locanx à l'usage de comptoir et bn-
rean. — S'adresser en l'Etude J. Breit-
meyer, avocat, la Chaux-de Fonds. 17572-5

II il û*!) CI a A loner ponr le 23 avril
LUrtgdaiH. 1898 un magasin et arrière-
magasin, avec nn bel appartement de 3
chambres, 2 cuisines et dépendances, le
tont très bien sitné. — S'adresser chez
Mme veuve Aig. Nydegger , rae Centrale
23, BIEME. 1 7634 5

A lflllPP (,our ^'-Georges '898, daus
1UUC1 une maison d'ordre et dans un

quartier tranquille, un beau rez-de-
chaussée de 3 pièces et dépendances;
lessiverie, jardin d'agrément, eau et
gaz. — S'adresser Place d'Armes 18, au
2me étage, i gauche. 17641-5

8ez-de-chaDSsée KrzVoqSn
convenir, 3 pièces au soleil et bien situé,
avec ou séparément "t CAVES. — S'adr.
rue du Pont 17, au ler élage, à droite.

17514-4

I ndomont tJn Petit appartement est à
UUgClUCUl. remettre de suite. — S'adres-
ser rue de la Chapelle 21, au comptoir

17H50-2

I nrfomont Pour St Georges, à louer,
UUgClUCUl. rue du Premier-Mars, 1 beau
logement de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, situé au. 2me étage. — S'adresser
a M. J. Fetterlé, rue du Parc 69. 17770-2

innaotomont A louer de suite un ap-
ftpjJarieilieill. parlement de 2 chambres,
cuisine, dépendances et jardin. Prix 25 fr.
Êar mois. — S'adresser chez M. Ulysse

[irschy, rue du Four 8. 17772-2

Hhnmhpo A louer pour le ler décembre,VJUaillUl C. 4 i ou 2 messieurs travail-
lant dehors, une très belle chambre meu-
blée, située près de la Gare et de la Poste.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 17747-2

PihamhPO A louer pour le ler décembre
UliaillUlC. una chambre non meublée,
située près de la Gare et de la Poste. —
S'adresser à M. P.-Alcide Pellaton, rue du
Parc 84. 17748-2
r.hamhnao A louer de suite, meublées
-UUalilUiCS. QU non, 2 belles chambres
contiguës. — S'adresser à Mme veuve
Meyer, rue dn Grenier 7. 17654-2

A lnnop un rez-de-chaussée de deux
lUUOr chambres , une grands alcôve,

corridor et dépendances, «u soleil, Pro-
menade 25A, pour St-Georges 1898.

S'adresser i M. F.-L- Bandelier, rue de
la Paix 5 17387-2

ApP&FI6ul6nt8. Georges 1898 ou pour
une époque à convenir beaux appartements
au soleil, de deux et trois pièces, cuisines
et dépendances, lessiverie cour et grand
corridor. Gaz installé. — S'adresser rue de
la Charrière 31. 16584 10

ll-ir-gcin A louer pour St-Georges 1898
nagaolll. un magasin ayant 2 grandes
devantures, situé au centre des affaires.
— S'adresser sous initiales A. G. 17239,
au bureau de 1'lMPABTiAlri 3 17229-1

On demande à loner ^i, ««*££?
avec hangar pour y entreposer des mar-
chandises; si possible au centre de la
ville. — Adresser les offres avec prix
sous chiffres A. V. 17937, au bureau de
I'IMPARTIAL . 17037-3

On demande à loner gTSgïïSS
de 2 pièces, dans une maison d'ordre. —
S'adresser chez M. Eichenberger, rue du
Progrès 57 au ler étage. 17880-3

Appartement. p0U r St-Georges 1898, de
préférence dans le quartier Ouest un ap-
partement moderne de quatre pièces et
dépendances. — Adresser les offres à
l'étude de MM. G. Leuba, avocat , et Ch"-
E. Gallandre, notaire, rue du Parc 50.* 17901-3

Uo petit ménage 'SUStf"
mande à loner pour le 23 avril IS98, un
APPARTEMENT moderne bien sitné, de 4
pièces, corri lor et dépendances.

