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BUREAUX DE RÉDACTION
Baa da Marché, n" 1

Il lira reniu compte de tout ouvrage «""'M CX3
exemplair * ttra adressé à la JtédeeHea.

— LUNDI 13 SEPTEMBRE 1897 —

Panorama urtiitlqua) international (Léopold.
;5ob«rt 68). — Ouvert dèa 9 h. m. i 10 h. soir.

Sociétés de chant
•Ohœur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-

tion, 8 Vi h., salle de chant du Collège industriel.
Sociétés de gymnastique

lommei. — Exercices i 8 h. ; rép. de chant.
Réunions diverses

Jtfivèolo. — Béunion, i 8 h. du soir, au local
Kvançôliaatlon populaire. — Réunioa publique.
Million évangélique. — Réunion publique.
L'Aurore. — Répétition, à 8 >/< h., au local.

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

temps.
01«b d« Pot**. — Réuaioa -juotUUane, i. 9 •*/, k.

Concerts
¦ranerie de la Métropole. ¦ Tous les soirs.
Brasserie Robert. — Tous les soirs.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.
Jftrasserle JLa Lyre (Collège 28). — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soirs.

— MARDI 14 SEPTEMBRE 1897 —
Sociétés de musique

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

Sociétés de chant
Orphéon. — Répétition à 8 V, heures.
CJnion Chorale. — Répétition générale, è 8 '/, h
Helvetia. — Répétition partielle, i 9 h.
•La Pensée. — Répétition générale, i 8 '/i h.
frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Beutsoher Gem. Kirohen Chor. — Stuade , 8 */,.
S.a Coterie (section chorale). — Rèpétitioa, i 8 >/i h

Groupes d'épargne
Wick. — Assemblée, à 9 h. du soir, au local.
ILa Moisson. — Paiem. des cotis. de 8 Vi à 9 h.
*Le Sentier. — Assemblée, à 8 * , s h. du soir.

Réunions diverses
La Pépinière. — Assemblée, 4 8 "'4 h.. Buffet de

la gare. Place d'Armes. :
Le Rosier. — Assemblée, i 8 h. du soir, au local.
Union ohrétienne des jeunes Allés. — Réunioa
i 8 V« h. (Fritz Courvoisier, 17).

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

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

Mission évangélique (1" Mars 11*). — Etude bi-
blique, 4 8 h du soir.

Clubs
Club d'Esorime. — Leçon, i 8 h., au local.
Club des Gob'QuiUes. — Réunis», a a V, h.
Olub des Menteurs. — Assemblée générale, mardi.

La Chaux-de-Fonds

Nons avons signalé, en son temps, écrit le
Mercure, l'initiative prise par quelques com-
merçants suisses, parmi lesquels se trouvaient
plusieurs membres dévoués de notre Société,
pour fonder une association dont le but serait
de protéger le crédit commercial.

La création d'une Sociélé de ce genre est
en corrélation directe avec les effets regretta-
bles — en partie du moins — de la nouvelle
loi sur la poursuite pour dettes el la faillite ,
effets dont nous pariions ici , il y a quelques
semaines, et dont la constatation nous enga-
geait à demander une revision de cette loi.

En at'.endant que nous puissions convain-
cre la majorité des Chambres de la nécessité
d'une revision dans le sens indiqué , nous ne
saurions trop encourager ceux qui souffrent
•de l'état actuel de choses à se liguer entre

Protection da crédit

eux afi n de s'entr'aider et de remédier autant
que possible aux imperfections et aux lacunes
de notre législation en matière de poursuite
et de faillite.

Aussi avons-nous lu avec plaisir la semaine
dernière, dans la partie allemande de ce jour-
nal , l'appel par lequel les fondateurs de la li-
gue projetée inviten t les commerçants suisses
à s'en faire recevoir, et voulons-nous aujour-
d'hui nous faire l'écho de cet appel , en rap-
pelant à nos lecteurs qu'elles seront, dans
leurs grandes lignes, l'utilité et l'organisation
de cette nouvelle Société.

L'association suisse pour la protection du
crédit aura pour but principal d'assurer à ses
membres la sécurité des crédits qu'ils feront ,
soit en les renseignant sur la solvabilité de
leurs débiteurs ou de ceux qui seraient sur le
point de le devenir, soit môme en intervenant
pour eux, cas échéant , lorsque leurs débi-
teurs ne satisferont plus à leurs engage-
ments.

Elle instituera, à cet effe t, un bureau central
où chaque membre pourra s'adresser afin
d'obtenir les conseils et directions désirables,
lorsqu'il sera appelé à ouvrir de nouveaux
crédits ou embarrassé pour réaliser les an-
ciens.

Pour avoir le droit de faire appel aux bons
offices de ce bureau et de faire partie de la
Société, il suffira de verser une cotisation an-
nuelle régulière de trente francs.

L'intervention du Bureau pourra se faire,
d'après le manifeste que nous avons sous les
yeux, de l'une des six msni&re& suivantes. *.

1° par des encaissements directs sans avoir
recours à un office de poursuites ;

2° en préparant des arrangements i l'a-
miable ;

3° en introduisant une poursuite, en sur-
veillant sa marche, en contrôlant de près les
déclarations du débiteur et, s'il le faut , en
corrigeant l'opinion erronée que pourrait
avoir le préposé aux poursuites sur la situa-
tion des débiteurs poursuivis, en prenant
enf in  part aux enchères des objets saisis, cas
échéant , et môme en achetant des soldes de
marchandises, afin d'éviter qu 'ils soient ven-
dus à vil prix , et d'attendre pour les réaliser
un moment plus favorable. Cette dernière
mesure, cependant ne pourrait êlre prise que
lorsque l'Association serait solidement cons-
tituée et disposerait de quelques capitaux ;

4° en demandant la faillite d'un débiteur
insolvable et en prenant à cet égard les mô-
mes précautions que celles indiquées ci-des-
sus, pour la simple poursuite ;

.'>" en représentant les sociétaires au mo-
ment de la liquidation de la faillite et en veil-
lant à leurs intérêts non seulement vis-à-vis
du débiteur , mais vis-à-vis des tiers ;

6° en établissant , lorsque cela lui paraîtrait
préférable à la poursuite ou à la demande de
faillite , un projet de sursis concordataire (ar-
rangement de créanciers) .

Est-il besoin d'insister sur l'utilité qu'aurait
une telle institution ?

Le préposé aux poursuites aura plus de fa-
cilité de traiter avec un seul représentant de
plusieurs créanciers réunis qu 'avec plusieurs
agents d'affaires.

Les jugements qu 'il portera sur la solvabi-
lité des débiteurs et sur la question de savoir
jusqu 'à quel point ils sont saisissables seront
mieux contrôlés.

Les ruses des débiteurs de mauvaise foi se-
ront plus facilement déjouées et leurs auteurs,
une fois démasqués, seront donc cloués com-
me ils le mériteront, au pilori du Bureau cen -
tral.

Enfin , en cas de grands désastres financiers,
das grosses liquidations qui , sans cela , me-
naceraient d'inonder le marché de marchan -
dises à bas prix et d'avilir ainsi les prix-cou-
rants , la sociélé pourra intervenir comme
telle et faire en sorte que la liquidation soit
moins ruineuse tant pour le débiteur que
pour les créanciers.

Sans doute , tous les bons effets de la fon-
dation de cette nouvelle Société, ne pourront
pas se faire sentir immédiatement , mais nous
sommes sûrs que, si elle est bien dirigée,
ce dont nous ne doutons pas , elle rendra , dès

le début et de plus en plus, des services sig-
nalés au commerce et à l'industrie suisse.

Pour cela, soit dit encore une fois, il faut
que ceux qui s'en occupent actuellement soient
encouragés par leurs confrères. Et le meilleur
encouragement que ces derniers puissent leurs
donner , c'est d'envoyer leur adhésion.

Qu'ils veuillent bien le faire de toutes les
parties de la Suisse. Qu'en particulier les
négociants de la Suisse romande ne restent
pas en arrière, car , ici comme en toutes,
choses, l'union fera la force. Une association'
de ce genre, groupant ensemble la presque
unanimilé des industriels et des commerçants
suisses, serait d'une puissance incontestable
et pourrait dicter ses lois avec une autorité
presque aussi grande que les Chambres fédé-
rales elles mômes. Dans les conditions où se
trouvent actuellement ceux qui sont appelés
à fa ire crédit , ce serait vraiment un bienfait
pour la prospérité de notre travail national.
C'est le cas de rappeler l'adage :

Aide toi , le Ciel t'aidera i

Dépêches du dimanche , de l'Aguei télégraphiqu* suis"!
Paris, 12 septembre. — Le roi de Siam a

visité ce matin l'Hôtel des Invalides et a fait
ensuite l'ascension de la tour Eiffel. Il est allé
dans l'après midi aux courses de Longchamp.

M. Félix Faure est parti pour St Germain.
Londres, 12 septembre. — Dn violent oura-

gan s'est *rtj anu-ié,§'SBptBmbr"3 sur Yokohama.
Il y a eu de nombreuses victimes et de grands
dégâts.

Madrid , 12 septembre. — Le bruit court
que le général Pando sera l'objet de mesures
disciplinaires, en raison d'une lettre qu'il a
adressée au ministre de la guerre, et dans la-
quelle il a exprimé son opinion sur la situa-
tion â Cuba. Le Heraldo dit que plusieurs gé-
néraux partagent l'opinion du général Pando
au sujet de Cuba.

— Le Correo, journal carliste, a été saisi
pour excitation à la guerre civile.

Athènes, 12 septembre. — Le président de
l'assemblée Cretoise est arrivé ici avant de
quitter la Crète ; il a adressé aux amiraux un
mémoire, dans lequel il réfute les accusations
d'ôtre l'organe de la ligue nationale grecque.
11 déclare que les Crétois sont prôts à accepter
l'autonomie, à condition que les garnisons
turques soient éloignées. L'assemblée crétoise
se réunira pour prendre une décision. Après
la paix , le président sera remplacé par M.
Pfaki Anakis.

Athènes, 12 septembre. — Suivant VAsty,
l'Allemagne ne signera pas les prélimaires de
paix , avant qu 'un arrangement avec les an-
ciens créanciers soit conclu.

La Turquie envoie en Thessalie des hommes
pour compléter les cadres décimés par la ma-
ladie.

Hazleton , 12 septembre. — Des mandats
d'arrêt ont été lancés contre le shériff et 102
députés, accusés de participation au massacre,
des mineurs.

1500 mineurs sont en grève. 2500 hommes
de milieu sont arrivés.

Budapest , 12 septembre. — A la suite d'une
entente intervenue entre patrons et ouvriers,
la grève des maçons peut ôtre considérée com-
me terminée.

— Les socialistes ont décidé, pour le cas où
la police empocherait legrand cortège démons-
tration en faveur du suffrage universel fixé au
19 courant , d'organiser le 20, à l'occasion de
la présence de l'empereur Guillaume, de
grandes démonstrations qui auraient lieu si-
multanément sur quatorze points de la ville.

Montevideo , 12 septembre. — La paix a été
conclue avec les Blancos à la condition que
ces derniers obtiendraient l'administration
de six provinces et que des indemnités seraient
allouées aux familles de ceux des leurs qui
onl été tués pendant la guerre.

Berne, 12 septembre. - Dn jeune garçon,
âgé de sept ans, mis en pension par la com-
mune de Langnau , a été maltraité si gravement

IS o\**.x*-«elles
Les grandes manœuvres

Zof ingue , 11 septembre. — La critique a
établi que la retraite de l'aile gauche de la
V8 division a eu lieu par suite d'un faux ren-
seignement, suivant lequel le détachement
du colonel de Wattenwyl aurait eu la force
d'une brigade et aurait fortement pressé le
régiment 17. Voici la position finale des
troupes :

L'aile droite de la V8 division, composée du
régiment 17 et du bataillon 54, est cantonnée
à Leimgraben ; l'aile gauche, composée de
deux bataillons et du régiment 19, à Bûhnen-
berg. Dn régiment d'artillerie se trouve à
Schneckenberg, et en arrière, une batterie en
position de formation. Deux batteries du ré-
giment 18 et un régiment d'artillerie sont à
Rothacker. Le régiment 20 et le bataillon de
carabiniers n° 5 sont près de Hard ; un batail-
lon du régiment 19 est en marche sur Hard.

En ce qui concerne la IIIe division, la Y"
brigade composée du régiment 2 et du batail-
lon de carabiniers n° 3 se trouve à Zofingue,
et forme l'aile droite sous le commandement
du colonel Buhlmann ; le régiment 12 et un
régiment d'artillerie sont à Kreuzstrasse et
forment l'aile gauche, sous le commandement
du colonel de Wattenwyl ; un régiment d'ar-
tillerie est à Strengelbach, un à Weissenberg
et un près de Zofingue.

Les denx régiments de cavalerie, en face
l'un de l'autre, sont au Sud et à l'Est de Zo-
fingue.

Le directeur des manœuvres a déclaré que
la manœuvre d'aujourd'hui ne pouvait pas
ôtre considérée comme tout à fait réussie ; on
n'a pas tenu suffisamment compte de l'idée
générale, et l'idée spéciale n'a pas été suffi-
samment comprise. On a pu constater, dans
la direction des troupes, un certain manque
de décision et de cohésion. La 111° division a
de nouveau tro p développé son front de com-
bat ; la Ye division a commencé trop tôt la
retraite. Le directeur des manœuvres loue
tout spécialement le commandement du colo-
nel de Wattenwyl à l'occasion de son attaque
contre la position de Leimgraben.

Demain dimanche, jour de repos général,
sans état de guerre. La Ye division sera can-
tonnée à Aarau et aux environs ; la IIIe division
dans les vallées de Safenwyl et Uerkheim.

Safenwy l, 12 septembre. — La 38 division
est renforcée pour demain par le régiment
de recrues, le 5e régiment régiment de cava-
lerie, l'artillerie de corps d'armée, deux bat-
terie de parc et un détachement de ponton-
niers. Elle comptera 16 bataillons d'infanterie,
7 escadrons de cavalerie et 10 batteries d'ar-
tillerie.

L'armée de l'Ouest continue son mouve-
ment d'attaque.

Celle de l'Est (5e division) s'est retirée dans
le Frickthal. Elle a détruit les ponts près
d'Olten , Schônenwerd et Aarau , et s'établit
derrière la Suhr , pour intercepter les routes
de Wildegg et de Lenzbourg.

La 3e division quittera demain matin à 8 h.
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par les personnes auxquelles il avait été con-
fié, qu'il a dû ôtre transporté à l'hôpital où il
est mort après dix jours de souffrances.

Lausanne, 12 septembre. — Hier soir un
soldat du bataillon 8 en service à Lausanne,
qui avait été mis à la salle de police pour être
rentré en retard , a été trouvé quelques minu-
tes après pendu au moyen de son ceinturon.

Zurich, 12 septembre. — La bourse aux
cuirs d'automne aura lieu le 27 courant i la
Tonhalle.

Zermatt , 12 septembre. — Ce soir sont ar-
rivés une centaine de membres de la Société
snisse des juristes dont la réunion annuelle
commence demain. Ils ont été reçus i la gare
par une délégation du Conseil munici pal qui
leur a offert un vin d'honneur composé de
Heidenwein, provenant de vignes situées au
dessus de Yiège qui sont les vignes les plus
élevées de l'Europe. Dn banquet a eu lieu en-
suite à l'Hôtel du Hont-Cervin , banquet qui a
été suivi d'un concert. Les délibérations de la
Société continueront demain au Zermatter-
hof.



la vallée de Safenwyl et avancera dans la di-
rection de Lenzbourg.

Dn détachement composé d'un régiment
d'infanterie et d'une batterie sera dirigé par
Schônenwerd et Aarau contre Wildegg. La
brigade de cavalerie s'avancera dans la direc-
tion de Teufenthal et de Séon contre Lenz-
bourg.

Dès la première heure le détachement de
pontonniers construira un pont près d'Ober-
§ôsgen pour la compagnie de guides de la

8 division qui s'avancera sur la rive gauche
de l'Aar.

Au sujet de la prise, par- ks insurgés cu-
bains, de la ville et du fort de Victoria de las
Tunas, dont parlaient les dépêches de samedi,
le Temps écrit : *¦ ' -T* ; ; :

Quelle est au juste la situation à Cuba ? En-
tre les dépêches circonstanciées que la junte
révolutionnaire expédie d'Amérique et les la-
coniques télégrammes du général Weyler, IA
vérité est malaisée à démêler en Espagne
même. Les quelques civils ou militaires qui
arrivent de la Havane donnent des renseigne-
ments également contradictoires ; selon les
endroits d'où ils viennent , ils voient en rose
ou en noir. Celui qui habitait une région pa-
cifiée est porté à croire que les bruits lointains
qui lui parvenaient d'autres endroits en -in-
surrection étaient exagérés et vice versa. 'G'ê'sl"
ainsi que l'opinion n'a cessé de flotter entre
l'espérance d'une prompte et heureuse termi-
naison de la guerre civile et la crainte d'une
perte prochaine de la « perle des Antilles ».
La prise de Victoria de las Tunas fait repa-
raître l'état d'esprit pessimiste, et une décla-
ration du général Gasco, qui arrive de Luba
où il a passé plus d'un an , n'est guère plus
rassurante. Le général annonçait , quelques
jours avant la nouvelle de la prise de Victoria
de las Tunas, que les révoltés redoublent d'ef-
forts dans la province de la Havane et de Pi-
nar del Rio, et que dans le Camaeguy et les
régions orientales, sont les groupes d'insurgés
les plus nombreux et les mieux organisés, no-
tamment dans la sierra Maestra où les troupes
espagnoles n'ont pour ainsi dire pas pénétré.
< La guerre, concluait le général , ne prendra
pas fin tant que les régions orientales de l'île
ne seront pas pacifiées et tant que dureront
les secours que les insurgés reçoivent conti-
nuellement des Etats Unis. »

Cela, c'est ie^hjé^ne éternel depuis le com-
mencement de cette longue guerre ; c'est ,
nonobstant , la correction des rapports diplo-
matiques, la réalité des choses, qui met les
Espagnols, si nombl^Séçque soit leur armée
d'occupation, en état''d'infériorité continuel ;
c'est le permanent encouragement aux rebel-
les ; c'est le grief d^tom"Espagnol , c'est l'é-
tincelle de guerre3gui.menace de tout faire
sauter.

