
— VENDREDI 24 SEPTEMBRE 1897 —

•PM-aOrun* a-rtisttque ista-metional ( LSopold-
Xebsrt 58). — Ouvert dès 9 h. m. i 10 h. soir

Sociétés de musique
•Sïaîie-rtre l'Espérance. — Répètitio» i 8 »/i h.

Sociétés de chant
(U*Avenir. — Répétition, i 8 */. h., au Cercle.
Soho de U Montagne. — Répétition, à 8 «/, h.

Sociétés de gymnastique
S.'Abeille. — Exercices, a 8 »/i h* du soir,
«atimitô. — Exercices, à 8 Va h. du soir.

Réunions diverses
Jeunes radicaux. — Assemblée générale, àSVi h.,

au Casino. — Comité, i 8 heures.
La Diligente. — Répétition, a 8 »/• h., au local.
Union chrétienne des jeunes gens allemands.

— Réunion, dès 8 h., au local.
La Muse. — Assemblée, a 8 '/, h., au local.
S. A S. (Sect. Ch.-de-FoB.ds* . — Réunion, à 8 »/i h.
Soo. théâtrale La Dramatique. — Rép. a 8 >/i h.
?atimité (Section littéraire). — Répétition, i 8 >/4 h.
bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi, de 8 à 10 h. du soir (salis
B» 82, Collège industriel).

Clubs
ffllnb du Gibus. — Rendez-vous, i 8 h.du soir.
english oonversing Club. — Meeting at 8 */,.
îlab Excelsior. — Réunion, i. 8 >/i h.
•Jlub Sans-Nom. — Réunion au quillier.
,lub du Boëchet. — Réunion, i 8 V» h.

OUudn-Club. — Réunion, a 8 */, h. du soir.
Club du Palet. — Réunion tous les soirs de beau

temps.
Cli.b da Pot**. — Réuûio» tïucîicllsaa», i 9 >/i h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

— SAMEDI 25 SEPTEMBRE 1897 —
Sociétés de musique

Les Aimes-Rèuaies. — Répétition, A 8 >/i h.
Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 Va heures.

Sociétés de gymnastique
tfirutli. — Exercices, à 3 '/, h. du soir.

Groupes d'épargne
Section d'artillerie.—Versement, 8 Vs h., au local.
La Lutèoe. — Perception des cotisations, au local.
La Linotte. — Assemblée, a 9 '/• h. du soir.
Olub de la Pive. Groupe des Eups. — Ass. 8 *¦!_ .
Le Glaneur. — Versements OMùT-I "- ' res, de 8a 10 h.

Réunions diverses
Cercle du Sapin. — Assemblée, àS'/i h. du soir.
Union Chorale. — Assemblée, à 9 h. du soir.
La Solidarité. — Réunion du Comité , a 8 Vj h.
Cercle ouvrier. — Assemblée, à 8 V, h. du soir.
¦ô* » <i» Assemblée, samedi, a 8 h. du soir,• • • au Caveau.
Etoile. — Percep. des cotis., de 8 à 9 h., au local.
La Cigogne. — Percep. des cotis., 8 h., au local.
Grutli romand. — Percep. des cotis. de 9 i 10 h.
Société ornithologique. — Réunion, i 8 Vi h.
Société artistique -t La Pervenche ». — Réunion.
•Semlitlichkeit. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture

de 9 h. a 10 k. du soir.
Intimité (Fonds des courses). — Réunion, à 8 7a h
L. T. H. — Perception des cotisations.
Sous-offlciers (Cagnotte). — Réunion à 8 >/i b.
Groupe des Bileux. — Réunion, a 8 '/s b. du soir.
Société du Plane. — Grande Poule.

Clubs
Club algérien. — Réunion, a 8 h , Café des Alpes.
Trio Laborieux. — Réunion, à 8 '/, h., au local.
Club l'Edelweiss. — Percep. des cotisât, à 9 h.
Club d'Escrime. — Assemblée, à 8 VJ h., au local.
Club de l'Exposition. — Percep. des cot. à 8 V, h.
?élo-Club. — Réunion, à 8 Vj h., au local.
Club des Pipespadilles.— Ass., 8 "/..h., au Moulin.
Club électrique. — Assemblée, i 7 h. du soir.
Club du Quillier. — Réunion, à 8 Va b., au local.
Club récréatif. — Assemblée, à 8 '/, h. du soir.
Club de la Rogneuse. — Réunion.
Club des Eméohés. — Percep. des eot. de 8 à 9 k.
Club des 4 jours. — Réunion.
Club Monaco. — Réunion.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/i b.
Club des Aminches. — Réunion, i 9 h.

La, ehanx-de-Fontls

M. Repond écrit de Berne, 18 septembre, à
la Gazette de Lausanne :

Dans un article para ici même le 3 septem-
bre, M. Ernest Ceresole, secrétaire de l'office
fédéral des assurances, a exposé arec la com-
pétence qui lui appartient le point de vue des
partisans des projets Forrer. Il terminait par
la pointe suivante , à l'adresse des adversaires
de l'assurance obligatoire :

« On doit regretter qu
^
e,, par un parti pris

» qui de plus en plus éc.atera à tous les yeux ,
> on s'attarde en cetle matière à des argu-
» ments cent fois réfutés par des documents
> autbenti ques. >

Cette conclusion est un peu hautaine , mais
le moment n'est pas venu d'en discuter les

De Charybde en Scylla

prémisses, qui n offrent d'ailleurs rien d'iné-
dit. Jusqu 'à nouvel ordre, en effet , il importe
moins de disputer sur le principe des assu-
rances ouvrières obligatoires que de le voir i
l'œuvre dans les pays où il a triomphé, c'est-
à dire en Allemagne et en Autriche. C'est
pourquoi on enregistre ici , depuis deux ans,
îes faits qui paraissent les plus propres à faire
connaître les résultats pratiques des assuran-
ces allemande et autrichienne. Ainsi , derniè-
rement, on citait les appréciations nettement
défavorables recueillies en Allemagne môme
par une mission impartiale du Musée social et
consignées dans le bel ouvrage de M. Georges
Blondel sur les Populations rurales de VAlle-
magne. Ce sont là des faits incontestés et dont
la révélation contredit formellement les înfé-
rences optimistes que l'école de M. Forrer
veut absolument tirer des expériences alle-
mandes.

Aujourd'hui , un nouveau document , tout i
fait officiel et authenti que, vient à point éclai-
rer la plus importante des questions traitées
dans l'article de M. Ceresole, et montrer com-
bien la réalité est différente des promesses
des projets Forrer.

M. Ceresole nous avait exp liqué que la pro-
gression des charges de l'assurance-accidents ,
si sensible en Allemagne, sc-rait épargnée à la
Suisse par le système dont le projet Forrer a
fait choix. Dans ce système, disait-il , < chaque
exercice fournira les capitaux nécessaires au
service de loutes les indemnités — présentes
ou à venir — résultant des accidents surve-
nus durant cet exercice. OB aura ainsi dés le
début une dépense plus forte mais qui , dès le
début aussi, sera normalement constante » .

Le projet Forrer a en effet donné la préfé-
rence au système autrichien sur le système
allemand , mais l'industrie suisse peut-elle se
féliciter de cette option ? Les expériences
faites en Autriche vont nous renseigner à cet
égard. Le rapport sur les résultats de 1895 de
l'assurance obligatoire contre les accidents
vient précisément d'être livré à la publicité
par le ministère autrichien de l'intérieur.

Ce document constate que la loi sur l'exten-
sion de l'assurance obli gatoire a été app liquée
pour la première fois en 1895, ce qui a eu
pour conséquence de porter le nombre des
assurés de 1,598,404 à 1,877,194. Ces clients
de l'sssurance obligatoire ont déclaré 54,562
accidents , mais plus de la moitié de leurs de-
mandes d'indemnités — exactement 38,167 —
ont été écartées. Mal gré cela et bien que les
contributions des industriels se soient élevées
à 6,9 millions de florins , l'exercice de 1895
solde par un déficit de 867,452 florins et le
bilan accuse un découvert de 2 Va millions de
florins. Ces tristes résultats ne peuvent pour-
tant pas être mis au compte de l'exagération
des frais d'administration , ceux-ci n'ayant pas
excédé le 1,7 pour mille des salaires et le 10,9
pour cent des contributions.

La plus importante des corporations d'assu-
rance, celle de Vienne , a dû s'imposer des sa-
crifices supp lémentaires extrêmement sensi-
bles, ce qui ne cadre pas toul à fait avec la

f 
(rétention du système autrichien de rendre
a dépense c normalement constante ».