S'ad au bureau de I'I MPARTIAI. 17296 5

Honv nopennnoe de toute °*oral',é de-
1/CUA pcl ùUUllca mandent à louer 1 petit
appartement d'une grande ou de deux
pentes chambres avec cuisine et dépen-
dances, situé dans une maison d'ordre. —
S'adresser rue de la Charrière 29, au ler
étage 17788-2

On taoile à loiiei'^'un Vje-
ment de 3 à 1 pièces, soit un rez-de-
chaussée on nn premier étage, situé an
centre des affaires. — S'adresser chez M.
Arnold Panx , poseur de glaces, rue Ja-
quet-Droz 8. 16286-1

On demande à loner ?;ren« ÏS
pièces exposé au soleil. S'adresser, sous
-I. W. A. 17673, au bureau de I ' I MI - . R -
TIAL. 176 3-1

Un petit ménage SSëT^S
bles demande à louer pour St Georges
1898, au centre du village, uu petit loge-
ment de deux pièces. — S'adresser . M.
E. Brandt , chez M. A. Stei ger, comestibles,
ou rue du Premier-Mars 8. 17659-1

m***e**f 't**ee*****mS**emmmmmmmmm *gggmmm ĝmStlfm ^.

Ondemande i acheter EL™™
S'ad . .m nur«an 1e l'iMPsjti'iAJ. l'8'6-3

Mills ) tP P l* '11 demande à ach-iter un très
UlUlallc  beau mulâtre chardonneret et
canari, de l'année. 17^08-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI*;.

On demande à acheter "ire 4?-
gleuse. — S'airesser rue du TempleAUe-
mand 73 au 3me ètage. 177K6-2

On demande à acheter $»rBŒB
d'environ 3 mètres, avec tiroirs . 17787-2

S'«dresser AU Oureau de I'I MPARTIAI,.

sjCTMsaMMsss. Un demande à acheter
KflSsB î& d'occa.sion. une ARMOIRE
Ml ¦** A GLACE. - S'adr.sser
rue de la Paix 43, au rez-de-chaussée , &
gauche. 17762-1

Â YPndPfl un '**'* lio fer *J'e" conserv^> *ICUUI C une personne. — S'adresser
rue du SoleU 3, au Sme étage, a gauche.

17884 3

À trnnHna pour cause de départ , un bu-
IC11U1 C reau à S.corps, 70 fr. ; 1 table

carrée , 10 fr.; une pendule horloge. 15 fr.;
un cartel de Paris, 15 fr. — S'adre-ser
rue de la Paix 69, au 2me étsg.. 17923 3

fWaciAn A vendre ua étau paralèle
UttàblUll. (Boley) presque neuf. 17922-3

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

Â VPfl/iPP faule de Placo un **it ' une la *Ï C U U I C  *bi8j une glace, deux établis
de graveur, un a une place, une lanterne
à peser l'or et tous les pttits outils d'un
graveur de lettres . — S adresser rue du
Parc 70, au 3me étage, a gauche. 17931-3

Â VPflrlPA UB 'our à ,ourner * Boley »,
ÏCUUI C 9ans accessoires, un tour à

pivoter lre qualité, nickel et un poinçon.
S'ad au bureau de I'IMPARTIAL. 17874-8

À VPndPP à lri!s 1)aa !)lil * uno K rani 'eICUUI C machine à coudre, de cons-
truction soUde, ainsi qu'un potager à pé-
trole. 17875-8

S'adresser au Bureau de I'IMPASTIAL.

A VPIldPP pour ***** !T- ' un burin lixe i
ICUUl v engrenage, 47s pouces, re-

mis a neuf. — S'adresser a M. Eugène
Borel, mécanicien, rue de l'Industri» 7.

17Î67-5

71T RPR A vendro à 1)0n compte, une
ul 1 Huit , excellente zither. — S'adresser
rue Léopold-Robert 72, i la Pâtisserie.

17768 4

Â VPndpp faule d'emploi |un fourneau a
ICUUI C pétrole ayant très peu servi,

ainsi qu'un jeune CHIEN berger bon pour
la garde — S'adresaer rue du Grenier 34,
au _ne étage. 17855-2

A VAHHFA nn pIANO PeB >sss*iT C H U I C  mais en très bon état.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAI,. 17752-2

A VPndPP un frei *1 avec double rafral-
lCUUI C chisseur, monté de la manière

la plus avantageuse, ainsi que quelques
tonneaux et autres objets. — S'adresser
à M. H. Meyer, rue de l'Hôtel-de Ville 71.

17771-2

1 VPnrlpfl Pour cause de départ, 2 lits
a ICUUI C complets, une table de nuit. 8
chaises, un établi -pour graveurs, 7 volu-
mes « Gartenlaube » et une quantité de li-
vres allemands de différents Utres. — S'a-
dresser à M. A. Pimper, rue du Premier-
Mars 6, au ler élage. 17773-2

Â nortrlro * b*B prix, un tour aux dé-
ICUUrC bris, remis a neuf. — S'adr.

rue de la Ronde 41, au 2me étage. 17774-2

A VPndPP deux Pa'e'ota sac> un panta-
ICUUI C ion et un manteau de femme.