On ne saurait s'imaginer la profondeur du
ressentiment que , nourrit le peuple espagnol
sans distinction de parti à l'égard des Etats-
Unis qui ne peuvent ou ne veulent empêcher
ce continuel courant de ravitaillement de
toute espèce qui donne à la révolte une nou-
velle force au moment môme où on la croit
épuisée. A ce ressentiment contre les com-
plaisances ou tout au moins la neutralité
bienveillante du gouvernement de Washing-
ton se joint la crainte que les influences infa -
tigables de l'émigration cubaine et surtout
des citoyens américains qui ont à Cuba des
intérêts énormes ne finissent par l'emporter

La situation à. Cuba
*' *T(.',i:l ,

et ne décident les Elats-Dnis à abandonner
même ce restant de neutralité. Aussi, quand
ces jours derniers le nouveau ministre amé-
ricain M. Woodford arriva i Saint-Sébastien ,
fut-il entouré de nombreux journalistes qui
lui demandèrent ses idées sur la question de
Cuba et les intentions de son gouvernement.
Le ministre, qui a la réputation d'un esprit
très mesuré, répondit en souriant que le si-
lence est d'or et congédia ses interlocuteurs
auss intrigués qu'avant. ;

Il n'est guère douteux , cependant , qu'il soit
un messager de fâcheuses nouvelles. S'ira ,
pu rendre compte tout de suite à Washington
de l'état de l'opinion espagnole, il ne pourra "
pas dissimuler au cabinet de Madrid celle des
Etats Unis , et les deux points de vue sont aux
antipodes l'un de l'autre. Sans parler de la
naturelle sympathie des Etats-Unis pour un
mouvement qui leur rappelle leur propre
lutte pour l'indépendance au siècle dernier , il
y a à Cuba des intérêts américains considéra-
bles et qui se remuent terriblement. On met
en avant l'émotion que soulèvent les procédés
de répression du général Weyler ; cela fait
très bien et produira encore de gros effets aux
Cortès où la question de Cuba sera mise sur
le tapis : mais il y a au fond de la question un
argument plus topique encore, un argument
qui sera victorieux peut-être : les capitalistes
américains qui ont mis de l'argent dans les
affaires cubaines, les propriétaires de planta-
tations, les commerçants font , depuis le com-
mencement de la lutte , des pertes énormes ;
elles sont chiffrées très exactement : par
exemple, les importations américaines à Cuba
ont diminué de 70 %• .Les intéressés ne veu-
lent pas se résoudre à' subir ces pertes pen-
dant des années peut être. Il faut en finir
coûte que coûte — et ils n'entendent pas que
le sacrifice soit fait par eux. Voilà le langage
convaincant qu'une opinion puissante ne cesse
de tenir à Washington. Comme Panciei* oré-
sident Cleveland , le nouveau président Mac
Kinley a évité encore de se prononcer '^bfii-
ciellement, son gouvernement garde la situa-
tion correcte que l'on sait , et qui , d'ailleurs,
n'empêche pas grand'chose. Tous les efforts
tendent à amener le Congrès à exercer sur le
président une pression définitive.

-———=————-H—^—H==!±B*B*1 d rbeaucoup de frais de bourse et d'aflection. Car,
bêle comme je suis, je me suis mise it aimer cette
enfant...

— Je n'aurais pas demandé mieux, chère tante —
bon gré maigre vous voila ma tante aussi — il n'y a
qu'une chose qui m'en a empêché ; je ne connaissais
pas encore l'existence de mon adorable Mila. Quant
aux frais d'aflection, je .lea . prend s à mon compte.
Vous m'aimerez par-dessus le marché et nous joue-
rons du Beethoven à quatre mains.

— Vous ne le connaissez presque pas.
— G'est ce qui vous trompe. Je l'ai étudié avec

passion. C'est le maître des maîtres. Mettez-moi à
l'épreuve.

— Vous autres jeunes, vous (vous imaginez avoir
découvert la musique descriptive. Je vous de-
mande ua peu, si dans la «Symphonie pastorale»,
par exemple...

— Mais, chère madame, vous prêchez un converti.
Jamais on n'a mieux senti la beauté de la nature...
tenez plutôt...

St Villeroy, se mettant au piano, joua les premiè-
res mesures de la «Scène au bord du ruisseaux.

— Moi, voyez vous, non seulement je vois la scè-
ne, mais je sens la brise qui fait ployer le blé mûr,
j'aspire ia bonne odeur de la terre. De la musique
descriptive... mais c'en est le modèle éternellement
beau, élevé, superbe. Voici un arrangement i quatre
mains. Venez donc à mon secours, chère tante
Deb !...

Moitié riant, moitié fâchée encore, la vieille dame,
ajustant son lorgnon , prit place a coté de l'ennemi.
Si, dès le commencement, Francis eût rendu plus
ample justice à son talent d'exécution , elle eût été
conquise de suite.

Elle ne fit pas ses paquets et resta. Bile continua
à gronder , cependant , honteuse d'avoir été circonve-
nue si facilement, mais elle apprit à supporter /la
présence de son futur neveu et ne fut nullement in-
sensible à ses attentions. Après tout, s'il était Fran-
çais, c'était pourtant un hommo de goût. Elle prit
même sa défense auprès de Mrs Milner , qui se mon-
tra fort irritée, fort étonnée aussi de ce que ses plans
n'eussent pas réussi. Mrs Flelcher finit par déclarer
que sa nièce avait parfaitomeut bien fait de choisir
un mari selon son cœur.

— Et vous joue rez a la bolle-mère attendrie et
douce ? Vous savez, chère amie, \ les belles-mères
acariâtre» , ce n'est plus de mode ; cela est relégué

pas l'anglais, et, rassemblés autour du sheriff ,
ils s'efforçaient de comprendre ce qu 'il leur
lisait. Ils affirment qu'ils ne lui ont fait au-
cune violence et qu'il a été simplement pous-
sé. Quoi qu 'il en soit, la lecture finie , la foule
ne se dispersant pas, le sheriff ordonna le feu.
A la première décharge , plusieurs dizaines
d'hommes tombèrent , le reste prit la fuite. Le
sheriff aurait alors ordonné une seconde dé-
charge, qui fit encore des victimes.

Ce fonctionnaire assure, de son côté, qu'il
a été attaqué et que ces étrangers lui ont
donné l'impression d'hommes prêts a tout et
[sans respect pour la vie humaine. Il ajoute
qu 'il avait essayé d'arrêter les meneurs et que
la première décharge avait été tirée en l'air.

Un concierge devenu palp

L'existence du nouveau comte d'Egmont,
qui succède à son cousin, le feu comte, dé-
cédé dimanche dernier, est un véritable ro-
man.

Né à la Nouvelle Zélande en 1856, Augus-
tus-Arthur Percine, après avoir passé quel que
temps à bord du vaisseau école le Worcester,
s'engageait comme simple matelot. En 1881,
fatigué de courir les mers, il entrait comme
simp le pomp ier dans le corps des pompiers
londoniens , où il restait six ans.

Le métier de pompier ne lui plaisant plus,
il trouvait à se placer comme concierge de
l'Hôtel de Ville de Chelsea, et c'est dans la
loge qu 'il occupait dans cette mairie lon-
donienne qu 'il a appris qu 'il devenait , par la
mort de son cousin , baron Lovel et Holland
de la pairie d'Angleterre et comte d'Egmont
dans celle d'Irlande , avec un siège à la Cham-
bre des lords en vertu de la première de ces
deux dignités.

Le nouveau comte d'Egmont est marié : il
a épousé, en 1881, une jeune femme qui exer-
çait l'humble profession de barmaid , domes-
tique. Le comte d'Egmont devient possesseur
de î)5,000 acres de terres situées dans les com-
tés de Sussex, Surrey, Buckingham et Lin-
coln, en Angleterre, et de Cork , en Irlande ,
et compte parmi les grands propriétaires fon-
ciers du Royaume Uni.

et d'orfèvrerie.

Dans lous les centres de bronze d'art , d'or-
fèvrerie et de bijouterie à l'étranger , en Au-
triche, en Allemagne , en Angleterre , il existe
des écoles de ce genre. Vienne en possède trois ;
l'école d'art décoratif annexée au musée im-
périal et royal des arts industriels ; école des
bijoutiers , orfèvres et ouvriers en argenterie;
l'école des fondeurs en Cuivre, ouvriers en
bronze et ciseleurs. Dans la première , on en-
seigne pour les apprentis et les ouvriers du
métal le dessin technique , les styles, la géo-
métrie, le modelage , la gravure, la ciselure,
l'émail , la chimie et la métallurgie. Le môme
programme a été adopté pour la deuxième
école. Quant à la troisième, elle comprend
quatre divisions; le dessin à la mainlevée et
le dessin linéaire ; un cours de modelage ; un
cours de ciselure et des cours de chimie et de
galvanop lastie. Son objectif , d'après les statuts,
n'est pas de faire des élèves qui suivent ces
cours des artistes proprement dit*;, mais de
développer chez eux avec l'habileté de main
nécessaire pour devenir bons ouvriers , les
connaissances techniques de leur métier ; et
de les entraîner vers l'art en mettant constam-

Les écoles étrangères de bijouterie

au magasin des accessoires. Je ne vois plus que des
belles-mères qui adorent leurs gendres. Vous bénirez
ces jeunes amours et vous raccommoderez les chaus-
settes.

— Ah I n'ayez pas peur. Je ne demeurerai pas
avec eux. Mais je ne les bouderai pas ; ce serait me
mordre le nez pour faire une niche à ma figure. J'en
pâtirais seule, ce serai t trop bête.

Bob fut atterré , et son chagrin, naïvement étalé,
fit beaucoup de peine à Mila.

— Mon pauvre cher Bob I De tout temps, je vous
ai dit que je ne pourrais jamais être votre femme,
vous le savez bien.

— Parbleu, si je le sais ! Ge que je sais aussi,
c'est «rue je ne suis qu'un bon garçon tout rond, pas
bien fort peut-être , sans la moindre prétention à
être un génie et à étonner le monde. Mais je vous
aurais rendue heureuse, moi, tandis que votre mu-
sicien...

— Me rendra parfaitement heureuse, j'en suis
sûre. Allons, ne dites pas de mal de mon fiancé,
BOB.

— Gela ne m'avancerait pas a grand'chose. Le
mieux serait de partir , comme M. Macready. G'est
une consolation de penser qu'il en a eu du chagrin,
lui aussi. Mais comme je suis lâche, je ne partirai
Sas. J'ai tant besoin de vous voir, de vous entendre,
e vous savoir admirée des autres, comme je vous

admire t
— Avouez, Bob, <iue si j e n'avais pas réussi, vo-

tre amour se serait éteint tout seul t II n'est pas si
profond qu'il ne puisse se changer en bonne affection
fraternelle, en camaraderie, un peu tendre peut-être ,
mais qui peut exister parfaitement entre un honnête
garçon comme vous et une honnête femme comme
Aline Villeroy. Ne faites donc pas la grimace, mon
pauvre ami.

— Si vous croyez que c'est agréable à entendre I
Enfin, faute de mieux, je veux bien rester l'ami, le
camarade i qui l'on accorde un peu de bienveil-
lance, comme on donne un sou i un pauvre...

La maiiage fut décidé pour les premiers jours
d'avril. Villeroy demanda , et obtint d'abord , qu'il
se fîtid^ns 'l'intimité , sans invitations , avec ies té-
moins obligatoires et une douzaine d'amis. En pré-
sence de 1 opposition passionnée que Mila rencon-
tra partout , elle refusa absolument de se marier
«en cachette» , comme ello disait. Elle était fière de
son choix. Ello s'indignait de l'attitude , non seule-

ment sous leurs yeux des modèles de formes-
anciens et modernes, aussi parfailsquepossible.
Hanau , en Prusse, a été doté, depuis de plus
deux cents ans. d une école de dessin par une
association de bij outiers , graveurs et orfèvres.

Cette école s'est traasiormée successivement,
suivant les besoins de l'industrie ; aujourd'hui
elle jouit dans les pays Allemands d'une telle
réputation qu'on y vient de partout. L'enseig-
nement se divise en cours de dessin , d'anato-
mie, de composition , de modelage, de cise-
lure, de sculpture , avec ateliers d'app lication ,
fonderie , forge, bibliothèque , collections tech-
nologi ques et artistiques. La loi exige que
tous les patron s accordent au moins 6 heures
par semaine à leurs apprentis pour la fréquen-
tation de l'école. A Pforzheim , le grand centre
de la bijouterie Allemende, il y a une école
industrielle municipal e qui ne compte pas
moins de 800 élèves bij outiers , tous les appren-
tits de la ville état tenus de suivre ses cours,
et une école d'arts et métiers, consacrée spé-
cialement aussi à la bijouterie. Le programme
de l'école industrielle pour les sections de
bijouterie et d'orfèvrerie impose trois années
d'études scientifiques, artistiques et commer-
ciales , embrassant les matières suivantes :
Arithmétique , géométrie et algèbre, compta-
bilité , économie industrielle , dessin, composi-
tions d'ornement et modelage. Dans l'Ecole
des arts et métiers, l'enseignement pratique
est ajouté à l'enseignement théori que par
l'organisation d'aleliers de ciselure et de
gravure. A Birmingham , l'association des
orfèvres et bijoutiers a fait organiser , en 1889
dans la succursale de l'école municipale d'art,
qui se trouve dans le quartier des ateliers de
ces industries , des cours spéciaux d'enseigne-
ments professionnel et artistique. Dès les pre-
miers jours , ces cours ont compté p lus de 100
élèves, alors qu 'on en espérait lout au plus
une cinquantaine , ce chiffre doit être doublé
à l'heure présente.

Dans la corporation , la création d'une as-
sociation d'art et d'industrie serait accueillie
avec joie , quelles doléances j'ai entendues sur
l'isolement dans lequel on laisse une industrie
qui , pour prospérer , a be-oiu de tant de vie
artistique extérieure , de tant d'agitation d'idées
nouvelles!
(Moniteur de la bij ou terie et de l'horlogerie)

Société suisse d'assurance mobilière. — Le
rapport de la 71° année de cette société
est trés satisfaisant au point de vue financier ;
le solde actif , en 1896 de 531,000 fr., dépasse
maintenant un million. Cette société est en
pleine prospérité ; les treize dernières années
ont été libres d'arriérés. Le nombre des in-
cendies est en diminution , ainsi que la som-
me des indemnités (901,000 fr.). Le dommage
le plus important a été causé par l'incendie
de la gare de Berne du 21 mars 1897; ce
dommage s'élevait à fr. 70,545*20. Ont été
remboursés fr. 34,380-45. Les incendies de
fabriques sont tout particulièrement dange-
reux pour les sociétés d'assurance mobilière
Mais la Société suisse n'a pas été compromise,
dans les grands incendies de ce genre qui se
sont produits cette année. Le capital d'assu-
rance est maintenant de 1790 millions de
francs, avec une augmentation nette de 70
millions. Le second milliard va être prochaine-
ment atteint. Les contributions se sont éle-
vées à 1 V4 pour mille de la somme d'assu-
rance, soit à 2,238,000 fr. Le fonds de réserve
est de près de 4 millions. 25 millions du
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ment de ses amis intimes, mais aussi des indiffé-
rents.

Tous semblaient voir en Villeroy non pas ua
homme de génie qui, en épousant une canta-
trice, lui faisait grand honneur , mais un pauvre)
hère, qui , de son mariage, faisait une excellente af-
faire.

Villeroy céda, mais non sans peine. Il vivait dans
son rêve, voyait peu de monde, travaillant dans sort
coin solitaire, lorsqu'il n'était pas auprès de sa fian-
cée, et ne se doutait en aucune . façon du bruit trui
se faisait autour de son mariage, devenu insensible-
ment le grand événement artistique de la saison.
Mila avait très vite acquis une situation exception-
nelle. Tous les critiques s'accordaient i dire que ses
progrès étaient merveilleux. Ils ne se doutaient pa»
combien les conseils de Villeroy avaient aidé i ce»
progrès.

Les camarades de Mila tinrent a honneur de chan-
ter à la messe de mariage. Elle était très estimée à
l'Opéra , aimée aussi, quoi quello ne fût pas tout à
fait sur un pied d'intimité avec les autres artis-
tes.

En dehors de son service, on ne la voyait guère.
M. Surgères, membre de l'Institut, homme très res-
pecté, craint aussi quelque peu, fut un des té-
moins de la mariée. Villeroy était un des rares-
musiciens pour qui le grand homme t rouvât plus
•de mots aimables que de coups de boutoir. Il est
vrai qu'à ce moment, Villeroy n'était pas un
rival.

L'église se trouva être trop étroite pour les invités
qui s'y pressaient. Il y en avait de bien des catégo-
ries. Si Mrs Milner s'abstint , se contentan t d'envoyer
un beau bijou à Mlle del PaBO, sa fille, la princesse
Pignacci, la représenta. Mais la majorité des assis-
tants se recruta dans le monde français, le monde
des arts surtout. Tous les camarades de Rome, qui
eux, du moins, devinaient ce que valait Francis
Villeroy, se pressèrent autour de lui. Il en fut très
heureux et un peu étonné, se croyant déjà presque
oublié.