Commentant les résultats de l'exercice de
1895, un correspondant de Y A llgemeine Zeit-
ung de Munich y voit un acheminement vers
une < catastrophe > , car chaque année empire
la situation. Ce même correspondant impute
les charges écrasantes de l'assurance autri-
chienne au système de la constitution des ca-
pitaux. D'après lui , les industriels autrichiens
ne peuvent plus supporter ce régime et ils ré-
clament , comme remède à un état de choses
intolérable , l'adoption du système allemand !
Ils représentent qu'actuellement l'assurance
obligatoire leur enlève chaque année d'énor-
mes cap itaux , qu 'elle place à faible intérêt ,
alors que l'industrie ferait fructifier tout au-
trement les ressources financière s dont on la
prive.

Conclusion : en Allemagne , on se plaint du
système de répartition et de progression de
charges qu 'il comporte , et le projet Forrer
croit devoir renoncer à ce système pour nous
proposer celui qui est en vi gueur en Autriche.
Ce dernier , malheureusement , les industriels
autrichiens le trouvent intolérable , et la sta-
tistique officielle montre qu'il aboutit à la

faillite. En y cherchant notre salut , nous tom-
bons de Charybde en Scylla.

Tout cela n'ébranle pas, il est vrai , l'opti-
misme des partisans du projet Forrer. Ils per-
sistent à s'extasier sur l'ingénieuse combinai-
son qui fait crier grâce aux industriels autri-
chiens, et ils l'imposeront au peuple suisse si
on les laisse faire. Est-ce bien du côté des ad-
versaires de l'assurance obligatoire que se
trouve le « parti-pris » dont on les accuse si
facilement ?

On sait qu'une jeune fille , doctoresse en
droit , demande son admission au barreau of-
ficiel de Paris.

Cette question étrange occupe beaucoup la
presse française. Un des plus grands jour-
naux de Paris écrit à ce sujet les lignes sui-
vantes :

c Que va décider le conseil de l'ordre des
avocats de Paris pour Mlle Chauvin ? Le cas
est fort intéressant. C'est de l'avenir de la
femme qu'il s'agit , et aussi de l'avenir de la
famille.

» On ne remarque jamais assez les petits
commencements des grandes révolutions. Un
incident isolé, un fait insignifiant en appa-
rence : telle est souvent l'origine de profonds
changements dans les mœurs et dans la so-
ciété.

c Le jour où M. Victor Duruy institua , sous
prétexte de libéralisme littéraire, les cours de
jeunes filles à la Soi bonne , on put avoir le
pressentiment que quelque chose de nouveau ,
de considérable, allait se préparer. Depuis,
ies choses ont bien marché.

< Le sexe féminin a commencé peu à peu
a s'émanciper , à la faveur de la science. Il a
fourni l'espèce, inconnue jusque là , des étu-
diantes. Les diverses Facultés de l'Etat , l'une
après l'autre , les ont reçues. Il y a eu les étu-
diantes en lettres, sorties des cours de la Sor-
bonne ; les étudiantes en médecine, venues
un peu de partout ; les élèves des beaux-arts ,
les étudiantes en droit. Toute cette dienlèle a
fourni d'abord un certain nombre de bache-
lières.

< Mgr Besson avait dit de ces filles , dont il
craignait les écarts, qu'elles arriveraient plus
vite à la licence que leurs frères les bache-
liers. Pour plusieurs, ce fut vrai , mais dans
un autre sens. Des bachelières sont devenues
licenciées ès-lettres ; quel ques-unes même
sont arrivées au doctorat de médecine. Enfin ,
voici une docloresse en droit , la première, et
celle-ci demande son inscri ption au tableau
des avocats de Paris.

« Cette émancipation graduelle de la jeune
fille ne s'est pas faite sans quelque résistance
de l'homme.

« Les premières étudiantes durent conqué-
rir de haute lutte leur place sur les bancs des
Facultés. Ala Sorbonne, au Collège de France,
à l'Ecole de médecine, à l'Ecole de droit , elles
trouvèrent d'abord mauvais accueil. Derniè-
rement encore, leur admission à l'Ecole des
beaux-arts soulevait une émeute.

c On a dit que c'était jalousie, basse rivalité
de l'homme contre la femme. N'y avait il pas
aussi un instinct de nature, un certain bon
sens inné qui le poussait à repousser celte
égalité de condition , contraire à la différence
des sexes ?

< L'évolution de la femme, â laquelle nous
assistons depuis la seconde moitié de ce siècle,
s'étend à tous les ordres de choses. Partout la
femme entre en concurrence avec l'homme.
Des magasins, elle a passé dans les ateliers ;
des ateliers, dans les écoles ; des écoles, elle
Ta entrer dans les professions libérales , dans
les carrières publiques. Elle est déj à profes-
seur, médecin , elle aspire à être avocat.

c Quand le prétoire se sera ouvert pour elle,
elle trappera à la porte des administrations ;
elle réclamera le droit d'envoyer des députés
au Parlement et d'y entrer elle-même ; elle
voudra faire de la politique comme de la lit-
térature et de la science, elle prétendra au
gouvernement aussi bien qu'au commerce et
â la médecine.

( C'est une transformation complète de la
femme qui se fait , sous l'influence d'idées et

Encore 1 avocate

de tendances nouvelles, et aussi sous l'empire
de besoins nouveaux.

< Cette métamorphose accuse profondément
notre société moderne. Pour bien des raisons,
la femme ne met plus sa destinée à être la
compagne de l'homme. Elle veut vivre pour
son compte, so faire sa place propre dans le
monde. L'organisation sociale est telle que le
mariage n'est plus pour elle la seule condition
à laquelle elle doive et puisse aspirer.

» Elle aussi , l'être faible, l'être aimant et
dévoué, que la nature avait créée pour vivre
avec l'homme, sous sa protection , et en lui
rendant affection et dévouement pour son ap-
pui , elle aussi est saisie par les nécessités de
l'existence. Le mariage lui est devenu diffi-
cile, souvent impossible ; il est presque tou-
jours insuffisant pour les besoins domestiques.
La femme est obligée de pourvoir elle-même
à sa propre existence. Les travaux manuels,
sauf ceux de l'aiguille et des ciseaux, les em-
plois extérieurs n 'étaient point faits ponr elle;
néanmoins, elle s'y adonne par nécessité ; par-
tout où elle le peut , elle dispute à l'homme
ses moyens de salaire. Les professions libéra-
les, les carrières publiques lui étaient fer-
mées jusqu 'ici ; elle cherche à y entrer de
force.

» C'est la lutte pour l'existence. La femme
n'est plus la compagne de l'homme, elle de-
vient sa concurrente, sa rivale. Avec lui elle
va faire assaut de forces, de savoir, d'intelli-
gence, de travail ; elle cherchera à le sup-
planter en faisant aussi bien et mieux que lui,
dans i'exercice des professions libérales com-
me df' ns le service des machines, dans les
fonctions administratives comme dans les em-
plois de magasin et d'atelier.

« Partout , étant sa concurrente, elle sera
son adversaire. Ce sera le contraire de ce que
Dieu avait fait , en créant la femme pour être
à l'homme une aide semblable à lui.

> La femme est très excusable de chercher
à sortir de sa condition naturelle pour se faire
une situation propre, dans une société où elle
ne trouve plus à se marier facilement, ni à
vivre honnêtement. C'est plu.ôt la faute de la
société d'être ainsi faite que la femme n'y a,
pour ainsi dire, plus la place que la nature
lui avait assignée. C'esl la faute de cet ordre
social nouveau, qui est surtout mauvais parce
qu'il n'est plus chrétien. C'est la faute... —
A quoi bon tout énumérer ici ? Les faits en
disent assez. Mais quelle révolution se prépare
là avec cette émancipation de la femme, au
bout de laquelle est la destruction du mariage
et de la famille I Quel bouleversement de l'or-
dre naturel des choses t

> Et on assiste indifféremment à tout cela,
aujourd'hui , sans souci de l'avenir. On se
borne à dire que c'est c fin de siècle ».

France. — Le Libertaire a été saisi hier
à Paris pour la publication d'un article signé
< Scrio > incitant à l'assassinat du président
de la république, de la régente d'Espagne et
du roi d'Italie. La police recherche l'auteur
de l'article.