Prix très bon marché. — S'adresser rue
du Parc 19. 17671-1

RÎPVPlPltP A vendre une bicyclette
DltJ liICllC. pneumatique pour jeunes
gène. 17674-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À nonripo. Pour èmaiUeurs de fonds, un
ICUUrD fort établi en chêne, portatif ,

avec meule et roue, le tout en excellent
état. — S'adresser rue de la Balance 17.

17647-1

À ITPndPP lm ! canaP  ̂ Peu usagé, ainsi
ICUUrD qu'jjn régulateur. — S'adres-

ser rue du Puits 27, au rez-de-chaussée, à
gauche. 17658-1

A VPndPP ou i «cll *n!<er contre un ber-
I CUUlC ceau d'enfant , un feuillet de

repasseuse avec ses chevalets. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 113, au sous-sol.

. , .. 17598-1

A VPndPA u" PO'agor avec bouilloire,
ICUUIC en bon état. — S'adresser a

M. Bloch, rue du Marché 1. 17597-1

Â TTûnHnn un. accordéon à 3 rangées et
ICllUl C 12 fiasses , en bon état. —S'a-

dresser rue de Ja PromenaJe 23 B 17596-1

A VPndPP d'occasion un magnifique
ÏCUUI C canapé Louis XV recouvert

velours grenat, très peu usagé et à bas
prix. 17607-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPndPP une chienne âgée de un an et
ICUUI C demi, fox terrier pure, race,

ainsi que plusieurs cages, machine à arron-
dir et burin-fixe. — S'adresser rue des
Granges 6. au second ètage â droite.

A la mème adresse, à louer une cham-
bre non meublée. - 17608-1

Â VPndPP deux bois de lits noyer avec
ICUUI C sommiers, encore quelques

canapés. — S'adresser à M. J. Sauser, ta-
pissier rue de la Boucheri e |6. 17457 0

A VPndPP "" ,;ta ')!1 de polisseuse de bol-
ICUU1C tes à 2 places, avec les outils.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 17460 0

PnPPQ A vpn d™ quelques jeunes porcs.
L U I  ua. — S'adresser chez M. Jean Burry,
aux .loux-OoH.siiH. 17424

Pppdn dimanche matin une boucle d'o-
I C I U U  reille pierreries. — Prière de la
rapporter, contre récompense, au bureau
de MM. Haasenstein & Vogler.
H-3094 c 17920-3

Pppdfl V6nd',edri soir, de la Poste à la
I C l U U  rue de la Demoiselle, une bâche.
— Prière de la rapporter, contre récom-
pense de 10 Tr., rue de la Demoiselle 49,
au ler étage. 17916-3
*ïï_ \ **a**m* IJ« S personnes bien connues
a!r«ty qui ont pris le banc de me-
,,<ii- i tî r  i M. Martin Schindler, au chan-
tier Fluckiger, sont priées de le ramener
i son domicile, rue de la Serre 103, si
eues veulent s'éviter des désagréments.

178'28-2

Pppdn dimanche 21 novembre, depuis le. Cl UU Panier Fleuri au Casino, une
écharpe en dentelle noire. — Prière de
la rapporter , contre récompense, rue de la
Boucherie 4. 17829 2

rPPdn mer * ;re di . une montre savon-l ClUU nette argent, avec chaine et brelo-
ques, portant le monogramme A. B. sur
le fond et le nom entier sur le cadran. —
La rapporter, contre récompense, rue de
la Demoiselle 88, au Sme étage. 17831-2

Pppdn depuis la rue de Bel-Air 11 A à la
l ClUU rue Neuve, une couverture de
-cheval , en laine, marquée J. W. — La
personne qui en a pris soin est priée de la
rapporter, contre récompense, chez M.
Jean Wieffler, voiturier. 17832-2
f f ij &S B * " *  Une vieil le personne a perdu
ĴŒ  ̂ en tombant 

sur 
le trottoir de la

ru» de la Balance, une paire de lunet-
tes démontée. — La rapporter ,. contre ré-
compense, rue de l'Hôtel-de-Ville 46, au
ler étage. 17833-2
Prisinp depuis fin octobre, un pardes-
"b<*l c sus d'été, bleu foncé , marque
« Enfant Prodigue » . — Prière de le rap-
porter, contre récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL. 17830-2

Poi>dl1 dans les corridors de la maison
IClUU rue D. JeanRichard 16, une chaî-
ne de montre doublée or. — Prière de la
rapporter contre récompense, rue D. Jean-
Richard 16, au ler étage. 17866 2

TPAIIVâ i la rue de la Serre un porte-
Il  UU le monnaie contenant quelque
argent. — Le réclamer, contre frais d in-
sertion, rue de la Côte 16A, au rez-de-
chaussée. 17877-3