(A suivre)i

Voici encore quelques détails sur cette
affaire, dont parlent nos dépêches.

Les mineurs de Latimer qu'allaient voir
ceux de Colerine pour les exciter à se mettre
en grève ont cessé volontairement tout travail
samedi au nombre de 1500.

Parmi eux se trouvent des Italiens, des Po-
lonais et des Hongrois.

2500 soldats de la milice et une batterie
d'artillerie ont été envoyés à Hazleton pour
assurer l'ordre dans cette ville ; ils ont dû ar-
river pendant la nuit.

La version des grévistes sur le conflit de
vendredi est la suivante ; ils étaient 250 se di-
rigeant sans armes sur Latimer pour engager
leurs camarades a se mettre également en
grève. Près de la mine ils rencontrèrent le
sheriff Martin avec 90 agents qui leur com-
manda de s'arrêter , ce qu'ils tirent, puis il
leur donna l'ordre de se disperser. Les me-
neurs des grévistes protestèrent , le sheriff
réitéra son* injonction , et voyant que celle-ci
restait sans effet , il lut aux grévistes le Riot
act , loi sur l'émeute, autorisant la force pu-
blique à tirer sur des individus en état de ré-
bellion. La p lupart des grévistes ne parlaient

L'afFalre de Hazleton
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Jeanne Mairet , < •

Il l'attira a lui et, redevenu paternel, il la baisa
AU front.

— Adieu, Mila.
— Vous partez ? Vous ie reviendrez plus ? ' i *• '. ;•
— Qui sait ? J'irai très loin, en tout cas. Paris

m'est devenu odieux.
Ea la quittant, ii ne se retourna pas. Il avait hâte

de ne plus voir la fiancée de Villeroy.
Le grand triomphe de Villerçy... f ut d'apprivoiser

la tante Deb. Celle-ci , en apprenant la nouvelle,
qu'elle avait pourtant pressentie, put une crise de
larmes, elle -qui ne pleurait guère et, de suite, com-
mença & faire ses paquets. Elle s'en retournerait a
Seaport, quoique Seaport ne fût plus la ville idéale
de sa jeunesse. A toutes les supplications de Mila
elle restait sourde. Au milieu de la scène, fort vive,
Villeroy arriva. Tante Deb lui refusa sa main et lui
tourna le dos. Il ne prit pas la chose au tragique,
et, conduisant presque de force la bonne dame a
son fauteuil de prédilection, il s'assit à. calé d'elle et
lui parla gaiement, longuement aussi, sans obtenir
un mot de ré ponse.

— Inutile, monsieur, dit enfin Mrs Fletcher. Je
vous déteste , d'abord parce que vous êtes Français
et que je me méfie de votre pays, mais surtout parce
que vous m'enlevez ma nièce. Vous auriez bien pu
faire cela avan t mon voyage. Gela m'aurait évité
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LUCEBNE. — Pétition fémin iste. — Le
Grand Conseil a pris connaissance d'une péti-
tion émanant de 8 modistes et de 27 tailleuses
pour dames, qui demandent déj à une modifi-
cation à la loi du 29 novembre 1895 sur la
protection des ouvrières. Les pétitionnaires
font valoir qu'en fixant a onze heures la du-
rée de la journée normale, on leur a causé le
plus grand tort ; elles réclament aussi contre
fa disposition qui fixe i deux seulement le
nombre des heures supplémentaires , et qui
exige pour chaque cas spécial une autorisation
du préfet. Ces dames estiment que pour des
ouvrières solides , bien développées, la loi va
trop loin , et que leur liberté individuelle s'en
trouve gravement atteinte ; elles ajouten t que
le travail en dehors des limites de la loi , ne
devrait pas être mesuré avec autant de parci-
monie, atiendu que pour leur profession , la
saison de la moisson ne compte pas plus de
quelques mois. Pendant la saison d'été, les
commandes doivent êlre livrées dans un délai
si court , qu 'elles n'ont pas même le temps de
demander l'autorisation de rigueur.

Le Conseil d'Etat et la Commission des
pétitions, unanimes, se sont montrés peu
galants ; la demande de mesdames les tailleuses
et modistes de Lucerne a été écartée. On a fait
observer que la loi , de date récente, n'avait
pas encore dép loyé tous ses effets. A cette
occasion, il a été annoncé que la préfecture de
Lucerne a déjà app liqué la loi avec quelque
rigueur ; six dames de Lucerne ont été l'objet
d'un avertissement, et quatre d'entre elles ont
été punies chacune d'une amende de 10 fr.
pour contravantion.

SCBWYTZ. — Le village de Sattel est situé
sur la roule de Schwytz a Eiusiedeln , entre
Steinen et Bothenthurm. A environ 500 pas
au-dessus de l'église, au haut d'une rampe
abrupte et dans le voisinage immédiat du
passage i niveau de la ligne ferrée du Sud-
Est, on voyait , il y a quelques jours encore,
un bâtiment spacieux construit tout au bord
de la route et contenant l'auberge du Bôssli.

Le 7 septembre, à 10 heures du matin , ce
bâtiment s'est mis en mouvement tout d'un
bloc, avec le jardin qui l'entourait et une par-
tie de la route, et a glissé suivant l'inclinaison
de la rampe en se déplaçant d'une douzaine
de mètres, sans avoir snbi le moindre dom-
mage. La rampe au dessus de laquelle l'au-
berge du Bôssli avait été édifiée , peut avoir
nne inclinaison d'environ 45 degrés. Elle
aboutit i une cinquantaine de mètres plus
bas i un torrent dont le lit est profondément
encaissé.

Le sol sur lequel on avait assis les fonda-
tions se compose essentiellement de terre
glaise et de marne bleuâtre que recouvre une
couche d'humus de 50 centimètres i un mètre
d'épaisseur. On explique le glissement du
terrain par les infiltrations d'eau qui se sont
produites entre la couche d'humus et le sol
marneux, et l'on présume que le glissement
a été accéléré aussi par les vibrations pro-
longées provoquées par le passage des trains
«dans le voisinage immédiat.

Lundi déjà, on avait bien aperçu quelques
crevasses, mais personne ne s'en préoccnpa.
Ces crevasses s'élargirent dans le courant de
la nuit suivante, ce qui n'empêcha pas les
habitants de l'auberge du Bôssli, qui n'avaient
pas idée du danger qu 'ils couraient , de dormir
à poings fermés. Mardi , vers 9 heures du
matin , après le passage d'un convoi, le bâti-
ment se mit en mouvement et glissa déjà d'un
¦demi-mètre. Alors les habitants prirent peur
et s'enfuirent. A 10 heures, un second train ,
trés lourd , vint à passer et détermina le princi-
pal glissement du terrain. Le sol se déchira
à environ 50 centimètres du mur qui soutient
la voie ferrée , et c'est alors que l'auberge du
Rôssli descendit la rampe sur une longueur de
près de 12 mèlres.

Le bâtiment semble avoir retrouvé de solides
assises et il s'est arrêté au milieu d'un bouquet
d'arbres. 11 n'a pas subi d'avaries graves.
Néanmoins on a dû se décider à le démolir ,
par crainte qu 'il ne se produise de nouveaux
glissements.

Nouvelles des cantons

** Hosp ice de Perreux. — Programme de
la cérémonie d'inauguration de l'Hospice can-
tonal des incurables, le samedi 18 septembre
1897 :

10 heures du matin. — Béunion à Perreux
des membres du Conseil d'Etat , du Grand
Consei l, du Conseil d'administration du Fonds
de réserve et de secours, des délégués des
•communes et des invités.

10 heures et quart. — 1. Prière et allocu-
tion de M. le pasteur DuBois, président du
synode. 2. Chant. 3. Discours de M. le con-
seiller d'Etat Comtesse, président du Conseil
d'administration du Fonds de réserve et de
secours des communes. 4. Discours de M. le
Dr Châtelain , membre du Conseil d'adminis-
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tration du Fonds de réserve et de secours. 5.
Discours de M. Paris, médecin-directeur de
l'Hospice. 6. Chant.

11 heures et demies. — Visite du domaine,
des bâliments et pavillons de l'Hospice.

12 heures et demie. — Banquet . Discours
de M. le président du Conseil d'Etat. Discours
de M. le président du Grand Conseil.

Si le temps est beau , la cérémonie aura lieu
en plein air, sous les ombrages de Perreux.

Messieurs les invités sont informés que la
direction de l'exploitation du Régional Neu-
chàtel-Cortaillod-Boudry mettra en circulation
à leur usage, aux prix du tarif ordinaire , un
train spécial partant de Neuchâtel , gare du
Port , à 8 h. 42, et s'arrêtant aux stations sui-
vantes :

Evole, 8 h. 47. Serrières, 8 h. 53. Auver-
nier, 9 h. 02. Colombier, 9 h. 07. Bel-Air ,
9 h. 12, et allant directement i Boudry.

ja

** Concours cautonal d'agriculture . —
Malgré la froidure , le public a été assez nom-
breux hier à ce concours. Les animaux expo-
sés comprenaient 1 étalon , 30 juments, 35
poulains, 123 taureaux, 123 vaches, 73 génis-
ses et 53 porcs.

Des produits intéressants figurent dans tou-
tes les divisions.

L'abondance des matières nous force i re-
mettre i demain la liste des récompenses.

*# Sport nautique. — Dimanche passé, les
canotiers de Neuchâtel remportaient anx
régates organisées par le club l'Aviron de Ve-
vey trois premiers prix , ainsi que le titre de
champions à la course nationale des yoles de
mer.

Hier, ils ont enlevé aux régates de Genève
la troisième manche, donnant droit à lajposses-
sion de la coupe offerte par M. Crémieux, de
Genève, i la meilleure équipe i trois ra-
meurs.

(Pour obtenir définitivement cette coupe il
fallait courir trois manches, dont deux de
suite ; jusqu 'à maintenant , elle a été courue
sept fois, deux fois par les canotiers de Ge-
nève, deux fois par ceux d'Ouchy et trois fois
par MM. A. et E. Staempfli et L. Chautems, de
la S. N. N.)

Dans la course de péniches de chasse à
deux rameurs, le premier prix a été remporté
par les équipiers neuchatelois.

Une réception leur sera faite ce soir.

** Bienfaisance . — La commission d'ad-
ministration de l'Orphelinat des Jeunes Gar-
çons a reçu de H. A. Kocher, propriétaire des
magasins de l'Ancre, des marchandises pour
une valet* r de fr. 300 à l'occasion de l'inaugu-
ration de ses nouveaux magasins, rue Léop.-
Robert 20.

Elle exprime sa vive gratitude au généreux
donateur.

La commission a également reçu avec re-
connaissance fr. 2, don d'un écolier de 4e pri-
maire, par M. Marc Borel, pasteur.

(Communiqué.)

Chronipe locale . . \,,

ILiSL Scène
SIXIÈME ANNÉE

Ke vue théâtrale paraissant à la Chaux-de-Fond»
chaque soir de représentation.

Journal distribué gratuitement au Théâtre.
Les annonces pour la Saison 1897-1898 sont reçues

dès ce jour Case 903' ou à la Librairie A. Cour-
voisier. — Numéro-Spécimen à disposition.

Les avantages du libre échange . — Les avan-
tages que l'Angleterre tire du libre échange
sont remarquablement anal ysés dans la circu-
laire adressée par M. John Burns aux ouvriers
grévistes :

f Tenez ferme : qu'avez-vous donc à redou-
ter ? La Grande-Bretagne a construit, en 1896,
1,397 mille 1967 tonnes de navires, 200,000
tonnes de plus qu'en 1895, tandis que tous
les autres pays du globe n'en ont construit en-
semble que 365,000 pour lesquelles l'Allema-
gne entre pour 81,000 tonnes, c'est à dire juste
ce qu'a construit la maison Harland & Wolff.
Et cela malgré les droits protecteurs, malgré
les primes données par les gouvernements
continentaux , malgré les réductions de tarif
de chemin de fer en Allemagne.

De 1876 à 1896, le prix de revient par tonne
a baissé sur la Tyne et la Clyde de 12 livres
à 6 livres par tonne (de 300 à 150 francs)
tandis que les salaires ont augmenté de 30 ou
40 %.

Un croiseur des Etats Unis de 8,500 ton-
nes à New York a coûté deux ans de construc-
tion et 92 livres (2,300 fr.) par tonne. Sur la
Clyde, le Diadème, de 11,000 tonnes, de
16,500 chevaux , a coûté 40 livres par tonne
(1,000 francs) et a été construit en huit mois.

L'exportation de nos machines était en 1876
de 7,200,000 livres sterling (180 millions de
francs) ; elle a été en 1896 de 17 millions de
livres sterling (440 millions de francs).

Devant nne pareille puissance de produc-
tion, vous n 'avez donc pas à vous gêner. Vous
pouvez demander huit heures de travail et

Faits divers

des payements supplémantaires pour les heu-
res en plus. >

Grandes manœuvres

Zofingue, 13 septembre.
Ce matin la IIImo division a repris sa marche

en avant.
La Vme division occupe une position défen-

sive derrière la Suhr et la Wynen, depuis
l'Aar jusqu 'à Grânichen. L'aile gauche, sous
le commandement du colonel-brigadier Sieg-
fried occupe les hauteurs à l'Est de Suhr et
Grânichen où elle se prépare à une défense
obstinée. Les sapeurs ont jeté de nombreux
passerelles sur la Wynen, afin de faciliter une
rapide entrée en ligne des réserves de la divi-
sion.

A 7 heures 30 a eu lieu un combat de ca-
valerie, puis à 8 heures le colonel Buhlmann
marche snr Grânichen par Buttihof. Après
9 heures l'artillerie de la Vm8 division ouvre
le feu contre l'avant garde de la IIIm8. A 11 h.
la pointe du bataillon 28 attaque les abords de
Grânichen et à ce moment la marche en avant
est interrompue, le gros de la division étant
resté'4'fop éloigné à cause de la difficulté de
la marche. Le feu continue entre l'avant-garde
de la Illm8 et le centre de la Vme division.

Coustantinople , 18 septembre. — On consi-
dère comme imminente l'entente entre l'Alle-
magne et l'Angleterre, sur la base de la pro-
position de lord Salisbury qui ne subordonne
pas l'évacuation de [la Thessalie au paiement
de l'indemnité.

Haragu, 13 septembre. — L'arrière-garde
d'un détachement britannique a été attaquée.
Quatre Anglais ont été tués et neuf blessés.
On croit que les pertes des agresseurs sont
considérables.

Londres, 13 septembre. — Le Times publie
une lettre de M. Grenfell , administrateur de
la Banque d'Angleterre, démentant que cet
établissement ait décidé de constituer en ar-
gent un cinquième de sa réserve.

Ottawa , 13 septembre. — Un important re-
maniement ministériel est imminent.

Montevideo , 13 septembre. — Les insurgés
réclament pour la conclusion de la paix : le
contrôle sur les six départements de l'admi-
nistration , le paiement au comité révolution-
naire d'une indemnité de 200,000 dollars, la
réintégration dans leurs grades de tous les of-
ficiers révolutionnaires. Il est probable que
les Chambres ratifieront ces conditions.

(Times.)
New- York, 13 septembre. — Le territoire

du Guatemala a été déclaré en état de siège.
Une révolution contre le président a éclaté
dans l'Ouest.

Sof ia , 13 septembre. — Des instructeurs
français sont arrivés à Varna pour travailler à
la formation d'une flotte de guerre bulgare.

Athènes , 13 septembre. — Le gouverne-
ment grec a adressé aux puissances une note
dans laquelle il demande dès la signature des
préliminaires de paix : la rentrée en Turquie
des sujets grecs commerçants ; la reprise de
la navigation pour les navires des deux pays
dans leurs ports respectifs ; la rentrée des ré-
fugiés de Thessalie sous la protection des

puissances ; l'amnistie pour les sujets otto-
mans d'origine grecque qui ont servi dans
l'armée grecque pendant la dernière guerre.

Paris, 13 septembre. — L'Echo de Paris
prétend savoir que le nombre des pailemen-
taires poursuivis pour l'affaire du Panama se
réduit maintenant à cinq.

Constantinop le, 13 septembre. — Un com-
promis est intervenu entre la Serbie et le pa-
triarcat œcuménique relativement à l'évêché
d'Uskub. L'évêque grec Ambroisie! sera nom-
mé à ce siège, mais il n'entrera pas en fonc-
tions, l'évêché devant ôtre dirigé par l'archi-
mandiste Firmilianof.

Etat civil de La Chauz-de-Fndi
Du 10 septembre 1897

Recensement de la population en JaavUi 1887 :
1897 : 81,157 habitant!,
1896 : 80,271 » Ml "

Augmentation : 886 habitant».

ftiaiseancee
Leuthold André, fils de Emile, horloger, et de

Cécile née Bron , Bernois.
Duruz Marthe Louise, fille de Jean, mécani-

cien J.-N., et de Jeanne-Henriette née Per-
rin , Vaudoise.

Promesses de mariage
Kirchhoter Jules-Henri, remonteur, Bernois,

et Othenin-Girard née Othenin-Girard Hen-
riette-Octavie, peintre en cadrans, Neuehâ-
teloise.

Billon Louis-Julien , fabricant d'horlogerie, et
Mélanjoie -dit-Savoye Amélie, tous deux
Neuchatelois.

Favero Antonio, forgeron, et Castellani Pie-
rina, tous deux Italiens.

DtSeès
(Les numéros loat ceux des jalon du eimetièri.)