Allemagne. — Bismarck décoré par Mé-
nélick. — L'empereur Ménélick vient de con-
férer au prince de Bismarck la grand'-croix
de l'ordre de l'Etoile d'Ethiopie.

Voici , d'après les Nouvel les de Hambourg, le
texte du discours qui est joint à la décoration :

Le lion de la tribu de Juda , Ménélick II,
roi des rois d'Ethiopie.

Salut à tous qui liront cette missive.
Comme les rois ont coutume de décorer

leurs héros et leurs serviteurs qui se distin-
guèrent par leurs aptitudes , leur savoir et
leur force , nous voulons décorer des insignes
de l'ordre de la première étoile de notre em-
pire notre ami le prince de Bismarck , qui
s'est rendu illustre dans le monde entier par
son œuvre glorieuse et qui a été le conseiller
fidèle de trois grands empereurs. Nous vou-
lons montrer qu 'on sait apprécier également
sur le sol africain l'œuvre qu'il a accomplie.
Nous le prions donc de porter les insignes de
l'ordre que nous lui envoyons.

Fait le 29e jour du mois de Genbot de l'an
de grâce 1889, dans la ville d'Addis Abbeda.
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Lie Jeûne fédéral à. Paris

On écrit de Paris, 20 septembre, à la Ga-
zette de Lausanne :

Pour la sixième fois, le f Groupe suisse
de l'Union chrétienne des jeunes gens » de
Paris a pris l'initiative pour l'organisation
d'un service solennel à l'occasion du Jeûne
fédéral. Un auditoire de 350 à 400 personnes
remplissait l'église Taitbout , très jolime nt dé-
corée pour la circonstance de drapeaux et em-
blèmes suisses. Nos compatriotes , MM. les
pasteurs Cordey et Jaques, ont pris successi-
vement la parole. Le premier des orateurs, se
basant sur le 8me chapitre du Deutéronome , a
fait revivre devant les assistants les principaux
événements qui se sont passés en Suisse celte
année, mentionnant en môme temps et nos
qualités et nos vices nationaux. M. Cordey a
fait allusion à la mémoire d'Alexandre Vinet
qu'on a célébrée cette année dans notre pays.
« Voilà , a-t il dit , le modèle d'un Suisse et
d'un chrétien accompli » , que Dieu veuille
que pour la nation suisse ce mot de Vinet se
réalise : « Un peuple chrétien est un peuple
de chrétiens I »

M. Jaques, dans son allocution , a rappelé
qu'il y a juste cent ans notre pays était me"-

nacé de perdre son autonomie et son indé-
pendance. Il a été préservé de la ruine, et
après une période d'humiliation et de guerre,
une ère de prospérité est survenue. Mais ce
que nous constatons, c'est que nous manquons
d'hommes ; où sonl ceux qui , à l'exemple de
Germaraus et de Beatus, héros d'un temps
presque légendaire, sont prêts pour soutenir
la bonne cause ? C'est i notre jeune généra-
tion de prendre les lames de ces vaillants dé-
fenseurs d'un autre âge, et de lutter comme
eux pour Dieu et la Patrie , pour la justice et
la foi.

Deux chœurs, chantés par le « Groupe cho*
rai de l'Union » ont été fort appréciés du nom-
breux public.

M. le pasteur Merle d'Aubigny a terminé
par la prière cette belle fête patrioti que et re-
ligieuse qui , nous l'espérons, restera en bon
souvenir chez beaucoup de membres de la co-
lonie suisse de Paris. J. S.

A H aire Huber

Au nombre des dépositions d'hier, jeudi
matin , nous devons, dans celle de Mme Mali-
vernay, relever encore un tait avancé par
celle ci, c'est qu'un M. Chaperon serait entré
le 1" avril après midi au Café Malivernay
pendant que Huber y était. Huber lui aurait
offert une partie de cartes, mais le témoin
aurait refusé, prétextant un rendez-vous qu 'il
avait à . 2 heures et en faisant observer qu 'il
n'était t>as loin de 2 heures. Huber ne se sou-
vient pas de cet incident.

Séance de relevée du jeudi 23
L'audience de relevée est ouverte à deux

heures et demie. Au début de l'audience, le
ministère public et la défense soumettent au
jury une carte marquant la frontière entre les
cantons de Vaud et de Fribourg sur les points
que traverse la ligne du Jura-Simplon.

Le président fait observer que la question
du for , dont s'occupent l'accusation et la dé-
fense, lui parait avoir été tranchée par la
chambre d'accusation , et qu 'il n'a pas l'inten-
tion de poser de questions sur ce point au
jury.

Le procureur général et le défenseur de-
mandent l'un et l'autre que la question de for
soit posée au jury.

On entend l'expert Jneger., qui déclare que
les ciseaux trouvés dans le .calep in de Buber
peuvent parfaitement avoir été utilisés pour
éventrer les sacs de la poste.

Huber demande que l'on recherche le te-
nancier du café Kistler, où Mathy dit avoir
fait sa connaissance en 1893. Le président ré-
pond qu'une dépêche dans ce sens a déj à été
adressée à la direction de la police cantonale ,
à Genève.

Le défenseur demande que l'audience soit
suspendue jusqu 'à la réception de la ré-
ponse.

Le procureur général dit qu'il désire que la
lumière la plus comp lète soit faite sur cette
affaire. Il ne s'oppose donc pas aux recher-
ches concernant Kistler , mais bien à la sus-
pension d'audience.

Le défenseur dit qu'il faut laisser du temps
pour rechercher Kistler, dont le nom n'a été
prononcé qu'au cours de la session.

Le procureur général maintien t son oppo-
sition à la suspension, en se basant sur le fait
que l'instruction doit ôtre dirigée par le prési-
dent et non par l'avocat.

La cour se retire pour délibérer. Au bout
de dix minutes, elle rentre ; la suspension
d'audience est refusée.

XIII

A l'endroit même où jadis s'élevait le «log-cabin»
du vieux Harcourt , une vaste et belle maison de
campagne étalait sa large façade blanche, sa véranda

E 
rotonde , où les fauteuils à bascule, les petites la-
ies encombrées de livres, indiquaient qu'elle ser-

vait de salon.
Une jeune femme allait et venait dans la maison,

mettait ici un bouquet , la quel que bibelot, ne tenant
pas en place. Elle était toute charmante dans sa
fraîche toilette de batiste rose, mi gnonne et svelte,
l'air ingénu. On l'eût volontiers prise pour une jeune
flllo sans les deux bébés qui trottinaient après elle
en l'appelant «maman I» Elle avait habillé ses peti -
tes filles , âgées de cinq et de trois ans, en «Kate
Greenaway», avec des robes longues i. taille très
courte, comme la mode commençait déjà 4 le vou-
loir, et ces robes assez ridicules, semblaient seule-
ment drôles et gentilles, tant les enfants étaient a
croquer.

— Ben, Ben I Venez donc voir si la chambre de
Mila vous parait ft peu près convenable ?

Ben Harcourt , la face épanouie de contentement ,
examina la jolie chambre, meublée de bois clair ft
raies noires, avec des draperies en cretonne ft larges
dessins. Des fleurs s'épanouissaient dans de grands
vases ; des fauteuils , une chaise longue, une biblio-
thèque remplie de livres français, en faisaient un ré-
duit charmant.

— Si elle n'est pas contente, Jane, c'est qu'elle sera
difficile. Dans le temps, lorsque mon père l'élevait
par charité, elle se contentait d une chambrette moins
grande que ce cabinet de toilette. Elle ne faisait pas
la belle dame, je vous en réponds, lorsqu'elle son-
geait ft devenir «Irained nurse».

— Oui, mais maintenant tous les journaux parlent
d'elle, décrivent ses toilettes, parlent de sa beauté
comme de son talent. C'est une grande artiste, et ie
me sens si petite fllle , si peu de chose auprès
d'elle... Vrail... j'ai très peur I

Ben se mit ft rire, et, prenant la jolie figure de sa
femme avec ses deux grosses mains, la regarda avec
une admiration qu 'il ne cherchait nullement à dissi-
muler.

— Elle ne vaut pas ma douce Jane, cette grande
fantasque de Mila !