Cours de Peinture
Huile, Açpiarelle. Porcelaine

Atelier de H1" B. Favre
Hue Léopold-Robert 58

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

Grand choix d'articles nouveaux
et de porcelaine et fayence a 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'sllè.
Photographie à la lumière électrique

Atelier de pose ouvert de 9 heu-
res du mattn à 9 heures du soir.
Résultats incomparables. — Prix
modérés. 17068 2

liHcneres pnouqnes
j 'Horlogerie et Obj ets illem
Pour came de décès, il s«ra vendn anx

enchères pnblique e, le Mercredi 8 dé-
cembre 1897, dès 10 heures du
matin, à la Halle aux. Enchères,
place Jaquet -Droz, une quantité
de mouvements d'horlogerie, des
MONTRES or, argent et métal,
et divers objets mobiliers, litige
et batterie de cuisine.

La vente aura lira as comptant.
N.-B. — Les amateurs peuvent visiter

l'horlogerie avant la venir , en s'adressaot
à II. James Richard, fabricant
d'horlogerie, rue de la Promenade
n° 3, en ce lien.
17896-7 GreiTe de Paix.

AVT|( donnerai t des leçons d'al-
V*a lemaad et d'italïeu ? - S'a
dresser sous initiales S. N. 17S30 , au
bureau de I'I MPARTIAL . 17tfa0-3

l_  srrjj sfl On cherche à. placer un jeune
/M WMHM garçon de 11 ans chez des
personnes seules. Bons soins sont deman-
dés. — Adresser les offres sous initiales
J. R. 17889. au bureau de I'IMPARTIAL .

1 7889-3

Guêtres
Beçu un grand choix de Guêtres pour

hommes, véritables Loden. — S'adres
ser chez M. Zahnd, sellier, rue Jaquet-
Droz as. 17«97-3

Achat et Echange
de

Chiffons , Os nt f niMWi
contre de la

Vaisselle à enire
(terre de Schaffhov.se).

Edmond BROGHA MMER,
17898-3 rue de la Demoiselle 127.

Pommes de terre
Mme .TAQDIÉRY, rue des Terreaux

n' « , offre a vendre de belles pommes
de terre du canton de Vaud, Magnum
et Imperatnr, première qualité , a I fr 20
et 1 fr. 30 la mesure. Fruits et Légu-
mes de premier choix.
17888-2 Se recommande.

Boncherie-Charcnterie
À. ZIMMISR

Place DuBois.

^Sitt Bœnf, Vean, Porc,
Menton.

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

CHOUCROUTE de première qualité.
14074-14 Se recommande, A. Zimmer.

Les meilleures 9356-4

GAUFRMTt S an Chocolat
mt-MMM sont marquées

V \ i \ I L L A
Sugar Wafer

H. B. S. G.

Se trouvent dans les princi paux Maga-
sins de Confiseries et Epiceries fines.

Dépôt géséral : A. IVICOUD, Genève.

LOCAL
Une société théâtrale de la localité cher-

che à louer un local au centre de la ville.
Au besoin, on s'arrangerait avec hôtel ou
établissement. — Indiquer prix et condi-
tions Case 366. 17483-1

A. vendre
un chien d'arrêt , race braque, bien
dressé et bon pour la garde.

Ua chien St-Rernard, Agé de trois
mois.

S'adresser fabrique Schmid. 17646-1

Les familles Gnyot-Zehr se sentent
pressées de remercier sincèrement toutes
les personnes qui les ont entourées de
leurs sympathies et affection pendant ces
tristes jours de deuil. Biles leurs en con-
servent une profonde reconnaissance.
17915-8 LA FAMILLE AFFLIQÉB.

Veillez el fritz , car vous ne savez ni le
jour m l'heure à laquelle le Fils ie
l 'homme viendra Malt. XXV , 3.

Les enfants de feu Monsieur Hermann
Augsburger, Madame veuve Fridoline Les-
quereux-Augsburger et ses enfants. Ma-
dame et Monsieur David Villen-Angsbur-
ger et leurs enfanta, Madame et Monsieur
Fritz Bùhler-Augsburger et leurs enfants,
ainsi que les fa mi liée Augsburger, Les-
quereux, Villon , Buhler, Barbezat et Wuil-
leumier, ont la douleur de faire part 4
leurs amis et connaissances du décès de
leur cher frère, beau frire, oncle, cousin
et parent]

Monsieur Philippe AUGSBURGER
que Dieu a rappelé à Lui dimanche soir,
dais sa 60me année, après une courte ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 Nov. 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu i. la Chaux-de Fonds,
mercredi l*"v décembre, à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire : Grandes Crosettes
n° 15. — DéparFâ, midi et demi.

Le présent avis tient lieu de U- '- '
tre de faire part. 17940-2



Brasserie da Globe
45, rue de la Serre 45.