21853. Leuba née Bouvier Zélie-Henriette ,
épouse de Henri-Adol phe, Neuehâteloise,
née le 2 décembre 1824.

21854. Guillaume-Gentil Arnold-Auguste, fils
de Jules Philippe et de Léa née Dromard ,
Neuchatelois, né le 6 février 1896.

21855. Pozzi Arnold-Lucien , fils de Leopoldo
et de Marguerite-Isabelle née Nourrice,
Tessinois, né le 29 mars 1897.

21856. Frutschi Jean , fils de Emile et de
Emilie-Ida Adèle née Boss, Bernois, né le
5 janvier 1897.

Extrait de là Feuille officielle
Faillites

Ouvertures de faillites
Succession répudiée de Charles-Frédéric

Bourquin , quand vivait négociant à Cormon-
drèche. Date de l'ouverture de la faillite : le
1er septembae 1897. Première assemblée des
créanciers : le 30 septembre 1897, à 2 h. du
soir, à l'hôtel de ville de Boudry. Délai pour
les productions : le 20 septembre 1897.

Les créanciers qui ont déjà fait leurs ins-
criptions au bénéfice d'inventaire, sont dis-
pensés de le faire à nouveau.

Révocation de faillite
Marie-Madelaine Henry , épicière , précé-

demment à Cortaillod , actuellement sans do-
micile connn. Date de la révocation et de la
réhabilitation : 6 septembre 1897.

Notifications édlctales
Est cité à comparaître :
Fritz Reber, charron, le 25 septembre 1897,

i 9 heures du matin, à l'hôtel de ville de
la Chaux-de-Fonds, devant le tribunal de po-
lice. Prévention : Atteinte légère à la pro-
priété.

capital assuré sont réassurés. Cette Société,
fondée, comme on le sait , sur la mutualité, a
encaissé, depuis qu'elle existe, soit en 71 ans,
71 mi lions, et en a dépensé 70, dont 47 en
indemnités d'incendie.

Saint Gall, 13 septembre. — Le Conseil
dtÉtat a décidé de lever l'interdiction d'intro-
duire du bétail provenant du canton de Gla-
ris, moyennant une quarantaine de dix jours.
Le ban est maintenu sur le bétail de Schwytz.

Madrid , 13 septembre. — Une explosion de
dynamite s'est produite sur les chantiers de
l'entrepreneur chargé de percer un tunnel
sur la li gne en construction de Pontevedra à
Carril. Deux ouvriers ont été tués et cinq
blessés grièvement.

Dentier Courrier et Dépêches

Afl-eaee tSiégrtn§!lÊÏ %mm «minas

Berne, 13 septembre. — Dans sa séance de
ce matin , le Conseil fédéral a adopté iles rap-
ports destinés à la commission du Conseil na-
tional sur le rachat , concernant :

1° L'art. 47 a relatif au chemin de fer i
travers le Simplon ;

2° L'admission des chemins de fer secon-
daires dans la première période de nationali-
sation ; i3

1;'. . .';
3° Les communications par chemins de fer

dans la Suisse orientale ;
4° L'exécution ou le subventionnement des

lignes secondaires à voie normale actuelle-
ment en projet ;

5° Le titre II sur l'organisation de l'admi-
nistralion des chemins de fer fédéraux.

JLaùterbrunnen, 13 septembre. — Hier soir,
dans une anberge à Wengen , un garde bar-
rière a été tué à coups de couteau par deux
ouvriers italiens à la suite d'nn échange in-
signifiant de mots.

Les deux criminels ont été conduits ce ma-
tin à la prison d'Interlaken , en compagnie de
deux autres Italiens qui avaient aussi tiré le
couteau à Lauterbrunnen , mais heureusement
sans suites graves.

Cote de l'argent en Snisse
du 13 septembre 1897

Argent fin en grenailles : fr. 95.— le kilo.

Elégantes étoffes SSSS
directement aux par-

ticuliers au plue bas prix de gros.

]N^Taller*-IVIossrxTL'arirx
Expédition de draps

-H* 8cHa.irn.oïi8e Jf
Echantillons de ces étoffes , de même que

de celles pour Vêtements de messieurs et
garçons, franco. 41*80-2

¦ Etoffes noires ponr Robes % vï™ J&I
m Qfines, pour tout emploi. Echantillons franco. ¦
| (EttiDger & ©•, Zurich. 91

¦UJ-kJCBr Nous rappelons qu'il
§jj7*"l©r n'est pas répondu aux
demandes d'adresses qui ne
sont pas accompagnées d'un
timbre-poste de IO c. ou d'une
carte postale pour la réponse.

ImjriaMria k. COTJKTOISIB* Glwaa-if Tenai



ABAT-JODR en sole. I
1B1T-JOUR en papier.
ECRANS. VOILES pr lampes.
LAMPES colonne.
LAMPES pr pianos, £SMj
très pratique, à ï li*. 50 pièce. JM
BOUGIES fantaisie. P;

GRAN D CHOIX M
d'.articles nouveaux I

pour cadeaux
AU 9(500-3 Pj

Grand Bazar du
Panier Fleuri j

BAN QUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANGES, 13 Septembre 1897.
Rou aommea aajoard'hii, ituf rariation g impor-

tante*, aohetelira «n oomptc-courant , ou au comptant,
¦oins */ , '/• «1° oommiMion, «la papier bancable aur :

EM. Cours

ÎCbè
qne Paria 100.12V.

Court et petits affola longa . 2 lOO.ll'/a
2 mois 1 aco. francauea . . 2 100.15
3 mois l min. tr. 3000. . . 1 100.17

Î 

Chèque min. L. 100 . . . Ï5.Î2'/,
Court et petiu effeu longa . 2 25.il
2 mois { aco. anglaises . . 2 2*5.21
3 mois ) min. L. 100 . . . 2 22 .21

«Chèque Berlin, Francfort. . 128.72'/ ,
\Court et petiu effet» longs . t 123.72'/ ,

"*™»«-j2 mois ) aco. oll.mandes . . 4 128.HÛ
(3 mois | min. M. 3000 . . * 123.B?"/i
i Chèque Gènes, Milan, Tnrin . 95.05

.. „ \Couit et petiu effeu longs . 5 06.05ma* - - - J 2  moi», * chiffre». . . .  5 95 .20
(3 mois, i chiffres . . . .  6 95 .30
IChèque Bruxelles, Anrers . 100. —
2 à 3 mois, traites ace, 4 ch. 3 100.15
Non ace , hill ., mand. . Metch. 3>/s 100.—

, Chèque et court . . . .  3 208.20
•j'y™* 2 » 3 mois, traite» ace., * oh. 3 208.35¦»•*»«•• Non aoc.,bill., mand.,3el4ch. 8'/a m.ïO

IChèque et conrt . . . .  1 210.45
Petiu effeu longs . . . . 4 210.15
2 4 3 mou, 4 chiffres. . . 4 210.50

Kew-York 5 5.17'/.
laisse .. .Jusqu'à 4 moia 4 pair

Billeu de hanqne fronçais . . . .  100.07Va
x » a l l e m a n d s . . . .  123.70
» » russes '.07
» s autrichien» . . . 210.20
* s anglais 25.11\l
s » italiens . . . .  95.

«spolions d'or 100.07'/»
lOTereigns 25.17«/s
Pièces de 20 marks 2t.74

Hôtel à louer
A louer à la Chaux-de-Fonds, pour

le 11 Novembre 1898, l'HOTEL DU
GUILLAUME-TELL.. L'amateur pour-
rait entrer en jouissance avant cette date
s'il le désire, moyennant entente avec le
tenancier actuel. H-2296 C

Pour visiter et traiter, s'adresser i M.
AU*ED GUYOT, gérant d'immeubles, rue
du Parc 75. 18100-5

3r3T*JT»Bl- *̂-XJ

Henri Tniile & Charles-Oscar DnBois
GéRANTS

10, Rue St-Pierre 10.

*À. IL-ÔTT-Eœ
De auite :

Progrès 3. Pignon de 2 pièces et dépen-
dances. 11&8-1

Progrès 113. 2me étage, 3 pièces, alcôve
éclairée, cuisine et dépendances. 11649

Progrès 113 a. Pignon de 2 pièces. —
26 fr. 25 par mois. 11650

Pour le 11 Novembre 1897:
Rue Alexis-Marie Piaget. Beaux ap-

partements de 3 pièces, alcôve, corridor,
balcon , avec buanderie et cour. 11651

Boulevard de la Fontaine. Apparte-
ments modernes de 4 et 5 pièces ; belle
situation. 11652

Progrès 91. Pignon de 2 pièces et dépen-
dances. — 315 fr. par an. 11653

Progrès 93 a. Rez-de-chaussée, 3 pièces,
alcôve, corridor. — 440 fr. 11654

Progrès 3. Pignon de 2 pièces, an soleil.
Pnx modéré. 11655

Temple Allemand 111. Une CAVE in-
dépendante. Prix, 100 fr. par an. 11656

. .̂telier
& loner de snite on ponr époqne à COIITB -
nlr , 6 fenêtres. Prit modéré ; confient
ponr tont genre d'Industrie.

S'adresser à l'Etnde dn notaire Charles
Barbier, rne de la Paix 19. 10054-20*

A louer flonr St-Martln 1897
un appartement de 3 pièces, situé au
ler étage, rae Léopold-Robert 18b.
— S'adresser i M. L. Rozat, rue de la
Serre 17. 13114-2

Le soussigné déclare ne reconnaître au-
cune dette qui sera contractée par sa
femme Flora PORRET-BEIF.

La Chaux-de-Fonds, 11 sept. 1897.
13162-2 Jules PORRET

MAGASIN, 14, RUE DU PARC 14
Pour cause de changement de commerce, il sera fait ua rabais du

JBO % sur tous les articles eu magasin.
Pour les articles de représentations, tels que Soieries, Velours

et Peluches, Tapis et Linoléums, il ne sera pas fait de rabais.
13239-4 Se recommande, PEBREMOUP-SP7ET1CÎ

I 

Quinquets et lampes ,10 !̂re
LflmPGS Pour cuisines e^ corridors

LaiHpGS à pJOd riches et ordinaires

Lampes à suspension grand choix
Abat-jour, tubes, mèches et tous acces-

soires d'éclairage mm-z

TIRÔZZÏl C18

91, Rue Iiéopold-Bobert »1

Enseignement
On demande pour le ler octobre, dans une

école de MAPLES, un jri<;iJNE H-OMffl Si. diplômé
pour enseigner le français et l'histoire.

S'adresser jusqu'au l «» septembre, à M. Qeor-
ges Reymond, rue de la Oemolselle «3. 13127-1

POMMES DE TERRE EXTRA
d© 1'A.llem ngme «t-SL-n. **Vor*l

Livraison prochaine des excellentes pommes de terre de Magdeboure, si avanta-
geusement connues du public depuis plusieurs années. La qualité de la présente
récolte est excellente, mais la quantité est minime.

Prix : Fr. #-*5T J6r**»C m les 50 kg*, franco domicile, toiles comprises.

Pommes de terre blanches surchoix, de France
Prix : Fr. -JO. les 50 kg.

livraison en sacs de 100 kg. franco domicile, toiles a rendre. 12774-2

S'adresser pour les commandes et tous renseignements, à

ISA. mJFtlTOiKÏ^T SCHMID
RUE LÉOPOLD-ROBERT 16 

VENTE D'UN GRAND DOMAINE
Pour sortir d'indivision , les hoirs d'Auguste Jeanrichard exposent en vente, par

voie de minute et d'enchères publiques , les étrangers appelés, le grand et beau domaine
appelé le « Gros Crêt », qu'ils possèdent à Pouillerel sur les territoires des K platures
et des Planchettes.

Cette vente aura lieu le lundi 20 septembre 1897, à 2 heures de l'appès-
mldi, à I'Oôtel-de -Ville de la Chanx-de-Fonds, en deux lots séparés, pris en
bloc, sans mise à prix préalable, et l'adjudication sera prononcée séance tenante en
faveur du plus offrant ot dernier miseur.

PREMIER LOT
Art. 104, plam-folio 42, n" 1 i 6 du cadastre des Eplatures « Au Gros Crêt », bâti-

ment, jardins, pré, pâturage et bois de 247720 m*.
Art. 109, plan-folio 50, n" 18 et 19, cadastre des Planchettes-Pouillerel « Gros

Crêt », pré et pâturage de 125520 m*.
DEUXIÈME LOT

Art. 15, plan-folio 15, n' 1, cadastre des Eplatures « La Recorne », bois de 7300 m*
pour la recrue perpétuelle seulement.

La maison, construite sur l'article 104, est assurée pour la somme de 13,000 fr. et
la valeur du bois exploitable est supérieure i 10,000 francs.

Ce domaine, d'une exploitation facile et i proximité du village de la Chaux-de-
Fonds, permet l'entretien de 20 à 25 pièces de bétail en été et de 15 en hiver.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser a M. François Joseph Jeannere t, notaire au
Locle, ou à M. Auguste Kernen, fermier i Pouillerel , et pour les conditions de là vente,
à l'étude J. Breitmeyer, notaire, à la Chaux de-Fonds. 12519-2

Sacs d'école
bonne qualité , consns, tons les genres et a tons pris.

SERVIETTES
Sacs d'école en toile cirée, toile à voile, molesqnine, peau, etc., etc. Sacs a la

main et au dos pour fillettes.

Papeterie A. Courvoisier, place Neuve

Pour montenrs de boîtes
Occasion exceptionnelle I

Pour cause de santé, a vendre une ma-
chine neuve, système revolver a sept pis-
tons, avec 114 pinces de 12 â 28 lignes et
un bel assortiment de burins pour carru-
res et lunettes ; une machine Dubail neuve
avec 42 pinces cônes]et bagues, porte bu-
rins accompagnés d'un grand assortiment
de patronnes ; un tour à pinces neuf, pour
la retouche, avec 50 pinces de 10 * 24 li-
gnes. Tous ces outils ayant très peu servi
sont en parfait êlat et accompagnés de
leurs renvois et poulies. On vendrait éga-
lement au gré de l'amateur, plusieurs mè-
tres d'arbre de transmission avec des pou-
lies et des renvois, système perfectionné.

S'ad. au bureau de ''IMPARTIAL. 13140-2

Pour la Suisse allBiaanfle
On demande pour ZURICH, unejeune

fllle robuste pour apprendre à repasser.
Vie de famille. Entrée le 1er Octobre. —
S'adresser sous chiffres J. S. Poste res-
tante, JHoBcbgrasse, Zurich K. V.

18136-2

La Fabrique de Tavannes
DEMANDE

un EMBOITEUR après dorure ;
un PIVOTEUR d'axes de balanciers

sur jauges. 13125-2
Entrée immédiate. H-6276-J

Certificat s de capacités et moralité exigés.

HORLOGÊRUrr
tain capital, B'intéresserai t dans
une fabrication d'horlogerie. —

Adresser offres sous chiffres B. P. 1*2630,
au bureau de I'IMPAKTIAL. 12630-1

ON DEMANDÉ
-

deux bons TOURNEURS à la machi-
ne snr boites acier et métal, à la
Fabrique de Douanne.

Bon «rage. 12993-1

Brtange, pour ne pas dire
incompréhensible

est le fait que même les personnes, qui
ont reconnu la valeur des soins i donner
i l'épiderme en général, négligent cepen-
dant i donner les soins nécessaires au
cuir chevelu, sous laquelle se trouvent les
centres de notre système nerveux ; et alors
que la névrose toujours croissante de
notre époque rend ces soins non seulement
nécessaires , mais en font en quelque
sorte une loi de combat indispensable
dans la lutte contre àes maladies chaque
jour plus frétjuentes du système nerveux.
L'Essence Genevoise de M. G. Faul ,
pharmacien, Genève, 12, rue des
Pâquis, est le meilleur moyen pour les
soins à donner à l'épiderme de la tête ;
elle les rend plus agréables et plus effi-
caces et permet d'en tirer bien des effets
curatifs, -qu'on obtiendrait pas sans l'ad-

i
* onction de notre essence. — Prix de la
-outeille 2 Tr. — En vente chez M. le

D' A. BOURQUIN , pharmacien , La
Chaux-de-Fonds.

Demandez le Prospectus gratuit. A-2

Wàm**2&*JL
A louer dès maintenant ou pour époque

& convenir, & proximité de la place du
Marché: un local convenant pour divers
métiers ou pour maraîcher.

S'adresser en l'Etude du notaire Charles
Barbier, rue de la Paix 19. 18078 S

j ALIMENT DE LA BASSECO**]  ̂t,
Ç .  ̂ (Permet de nourrir imà%
o* ML J £ volaille f our iVs centime 2
1 3̂ |9 -p ar jour. Contient le io°!0i?
1 4̂j$jr de sang desséché ct du ^
1 jSSSKfe phosphate de chaux. Ex* \

 ̂
"ŒSBy c{ie ia p 0) l te, En sacs de «ï

ï lo, zs e l j o  k" à 030 le k°. — Vendu f
èsous le Contrôle du Laboratoire p

=o Agricole de Lausanne. g.¦3 A. Panchaud %
:§ Fabricant-Inventeur à VEVEY g
ïg Médaille d'argent Exposition nationale, S

Dépôt chez les principaux négo-
ciants. 11106-42

A remettre à Vevey
magasin de mercerie bien achalandé.
— S'adresser au notaire JATON, à Vevey.
H-11599 L 13051-8*

Remise, orange et écurie
i louer pour St-Martin 1897. Place pour
6 chevaux. Conditions favorables.