— Vous avez toujours été injuste pour elle. Moi.
i> ne suis que jolie — et encore — une petite femme
laute comme votre botte et que l'on ne remarque-

rait nulle part.
On l'eût pourtant regardée n'importe où, la gen-

tille Mrs Ben Harcourt. Elle avait été élevée dans
un grand «ranch» de l'autre côté de Santa Barbara ,
parmi les collines semées de bouquets d'arbres, et
la vie large, au grand air, lui avait donné la santé,
les belles couleurs fraîches, le regard limpide de ses
grands yeux bruns tachetés de jaune, l'abondance
de ses superbes cheveux châtains. Elle avait fait
son éducation à Boston, elle était bonne musicienne
et parlait plusieurs langues : elle adorait cependant
son mari , qui lui était inférieur de bien des façons.
Jane avai t toutes les qualités d'une véritable améri-
caine et avait laissé i d'autres les excentricités , les
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rétentions, les manies qui souvent leur font, en
urope, une réputation peu enviable. Elle était sou-

verainement simple, naturelle, gaie, amoureuse de
la vie, s'épanouissant au soleil comme une belle fleur
des champs.

— Heureusement, fit-elle en guise de conclusion ,
que Bob est venu nous retrouver. Il nous aidera ft
la bien recevoir. Moi , c'est surtout le mari étranger
qui me fait peur. Dire qu'il faudra que je lui parle
en français... j'en tremble ft l'avance.

— Quand on est instruite comme vous, ma chérie,
on ne tremble pas.

— Les voilà !... s'écria Jane, et elle courut à la
rencontre de la voiture, que Bob accompagnait ft
cheval. Pour l'occasion, il avait remis un grand
sombrero en feutre gris, avee le ruban de cuir
ouvragé, la large ceinture mexicaine en cuir éga-
lement, et ses pieds entraient dans de vastes
étriers.

Depuis le départ de Santa-Barbara , au petit ma-
tin , Mila se sentait surexcitée , enchantée ; elle re-
trouvait , ft chaque lacet de la route, des coins fami-
liers, des points de vue merveilleux. Francis était,
lui aussi, de belle humeur , heureux d'avoir laissé
à San-Francisco la troupe , l'imprésario, le théâtre,
les ovations. Cette promenade, en voiture légère,
seul avec sa femme, dans ce pays qui , enfin , arra -
cha au Français endurci qu'il était un cri d'admira-
tion , lui sembla délicieuse. Tout sujet d'irritation
était oublié. Il se laissait aller à la joie de vivre,
repris pour le moment, d'un de ses rares accès de
gaieté.

du revolver donl il s'est servi et dont la balle
a été retrouvée dans le cerveau de la victime.
Puis, aux témoignages des époux Malivernay
qui se contredisent , il oppose le témoignage
de citoyens honorables qui ont vu Huber à
Chexbres ou ailleurs. Après avoir établi que
Huber n'était pas à Genève la nuit du 31, M.
le procureur général affirm e qu 'il était dans
le train Genève Berne ; il constate aussi que
les différentes personnes qui s'y trouvaient
l'ont reconnu. Les témoignages de Mlle Roth
et de M. Fuckel , -qui offrent de prêter ser-
ment, sont particulièrement catégoriques. A
Rosé, Buber a sauté hors du train sans se
faire de mal , mais il a entaché de boue ses
vêtements. Dans le train du malin allant à
Lausanne, Huber a été positivement reconnu.
A Chexbres cinq ou six personnes l'ont vu.

Si le témoignage de Mathys , condamné pour
escioquerie , est suspect , celui des autres té-
moins ne l'est pas, et ceux de Rivaz confir-
ment ceux de Chexbres. On peut ainsi , heure
par heure, minute par minute, reconstituer
l'emploi du temps dont Huber ne peut justi-
fier.

L'assassin, c'est lui , conclut M. Perrier.
Y a-t-il des circonstances atténuantes ? Si

je n'étais pas le représentant de la société, je
tiendrais peut-être un autre langage ; mais
étreint par une émotion bien vive, fouillant
dans le passé de l'accusé, je ne trouve pas de
circonstances atténuantes. Huber n'a pas
même l'excuse d'avoir voulu soutenir de vieux
parents ; il a assassiné pour assouvir de bas-
ses passions. Peut être le jury verra t-il une
circonstance atténuante dans le fait que le
crime a été conçu à Genève, préparé dans le
canton de Vaud et commis dans le canton de
Fribourg qui seul a dans sa législation la
peine de mort. Un tribunal tiendra compte
peut-être de ce fait , le ministère public ne le
peut pas. Il conclut à l'application de la peine
capitale.

Le réquisitoire du procureur général est
constamment appuyé sur les nombreuses char-
ges qui pèsent sur l'accusé. C'est surtout un
long et minutieux exposé de faits. A de rares
intervalles, si ce n'est dans sa péroraison , M.
Perrier a usé des effets oratoires que la cause
qu 'il défendait rendait faciles.

Commencé à 3 heures, le réquisitoire a
été terminé à 9 heures du soir. Le public , ex-
trêmement nombreux , remplissait la salle pen-
dant ce discours.

L'attitude de l'accusé a été calme jusqu 'à la
fin.

Vendredi matin , plaidoirie du défenseur.
L'après-midi , rép lique et verdict.

LUCERNE. — Il y a six ou sept ans, dans
une séauce orageuse du Grand Conseil lucer-
nois, M. Weibel, chef du parti libéral , avait
vivement pris à partie les membres du gou-
vernement conservateur et s'était écrié : «Vous
avez parmi vous des prévaricateurs et des dé-
bauchés » .

Ces paroles provoquèrent un véritable tu-
multe, et le Conseil d'Etat en corps déposa
une plainte contre M. Weibel , pour outrage à
ses fonctions. L'affaire est pendante depuis six
ans, le Conseil d'Etat ayant persisté jusqu 'ici
à refuser de livrer au tribunal de Lucerne un
certain nombre de pièces des archives dont
M. Weibel voulait se servir pour prouver
l'exactitude de ses accusations. Le tribunal de
Lucerne a insisté souvent pour obtenir ces

Nouvelles des cantons

Mila sauta à terre, el, tandis que Jane, un peu gê-
née, regardait avec une admiration naï ve cette fem-
me dont le monde entier parlait, elle prit sa cousine
dans ses bras en disant :

— Je veux que vous m'aimiez, ma chère Jane I
— C'est déjft fait... fit la jeune femme genti-

ment.
Et , tandis que Mila donnait une poignée de main

à Ben, Jane s'avança vers Francis.
— Vous êtes le bienvenu chez nous, mon cher

cousin, dit-elle un peu timidement, dans son fran-
çais de pensionnaire

— Ma foi I s'écria Villeroy gaiement, puisque
vous voulez bien de moi comme cousin, vous me
permettrez de vous embrasser. C'est gentil , tout de
même, de trouver au sommet d'une montagne ca-
lifornienne une petite cousine qui parle français l
Si vous saviez comme les oreilles me cuisent de
tout l'anglais que j'entends depuis trois semai-
nes !

Et ainsi cette entrevue, que Mrs Ben avait redou-
tée, se passa le mieux du monde.

Mila voulut tout visiter. Elle expliquait à son
mari l'ancienne habitation, les bâtiments faits à la
diable, juxtaposés, la basse cour envahissant la mai-
son, tandis que tout , dans le nouveau domaine, était
admira blement ordonné et qu'on y sentait l'influence
d'une femme de goût. On avait respecté les superbes
chênes verts, bien espacés, qui donnaient ft la ferme
cet air grandiose de vieux parc anglais qui avait si
vivement frappé M. Macready, plus de nuit  ans au-
paravant ; mais, autour de la maison, dea parterres
de fleurs égayaient l'austérité de ce parc. Bien
mieux que ce contraste du présen t avec le passé
d'hier ne pouvait faire comprendre la marche rapi-
de de la civilisation dans ce beau pays. Le vieux
Harcourt avait eu ft défendre son bien, le revolver
au poing.

Son fils jouissait paisiblement d'une immense pro-
priété et sa maison étai t aussi élégante qu'eUe était
commode. Ses enfants ft lui seraient, sans doute,
archi-millionnaires.

Pour le moment, les deux petites Greenaways ne
songeaient nullement aux millions.

(A suivre),

Ce petit envoi du jeune lion oriental conso-
lera-t il le vieux tigre d'Occident ? — ajoute
le Progrès, auquel nous empruntons ce ren-
seignement.

Espagne. — L'Imparcia l dit savoir de
bonne source que, contrairement aux démen-
tis officiels , le; ministre des Etats-Un is a for-
mulé vis-à vis du dnc deTetuan un ult imatum
pour le 1er février. Ce procédé produit à Ma-
drid une pénible impression.