Ce soir. Lundi, dès 8 Va heures

CONCERT
donné par 17911-1

l'Orchestre M AYR
Entrée libre

Rumnnt p np o Deux ouvriers expéri -
QClllUlllt/liro. menlés travaillant ft do-
micile, entreprendraient encore quelques
cartons de démontages et remontages en
petites pièces cylindre, depuis 9 lignes.
Ouvrage fidèle garanti. 17631-1

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL

Un émaiilear -SSSft ff
atelier de la localité , demande une place
de suite ou pour une époque ft convenir ;
ft défaut pour diriger ua atelier. — S'adr.
sous initiales N. H. 17634, au bureau
de I'IMPASTIAL. 17634-1

Aççn ï ptf i p  UB* bonne assujettie tail-
floollJtUlC. ieune pour messieurs et jeu-
nes gens demande une place de suite. —
S'adresser rue du Soleil 5, au 2me élage.

17651-1

QftrnmûIiÀPii Une demoiselle demande
OUllllllCllCl C. à se placer comme som-
meliére dans un bon café ; à défaut comme
demoieelle de magasin aans une épicerie
ou autre commerce — Sadresser rue du
Parc 88, au ler étage , ft droite. 17632-1

Dn jenne homme %^rch0eïchee rd0e
suite place di domestique ou tout autre
emploi. — S'adresser chez M. Edmond
Cattin, rue du Progrès 119. 17665-1

Cmmissioonnaipe. .ou^^orïiTé^her6
che place comme commissionnaire ou gar-
çon de peine. Ctrlili :ats et rensei gnements
ft disposition. — s'adresser rue du Pre-
mier Mars 11 A, au magasin. 17628-1

Flnn nppcnnnu d'UB certaiB âi?8. d« con-
UUC pcl ùOliUt fiance , «achant bien
cuire et connaissant tous le» travaux d'un
ménage soi gné, désire se placer dans uae
famille saas enfants. Se chargerait aussi
de faire des ménages ou «les repas. —
S'adresser rue du Collège 27 A, au rez-de-
chaussée, ft gauche. 17633-1
—gMSSSBKSS—i————— ^̂ w^̂ ^̂ ^̂ ^̂ w

Pfllicconçcc De bonnes aviveunes et
rUilSOtUSCo . polisseuses de boites ar-
gent sont deman slées ft la fabri que de boi-
te* a La Centrale », ft Bienne. — S'adr.
directement 17822-5
Annynnn On demande un bon ouvrier
U l a i C U l .  millefeuilleur (corps de bassi-
nes). Entrée de suite , Place assurée.

S'ad. au bureau ds l'IiivumAL. 17825-2
I phpypnp expérimenté pour la montre
Atll C i LUI or genre anglais et le décot-
tage, est demandé de suite au comptoir
Montandon Bandelier , rue du Grenier 5.
Capacités et moralité sont exigées. 17769-2

ff MK?" On demanie pour une fabri que
¦fiFB  ̂ du Jura vaudois . une personne
sérieuse pouvant faire des réglages ,
débris et rochets. — Ecrire sous L. A.
17763, au bureau de I'IMPARTIAL

17763-2

Rflît l'PP O" demande un poseur de
DIJ1UC1 • fonds pour petites pièces or.—
Adresser les offres, sous chiffres it. J.
17744. au bureau de I'IMPARTIAL . 17744 2

RoTnnntonPC Plusieurs remonteurs p'QClllUlllCUla. Roskopf sont demandes
de suile. Travail suivi et bien rétribué.

S'ad. au bureau «t* I'IMPS -STIAL . 17783-2

RoOGnPte Un bon fiuisseur est demandé
QCùiUi ta. de suite ft l'atelier Etienne
Hofmann , 4 Bienne. 17745-2
Pnljcaancpc ^a demande deux ouvriè-
l UllOOCUaCO. res polisseuses de boites
or sachant bien leur métier et ayant l'ha-
bitude du léger , ainsi qu'une apprentie.
Entrée de suite. 17781-2

S'adresser au bureau 4» I'IMPARTIAL

iûnrt u f) f in On demande de suile une
JCUUC UUC. jeune fille pour s'aider au
ménage. Place stable. 177S0 2

S'adresser au burent de I'IMPARTIAI

lnnppnH On demanie un jeune garçon
Appi CUll. ou une jeune fille sachant li-
mer et tourner pour apprendre les démon-
tages ou à défaut un assujetti «èinon-
teur et remonteur. — S'adresser rue de la
Demoiselle 90, au 2me étage, ft droite.