S'adreseer à l'Etude du notaire Ch.
Barbier, rue de la Paix 19. 12478-5*

A louer
Ïour Saint-Marti n prochaine 11 novembre

897 ou époque a convenir , et 4 des condi-
tions exceptionnellement favorables, un
magnifique logement de 7 chambres, 2 cui-
sines, dépendances et jouissance d'un jar-
din , au ler étage d'une maison moderne,
située dans le plus beau quartier de la
localité.

S'adresser
JEQtrttcio

&.Lenlia, avoc. & CL-E. &allaniireJnot.
5®, Rue du Parc 50. 12881

{-Fis de Saison -
j. Tous les articles suivants :

I Chapeanx de paille.
I Tabliers d'enfants.
, 1437-121 Tailles blouses.

m sont vendus avec un fort rabais.
ta 
g (iants. Ruches. Dentedes.
*** Rnbans. Cravates. Bretelles.

I Casqnettes. Camisoles, Çivinssettes.

x ECHARPES ponr gymnastes , ete.

Jitt BM_fcIeMs
— Occasion —

Encore quelques OMBRELLES
vendues avec 10% de rabais.

*̂*BB*KBBB

Montres
GARANTIES

or, argent , acier et métal. DÉTAIL.

EDOUARD FESSELET
12455 67, me dn Parc 67.

Mise au concours
M. GASP. ARRIGO. entrepreneur, aux

Geneveys-snr-ColTrane, met au con-
cours les travaux de menuiserie de
son bâtiment en construction au dit lieu.

Adresser les offres et prix a lui-même,
jusqu 'au lundi 13 septembre au soir.

12933

Nouveau Perfectionné
ii«o]vca<TJE ]s - ~sr\j TJEais
remplaçant les meilleures Jumelles, com-
modes & porter en poche, envoi contre
remboursement de 3 fr., «qualité fine, 4 fr*
H 2420 LZ 11851-2 L. Winlger, LPCERKIC

Volontaire
Dans une petite famille de Winterthour

on prendrait une jenne tille intelligente
comme volontaire et si elle le désire, elle
pourrait apprendre l'état de modiste. —
S'adresser a Mme Kahlfeld, modes ,Win-
terthour. 13022

A vendre
une MAISON de rapport , ayant un sous-
sol servant d'atelier de ferblanterie,
serrurerie , etc., denx étages et pignon.
Bonne situation. — S'adresser cnez M.
Ch. Tissot-Humbert , gérant d'immeubles,
rue du Premiea Mars 12. 12152-1

Les meilleures 9356-27

GAUFRETTES an Chocolat
sont marquées

TAN ILLA
Sugar "Wafer

H. B. S. G.

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

A louer
pour Saint- Georges 1898 ou cas échéant de
suite les LOCAUX rue Léopold Ro-
bert 19, occupés actuellement par les
magasins de l'Ancre.

Ces locaux comprennent deux magasins
et le premier étage, composé de 2 cuisines,
10 chambres et dépendances ; le tout sera
loué ensemble ou en deux parties suivant
entente. 12995-3-

Pour traiter et voir les locaux, s'adres-
ser au propriétaire M. J.-J. Kreutter.

Stude du not. C. BARBIER
19, Rue de la Paix, 19

A LOUER
pour Saint-Martin 1897 :

Balaice6 et6a , ï'Stt,r;.̂
¦¦•&• 11286-12*

Rj»l Ait *  Q n prennar étage de 2 piècesOCl nu. V a, et dépendances. — 350 fr.
11287

Inrlncf nlû 7 deuxième étage de 3 pièces
UlUUa.rlC I , et dépendances. — 470 fr.

1128»

H/inhe 77 Beau pig**ot* de 2 pièces,
UUUUb i l .  avec tourelle. 30 fr. par
mois. 12480-5*

#0000000000»
BUREAU

Eenri YnlIle & Charles-Oscar DHbois
GÉRANTS

IO, Rue Saint-Pierre IO.

A LOUER
pour le 11 novembre 1897 ou avant,
un petit MAGASIN rue Léopold Ro-
bert, conviendrait spécialement pour hor-
loger rhabillsur, coiffeur , modiste ou tout
autre petit commerce possédant sa clien-
tèle. Prix très modéré. 1S060-5



— Il serait intéressant de le savoir ! Peut-être y trou-
verions-nous un nouveau détail qui nous servirait 1

— G'est vrai, j'avoue que je n'y ai pas songé. Mais on
pourrait s'en informer.

— Comment ? Il est difficile de retourner à l'hôtel et
je ne veux pas interroger M. Tanala à ce sujet.

— Si on voyait le médecin qui soigne l'enfant?
— Non. Gar il se retrancherait derrière le secret pro-

fessionnel, bien qu'il lui soit loisible de parler, sans in-
discrétion, dans ce cas. Je m'en remets à vous, monsieur
Drouet, pour m'éclairer sur ce point ; vous agirez comme
vous l'entendrez.

— Je ferai le possible pour vous satisfaire, monsieur.
— Merci 1
Le commissaire de police prit congé de M. d'Or-

messon.
A ce moment-là même, le garçon de bureau entra dans

le cabinet du magistrat et dit :
— M. Latour, l'expert, demande à voir M le procu-

reur de la République.
— Faites entrer !
— Il y a là, aussi, un sieur Berger, repri t le garçon.

Il dit que M. Drouet...
— G'est le cabaretier du port, interrompit le com-

missaire.
— Bien 1 dit M. d'Ormesson. Faites entrer, d'abord ,

M. Latour, l'expert; après vous introduirez ici le sieur
Berger.

Le garçon de bureau sortit.
— Je serai de retour, ici, le plus tôt possible, fit

M. Drouet. A bientôt, monsieur.
— Allez!... Encore tous mes remerciements!...
Le commissaire se retira par une porte de dégage-

ment, tandis que le garçon introduisait, dans le cabinet
de M. d'Ormesson, M. Latour.

G'était un petit homme de soixante ans, environ, à
mine chafouine, au nez pointu surmonté de lunettes à
verres très forts , car il était excessivement myope.

Il avait la tournure d'un vieil employé d'administra-
tion, correct, soigné, tatillon et maniaque.

Très voûté, il marchait tête basse, ce qui lui donnait
l'attitude obséquieuse.

— Gomment, c'est vous, monsieur Latour ! dit M. d'Or-
messon. Déjà ! Est ce que vous avez découvert quelque
chose relativement à cette indéchiffrable pièce que je
vous ai envoyée il y a deux heures à peine?

— Oui, monsieur, répondit M. Latour d'une voix
flûtée du plus comique effet.

— Ah ! vous êtes un habile homme !
— Il est vrai que j'ai un peu d'expérience...
— Trop modeste, monsieur Latour ! Vous êtes l'un des

plus adroits experts que j' ai connus, au cours de ma car-
rière, le plus adroit peut-être ! Voyons, asseyez-vous et
soumettez-moi le résultat de vos recherches.

Le vieillard prit place à côté du magistrat.
Lentement, il ouvrit la vaste serviette qu'il portait ; il

en tira une lettre et le livre que M. Drouet avait remis
au procureur de la Republique ; le livre que Sauveur
avait laissé tomber, sur la route de la Corniche, au mo-
ment de sa chute dans la mer.

(A suivre.)

— Pourquoi donc?
— Parce que sa fille a eu, ce matin, une crise de

nerfs, à la suite de laquelle une fièvre cérébrale s'est dé-
clarée.

— Ah!
— Ge n'est pas tout !
— Dites ?
— Vous savez que le mariage de M. Tanala et de la

veuve de l'armateur , mort si tragiquement, l'an passé,
devait avoir lieu demain ?

— Oui.
— La cérémonie est remise ?
— Le mariage n'aura pas lieu ?
— Si fait; mais la fête que madame Bourelly comptait

donner , à l'occasion de son mariage, a été décommandée,
en raison de la maladie de sa petite fille.

M. d'Ormesson demeura pensif, un moment; puis il
reprit :

— Madame Bourelly a-t-eile vu Cadet Mouraille ?
— Non , monsieur. Je l'ai interrogée à ce sujet; elle

m'a répondu qu 'elle ne savait pas ce que je voulais dire.
Toutefois , elle a fait appeler le valet chargé d'intro-
duire les visiteurs à l'hôtel. Or, il a déclaré, en ma pré-
sence, qu'un homme, dont le signalement répond, abso-
lument, à celui de Sauveur Mouraille, s'est présenté, ce
matin, à l'hôtel ; cet homme a donné son nom, par écrit,
sous enveloppe, à M. Tanala, qui l'a reçu. Cet homme
est resté avec M. Tanala pendant une demi-heure, en-
viron, et il est sorti , enfin , seul, en proie à une très vi-
sible émotion. Lorsqu'il est arrivé à l'hôtel, cet homme
paraissait pris de vin.

— Bien... ! Il a été reçu par Tanala !... Ce fait est fort
important!... Il faut donc que je voie M. Tanala au-
jourd 'hui même, le plus tôt possible : Je vous saurai gré,
monsieur Drouet , de vous remettre en campagne, de le
chercher , et de me l'amener.

— Comptez sur moi ! Je vous l'amènerai !
— Il est indispensable, aussi, que je voie Olivier Mou-

raille. Voudriez-vous le prier de passer ici avant sept
heures?

— C'est dit!...
M. Drouet se leva.
— Un mot encore ! fit M. d'Ormesson.
— Je vous écoute, monsieur?...
— Le livre que vous m'avez remis, et qui contenait

les billets de banque, a été ramassé sur la route de la
Corniche ? demanda-t-il.

— Oui , monsieur, ainsi que je vous l'ai raconté aus-
sitôt après mon entrevue avec Olivier Mouraille.

— Pas un seul instant il n'est resté entre les mains
de ce dernier ?

— Si fait... mais en ma présence et pour les raisons
que je vous ai indiquées.

— Bien !... Vraiment, il y a, dans toute cette aventure,
un ensemble de faits particulièrement mystérieux, Il
importe que nous les éclairions... Et'vous disiez que la
fille de madame Bourelly a eu, ce matin, une crise de
nerfs à la suite de laquelle une fièvre cérébrale s'est dé-
clarée ?

— Oui , monsieur.
— Mais, cette crise de nerfs, quelle en a été la cause?

Le savez-vous?
— Non , monsieur. Je ne l'ai pas demandé à madame

Bourelly.



PAR

HENRI DEMESSE

Néanmoins, et comme on a vu des cas où des noyés
ont été rappelés à la vie, parfois même après un aussi
long séjour dans l'eau, on lui donna tous les soins usités
en semblable occurence ; tous ces soins furent inutiles!...
J'avais été prévenu du fait; j 'accourus... Le maître
d'hôtel, qui, le premier, avait essayé de secourir votre
frère, le reconnut II l'avait vu , souvent, chez son patron ,
à qui il vendait du poisson Dès lors, je donnai des ordres
pour que le cadavre fût apporté ici où je vins moi-même
pour des motifs administratifs que je dois vous exposer,
et, en même temps, pour préparer la famille à recevoir
la triste nouvelle!...

— Encore une fois, Monsieur, tous mes remercie-
ments ! dit Olivier...

Cependant, le magistrat tira, de sa poche, le livre que
Sauveur tenait, au moment où, pris subitement de folie,
il s'était jeté à la mer.

Olivier le vit.
Il le reconnut aussitôt.
— Ce volume... demanda t-il, si fortement ému qu'il

ne put parler d'abord,... comment ce volume est-il entre
vos mains, Monsieur?

L'émotion très vive du jeune homme n'échappa point
au magistrat.

— On l'a ramassé sur la route, à l'endroit même où
votre frère s'est précipité dans la mer, répondit-il. On a
supposé qu'il lui avait appartenu.

— Il nous appartient, en effet.
— J'ai tenu à vous le rapporter, d'autant plus que,

dans les pages de ce livre, j 'ai trouvé...
— Quoi donc ? demanda Olivier, plus ému encore.
— Deux billets de banque de mille francs I...
Le commissaire ouvrit le livre et montra les billets.
— Les voici 1... dit-il.
— Voici qui est extraordinaire 1 fit Olivier, profondé-

ment bouleversé. Gomment cette somme se trouvait elle
en la possession de mon frère ?

PETITE FIFI
— Et, surtout, poursuivit le magistrat, comment

avait-il eu l'idée de placer ces billets dans les pages de
ce livre ?

Olivier n'écoutait plus le commissaire. Il réfléchis-
sait.

— Ceci est très grave, Monsieur ! s'écria-t-il bientôt.
Tel était l'avis du magistrat.
Il s'était rendu chez les Mouraille, tout d'abord, avec

une vague défiance.
La mort de Sauveur — qui s'était produite dans des

conditions si bizarres ; puis, la trousaille du livre qui
contenait les billets de banque , avaient excité, au plus
haut degré, ses soupçons, surtout étant donné que le
suicidé était le fils de Patrice Mouraille, condamné aux
travaux forcés.

Mais sa défiance s'était amoindrie depuis qu'il était
entré dans la « maison maudite » ; depuis qu'il avait vu
Norine et Olivier.

Observateur par profession — et intelligent — il se
disait, à présent :

— Ehl mais, cette femme et ce fils de forçat me pa-
raissent être de fort honnêtes gens ! Je m'attendais à
voir une famille aux mœurs louches, et je suis forcé de
reconnaître que bien d'autres, mieux réputés, sont assu-
rément, moins dignes de sympathie, de pitié et, peut-être,
même de respect I

— Oui ! oui ! Ceci est très grave, répéta Olivier :
Beaucoup plus grave que vous ne le supposez, mon-
sieur.

Le magistrat examinait curieusement son interlocu-
teur ! G'est que le jeune homme paraissait être surexcité
de manière excessive.

— Que voulez-vous dire ? fit-il Expliquez-vous ?
— Avant de répondre à votre question, Monsieur, re-

prit Olivier, je désirerais qu'il vous plût de me remettre
ce volume.

— Dans quel but ?
— Pour y faire une recherche ! Oh ! en votre présence,

bien entendu !
Le commissaire lui confia le livre.
Olivier tremblant, le prit.
Il se mit à le feuilleter, patiemment, avec une atten-

tion soutenue.
Soudain, il fit un mouvement et jeta un cri.
Il avait vu le fragment de papier qui était resté adhé-

rent au volume, ce qu 'il restait de la page arrachée par
M. Tanala.

— Je ne m'étais pas trompé ! s'écria-t-il, à la grande
surprise du magistrat.



Après quelques instants d'un examen plus attentif
encore, tout à coup, Olivier jeta un deuxième cri.

Et, triomphant, il se rapprocha du magistrat.
Sa tête énergique et intelligente était illuminée par la

flamme intense qui se dégageait de ses yeux.
— Monsieur, dit-il d'une voix vibrante, vous me

voyez en proie à une poignante émotion ! Vous en com-
prendrez les motifs quand je vous aurai fait connaître
les raisons qui l'ont causée. Je vous supplie de m'écou-
ter avec la plus vive attention, et de recevoir, comme
magistrat, la déposition capitale que je vais vous adres-
ser : déposition qui peut avoir les plus graves consé-
quences !

— Parlez?
Alors, Olivier raconta au commissaire ce qui s'était

passé, le soir du meurtre de M. Bourelly ; il dit comment
ce livre, que le magistrat avait rapporté dans € la maison
maudite », était resté sur la table, après l'entrée de l'ar-
mateur dans la salle basse.

Puis il exposa les faits qui s'étaient produits la
veille; comment Sauveur, ivre, s'était trouvé seul;
comment il s'était retiré dans sa chambre, et comment
il s'était enfui.

Enfin , il dit encore tout ce qu'il avait fait, au cours de
la nuit précédente, pour retrouver son frère , afin de le
sommer de s'expliquer sur ses actes inexplicables.

Le commissaire, ainsi que le jeune homme le lui avait
demandé, avait écouté, avec une attention soutenue, ce
récit, dont l'importance ne lui avait point échappé.

— Or, dit-il, c'est ce livre que votre frère cachait lors-
qu'il s'est retiré dans sa chambre ?

— C'est probable I
— Poursuivez ? Vous n'avez pas tout dit?
— Voici le reste.
— Voyons ? :~-
Olivier ouvrit le livre à la place qu'il avait examinée.
— Veuillez remarquer, fit-il , qu'il manque une page

ici. Voyez : Ce doit être la page qui portait, au recto, le
folio 322, et, au verso, le folio 323. La page précédente
porte bien le folio 321, et la page suivante le folio 324.

— C'est vrai, fit le magistrat, après avoir vérifié les
dires de son interlocuteur.

— Remarquez encore, ajouta Olivier, qu'il reste, ici,
un fragment de la page qui se trouvait à cette place, un
fragment dont les bords sont déchirés en zig-zag. Re-
marquez que la pâte du papier , à la déchirure même,
est d'une blancheur — qui contraste avec le reste du
papier déjà jauni, ce qui prouve : 1° Que la page a été
arrachée brusquement, et, 2° qu'elle a été arrachée tout
récemment.

— C'est juste ! répliqua le commissaire, frappé de
l'intelligente sagacité du jeune homme.

— Remarquez enfin , poursuivit Olivier, que la page
321 — celle qui précédait la page arrachée — est tachée
d'encre ..

— Oui !
— Or, au premier abord, cette tache d'encre ne peut

attirer l'attention ; mais quand on l'examine de plus
près, on observe : 1° que le papier du livre, un papier
non collé, boit l'encre comme le papier buvard ; 2° que,
très probablement, on avait écrit quelque chose sur la
page arrachée, folio 322 ; que le livre a dû être refermé,
brusquement, alors que l'écriture n'était pas sèche en-
core ; 4° que la page précédente, folio 321, a fait office de

papier buvard ; 5° que, par suite, les caractères tracés
page 322 se sont reproduits, en partie, page 321.