Angleterre. — Un bon reporter. — Il en
est arrivé une « bonne » , ces jours derniers, à
M. Leoncavallo , le compositeur italien bien
connu.

Débarqué en Angleterre pour affaires , M.
Leoncavallo profite de son voyage pour visiter
quel ques grandes villes.

C'est ainsi qu 'il débarqua à Manchester
juste un soir que l'on donnait son Pag liacci.

Curieux d'entendre son opéra exécuté par
des Anglais , devant un public Anglais, il se
rendit le soir au théâtre après avoir soigneu-
sement caché son nom véritable à l'hôtel où il
élait descendu.

A côté de lui , un monsieur très correct était
assis qui , pendant le dernier entr 'acte émit
cet avis :

— Quel chef-d'œuvre I
— Ne croyez pas cela, répond M. Leonca-

vallo, je suis musicien, et je m'y connais ,
croyez le. Cette pièce est bien ordinaire ; de
plus,sijenecraignaisdevousco ntrarier ,jevous
dirais qu'elle n'est faite que de pastiches el
môme de plagiats. Tenez, écoutez cette cava-
tine, elle a été volée dans Berlioz ; le duo du
premier acte provient de Gounod et le finale
de tout à l'heure n'est qu 'un vulgaire démar-
quage d'une partition , presque inconnue, de
Verdi.

Le lendemain matin, M. Leoncavallo lisait ,
non sans stupéfaction , dans un des princi-
peux journaux :

« L'opinion du mrestro Leoncavallo sur Pa-
g liacci. Aveux du plagiaire. Confession com-
plète d'un musicien sans originalité. »

Le spectateur en question qui connaissait
bien ses têtes, n'était autre qu'un critique de
l'endroit qui avait fait son profit du bavardage
de l'interviewé sans le savoir !

M. Leoncavallo est encore inconsolable.

M. Renaud , chef de la police de sûreté de
Genève, est parti pour aller diriger lui-même
lus recherches faites au sujet du nommé Kist-
ler, cafetier i la Coulouvrenière en 1893.

Me Broyé proteste contre les allégations du
procureur , suivant lequel la défense n'aurait
pas le droit de faire des recherches person-
nelles. L'avocat de Huber insiste pour que
l'on tente de découvrir le nommé Chaperon ,
qui avait vu Huber chez Malivernay avant
2 heures, et pour que l'on fasse des constata-
tions relativement à la question du for.

Le président répond que le nécessaire sera
fait.

Réquisitoire
M. le Procureur général commence son ré-

quisitoire. Il fait ressortir l'importance de la
cause ; il constate que le jury est composé
d'hommes d'élite dont le verdict sera accepté
avec déférence , quel qu 'il soit, comme l'ex-
pression de la justice.

La défense, dit-il , ne manquera pas d'agiter
devant vousl'épouvantail de la peine de mort ,
mais le jury n'a pas à se préoccuper de la
question de l'app lication de la peine, il doit
seulement rechercher la culpahililé de l'ac-
cusé sans rendre compte des faits sur lesquels
est basée sa conviction. L'absence des aveux
ne saurait empêcher l'application de la peine,
témoin Pranzini qui n'a jamais fait d'aveux.
La tâche du jury est claire. Voici la question
qui se pose : Buber est-il coupable du crime
relevé contre lui ? S'il est coupable , y a-t-il
des circonstances atténuantes ? Si la réponse
est affirmative sur la question de culpabilité
sans circonstances atténuantes ,ce sera la peine
de mort , à condition que 8 sur 12 des j urés
reconnaissent la culpabilité. Si la majorité est
moindre , les circonstances atténuantes sont
accordées de droit. Et en cas de condamnation
à mort le Grand Conseil est immédiatement
appelé à statuer sur la grâce.

Abordant le fond de la cause et l'exposé des
faits déjà connus, M. Perrier insiste surtout
sur la facilité qu 'il y avait à passer du pre-
mier wagon de voyageurs sur la galerie du
fourgon des postes ordinaire ; il dit combien
la situation pouvait aider au crime.

Il z a eu crime. Où a-t-il été commis? M.
Pearier pose la question du for. Il n'y a pas de
doute que Angst ait reçu le coup mortel sur
le territoire fribourgeois.

Le fait ne serait-il pas suffisamment démon-
tré par les attestations des médecins, qu 'il y
aurait encore les déclarations des emp loyés et
surtout les témoignages qui établissent que le
crime n'a pu, en aucun cas, être commis
avant Oron. Or, à 700 m. d'Oron on entre
déj i dans le canton de Fribourg. Il ressort
même du rapport des experts q'Angst n'a pu
terminer sa tâche à Oron. Il a dû traxai ller
jusqu 'à Romont. Buber est, il es vrai , sorti a
Chexbres , un quart d'heure, mais ce temps
était insuffisant pour commettre le crime.

Ici l'audience est un moment suspendue.
A la reprise, M. Perrier remercie les diver-

ses autorités qui ont conduit cette " affaire cri-
minelle avec tant d'habileté et de zèle. Il est
providentiel que l'agent Uebelin n'ait pas per-
mis à Buber , lors de son arrestation , de mon-
ter chez lui et d'aller voir ses parents . Il au-
rait eu là la possibilité de cacher des pièces à
conviction ou de s'entendre avec sa famille
pour justifier l'emp loi de sa nuit.

11 rappelle ensuite les antécédents d'Buber ,
sa condamnation , son obstination. 11 fait res-
sortir les contradictions de ses réponses et les
faussetés de ses explications relativement à
l'emp loi de son temps pendant la nuit du
crime. Il montie que Buber a menti au sujet
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Jeanne Mairet

Elle, affable, souriante, se laissait adorer , accep-
tait force invitations, devenait chaque jour plus adu-
lée, préparant ainsi le succès de fa saison d'hiver.
Parfois Villeroy l'accompagnait ft des dîners d'un
luxe éblouissant ; le plus souvent, elle était invitée ft
des réunions exclusivement féminines, si bien que
Francis lui demandait es que pouvait être une na-
tion où tout semblait se faire , non pas seulement
pour les femmes, mais par les femmes. Il cherchait
à s'absorber, ft travailler dans la solitude de leur
appartement trop luxueux , où les ors et les sculptu-
res l'écrasaient de leur richesse lourde. Mais l'inspi-
ration ne venait pas. Alors il sortait seul, errai t par
les rues encombrées, regardai t, sans les voir, les
grandes maisons disparates, tressaillait de colère en
retrouvant partout , étalée sur les affiches criardes ou
dans les magasins de photographies, l'image de sa
femme. Comme il regrettait son petit logement de
Passy, où le travail était une joie et où l'inspiration
venait facilement , largement t

Il ne reapha que lorsque, dans un train spécial, il
se trouva seul enfin avec sa femme. Les autres mem-
bres de la troupe avaient leurs compartiments bien
aménagés, mais on avait mis ft la disposition de
Mila un véri table appartement roulant, avec boudoir
en satin or, chambre, cabinet do toilette , tout le con-
fortable d'un hôtel de première classe.

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
pas traité avec la Société des Qens de Lettres.
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Fête fédérale de lntte à Bienne

La Société de gymnasti que de la ville de
Bienne a pris en mains l'organisation d'un
tournoi de lutte qui aura lieu pour la pre-
mière fois en Suisse. Ce tournoi ne compren-
dra que l'élite des lutteurs et des gymnastes.
Comme ils sont choisis par les associations
des contrées qu 'ils représentent , selon nom-
bre de participants qui leur a été désigné par
le comité d'organisation, on peut s'attendre à
voir un travail comme jamais il ne s'en est
présenté jusqu 'à ce jour.

Le tournoi commencera dimanche pro-
chain , 26 septembre. Ce jour-là les lutteurs
les plus réputés des petits cantons, de l'Em-
menthal , de l'Oberland , du Mittelland , etc.,
se mesureront. Le dimanche suivant, 3 octo-
bre , ce sera le tour des gymnastes, tous triés
sur le volet. Ensuite des points obtenus, on
éliminera chaque fois la moitié des noms. En-
fin le troisième dimanche, le 10 octobre, pour
le championnat , les meilleurs lutteurs et les
meilleurs gymnastes, classés par le jury, res-
teront en présence. Etant donnés la qualité et
le renom des champions en présence, ce tour-
noi de lutte sera suivi avec intérêt par le pu-
blie.