17764-2
ifllino hnmmû On demande de suite
IG UllC UU1U1UC. un jeune homme pour
porter le pain. 17783-2

S'adressor au Bureau de I'IMPARTIAL

SPPïantfl n̂ demande une servante
uClIuUlC. sachant cuire et connaissant
les travaux d'un ménage soigné. — S'adr.
rue da la Demoiselle 85, au rez de-chaus-
sée. 17679-2
Fln n ionno Alla de tout3 moralité est
Ull C JCllllC IlllC deaianiée de suite p'
aider dans un ménage. — S'adresser rue
du Pan; 45. au li-r Mage 17347-2
flpnirnnno Ou demande deux boas ou-
UlulCUIoi vriers graveurs pourle mille-
feuilles. — S'adresser ft l'atelier E. Alte-
rnent , rne dee Fleurs 13. 17627-1

AidnilI pB (* '" demande Pour Bienne
AlgUlllCo. de suile deux bonnes ouvriè-
res finisseuses d'aiguilles. Bonne rétri-
bution. 17660-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI .
¦*\Plt i<5 Ç 3 0P'ï ( >n  donnerait 12 cartons
ÛCI llûûttgco. de sertissages échappements
cylindres a faire ft domicile à 1 fr. 20 la
douzaine. — S adresser rue du Parc 10,
au rez-de-chaussée. 17661-1
innnanlifl On prendrait entièrement
ApjJlCUllC. une jeune fllle de 14 4 15
ans pour lui apprendra une parlie de
l'horlogerie : elle s aiderait un peu au mé-
nage. — S'adresser rue du Puits 27, au
Sme étage, i droite. 17664-1

ORA.IW'OHl

Brasserie ia Square
Lundi 29 Novembre 1S97

dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par la troupe

VICTORIA-WOLFERS
Artistes dn Casino de l'Espérance de

Genève.
B-V* Mme VICTOItIA, chanteuse de

genre.
Mlle Vivianne, chanteuse genre petit Bob.
M. Wolfers, comique grime dans son

répertoire nouveau. 17/91-1
L'Indien Saïd -tourdwan. malabariste

de S. M. le Sultan Abdul Hainid Khan.
— Jeux chinois et japonais. Tigeons
dressés.

M. Joanny, pitniste-accompagnateur.

VENTE ANNUELLE
en faveur de

L'ÉGLISE INDÉPENDANTE
Mardi 30 Novembre

et
Mercredi ler Décembre 1897.

Lundi 29. de 4 à 6 h. et de 7 ft 10 h.
du soir, Exposition des objets de la
Vente. Buffet. — Entrée 50 c.

Mardi 30, de 10 h. du matin ft 6 h. du
soir, Vente. Buffet. Café de 1 4 2 h.

Le Mardi et le Mercredi , à -8 h du
soir, Soirée daus la Grande Salle. Buffet
au Foyer et dans la Grande Salle. Ouver
ture des portes à 7 h. Concert 4 8 h.
Précises. Programme i dentique pour les

eux soirées. A chacune des soirées, après
le concert , TOMBOLA de 500 billets , lous
billets gagnants. Prix d'entrée 1 fr. — 600
cartes d'entrée pour chaque soirée et de
couleurs différentes seront en venle au
Foyer du Casino les lundi , mardi et mer-
credi et , s'il en reste , à la porta du Théâ-
tre. Il n'en sera vendu que le nombre cor-
respondant strictement a celui des sièges
disponibles. Elles ne seront valables que
pour le jour indique sur la carte elle-même.

Les billets de tombola ne seront vendus
que pendant les soirées.

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance par les dames du Comité et le lundi
29. au Foyer du Casino. — On est prié
d'évaluer les objets. 17700-1

CHOCOLATJT DESSERT
Mme veuve Aly DUBOIS, rne du

Parc IS, annonce i ses ami* et connais-
sances que son choix de chocolat et
desserts est au grand complet.

Jolies boites assorties pour cadeaux
de Nouvel-An, etc., etc. 17507-4

Les Eapsot
sont arrivés

Brasserie, rie te Collège 8
17796-2 Se recommande, E. DAUM.

BOUE-CHARCUTERIE
Etl. Schneider

4 — R U E  DD SOLEIL -4.
Téléphone Téléphone

Toujours bien assorti en viande d'extra
qualité :

BŒUF, première qualité, ft 80 o. le
demi-kilo. ,

Beau GROS VEAU, ft 65 et 70 c. le
demi kilo.

PORC FRAIS , i 80 o. le demi kilo.
PORC salé et fumé i différents prix.
Beau jeune MOUTON. >
Toujours grand choix de 17487-8

ILaplns frais
CHOUCROUTE et SOURIÈBE, ft

20 c. le kilo.
Je me recommande vivement 4 mes

amis et connaissances et au public en gé-
néral.