— G'est rigoureusement exact !
— Ge n'est pas tout, reprit Olivier.
Il s'expliquait avec une conviction ardente, qui aug-

mentait, visiblement, son exaltation.
— Achevez ?
Olivier leva le livre, en prenant soin que la page 321,

tenue verticalement, et isolée du volume, se trouvât
entre le regar d du magistrat et la lumière.

— Regardez t fit- il. Les caractères, indistincts, mal-
heureusement, reparaissent 1

— Oui !
Le commissaire déchiffra , difficilement, les carac-

tères visibles, qui lui étaient apparus ainsi :
< J' i té pé à r pa n »

y »

On reconnaîtra que ces caractères, inexplicables pour
le commissaire, autant que pour Olivier, reproduisaient ,
et ni Sauveur ni M. Tanala ne s'en étaient aperçus, la
dénonciation du mort :

« J' ai été frappa à mort par Tanala » .
« Bourell*/ »

— Que pensez-vous de ceci? demanda le magistrat.
Olivier répondit :
— Le soir du meurtre, le livre se trouvait sur la

table, ici même, ainsi que je vous l'ai appris tout à
l'heure. M. Bourelly resta seul dans cette salle, un mo-
ment après avoir été frappé à mort. Ge, pendant que mon
père appelait à l'aide .. Eh bien, qui sait s'il n'eût pas le
temps d'écrire, sur ce livre, quelques mots qui constitue-
raient, peut-être, une révélation capitale? Notez , Mon-
sieur, que la dernière lettre de l'écrit : la seule de ce mot
qui se soit reproduite sur la page précédente, est un Y.
Or, c'est précisément la dernière lettre du nom de
M. Bourelly. On pourrait donc croire que ce dernier mot
était sa signature.

— Ont oh! fit le magistrat. Ceci me parait,... com-
ment dirais-je?... un peu... romanesque !

— N'est-ce pas vraisemblable ?
— Vraisemblable, oui ! mais vrai — autre affaire !

Poursuivez, cependant — c'est dans tous les cas fort in-
téressant.

— Sou venez-vous de tout ce que je vous ai appris,
Monsieur, poursuivit Olivier, quasi suppliant, vous re-
connaîtrez que cette « déposition » — je tiens à ce mot
— contient des faits plus qu'intéressants, plus que vrai-
semblables ; mais très graves et réels, probablement. Je
vous demande pardon de vous parler avec tant de cha-
leur ; mais, voyez-vous, c'est qu'il s'agit, pour moi, pour
ma mère, et pour celui qui est « là-bas >, de choses qui
ont une importance capitale. Tenez, Monsieur, récapitu-
lons : mon frère met la main sur ce livre, par hasard.
Il l'ouvre. Il y trouve quelque chose, je ne sais quoi ;
mais, évidemment, quelque chose qui avait pour lui,
pour nous, un intérêt immense. Il veut nous le montrer.
Il nous appelle. G'est bien ainsi que les choses se sont
passées. G'est bien ainsi que je vous les ai racontées
tout à l'heure.

— Après ?
— Puis, une idée traverse son esprit et modifie la



première. Pour une raison que j'ignore et qu'on décou-
vrira, peut-être, il a décidé qu'il nous oachera la trou-
vaille, quelle qu 'elle soit. Alors, quand nous apparais-
Bons , il se trouble. Il se cache. Bien plus, il fuit !

— Après ?
— Enfin , on le rapporte ici, mort! Le malheureux

s'est suicidé, selon toute vraisemblance 1 Et on nous re-
met le livre qu'il avait emporté, auquel manque une page;
mais dans lequel on a trouvé deux billets de banque de
mille francs. Or, je suis sûr que mon frère n'avait pas
d'argent, hier. Dans tous les cas il ne pouvait avoir une
somme pareille, qui, pour des gens tels que nous, est
considérable ! Que s'est-il passé, entre le moment où il
s'est enfui de cette maison et le moment où il s'est sui-
cidé ? Il est entré dans un cabaret où il a bu trois bou-
teilles de vin. Pourquoi ? Probablement pour s'enhardir,
par l'ivresse ; pour s'exciter à tenter une démarche qu'il
tremblait de faire. Puis il a vu une femme qu'il aimait :
Mercedes, la fleuriste du cours Saint-Louis. Enfin , il
est entré à l'hôtel Bourelly 1 Qu'allait-il chercher à
l'hôtel Bourelly ? Qui y a-t-il vu? Voilà ce qu'il fandrait
savoir. G'est là qu'il a reçu la somme qu'il portait,
c'est sûr. Oh! toutes mes assertions seront vérifiées On
pourra interroger le cabaretier qui lui a donné à boire, et
le père Honoré, qui l'a vu sortir de l'hôtel Bourelly.

— Mais enfin , que concluez-vous?
— Je conclus que mon frère a refusé de nous montrer

sa trouvaille parce qu'il a eu quelque mauvaise idée ; que
cette idée, il l'a mise à exécution, ce matin, après avoir
bu, et après avoir vu Mercedes ; qu'il l'a mise à exécution
à l'hôtel Bourelly où il a reçu les deux mille francs que
vous avez trouvés dans le livre, et, enfin , que, pris de
remords de son action, quelle qu'elle soit, ayant horreur
de lui-même, il s'est --fai)t justice, avant d'avoir pu jouir
du résultat de ladite "action. Oui, oui, n'en doutez pas,
Monsieur, c'est ainsi que les choses sont arrivées!... Or,
il faut qu'une enquête soit ouverte sur ces faits ! Il faut
qu'on sache qui mon frère a vu à l'hôtel Bourelly, et
qu'on interroge cette personne. II faut qu'un expert —
il y en a de très adroits en ces matières — reconstitue
la phrase écrite sur le livre, cela se peiït fort bien, grâce
aux lettres qui sont restées visibles. Et quand tout cela
sera fait...

— Eh bien 1
— La justice y trouvera, peut-être...
— Quoi donc ?
— La preuve de l'innocence du condamné Patrice

Mouraille, mon père.
Le magistrat, très grave, répliqua :
— Elle y trouvera, du moins, c'est certain, les motifs,

jusqu'ici aussi étranges qu'inexplicables, du suicide de
votre frère ! Je prends donc acte de votre « déposition ».
J'emporte les pièces y relatives : le livre et les billets de
banque. Avant une heure, le procureur de la République
saura tout ce qui s'est passé, tout ce que vous m'avez
révélé, et l'enquête que vous demandez sera ouverte.

— C'est tout ce que je souhaité I J'ajoute que, si mon
aide peut être utile, je me tiendrai tout à la disposition
de ceux qui voudront la mettre en œuvre.

Le commissaire, M. Drouet, mit le livre et les billets
dans sa poche ; puis, il se disposa à se retirer.

A ce moment-là même, une voiture s'arrêta sur la
route, derrière la palissade.

Un jeune homme en descendit : c'était le médecin

envoyé par l'un des brancardiers qui avaient rapporté, à
la < maison maudite », le corps de Cadet Mouraille.

Le commissaire de police sortit, et Olivier conduisit
le docteur au chevet de Norine qui n'avait pas encore
reprit connaissance.

IX

Au Parquet.

M. René d'Ormesson, procureur de la République à
Marseille, entra dans son cabinet

— M. Drouet n'est pas encore revenu?... demanda-
t-il au garçon de bureau spécialement affecté à son ser-
vice.

— Pas encore, Monsieur.
— Faites-le entrer dès qu'il se présentera.
Le garçon de bureau se retira.
M. d'Ormesson était un homme de quarante ans, en-

viron , à la physionomie intelligente et énergique. C'était
l'un des magistrats les plus distingués de France. Il
remplissait ses difficiles fonctions avec une rare cons-
cience, avec une intégrité exceptionnelle et une réelle
habileté.

Doux aux humbles, moins coupables souvent que
malheureux, il était, au contraire, impitoyable pour
tous ceux qui n'avaient pas été entraînés au crime par
la misère, le manque d'instruction et d'exemples, les
tares congénitales.

Aussi, était-il unanimement aimé, estimé et respecté.
Il venait de s'asseoir devant son bureau, et il exami-

nait différentes pièces, quand le garçon reparut.
— M. Drouet, annonça-t-il.
Le commissaire de police qui avait eu une longue

conversation avec Olivier Mouraille, à la c Maison mau-
dite », entra.

n avait fait part au magistrat de ce qui était arrivé, à
Mazargues, après le suicide de Cadet Mouraille, et
M. d'Ormesson lui avait donné plusieurs missions dont
il venait lui rendre compte.

Le procureur de la République indiqua un siège au
commissaire, près de son bureau.

M. Drouet prit place.
— Eh bien ? lui demanda le procureur de la Répu-

blique.
— Depuis que je vous ai quitté, après vous avoir fait

part des faits qui se sont produits à la suite du décès du
nommé Sauveur Mouraille,... selon vos ordres, j'ai vu
le cabaretier du port, chez qui le fils du condamné de
Mazargues s'est arrêté, ce matin ; j'ai vu la fleuriste du
cours Saint-Louis, la jolie Mercedes, et aussi le père
Honoré, le pêcheur qui a vu Sauveur cours Pierre-
Puget.

— Bien I
— Ainsi que vous l'avez souhaité, ils seront tous les

trois, ici, dans un instant. Je leur ai donné rendez-vous
pour cinq heures moins dix.

— Vous êtes allé à l'hôtel Bourelly?
— Oui, monsieur...
— Qui avez-vous vu, à l'hôtel ?
— Madame Bourelly...
— Eh bien?
— Je l'ai trouvée encore toute bouleversée.



ARRÊT du TRAM

Guntli Brasserie de la Lyre
23, Rue du Collège 23. 13232-1

VISIBLE quelques jours

l'Homme Caoutchouc
le phénomène le pins rare da momie.

Salle réservée au public avec
consommations augmentées.

Entrée libre Entrée libre

TnrinilTl'î ffPC 0n défire entrer en
Jl Ul JUllJUagC-3. relations avec mai-
sons fournissant boites et mouuements
Sour le terminage de la montre. Ouvrage

dèle et sérieux. — Adresser les offres ,
sous chiffres J. S. 13238, au bureau de
I'IMPARTIAL. 13238-1

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
Charles Beisser

18 - rue du Collège - IB
Dès aujourd'hui,

CHOUCROUTE DE BERNE
Tous les mardis et jeudis, 13232-1

B OU DI N
Se recommande, Ch. BEISSER.

^" ¦ Vente de timbres can-
I Htl Bl îlOO tonaux , anciens suisses
I \\\ Jl UU. «t autres. - ERNEST¦ IIIIMI wwi JAC0T Sonvjiner.

13237-1

OUVER TURE
Epicerie - mercerie

DÉBIT DE SEL.
X_a -aflk- I T B R I B

2 — Place de l 'Hôtel-de - Ville — 2
(maison J. Schweizer, boucher)

Par des marchandises de premier choix,
je m'efforcerai de contenter ma bonne et
ancienne clientèle, ainsi que toutes les per-
sonnes qui voudront bien se rendre compte
de ma nouvelle installation.

Se recommande, 13273-3
Alexandre GBABER-LIMMACHER ,

anciennement
Eue de l'Hôtel-de-Ville 17.

Tous'les jours, soir et matin, dès 6 h.,
chaud-lait. 

Pour boulangers!
A vendre à bon marché le matériel d'une

boulangerie. 13236-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A LOUER
de suite ou pour époque d convenir :
un APPARTEMENT de 4 pièces et dé
pendances, corridor fermé. 13239-3

De vastes Entrepôts et Caves.
S'adressser en l'Etude du notaire A.

Bersot, notaire , rue Léopold Robert 4.

BUREAU

Hem Mlle & QL-Onr DnBois
GéRANTS

RUE ST-PIERRE 10
Pour cas imprévu, A louer de suite ou

pour le 11 novembre 1897, dans le
voisinage immédiat de la rue Léopold Ro-
bert, une petite MAISON renfermant
un magasin A deux devantures, aveo
appartement, dépendances et buanderie.
Prix modéré. 13290-6

finillnr-honi* UB guillocheur sur or ou
UUlUUWlcUI . argent cherche place de
suite. . 13271-3

S'adresser au Bureau de I'I MPARTIAL

One bonne adoncisseuse Sa
des adoucissages soignés et ordinaires à
des prix modérés. —S'adresser chez Mme
Erb, rue Fritz Courvoisier 23 A. 18285-2

lino ipnnp filin â?ée de 15 ans« cherche
UllC JCUUC UUC place dans un bureau ou
autre emploi quelconque. — S'adresser
Ear écrit, sous initiales C. S. 13229, au

ureau de I'I MPARTIA L . 18229-3

rnifilDIÀPO lue cuisinière cherche
LIHMHIU C. piace de gnite dang „ne
famille bonrgtoise. 13235-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. Jg ^STnSS
mandé, demande de suite une place de
commissionnaire dans un comptoir ou dans
un magasin. — S'adresser rue de la Paix
n* 55 BIS, au ler étage, i gauche. 13222-3

Dn jenne homme S ™r VE
stable, soit comme cocher ou chez un
marohand de vins pour conduire les che-
vaux. Certificats à disposition. 13269-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Jnnrnaliûnp Iorte e' robuste, connais-
iJUUl UullCl C gant les travaux d'un mé-
nage , se recommande pour des journées,
laver ou récurer, faire de la lingerie et
des raccommodages. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 9 A, au ler étage. 13225-3

NtlP rlomp Agée , mais encore forte et ro-U11G UQulC buste , sachant cuisiner, de-
mande place chez une dame âgée ou mon-
sieur pour faire les travaux du ménage. —
S'adresser rue du Grenier 30, au 2me
étage. 1E233-3

On jenne homme £ îfi'gyS:
gner des chevaux ou comme commission-
naire. 18267-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

Uno iûlino fillo âgée de 18 ans, de toute
UUe JBUlie 11116 moralité, cherche place
de suite dans une bonne famille pour ai-
der aux travaux du ménage. 13287-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Ifnriicta Une bonne ouvrière modiste
mUUlOlC. demande une place. 13128-2

S'adresser au bureau «te l I MPARTIAL

On jenne homme de
rof Je^lL6t

place comme aide-menuisier ou comme
garçon de magasin. Certificats a disposi-
tion. — S'adresser i M. Jean Perelli ,
Vauseyon, Neuchâtel. 13116-2

Bomme de peine. &*?&£?&
mande place pour un emploi quelconque.
Références i volonté. 13132-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Jnnpnniippp *-'ne femme forte so ri>
fUUi UullCl Ca commande pour toutes sor-
tes de travaux, soit récurages, lessives ,
entretien d'appartements, etc. Elle peut
fournir de bonnes références.— S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 71. 13130-2
Ipnnp fllln On demande une place pour
¦CllUC llllCa une jeune fille pour aider
dans un ménage. — S'adresser rue du
Puils 29, au ler étage , a gauche. 13150-2

ÏÏÔTPnnt pnP (->n demande de suite un bon
UCUlUli iCW. dèmonteur pour petites et
grandes pièces ; moralité et capacités sont
exigées. 13260-3

S adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

pjpnpjqfn On demande de suite une
l ICI I làIC, bonne tourneuse de pierres
grenat. — S'adresser rue de la Demoiselle
n" 82, au rez-de chaussée. 13223-3
rjnnpnnn On demande de suite une
V\Jl CtlûC, bonne ouvrière doreuse. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 79, au
3me étage. 13270-3

LCnappemeniS. ments grandes pièces
ancre, i de bons planteurs ; on sortirait
également des chatons. 13268-3

S'adresser au oureau de I'IMPAR TIAL.
PnlllnnhailT) On demande au plus vite
UUlllUtllCUl . un bon guillocheur ; place
sûre, ouvrage régulier, r— S'adresser à
l'atelier A. Schmidt, rue de Bel-Air 8A

13258-3

Rpïïinntpnr (-)n dt;mando un bon dé-
UClilUli tCUl a monteur-remonteur pour pe-
tites pièces. 13257-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un PAninfaV ,.- de la localité demati-
UM LUIMpUJll de nne demoiselle de
tonte moralité connaissant nn pen l'hor-
logerie. On donnerait la préférence à nne
personne ayant qnelqnes notions d'alle-
mand. 13227-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Mnrj je fp On demande de suite une ou-
fflUUl kUOa vrière modiste. Preuves de ca-
pacités sont exigées. 13286-3

S'adresser au oureau de I'IMPARTIAL.

Ipil Tl P fl . .P ®a demande de suite une
BCUUC UllCa jeune fille pour aider dans
un petit ménage de deux personnes. —
S'adresser rue D. JeanRichard 19, au rez-
de-chaussée, à gauche. 13230-3

innnpnfj û Mlle J. Pingeon, rue du
appiCUUC. parc 54f demande une ap-
prentie tapissière. 13262- 3
Innnn fllln On demande de suite une-JCUllC UllC. jeune fille pour aider aux
travaux du ménage ; on lui apprendrait
aussi une partie de l'horlogerie. Elle se-
rait nourrie et logée et recevrait 12 fr.
par mois pour commencer.

A la même adresse, on demande un
apprenti pour les cartonnages. 13251-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Qnpirnn'in On demande une bonne ser-
301 ï allie, vante sachant cuire. — S'ad.
rue Léopold-Robert 26, au ler étage.