L'emplacement de fôte, très bien aménagé,
est prôt à recevoir les spectateurs. Des tribu-
nes ont été installées ; elles comptent 3800
D laces assises numérotées et 2500 places de-
bout. Chaque dimanche le concours commen-
cera à 1 heure pour se terminer à S heures.
Des billets, pour les places réservées, peuvent
ôtre pris d'avance chez M. Benri Meyer, mar-
chand de cigares, rue de la Gare.

(Communiqué.)

** Eg lise indépendante. — La réunion des
Eglises indé pendantes des Montagnes aura
lieu dimanche 20 septembre , à 2 Va heures
après midi , au Temple indépendant de laChaux-
de-Fonds. (Communiqué.)

*# Chasse. — Dans dernière réunion , la
Diana, section de Neuchâtel-Boudry, en vue
de protéger et de conserver le gibier dans la
contrée, a pris les décisions suivantes : une
prime de fr. 10 sera allouée pour toute loutre
tuée dans les districts de Neuchâtel et Bou-
dry ; une prime de fr. 2 sera payée pour tout
renard, martre , putois et fouine, et une pri-
me de fr. 1 pour tout oiseau de proie abattu
ou pris dans les territoires précités.

** Le Locle. — Les fouilles dans le tem-
{.le du Locle continuent , l'installation de ca-
orifères exigeant un creusage considérable

qui atteint 3 mètres 30 de profondeur. Les
couches de pierre morte (calcaire d'eau douce)
que l'on découvre, prouvent que le temp le a
été construit sur un terrain solide, une sorte
de petite colline.

Les terrassiers trouvent toujours des sque-
lettes, dont quelques-uns entiers et parfaite
ment intacts sont couchés dans leur cercueil
encore en assez bon état. Dans l'un d'eux , il y
avait un vêtement en beau velours rouge avec
ornements en métal ou filigrane, le tout assez
bien conservé. Jusqu 'à présent , on a enlevé à
cet endroit une cinquantaine de squelettes qui
ont élé transportés au cimetière des Jeanne-
rets.

L'église actuelle du Locle a évidemment
été bâtie au milieu de l'ancien cimetière, da-
tant de trois à quatre siècles, sans égard aux
tombes qui se trouvaient sous ce vaste édi-
fice.

Ghronipe neuchâteloise

_m *
*-* Société de musique. — Si le premier

concert d'abonnement n'a pas eu hier le pu-
blic bien plus nombreux qu 'il méritait , ce
n'est pas que la grande valeur n'en ait élé suf-
fisamment relevée à l'avance. Mais l'orgue est
un instrument considéré par beaucoup de per-
sonnes comme fatigant , et on ne se doute pas
du parti infiniment varié qu'un maître en
peut tirer , pour peu que le programme y
prête. Or le programme de M. Gigout y prê-
tait précisément de la manière la plus heu-
reuse, et chacun a senti dans le jeu de l'ar-
tiste la maestria la plus incontestable. Et en-
core les quelques défauts qui se sont produits
hier dans le mécanisme jde l'instrument l'ont-
ils parfois un peu gêné dans son emploi des
registres.

Après une sonate de Mendelssohn , jouée
dans le meilleur style, M. Gigout nous donnait
une série de compositions de lui , toutes très
intéressantes, et dont le Scherzo et le Grand
chœur dialogué nous ont paru les mieux ve-
nues. Le Scherzo surtout est d'une grâce ra-
vissante , qui paraît presque impossible à ren-
dre sur un instrument aussi solennel que
l'orgue, mais qui semble toute naturelle sous
les doigts de l'auteur virtuose. De môme nous
avons goûté vivement celle du Menuet gothique
dans la suite de Boëllmann , sans apprécier
moins les grands effets de plein jeu et surtout
les solos de pédales dans la Toccata de Boch.

Le numéro de beaucoup le plus intéressant
de la soirée a élé l'improvisation exécutée
par M. Gigout sur le thème qui lui a été
donné : la première phrase du Ranz des va-
ches. L'artiste a pris et travaillé cette phrase
sous les formes les plus pittoresques, dans le
genre pastoral , et c'était un plaisir que de
voir les visages s'épanouir à mesure que réap-
paraissait , après un développement savant , le
thème aimé et populaire.

M 11 '- Baldo était hier légèrement fatiguée,
c'est-à-dire un peu moins dans ses moyens
que l'an dernier. Mais ceux qui la connais-
sent sentaient fort bien qu'elle n'en a perdu
aucun , et tous ses auditeurs d'hier ont pu lui
savoir un nouveau gré de son interprétation
simple et noble, et de la superbe qualité de sa
voix. C'est dans le Sanctus de Beethoven
qu'elle a été le plus supérieure hier, peut être
parce qu'elle s'entraînait peu â peu a peu au
cours du concert , peut être aussi parce que
cette page était la plus belle de son pro-
gramme.

L'accueil le plus chaleureux a été fait aux
deux artistes.

•Mt- Bienfaisance. — Le Comité des Amies
des Malades (diaconesses visitantes) avertit le
public de la Chaux-de-Fonds que la sœur est
de retour de ses vacances et que celle-ci aura
prochainement une aide à ses côtés. Plusieurs
dons nous ont été faits en retour des soins de
la diaconesse. Nous remercions les généreux
donateurs et en accusons réception comme
suit :

M. F., fr. 10. —. M. Pel., fr. S.-. M. S.,
fr. 8.—. M"» O.-R., à G., fr. 5.— . M. L. M.,
à G., fr. 5.—. (Communiqué.)

ChroniçLUd locale
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Berne, 24 septembre. — On assure que le
groupe de politique sociale de l'Assemblée fé-
dérale présentera i l'occasion de la discussion
du chapitre relatif à l'administration des che-
mins de fer fédéraux , une proposition pré-
voyant un nombre plus considérable de repré-
sentants des cantons et des groupes d'intéres-
sés dans le conseil d'administration que le
projet du Conseil fédéral.

Berne, 24 septembre. — Le Conseil national
reprend la discussion générale sur le rachat.

Parlent en faveur de l'entrée en matière :
MM. Zschokke, Rusconi, Sourbeck, Baldinger,
Sonderegger, Ceresole, Jauger, Calame-Colin
(qui déclare cependant le projet en lui-même
inacceptable) et Brosi.

M. Schaller parle contre.
La suite est renvoyée à une séance de rele-

vée qui s'ouvrira à 4 y, heures. Sont encore
inscrits : MM. Zemp et Cramer-Frey.

MM. Comtesse et Favon déposent la propo-
sition suivante :

« Art. 2 bis. — Le Conseil fédéral est en
outre autorisé à acquérir avec l'approbation
de l'Assemblée fédérale et dans les conditions
prévues à l'art. 2, d'autres chemins de fer
suisses à voie normale, notamment ceux à
jonction internationale, dont l'acquisition re-
présente pour la Suisse un intérêt national ou
économique.

— Le Conseil des Etats vote une subvention
de 260,000 francs, soit Je 50 % des frais, au
canton d'Obwald pour la correction de la
Grande Schlieren.

Il approuve le rapport du Conseil fédéral
sur l'emploi par les cantons du Vto *-*e l'alcool
pour 1895.

Affaire Huber

A l'audience de ce matin, Me Broyé, le dé-
fenseur, commence sa plaidoirie à 9 ù. *•/>•

A la nouvelle du meurtre, dit il, une pro-
fonde et légitime émotion s'est emparée du
public. Mais, comme toujours, on a grossi les
choses et on en est venu à considérer ce crime
comme un désastre national , capable de com-
promettre la bonne réputation de notre petit
pays. La défense supplie le jury d'examiner
froidement les faits, sans se laisser influencer
par l'opinion publique, véritable tyran en cas
pareil.

Il examine ensuite la carrière de l'accusé,
qui, pendant dix ans, a travaillé a l'Adminis-
tration des Postes à l'entière satisfaction de
ses supérieurs. Il s'est, il est vrai , laissé aller
à commettre un acte indélicat, mais qui ne
peut en rien justifier le soupçon d'un crime.

Il expose que si Buber était le criminel, il
aurait eu le temps et le moyen de se défaire
du revolver et des ciseaux qu'il portait sur
lui et qui pouvaient le compromettre.

La provenance de l'argent s'explique facile-
ment.

Le défenseur relève les nombreuses invrai-
semblances et les contradictions des déposi-
tions des témoins. L'instruction a procédé de
manière défectueuse en soumettant d'abord
aux témoins la photographie de l'accusé ; il y
a là une espèce de suggestion. Enfin , le dé-
fenseur demande s'il n'est pas possible de sup-
poser que le meurtre a été commis par un
autre assassin. Il y a des raisons plausibles à
l'appui de cette supposition.