Ed. Schneider.
3 pour cent d'escompte à toute personne

demandant un carnet.

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

Martlua Colell
Rne dn Progrès 13, aa 2me étage.

15284-12

SOCIÉTÉ Bl'âPICULTUE
des Montagnes Neucbâteloises.

Dimanche 5 Décembre
ft 2 h. après midi,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
an Collège dn Crét-dn-Locle.

Tous les sociétaires et amis de l'Apicul-
ture sont invités à assister ft cette réunion.
17883-3 Le Comité.

Armée du Salut
M. le pasteur KOL.L1ER présidera une

grande réunion publique le Lundi 29
courant, 4 8 '/a h. du soir, dans la Salle
de la Croix-Bleue. Ls corps et la fan-
fare de U Chaux-de Fonds l'accompagne-
ront. — Invitation cordiale i tous.

Pour frais de location , une finance de
20 ct. sera perçue à l'entrée. 17813-1

Restaurant in Commerce
ESCARGOTS

préparés par nous-mêmes. 17840-2

Changement de domi -i e
Le domicile et atelier de M. l-'ltlT/

LENGACUEK, pierriate et sertis
seur, sont transférés 17900 3

26, RUE JAQUET-DROZ 26

l ĵ L \mttm&02<T&
Au Kiosque, prôi la banque Rietkel ,

reçu un wagon de Marrons de Flo-
rence de première qualité , très ctros et
de conserve 17910-6

Se recommande, Jamoll-

BRASSERIEGAMBKINUS
OTTO ULRICH

84 — Rue Léopold Kobert — 24.
TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

SaUClSSES de Francfort
avec Meerrettig.

JE««3»jr,jsfc«»*«
mièW On sert pour emporter IV

18934-80* Se recommande.
.^m»—m ssgSSS y

A remettre pour St-Georges 1898, & des
personnes solvables , un café bien exposé,
au centre dos affaires. — Adresser les of
fres sous U. W. 17359, au bureau de
I'IMPARTIAL. 17359-2

Atelier
et Comptoir

A loner de snite on ponr époqne à con-
venir, nn grand atelier moderne avec bu-
reaux.
S'ad. au bureau de I'IMPAKTIAL . 14657-22*

POUR [S j

[A 

lnnf>r P°ur st-Geor ge9 ou
** ItflKJI avant , un appar-
tement de cinq pièces , dépendan-
ces, exposé au soleil. — S'adresner
rue de la Demoiselle 14A, au ler
ètage . 17490 7

Pfilicconco 0Q demande de suite une
F UllQùCUSC. ouvrière polisseuse de boi-
tes pour le léger, ainsi qu'une bonne
finisseuse. 17667-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
pjûppjo fp On demande de suite un ou
1 ICI l lûlC une ouvrière pierriste.— S'a-
dresser rue des Fleurs 3, au premier
étage. 17663-1
Pi 'i iccenoo ®a demande une bonne
riUlOOGUOC. finisseuse de boites or —
S'adresser chez M. Bickart, rue du Pro-
grés 49. 17652-1

Jnnnn All a O* demande de suite une(JCUUC 11116. jeune fille libérée dis écoles
pour aider dans un petit ménage ; elle se-
rait rélribuée et nourrie. — S'adresser rue¦lu Progrès 113, au 2me étag». 17H66-1

Commissionnaire. Sût drt9to *ÏÏS
jeune fille pour faire les commissions
après les heures d'école. - S'adresser rue
de la Demoiselle 73, au 2me étage 17672-1

JflnPn alii ^PP 0n demande de suite une
3UU1 UallCIC , personne propre et active,
Eour faire les samedis. — S adresser rue

éopo!4-Robert84 , au 2me étage, ft gauche.
17642-1

Qprivaniû *-**" demande de suit» une ser-
OOriftUlBs vante . — S'adresser rue du
Parc 74A, au rez-de-chaussée.

A la mème adresse, i remettre une
CHAMBrtE. 17655-1

Commissionnaire. JE «T™^.çon pour faire les commissions. — S'adr.
chez MM. Fritz Dubois & Cie, rue Daniel-
Jean Richard 30. 17656-1

flno tanna Alla libérée des é ioles, est
UllC JCllllC UUO demandée pour aider
au ménage et faire quelques commissions.
— S'adresser rue du Parc 11, au ler
éU»e , 4 gauche. 17657-1

Pi rfnfl î l  A louer, pour cas imprévu et
I lgllUll. pour le ler décembre, un beau
pi gnon de 3 pièces. — S'adresser i M.
Georges Zaugg, rue de la Demoiselle 126.

17362-5*

^mUtëS** **- '«"«r P''ur Saint-Btorges
mml**W 1898 on époqne à convenir , nn
tiftAJD APPARTEMENT moderne , an 2oi e
étage. — S'adr. rne Léopold-Boberl 72.