13272-3

PÎ II A n̂ cherche P°ur le courant du1 111c. mois, une bonne fille sachant faire
la cuisine et le service d'un ménage soi-
gné. Bon gage. Bonnes références exigées.
— S'adresser rue Léopold-Robert 21, au
ler étage. 13109-5

fnmntahl fl On demande un employé
UUUipiaUlC. comptable-correspondant,
connaissant le français et l'allemand. Inu-
tile de se présenter sans certificats de ler
ordre. — S'adresser Case postale 155 , la
Chaux-de-Fonds. 12879-3

RplTiniltPnP ^n domande un bon remon-
UCJUlUUlCUl a teur pour petites pièces cy-
lindre. — S'ad. chez M. Arthur Jeannpret,
rue du Progrès 89B. 13174-2
Airinjl lpQ Un mécanicien-décou-
rtlgUlllCD. peur, une apprentie et un
jeune homme sont demandés. — S'adr.
rue du Parc 47. 13115-2

InhavarJflO On offre des achevages de
AtUCiagCa. boites métal et acier a do-
micile. — Adresser les offres par écri t,
avec prix, sous chiffres A. M. 123987,
poste restante, la Chaux-de-Fonds.13119-2

Dnçfrnrif 0B donnerait des emboîtages a.QUiMJ IJl .  faire à la maison.— S'adresser
rue du Nord 3, au ler étage. 13131-2

fjfflBR*" On demande nn ouvrier ton-¦¦ ¦̂'̂ nelier et nn domestique
connaissant les chevaux, sérieux et capa-
bles. — S'adresser à M. Emile Pfinninger,
rne Léopold-Robert 117a. 13220-2
AnntipnHe On demande deux apprentisnU 'J « Cullo.  pour échappements ancre ;
logement et pension chez le patron. —
S'adresser d M. J. Bernard, aux Plan-
chettes. 13117-2

AnnPPnfJPQ <~>n demande, pour entrer
ftypi OIlllCû. de suite, quelques jeunes
filles comme apprenties couturières. —
S'adresser à Mme VUlars-Robert, maison
du Cercle du Sapin. 13055-3*

IpTlPP flllp ^n demande de suite une
UCUllC UllC. jeune fille pour la campa-
gne pour s'aider au ménage et garder les
enfants. — S'adresser par écrit sous ini-
tiales L. D. Case 84, Poste, la Chaux-de-
Fonds

^ 
13139-2

T Arfnmnnt A louer de suite un petit lo-
LUgClUCUla gement d'une chambre avec
alcôve et cuisinç*. '̂  T 13255-3

A la même ajir* ŝe, i vendre un tour
aux débris (lapidaire) et plusieurs étaux.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

F ntfnmont A l°uer P°ur St-Martin , un
LUgClUCUla beau logement de 3 chambres
au ler étage et situé au centre du village.
— S'adresser à M. J. Feftërlé , rue du
Parc 69. 13254-3

F nrfnmont A louer Pov*r Saint Georges
LOgeiDeûl. Î23 avri l 1898), un beau lo-
gement de 3 chambres , situé au centre du
village. — S'adresser à M. J. Fetterlé ,
rue du Parc 69. 13253-3

rhamhpp  ̂
ne ï eune demoiselle cher-

UUdUlul Ca che à partager sa chambre
avec une demoiseUe de toute moralité.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 13243-3

rhamhpp A »ouer à un Monsieur soi-
UUdlUUl Ca gneux et travaillant dehors,
une très belle chambre meublée, indépen-
dante et au soleil. — S'adresser rue du
Versoix 11, au magasin. 13247-6

rhnmhPA A l°uer ae su*te une chambre
UUaUlUrCa meublée, à des personnes hon-
nêtes. — S'adresser Boulangerie de l'Ouest,
rue de la Paix 43. 13259-3
Ph amhpp Uue jolie chambre meublée,
UUalUUl C. rue du Parc 16, au 2me étage,
a droite, & remettre & un Monsieur de
toule moralité et travaillant dehors.

13256-3

PhamhPP A l°aer une jolie chambre
UUulUUl C. non meublée et indépendante,
bien exposée au soleil. Prix modique. —
S'adresser rue du Grenier 41, au rez-de-
chaussée. 13234-3

PhamhPP A louer ae suite ou fin du
UUalUUlCa du mois, une chambre meu-
blée et indépendante. — S'adresser rue
Frilz Courvoisier 8, au troisième étage.
à gauche. 13291 3

nhamhna A. louer de suite une chambra
UUulllUl C, non meublée, à ¦d'eux; feiêtres,
bien exposée au soleil, de préférence à un
monsieur travaillant dehors. — S'adreaser
rue de la Serre 73, au 3me étage. 13288-3

Thamhpp A l°uer de suite une chambre
UUtUUUJ C. meublée. — S'adresser rue
Neuve 12, au 3me étage. 13282-3

PhamhPP A l°uer une chambre meublée
UllulllUI t. et au soleil à un monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue de la
Paix 49, au 2me étage, à droite. 13281-3

PhamhPP A l°uer ae suite, à un mon-
UUalUUlCa sieur travaillant dehors et de
toute moralité, une chambre meublée. —
S'adresser rue de la Demoiselle 86, au
2me étage, a gauche.

A la même adresse, on demande i
acheter un buffet ou garde-robe en bon
état. 13280-3

A lfll lPP Pour Saint-Georges 1898, un
lUUCl second étage avec pignon

pour atelier ou comptoir, situé près de la
place Neuve. — S'adr. a M. A. Stébler,
rue de la Paix 27. 13042-4

F ndpmpnt** A louer de suite ou pour
LUgClUCUlda époque à convenir, rue de
la DemoiseUe 103. 105 et 107, 3 petits lo-
gements de 2 et 3 pièces. Prix modérés.
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant , rue
du Parc 75. 13037-3

F fltfpmpnt A reul0ttre un logement de 3
LUgClUCUla pièces et corridor, bien ex-
posé. — S'adresser rue de la DemoiseUe
n° 99, au ler étage, à gauche. 13138-2

PhamhPP A l°uer (*e suite une chambre-
UUalUUlVa mansarde avec eau et chemi-
née. — S'adresser chez Mme P. Mathey,
rue Fritz- Courvoisier 36, au 2me étage.

13142-2

nhamhva A louer, i. un Monsieur, une
UUaUlUrCa belle chambre meublée. —
S'adreaser rue du Premier-Mars 15. au
2me étage, k droite. «g £ 13149-2
Qnnn nn] A louer , pour le 23 septembre
UUUiVotJla ou pour époque i convenir,
rue de la Demoiselle 91, un sous-sol de
2 pièces et cuisine. Prix : fr. 31.25. —
S'adr. à M. Alfred Guyot, rue du Parc 75.

18038-2

F flPal **• l°uer de 8ui,e ou pour époque
LUlidla à convenir un local pouvant être
utilisé pour magasin, bureau ou atelier.
— S'adresser au magasin de bijouterie E.
Richard-Barbezat, rue Léopold-Robert 25.

13041-1

F fldpmpnt Pour cas imprévu , & remet-
LUgCUlCUU tre de suite un logement de
2 ou 3 chambres, cuisine et dépendances.
— S'adr. rue du Stand 17, au 2me étage,
a gauche. 13040-1

F fldpmpnt Pour cas imprévu, à louer
LUgClUCUla un logement de 3 pièces à
2 fenêtres, avec dépendances et jardin si
on le désire. 13039-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL

Appartement , ftft ST-SS?»
gneux, un logement de 3 pièces et dépen-
dances avec jardin, très bien situé, au so-
leil toute la journée. 13063-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

I fldpmpnt A l°uer P°ur St-Martin pro-
LUgCUlCUla chaine ou plus tard un beau
logement de 7 pièceB et cuisine, ler étage,
rue Léopold-Robert 7, au centre des af-
faires. — S'adresser i M. Alphonse Be-
noit , rue de la Charrière 1., 12650-1

fhamhra A louer uneVolumbre meu-
UUalUUrCa blée. — a'adnesser rue du
Nord 153, au ler étage, à gauche. 13034-1

PhamhPP Â l°uer une belIe chambre,
UUalUUlCa entièrement indépendante. —
S'adresser, de 2là 8 heures du soir, rue de
la Demoiselle46, au 3me étage. 13048-1

PhamhPP Avouer à un monsieur tran >
UUalUUl Ca qttUle une chambre meublée.
— S'adr. rue du Nord. 159, au 2me élage,
à droite. 13035-1

flhamhpP A l°uer de suite ou pour épo-•UlIQlilUiC. qUe à convenir, une grande
chambre non meublée, au soleil et indé-
pendante, située dans une maison d'ordre.
— S'adresser rue du Parc 28, au Sme
étageJ 13019-1
Phamhpp A louer de suite une chambre
UUOlUUrC. meublée et indépendante. —
S'adresser chez M. F. Jung, rue de la
Charrière 19. 13033-1

Phamhpp A l°uer une jolie chambre non
UUaiUUlC. meublée, indépendante et si-
tuée au soleil. — S'adresser au Kiosque
de la Gare. * 13036-1

PihamhPA A loa(!r une belle chambre
UUtllUUl Ca meublée, exposée au soleil, i
un monsieur honnête et travaillant dehors.
— S'adr. rue du Soleil 7, au ler étage.
Phamhna A louer de suite une jolie
UUalUUl C. chambre bien meublée, à 2
fenêtres, à un Monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue de l'Envers "T, au
ler étage. 13024-1
rhamhpp A louer de suite une chambre
UUaUlUrCa meublée au soleil, à un Mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser, de midi à 2 heures, et'
dés 7 heures du soir, rue de la Serre 82,
au rez-de-chaussée, à droite. 12893-1
PhamhPP **¦ *ouer une chambre meu-
UUaUlUiCa blée à un ou deux messieurs
honnêtes et travaillant dehors. 13062-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à vendre un cartel,

une table, un canapé et un potager avec
accessoires.

On demande à loaer figE 8£2riE2
maison moderne, un logement de 4
pièces, si possible avec une fenêtre au
bout du corridor. — S'adreaser sous-R. '*
P. 125 , Poste restante succursale, La
Chaux-de-Fonds. 13249-3

Ontiemande à loner fTilt^Tgement de 3 pièces avec corridor et dépen-
dances. — S'adresser chez M. Bourcjuin ,
rue du Parc 76. 1327& 3

On demande à loaer potuermbre!Uep"
chambre non meublée, à 2 fenêtres, in-
dépendante et au centre du village. — S'a-
dresser rue de la ChapeUe 5, au 1er étage,
à gauche. 13244-3
flnp Hpmnicplla tranquille demande à
UUC UBUlUlùeiie louer de suite une belle
chambre meublée et indépendante . —
S'adresser sous initiales S. G. 69, poste
restante. 18283-3

On demande a loner Ŝ 1
^de-chaussée de 3 pièces situé au centre du

viUage. 12884-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner Kg sL™°Te
maison moderne, un LOGEMENT de
3 à 4 pièces, si possible avec une fenêtre
au bout du corridor. — S'adresser chez
M. Ch.-A. Brand-Delapraz, rue Jaquet-
Droz 11. 13118-2

On demande à loner ZeZ?&M£
droit sec. 13145-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à lonep ££ ?0Ur5 ££
messieurs de toute moralité, une cham-
bre meublée. — S'adresser, sous initiales
E. E. 13009, au bureau de I'IMPARTIAL.

13009-1

On demande i loner £&£ p^"
un appartement de 4 pièces, cuisine et
dépendances. — Adresser les offres sous
chiffres E. A. 13027. au bureau de
I'IMPARTIAL. 13027-1

On demande à loner îSS*»^état. 13008-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on demande une

polisseuse.

On demande à acheter d'°™dn un

coffre-fort. — S'adr. rue du Parc 41.
13144-2

On demande à acheter &dK
les ou des planches usagées. — S'adresser
à M. Armand Huguenin, marchand de lé-
gumes, place du Marché. 13005-1

On demande à acheter ^KE-S'adresser rue de la Balance 17. 13006-1

On demande a acheter tlX^-
dresser rue de l'Industrie 5, au rez-iîe-
chaussée 13007-1

A VPndPP un *jeau hurin-ûxe avec ren-
ICUUI O voi , tout en acier, une ma-

chine à arrondir, un compas aux engre-
nages, une machine à fraiser, tour a tour-
ner, tour à pivoter, élaux, ainsi que tous
les outils a l'usage d'un remonteur ; un
bel établi en bois dur avec tiroirs et une
layette, le tout en parfai t état ; plus une
couverture de Ut crochetée et un habille-
ment pour homme, n'ayant jamais été
porté. 18252-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL. '

A vpnrlpp Pour cause de départ, une
ICUUI C poussette très peu usagée.

— S'adresser rue Léopold-Robert 64, au
4me étage. 13245-3

Â VPndPfl un beau régulateur et une
ICUUl O balance de précision. — S'a-

dresser à M. Huguenin, rue des Délices 12,
Genève. 13248-3

•fpnripn un bon potager à pétrole,
ICUUIC presque neuf, à deux trous,

six feux. Prix raisonnable.
A la même adresse, on demande à ache-

ter un grand rideau, tour de lit, en bon
état. — S'adresser rue du Progrès 1, au
premier étage, à droite. 13289-3

Poar grayenrs! t X l Vln '-t^r
poli , très épais ; prix modique. — S'adr.
rue du Grenier 33, au ler étage. 13284-3

À VPTldPA Iau'o de place un Ut ordi-
1CUU1 C naire à une personne, aveu

matelas et paillasse à ressorts, une table,
une baignoire de siège, une seiUe à fro-
mage, une seille a choucroute, une grande
table de repasseuse avec deux chevalets.
— S'adresser rue Léopold-Robert 18 b, au
ler étage, à droite. ' .. . 13293-3

À VPIKaPft ^n '30n burin-lixe avec en-ICUUrC grenages, une machine à
arrondir avec fraises et tasseaux, ainsi
que l'outillage de polisseuse d'a-
ciers. On ferait l'apprentissage si on le
désire. Bas prix. — S'adreaser S M. Louis
Dubois Cachelin, rue de la Demoiselle 14.

13294-3
nnnnnînn I A vendre 2 salles a manger,UttaMUU I une table en noyer à allon-
ges, un buffet de service, 8 chaises. —
S'adresser rue du Grenier 14, au 2me
étage. 13295-3

Â nûpfjr /û & très Bas prix trois potagers
ICilUl C peu usagés, dont un grand,

avec bouiUoire et barre, grille et marmite
& vapeur, toijà Jès'ïacceBsoires , convien-
drait pour restaurant; une bancjue de
comptoir avec vitrage , une jolie table à
écrire, deux roues en fer (5 fr ), plusieurs
étabUs et layettes, et beaucoup d'autres
meubles d'occasion. — S'adresser a Mme
S. Moch , rue Jaquet-Droz 13. 13134-2

PPPfln une boDCle d'oreille saphir et
ICIUU perles. — La rapporter, contre
récompense, chez Mme Sandoz, rue du
Versoix 11. _^ 13228-3
Pppdll dimanche , depuis la place du
tClUU Marché à la rue D. JeanRichaijd,
un portemonnaie contenant quelque ar-
gent et une aUiance. — Prière de le rap-
porter, contre bonne récompense, rue D.
JeanRichard 29. 13296-3

PAPrin vendredi soi"1, une CHEMISE
ICIUU d'homme blanche et brodée. —
La personne qui en a pris soin est priée
de la rapporter rue de la Balance 10A, au
ler étage. 13209-2

Prî lPû ou remis à faux 6 boites sav.
"à al c 20 Ug„ 14 karats, n- 61579-84.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13151-1

Ppprin mariii soir > un cahier de ma-i Cl llll siqUe de cadet, depuis le CoUège
de l'AbeiUe a la rue de l'Industrie. — Le
rapporter, contre récompense, chez M.
Robert-Tissot, rue de l'Industrie 14.13152-1
¦̂ ^̂ ~̂ «^̂ ^̂ ™

TPflnVa*, le 10 septembre, une forte al-
i l U U I C  liance. — L a  reclamer contra
désignation et fais d'insertion chez MUe
Sagne, rue Léopold-Robert 40. 13279-3

jto, Vendredi matin, un chien
jaBj os T  a élé attrap é avec un poulet
9̂ryR dans la gueule. — Le récla-
/ V _»V mer, conlre frais d'usage,

ruo de la Demoiselle 102.
13217-2

a iniijuiaini iff iiii - * •"""¦¦"¦"—«nrmM^̂ ^l
Monsieur et Madame Philippe Guil-

laume-Gcntil-Dromnrd. leurs enfants
et leurs famiUes, remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui leur ont
témoigné de la sympathie à l'occasion du
grand deuil qui vient de les frapper.

13277-1

Veillez done , ear vous ne savez pas à quelle
heure votre Sei gneur doit venir.

Madame Fanny Evard, Monsieur et Ma-
dame Georges Wuilleumier-Evard, Mon-
sieur et Madame Paul Perret-Evard et
leur enfant, MademoiseUe Cécile Evard et
son fiancé, Monsieur Perriard, Messieurs
Charles et Paul Evard, Monsieur Gustave
Evard et sa famille. Monsieur et Madame
Devenoges et leur famiUe, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Burgat et leur fa-
mille, a Neuchâtel, Monsieur Emile Inglin,
à Neuchâtel, Mademoiselle Elisa Inglin, i
MontbéUard , ainsi que les familles Junod,
Roquier, Richard, Jeanmonod et Perret
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de

Monsiear Paul EVARD
leur cher époux, père, beau-père, frère,
beau-frère , oncle et parent, que Dieu a
retiré à Lui dimanche, dans sa 48*"* année,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 12 Sept. 1897.
La famille allli gée ne reçoit pas.

L'inhumation, a laquelle ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 14 courant,
i 1 heure do l'après-midi.

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
selle 148.

Une urne funéraire sera dépos ée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettr»
de faire-part. 13274-1

Messieurs les membres du Syndicat
des Graveurs-Guillocheurs, des So-
ciétés de musique L'Avenir et L'Echo
du Jura sont priés d'assister, mardi
14 courant, à 1 heure après-midi, au con-
voi funèbre de Monsieur Paul Evard,
père de M. Charles Evard, leur collègue.