La séance a été levée à midi. Elle sera re-
prise à 2 heures.

La défense examinera d'abord la question
du déclinatoire.

Athènes, 25 septembre. — Quelques mate-
lots du cuirassé allemand Augusta- Victoria,
en état d'ébriélé, ont provoqué au Pirée un
incident tumultueux ; il s'en est suivi un pu-
gilat entre la foule et les matelots, dans lequel
un matelot fut assez maltraité. A cette vue,
ses camarades sont devenus furieux ; un
d'eux dégaina et chargea la foule , parmi la-
quelle se trouvaient beancoup de femmes et
d'enfants. L'intervention de la police et d'un
officier allemand a mis fin à l'incident.

Fiume, 25 septembre. — Il est maintenant
établi que ie capitaine du Ika est l'auteur res-
ponsable de la catastrophe , et que le capitaine
du vapeur anglais Tyria n'est pas fautif. Sur
l'ordre du capitaine, les matelots du Tyria
ont sauté à l'eau et ne sont remontés à bord
que lorsque toutes les tentatives d*> sauvetage
ont été épuisées. Le capitaine du lka , en re-
vanche, a complètement perdu la tôte.

Athènes, 24 septembre. — La Chambre est
convoquée pour lundi pour prendre une dé-
cision sur le traité de paix. Le gouvernement
s'efforcera d'ajourner la discussion des préli-
minaires pendant les négociations directes
que la Grèce projette d'ouvrir avec la Porte au
sujet du paiement de l'indemnité.

Le comité des porteurs de valeurs grecques
se montre satisfait de la garantie de leurs in-
térêts par les puissances.

Londres, 24 septembre. — On télégraphie
de Constantinople au Standard que le bruit
court avec persistance que le sultan est sérieu-
sement malade.

Simla, 24 septembre. — Le général Ellis a
repoussé hier des milliers de Mahmunds et
s'est emparé de la passe de Bedmandir.

Londres, 24 septembre. — On télégraphie
de New-York au Daily News que le chef cu-
bain Gomez se propose d'envahir les provinces
de l'Ouest.

Extrait de la Feuille officielle
Publications matrimoniales

Le citoyen Gottfried dit Alfred Bausam*
mann, postillon , originaire de Seedorf (Berne),
et demoiselle Louise-Constance Juvet, ména-
gère, originaire de Buttes, les deux domiciliés
à Buttes, ont conclu entre eux un contrat de
mariage qui stipule le régime de la sépara-
tion de biens.

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

vers a condamné par défaut :
André-Joseph Raspino, originaire de Ver-

duno (Italie) , menuisier, précédemment em-
ployé comme faucheur aux Piagets, rière les
Bayards, prévenu de vol, à un mois d'empri-
sonnement et aux frais liquidés à 54 fr. 70.

Publications scolaires
Travers. — Institutrice de la classe infé-

rieure mixte du Mont-Sappelet (classe de dé-
doublement). Obligations : celles prévues par
la loi. Traitement : 540 francs pour six mois.
Examen de concours : 15 octobre, à 1V 2 heu-
res du soir, au château de Travers. Entrée en
fonctions: 1er novembre.

Adresser les offres de service avec pièces à
l'appui jusqu 'au 9 octobre 1897, au président
de la commission scolaire et en aviser le se-
crétariat du Département de l'Instructioîi pu-
blique.

pièces, et il est môme allé jusqu 'à ordonner
l'arrestation de tous les membres du Conseil
d'Etat. Il va sans dire que cet ordre ne fut ja-
mais exécuté.

De son côté, et toujours pour arriver à la
remise des pièces en question , le juge d'ins-
truction menaça les conseillers d'Etat d'une
visite domiciliaire . Rien n'y fit. Enfin le tri-
bunal cantonal , nanti de l'affaire , décida lui
aussi que le Conseil d'Etat était tenu de four-
nir au tribunal de Lucerne les documents que
ce dernier réclamait.

Le gouvernement souleva alors un conflit
de compétence et demanda au Grand Conseil
de trancher la question de savoir qui , de l'au-
torité administrative ou de l'autorité judi-
ciaire , devait avoir le dernier mot dans cette
affaire.

La majorité conservatrice du Grand Conseil
se prononça en faveur de l'autorité adminis-
trative et autorisa le gouvernement à refuser
de livrer aux tribunaux des documents appar-
tenant aux archives de l'Etat.

Comme d'autre part les autorités judiciaires
déclarent ne pas pouvoir s'occuper de la
plainte déposée par le Conseil d'Etat contre
M. Weibel avant d'avoir en leur possession
toutes les pièces de nature à éclairer le conflit ,
l'affaire sera renvoyée indéfiniment.

BALE VILLE. — Les vélocipédistes bâlois
ont eu l'ingénieuse idée d'éclairer la lenterne
de leurs bicyclettes au moyen du gaz acéty-
lène. L'appareil est très simplement construit
et fort simp le à manier. Il suffi t d'y intro-
duire cent grammes de carbure de calcium
pour jouir pendant six heures d'une magni-
fique lumière d'un éclat intense.

Paris, 23 septembre. — Le groupe socia-
liste du Conseil municipal, après discuté les
questions relatives au pain cher, a décidé
d'adresser à la population un manifeste dont
le texte n'est pas encore arrêté.

Dernier Courrier et Dépêches

Nous rappelons aux intéressés que
les annonces devant paraître le même
jour, doivent être remises dans nos bu-
reaux avant 3 heures de l'après-midi,
passé oette heure elles sont renvoyées
au lendemain.

Annonces

Philosophie.
Un étudiant. — Qu'est-ce qui te plaît le

mieux dans Schopenhauer ?
L 'autre. — La chope.

**¦

* *
Lettre d'un soldat aux manœuvres.

Chère Suzi,
La saucisse que tu as enveloppée dans ta

lettre était délicieuse. Je t'envoie une nouvelle
feuille. Récris-moi bientôt.

Trop exigeant.
Le geôlier au gendarme qui lui amène deux

vagabonds :
— Dites-donc, faut il toujours que vous

m'ameniez de pareil gibier ? Tâchez donc une
fois de m'amener d'honnôtes gens.

» •
La vanité rend l'homme content de lui ;

l'orgueil le rend difficile à contenter.
VOLTAIRE.

Choses et autres

Du 23 septembre 1897
Recensement de la population em J-UIVISï 189V !

1897 : 81,157 habitamt»,
1896 : 80,271 »

AugmeitatioB : 886 habitants.

Naissance-»
Pfànder Kenée-Adrienne. fille deFritz-Albert ,

dégrossisseur, et de Elmire née Sunier,
Bernoise.

Boillat Georges Fernand , fils de Alcide-Fer-
nand , doreur, et de Jeanne-Louise née Li-
niger, Bernois.

Mariages civils
Buess Charles-Alexandre, commis, Argovien ,

et Zemp Pauline-Rosalie, horlogère, Lucer-
noise.

Kuenzi Albert , tapissier, Bernois, et Droz dit-
Busset Cécile Adèle, brodeuse, Neuchâte-
loise.

Décès
(Les muméros aoat ceux des jalons dn cimetfiro.'i

21873. Erard Benri Louis, fils de Pau '-Lucien
et de Marta-Julia-Victorine née Ketterer,
Bernois, né le 28 mars 1897.
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NOUVELLE

BIBLIOTHÈQUE POPULAIRE
à IO cent, le volume

(500 volumes parus)

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

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

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

La Chanson de Roland.
M»1* de Staël. — De l'Allemagne.
Ph. de Comines. — Louis XI.
Cléry. — La Captivité de Louis XVI. .
V. Tissot. — Hors de France. — A Berlin. —

En Suisse. ,
De Saussure. — La première ascension du

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

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

En vente à la

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place du Marché

Envoi' au dehors au reçu de la valeur ou contre
remboursement. 
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Gérard Faucigny — l'auteur de ces Poè-
mes de la mer qui comptent parmi les chefs-
d'œuvre de cette seconde moitié de siècle,
de plusieurs romans et pièces de théâtre
célèbres — venait d'atteindre la cinquan-
taine lorsqu 'un nouveau drame de lui , en
cinq actes et, en vers, tomba à plat à la Co-
médie Française ; une chute complète, où
critique et public se trouvaient d'accord
en une défaveur presque brutale , et qui
mit le théâtre — rien d'autre n'étant prêt
— dans un complet désarroi.