16954-5*

f nîlamnni A louer, pour de suite oa
LlUgeiUClll. plus tard, un beau rez-de-
chauasée de 3 pièces, alcôve, corridor et
dépendances. — S'adresser rue de la Pro-
menade 19. au ler étage. 17099-7*

A if-i iap de suite 1 appartemeut de
lUUCl 3 pièces, au ier étage.

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

S'adresser chez M. A. Nottaris, entre-
preneur, rue de la Paix 53 bis 16209-13*

1 nef fini ont A louer pour St-Georges
UUgClllClll. 189***, un appartement mo-
déras de 4 pièces, corridor fermé et dé-
fendances. — S'adresser Place d'Armes

2A. au 2me étage . 16110-13*

lnnavlamani* A louer de suite une ap-
ApyanClllClll. parlement de 3 pièces.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 40, ft
la Boulangerie. 16077-14*

Appartenez, i ̂  SJT
ges plasieirs jolis appartements. — S'a-
dresser à H. A. Pécant, rne de la Demei-
selle 135. 17181-10*

A IAHA P P0Br Saint-Georges an pre-
lUUCI mier étage de 7 à 8

pièces avec balcons et dépendances, les-
siverie, ruer et séchoir, maison moderne.

<*•. »u bureau 4» I'I MPA H ;•;*.!¦ 14576-17*

Â l fiiipp Pour St-Georges 1898 un beau
1UUC1 premier étage au soleil, de

3 pièces, une alcôve, cuisine et dépendan-
ces. Buanderie et jardin. — S'adresser ft
M. G. Perrenoud, rue du Temple Alle-
mand â9 16245 22*

EST Bel appartement ûll S
belle situation , vastes dépendances, conr,
Jardin , bnanderie, est à loner ponr Saint-
Georges 1898. — S'adresser à H. Alfred
Gayot , gérant, rne dn Parc 75. 15710-30*

tt6Z-Ûe-CHaUSSce. Georges, dans une
maison d'ordre et tranquille, un beau lo-
gement di 2 pièces et corridor. — S'adr.
rue du Pont 17, au ler étage . * droite.

A la mème adresse, ft louer de suite
chambre haute pour entrepôt 17515-1
f'hamhriû A louer, ft proximité de 1 Hô-
UlidlilUl C. tel des Postes, à des Mes-
sieurs travaillant dehors, de belles cham
bres meublées, indépendantes, au soleil
levant. 17580-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL

i\_ ik l|VA CHAMBRE «t PENSION à nn
VM UlllC on denx Messieurs. — S'ad.
chez M. Charles llolï. rne de la Chapelle 12.

17708-1

Phamh pp A. louer, ft un monsieur de
UliaillUlC. toute moralité et travaillant
dehors, une jolie chambre bien meublée,
tout à fait indépendante et au soleil levant.
— S'airesser rue du Premier-Mars 12B,
au 2rue ètage. 17638-1

PhamhpûC A loner de suite 2 chambres
UllaniUl CO. meublées ou non. — S'adr.
rue du Stand 17, au rez de-chaussée, ft
gauche. 17639-1
Phatnhtia A louer une chambre meu-
UildiUUrC. blée. — S'adresser rue de
l'Industrie 5, au rez-de chaussée. 17653-1
I nilnmanf A louer : de suite, 1 logement
UUgClllClll. de 8 pièces, cuisine et dépen-
dances, situé rue de l'Hôtel-de-Ville 8;
prix, 50 fr. par mois. — S'adresser au
rez-de chaussée.

Pour le ler décembre, une chambre
avec cuisine. — S'adresser ft M. Paul
Courvoisier « Mon Repos » 11. 17226-1

CHAUSSURES CAOUTCHOUC

Meilleure Marque Husse
41, Rue Léopold-Robert 41 / / ^™ o tvr. f t  I
La Cham-de-Ponds-T^phone _ \' L, Or™l ' V// Z

ARRÊT du TRAM

He Brasserie lo la Lyrt
23, Rue du CoUège 23. 17907-1

Ce soir LUNDI, dès 8 henres,

Concert - Représentation
donné par le

Nègre BARBUS
athlète africain, pour la première fois
dans notre ville. Le seul et unique en son
genre. W0T GREAT ATTRACTION.

Le piano sera tenu par M. BONANOMI ,
chef d'orchestre .

ENTRÉE LIBRE
P»s de quêtes. Consommations augmentées.

lsP»:r«!S
A louer pour St-Georges prochaine, 3

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

17043-6

- É̂p SOITS-WETEWBW TO
B -̂

|̂ GILETS 
DE 

CHASSE ||