13275-1

Les membres de la Société frater-
nelle de Prévoyance sont priés d'as-
sister, mardi 14 courant, â 1 heure après-
midi, au convoi funèbre de M. Paul Evard,
leur coUègue. ,
13276-1 Le Comité.

Les membres de la Société de musique
l'Avenir dés Eplatures sont invités i
assister mardi . 14 courant , à 1 heure après
midi , au convoi funèbre de Monsieur
Paul Evard, père et beau-père de MM.
Charles Evardv etr* Georges WuiUeumier,
leurs coUègues. ' K' 13292-1

Monsieur et Madame Albert Grisard,
leurs enfants et leur famille, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la mort de leur chère petite
flUe

Jeanne-Marie
survenue après une courte et douloureuse
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 sept. 1897.
Le présent avis tient lieu de let •

tre de faire-part. 13250-1



11 ,̂ k,w<̂ jQw-ms îÊW  ̂ M
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Brasserie de la Métropole
Ce soir Lnndi 13 Septembre 1897

dès 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par

M. et Mme DE EASINE
M, RAWLUS, comique grime. 13190-1
Mlle MAUVILLY, chanteuse de genre.

EN TRÉE LIBRE

Brasserie par actiODS FeldschlOsschen
à RHEINFELDEN

Seul dépôt pour le canton de Nenchâtel f

Edgard WIXLER
Rue du Collège 29

*DV*nnvi ca fûts et «>n bouteilles
DIIUIII livrée à domicile. Télé phone
Ë*aV~ Chaque commande donne droit

à un Siphon gratis. 13090-5

Neuchâtel
Restaurant-Pension Je Tempérance

A. ELZINGRE
Bne St-Maurice 4

(Vis-à-vis de la Brasserie Strauss)

Restauration à toute heure
Service prompt et soigné.

Salles particulières pour Dames, Fa-
milles et Sociétés. 13165-2

Pension-Famille
an-dessus de MORGES (Vand)

Ouverte toute l'année. Prii très modéré.
Cure de raisins.

Pour renseignements, s'adresser à Mlle
Foretay, Sablon 9, *tlorges. 13240-3

PENSION-FAMILLE
Ouverte toute l'année. Prix modéré. Si

tuation exceptionnelle. 12503-2
BEAU-SITE, Les Brenets.

<"?' BflyiTdeii
en flacons depuis 50 c, ainsi que des
Potages à la minute.

En vente chez M. Alexandre Graber-
Limacher, rue St-Pierre. 13221-1

A. louer meublé
un Hôtel avec café près Montreux ;
un grand Café-Brasserie à Genève.

S'adresser à MM. Schmidt & Pal -
qnet, Chantepoulet, Genève. 13224-2

A vendre
fante de place, deg bnlTcts à crédence
Henri II , noyer ciré, avec chaises assorties.
Travail soigné, Prix modéré. — S'adres-
ser rne dn Nord 9, an rez de-chanssée.

18248-3

A vendre
un moteur à gaz , 4'/, chevaux de force,
très peu usagé et en excellent état. Condi-
tions excessivement favorables. — S'adr.
au hureau de M J . Crivelli , archilecte,
rue de la Demoiselle 90, à la Chaux de-
Fonds. 13241-3

BJftfft du Saumon
Rheinfelden

fualité supérieure, brune et blonde, e>
fûts et en bouteilles.

J. LEDERMANN -SCHNYDER
8617-1 61, Rue de la Serre 61.

— Téléphone —

Brasserie in Square
CE SOIR et Jours suivants,

dès 8 heures, 13186-2

Inn-d Soient
donné par la troupe

G. CLEMENT
MUe ROSA, chanteuse de genre.
Mlle ALICE, comique.
Mlle DE ST-YS, comique de genre et

travestie. 

EWTBEE MBBE

BRASSERIE G AMBR1NUS
OTTO ULRICH

24 — Rue Léopold Robert — 24.

Dès aujourd'hui. Véritables

SAUCISSES de Francfort
avec Meerrettig .

g***jr On sert pour emporter *>M

13079-4* , Se recommande.

Brasserie ie la Serre
— DÈS AUJOURD'HUI —

§ Véritables *
| gin ie Francfort \
M avec meerrettig °

Se recommande, G. Laubscher.
13067-4* 

snasoaarica;-».©
D'EAUX GAZEUSES & LIMONADES

Fabrication de tous les Sirops.

-Edgard Wixler-
RUE DU COLLÈGE 29.

13091-5 -X- Téléphone.

lit è Yali
chez MM. Kohler, café, Cornes-Morel.

Franz IHistell , hôtel de l'Aigle.
Mme Picot, Hôtel du Cerf. 13191-2

RAISINS DU VALAIS
O. DE I t l KUM  A.TTEHÎ, Sion.

La caissette de 5 kilos, 4 fr. 50.
K-893-L 12792-11

CAFE DE TEMPÉRANCE
Pour cause de santé, a remettre un café

de Tempérance ayanl une bonne clientèle;
on céderait tout le matériel avec peu de
reprise. Ce local pourrai t aussi servir pour
une pension ou autre commerce. 18387-3

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL .

Branches sapin et foyard
A vendre 60 toises branches sapin et

foyard, en gros et en détail , conduit à do-
micile. Prix réduit. — S'adresser Bcierie
Fluckiger. 13242-3

IMnntPAe A liquider un lot 20 lig.
WalUUU VO. Espagne et Autriche ; un
lot 15, 16 et 17 li g. sav. argent, à clef e
remont ; 200 montres égrenées ; des mou-
vements de 12 à 20 li g. réglés et non, re-
montoirs et A clef ; des fournitures ; 200
boites métal sav. et lép. 20 lig. et un beau
lot d'étuis de mon-tres . — S'adresser à
M. H. Perrenoud, rue des Envers 20. Lo-
cle. 12691-4

Deutsche Kirehe
Den Mitgliedern unnerer Kirchgemeinde

beehren wir uns xnzuzeigen, dass mit dem
Einzug der Jahreabeitràge zu Gunsten des
Kirchenfonds dieser Tage begonnen wird.

Wir erlauben uns, den Collecteur aueh
dieseB Jahr allseitiger freundhcher Auf-
nahme bestens zu empfehlen
13226-4 Der Verwaltungsrath .

Brasserie au Globe
45, rue de la Serre 45.

CE SOIR dès 8 heures ,

CONCERT D'ADIEUX
donné par la troupe

® OSHER ©
pour la première fois i la Chaux-de-Fonds

M. LO0BOT, comique grime, désopilant
dans ses excentricités.

MUe Jeanne MUGUET, chanteuse de
genre. 13133-1

Succès ! Succès ! Succ*ès !
Mlle Lyss OMER

charmante diseuse, dans ses nouveautés.
-it LES OMER'S, duettistes -*t

Pour terminer le Concert,

LA RETRAITE DES AMOURS
par toute la troupe.

Avis anx Fabricants d'Horlogerie !
Un horloger expérimenté se recommande

pour le dècotlage et l'achevage en tous
genres. — S'adresser rue de la Ronde 19,
au ler étage. 13264-3

TAILLEUSE POUR MESSIEURS
Se recommande pour façons d'habillé-

ments complets, garantis et soignés, a des
Erix modérés. Dégraissages et rhabillages.
'adresser chez M. Fabre, rue du Pro-

grès 4, au 2me étage. 13265-3

1,<aillailCA Une taUleuse pour ha-
.i (UUC USC. billemeats de petits gar-
çons se recommande pour de l'ouvrage, soit
à la maison, soit en journées. Ouvrage
soigné. Prix modérés. On se charge des
raccommodages. — S'adresser rue du
Progrès 91, au 2m« étage . 13263-3

TAPISSIERE
ltl,,e J.  PÏUGEOIV

Rue du Paro 64
informe toutes ses connaissances qu'elle
est de retour. Elle saisit cette occasion
Sour se recommander aux dames qui vou-

ront bien l'honorer de leurs travaux , tels
que : Montage de broderies. Cou-
vertures piquées, Rideaux, Drape-
ries , etc. 132(51-8

BEtJBBB
Reurre en mottes, lre qualité, pour

la cuisine, boulangers et confiseurs, i
1 fr. 20 la livre ; par 5 kilos, à 1 fr. 15.

Beurre de table, lre qualité des Alpes
et du Chasserai, prix pour épiceries,
1 fr. 35 la livre.

S'adresser rue de la Serre 79, au
SOUS-BOI. 13266-4

SIC Y Ifinr L,a S0UBS >K n* sa re-
SI B" I l u I K H  commande pourtous

ÎJU JJ JH.IVJÏ.I.JSJI les travaux coi-cer-
-* nant son état. Tra-

vail prompt et soigné a des prix modérés.
B. KAHLERT, relieur , r. de la Cure S.

18789-14 

Maison à vendre
A vendre de gré & gré, uue jolie petite

maison forman t tête de massif , située
rue du Grenier, renfermant 3 apparte-
ments et une buanderie avec jardin d'à-

f 
[rément au midi, le lout dans un excel-
ent état d'entretien. Conditions favora-

bles. 12692-5
Pour traiter , s'adresser a MM. Henri

Vuille et Charles-Osoar Dubois, gé-
rants, rue St-Pierre 10, Chaux-de-Fonds.

Chalet-Motel Chasserai
Déjeuner à 1 fr.— Dîners à toute heure, depuis

1 fr. 50. — Chambre, 1 fr. 50.
13231-1 H 0312- .i Se recommande, Le Tenancier.

fin nnmmie comptable au courant de
Ull l/UlillUlû* la fabrication d'horlogerie
et muni de bons certificats, cherche place
dans un comptoir dans ou en dehors de la
localité.— S'adresser, sous initiales A. B.,
Poste restante, la Chaux-de-Fonds.

. 12996-1
Pnîtjpp Un ouvrier boîtier or, connais-
DUlllOl . sant principalement le rhabillage
et l'achevage de la boite, demande place
de suite ou dans la quinzaine dans une
fabrique de la localité. Engagement au
mois. 13013-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Fin hn plnrfPP caPable et expérimenté , se
Ull Util lugvl recommand.) pour des
rhabillages de montres simples et com-
pliquées, pendules et régulateurs. Trans-
formations. — S'adresser pension Veuve
Feu vrier, rue du Parc 5. 13017-1

Pnljççpnçp Un« polisseuse de fonds
l UllooCUoCa connaissant bien son métier
désire entrer danB un bon ateUer, entière-
ment ou i défaut pour des heures. 13003-1

S'adresser au bureau de ['I MPARTIAL.

Snmmûliàfû Une gentille et honnête
OUUllUCllClC. fiUe connaissant les deux
langues cherche une place comme somme-
lière. 13001-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

Une bonne cuisinière SlTsû  &
un petit ménage sans enfants, ou, à défaut ,
dans une brasserie. — S'adresser à Mlle
Messerly, chez M. Frey, a Sonceboz.

13049-1

fînP flllp modeste, sachant les deux lan-
UllC llllC gués, cherche une place pour
servir dans un magasin. — Adresser les
offres sous D. R. 13014, au bureau de
I'I MPARTIAL . 13014-1

JniinnaliPrP Une J eune femme forte et
IU UI UdllCl C. robuste demande des jour-
nées pour récurer, laver ou soigner des
malades. — S'adresser a Mme Pauline
Chopard, rue du Doubs 111, au pignon.

A la même adresse, à louer une CHAM-
BBE non meublée. 12993-1
marna«a*-̂ ¦—«^̂——
Rnrlndpp Mlvl- Junod fil8 * C'e dem' un
nUllugCla excellent horloger, travaillant
en chambre, capable d'achever la montre
soigneus' et de la livrer réglée du plat au
pendu. 13126 1

PAaiccani-c 0n demande pour ">*I UllàsCUl S. (rer de suite dix polis-
seurs on POLISSEUSES ponr boites nickel
et acier. — S'adresser à la tirande Fa-
brique de boîtes de montres P. FRAISIER ,
à Morteau (Doubs, France). 12966-1-
Pnil l / inh onn Un guillocheur et un GRA-
UUlllOtllClir. VEUR peuvent entrer de
suite chez M. Jos. Allemann, graveur, à
Soleure. 12997-1
Onnfinnnnn Dans un atelier de la loca-
ÛC1 llDOCUl ¦ lité, on demande un bon ou-
vrier sertisseur de moyennes, ainBi qu'un
PIERRISTE. — On donnerait aussi de
l'ouvrage a domicile. 13000-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Cmaillnnn U" ouvrier émailleur peut
ullltllllCIll a entrer de suite chez M. Paul
Py, a St-lmier. 13002-1

MmaintPIir* UB bon dèmonteur pour
UclllU UlCllI.  12 lignes trouverait de l'oc-
cupation à domicile — S'adresser au
comptoir Otto Graef, rue Léopold-Robert ,
n» 70. 18046-1

Rmhnftan p 0n demande un bon ouvrier
CilllUUllt 'Ul . emboîteur sachant faire la
mise à l'heure intérieure. — S'adresser
rue de la Serre 2, au Sme étage. 13045-1

Païl iecpnep-* On demande de bonnes
1 UllooCUoCo. polisseuses de raquettes
rondes et plates. Pressant. — Remettre
offres et prix sous chiffres F. R. A.
13043, au bureau de I'IMPARTIAL . 13043-1
Pjnj nnnnnn Une finisseuse et une po-
l lUiaacUùC. lissense pour la boîle or
soi gnée , sont demandées pour Bienne,
dans un atelier sérieux. Entrée dans la
quinzaine. 12862-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

P pî nfPA <~>n demande, pour entrer de
I Clllll Ca suite, un bon peintre en ro-
maines. — S'adresser à M. Ulysse Meyrat,
a Villers-le-Lac. 13054-1

SpPPÏlPipPfi M' Edgard VADFREY,UCl l Ul lcrOa serrurier, à Mortean,
demande de suile deux ouvriers serruriers,¦Agés de 18 a 25 ans. 13129-1

PnliccPtlCDC Quelques bonnes polisseu-
rUllOQCUaCS. 86s et avivenses de boî-
tes argent et métal sont demandées de
suite, — S'adresser Fabrique Vve Ch.-
Léon Schmid «fc Cie. 13015-1
Pjninnnnnn On demande une finisseuse
riUlûùCUûC. de boites sachant finir le
métal et l'argent. Entrée immédiate. —
S'adresser à l'ateUer Méroz & Cie, Passage
du Centre . 13057-1

HfIRI  flt r ftR ,latlile > connaissant bien, leUUQliUUUU rhabiUage et le repassage en
second, ancre et cylindre , est demandé
poar LYON.— S'adresser i M. E. LAL-
LlER, rue FranckUn 53, LYON. 13111-1

fin Qnh fl iTûn p de hoîtes après finissage ,
UU dtllCICUr habile et sérieux, trouve-
rait occupatio» ; entrée immédiate. — S'a-
dresser Fabrique Vve Ch.-Léon Schmid
& Cie. 13016-1
Ipnnp fllln O11 demande une jeune fille
ICUUC UllCa pour s'aider au ménage ; elle
aurait l'occasion d'apprendre le français.
— S'adresser a l'épicerie F. Reichen , rue
du Temple-AUemand 71. 13011-1

â nnrPntÎP *-*** demande une apprentie
fi j/Ul CUUCa pour une partie de l'horloge-
rie ; olle serait nourrie et logée si on le
désire. 13061-1

S'adresser an Burean de I'IMPABTIAL.

Snmmalîàva 0n demande de suite une
OUUlUICUCIC. jeune fiUe honnête pour
s'aider a servir au café. 1 9̂98-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

flnn innn p fillo de toute moraUté trou-
UUC JCUUC UUC verait à se placer pour
s'aider au ménage. — S'adresser à la bou-
langerie , rue du Puits 4. 18012-1
C pptTonffl On demande une fille sachant
UcliuUlc.  cuire et connaissant les tra-
vaux d'un petit ménage soigné. Bon gage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13044-1

innPPfltiPQ On demande de suite des
flU piCUllCû. apprenties et assujetties
lingères. — S'adresser chez Mme Hu-
guenin-Melly, rue du Puits 25. 13028-1
Onnygnfn L)n demande une bonne fille
llCliuUlCa connaissant les travaux du
ménage et munie de bons certificats. Bon
fage. — S'adresser a la boulangerie, rue

aquet Droz SO. 13053-1

Mupnçjn Pour ras iniprévn , à loner
JUagaSlIa p0Dr *e jj novembre on
époqne à convenir nn bean grand magasin
avec grandes devantnres, situé rne Léo-
pold Robert 38. <— S'adresser chez II Ch.
Kohler, Tabacs & Cigares, rne Léopold
Robert 17. 13052-5*
Mo «j «i oi n A louer pour St-Martin, un
InQgilSlUa beau magasin avec logement
de 2 pièces, une alcôve , corridor fermé,
cuisine et dépendances, occupé par un
commerce d'épicerie très bien achalandé
et sans concurrenoe dans le quartier.
Il pourrait convenir à tout autre genre de
commerce. 12716-9*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jolis appartements "SSliST
avec jardin, cou tt tontes las dépendai-
eea , sont à loner de aaite on pr St-Martln. —
S'adressor ehei M. A. Péeant, ru da U
Bamolsella 185. 6139-114*

A louai» Pour St-Martin 1897, trois
lUlier LOGEMENTS 6itnis roe de |a

Demoiselle 21 ; installations modernes, ean,
gaz, lessiverie et cour. — S'adresser à M.
Calame-Bourquin, rne de la Demoiselle 6,
de 9 h. dn matin à 3 h. après midi.

12848-1