Faucigny avait travaillé avec passion à ce
drame qu'il jugeait supérieur à toutes ses
œuvres précédentes. Ce four noir lui fut
extrêmement sensible. Il retira la pièce
après la seconde représentation — plus
orageuse encore quela première — et,
pouréchapper auxrailleries des adversaires,
aux consolations embarrassées des amis,
partit en voyage. Une sorte de haine l'avait
pris contre ce Paris versatile, dont un humo-
riste disait : < Lorsqu'il se met en tête d'éle-
ver une statue, il ne trouve jamais le mar-
bre assez grand ; mais lorsqu'il lui prend
fantaisie de la briser, il ne trouve jamais les
morceaux assez petits> , contre la vie littérai-
re, si décevant». Les fuir pour un temps lui
était devenu indispensable. Il parcourut la
Hollande, encore toute blanche de neige, y
vit fleurir les tulipes, gagna le Danemark , la
Russie, se trouvait en Suisse au débutde l'été
passablement las de courir le monde, redou-
tant les stations à la mode où il avait chance
de rencontrer des connaissances, en somme
ne sachant trop que faire de soi-même. La
silhouette d'un boulevardier aperçue sur
les quais de Lucerne le chassa de cette ville.
En Engadine, à Zermatt, sur les bords du
Jac de Thoune, de semblables rencontres
étaient certaines. Gérard Faucigny pensa
à se terrer jusqu 'à l'automne dans quel-
que coin perdu , où il lui fût possible de
vivre en ermite. Avec les hirondelles , il
gagnerait les Ues ioniennes ou l'Egypte.

Il consulta la carte , le Bîedeker , sans sa-
voir quelle localité choisir , et finalement
décida de courir le pays au hasard, en n'u-
tilisant autant que possible que les lignes
secondaires, jusqu'à ce qu'il eût rencontré
un site à son goût.

Ses recherches durèrent une quinzaine.
Vu du chemin de fer, plus d'un endroit lui
sembla l'asile de ses rêves, qui , examiné de
près, se résolvait en une déception. L'idéal ,
pour lui , eût été une contrée si à l'écart
qu'elle n'eût ni poste, ni télégraphe, ni té-
léphone ; et la Suisse lui parut déplora-
blement civilisée, que d'abord il croyait
une espèce de terre sauvage.

Certain soir, enfin , découvrant , des fe-
nêtres du wagon, dix ou quinze toits dans
un océan de feuillage , il pensa avoir trouvé,
et, sans hésiter, bien que son billet fût pris
pour une destination plus lointaine, il des
cendit. Ce n'était qu 'un hameau tout à fait
rustique, mais si divinement calme; à peine
quelques couples sur les seuils, par ce beau

1) Tous droits réservés.

COLCHIQUES 1 cheveux , car ses cheveux étaient entière-
ment blancs. Elle ne portait que des toi-
lettes noires.

Après l'échange de quelques paroles, Mme

Darcel voulut montrer le pavillon à son vi-
siteur. Une pièce seulement au rez-de-
chaussée et une à l'étage — sans compter
la cuisine — mais spacieuses, et meublées
de jolis meubles anciens, et jouissant d'une
vue exquise. Gérard s'iuforma du prix et
l'accepta tout de suite : il emménagerait
dès le lendemain , en continuant du reste à
prendre ses repas à l'auberge.

— J'entends ma fille qui rentre, dit Mme

Darcel, comme des pas résonnaient sur le
gravier de la cour. Elle tient l'orgue à l'é-
glise du village, et va s'y exercer chaque
samedi après-midi. J'espère que vous ac-
cepterez un rafraîchissement.

— Volontiers !
Ils regagnèrent le salon , où quelques ins-

tants après entrait M"e Darcel.
— Monsieur Faucigny... ma fille Alice...
. La ravissante créature I » pensa Gérard ,

en s'inclinant devant elle.
Ravissante, certes : des yeux d'or brun ,

sous de longs cils ; une brune chevelure
légèrement crespelée, à reflets dorés ; des
lèvres fraîches commes les premières ce-
rises ; et une souplesse dans les mouve-
ments, et une grâce ingéoue dans les attitu-
des; l'élégance d'une citadine avec le rayon-
nement d'une verte santé campagnarde ;
Gérard l'observait, charmé , tandis que,
du vin et des sirops ayant été apportés , ella
remplissait les verres, un peu penohée, la
manche levée un peu sur un poignet déli-
cat, et deux splendides roses blondes , pa-
reilles à celles du bouquet , frémissant à
l'échancrure de son corsage.

< L'hôtelière avait raison , se dit Gérard
eu regagnant l'auberge ; je ne pouvais réus-
sir mieux !... Nous voici au milieu de
juillet. Je pense m'embarquer pour Corfou
au milieu d'octobre. Gela me fait trois mois
à vivre ici. Dans ce joli pavillon , au mi-
lieu de ce joli pays, ces trois mois seront
très supportables. Et au diable la littéra-
ture I »

Une semaine s'écoula, et Gérard Fauci-
gny, chaque jour davantage, se félicitait de
ses arrangements. Le pavillon était agréa-
ble, le service très bien fait par la domes-
tique de Mme Darcel , et surtout , pas un é-
cho de Paris n'arrivait jusqu 'à ce hameau
isolé. Gérard ne recevait ni journaux ni
lettres, n'ayant donné son adresse à per-
sonne. C'était bien la solitude qu'il avait
rêvée. Et presque tout son temps se passait
en promenades. Au bord de l'eau , au fond
des bois, il avait découvert quelques re-
traites embaumées de menthes et d'œillets
sauvages, et y restait des heures, assis ou
étendu sur l'herbe.

Pendant la seconde semaine, Mme Darcel
l'invita un soir à souper. Modeste repas : des
chanterelles, un poulet , une mousse aux
framboises — mais Gérard le trouva ex-
cellent, et il fut tout surpris quant à l'église
voisine sonna la cloche de dix heures. La
soirée lui avait paru courte , et , en rentrant
chez lui , il se sentait , pour la première fois
depuis des mois, le cœur presque léger.
Etait-ce le vin du cru — un joli vin pe-

lure d oignon, au bouquet un peu étrange
— qui lui était monté à la tête ?

Quelques jours après Gérard fit l'inévi-
table visite de digestion. M11» Darcel était
sortie. Son lumineux sourire , le son mu-
sical de sa voix manquèrent à Gérard.
Le lendemain matin , la voyant au jard in,
en train d'écheniller les rosiers, il descen-
dit la salu«r. On l'invita de nouveau la se-
maine suivante. Mme Darcel ayant parlé
d'un livre nouveau , dont une fouille locale
disait merveille , lui qui , si peu de temps
auparavant , envoyait la littérature au dia-
ble, fit venir le volume et, le nom de l'au-
teur le mettant en défiance , voulut s'assu-
rer que ces dames n'y rencontreraient rien
qui pût les choquer.

Les habitudes agréables sont bientôt
prises.

Gérard Faucigny, au bout de six semai-
nes, s'était accoutumé à passer au moins
une soirée sur trois chez ses voisines. Vers
sept heures et demie , il entrait dans le sa-
lon , qu 'éclairait une grande lampe antique
à abat-jour de crépon rose. Il baisait la
main de Mme Darcel , serrait celle d'Alice,
s'asseyait près d'elles,et l'on causait. Cau-
serie toute simple, que n'alimentait aucune
médisance. Gérard disait l'emploi de sa
journée , quelle excursion il avait faite,

ce qu'il avait vu , racontait telle bévue cu-
linéaire de l'auberg iste, s'informait de tel
trait de mœurs qui l'avait frap pé. De sa
voix grave, Mme Darcel réoondait; Alice,
de sa voix gaie, ajoutait des détails, et,
parfois , un de ses cristallins éclats de rire
que Gérard aimait tant , éclatait dans le
vieux salon sonore . Tout en parlant, Mme
Darcel cousait, tricotait , pour les pauvres
du village. Alice faisait da la dentelle. Par-
fois elle se mettait au piano. En Allemagne,
elle avait eu un excellent maitre, épris de
vieille musique. Elle jouai t, et, sous ses
doigts , un vol de sylphes semblait s'éveil-
ler. Par les fenêtres ouvertes, des parfums
entraient , de roses, d'héliotropes, de ver-
veines. Assis près du piano , sur un petit
divan bas couvert de cretonne à grands ra-
mages, Gérard Faucigny écoutait , regar-
dait surtout. Les bougies roses du piano ,
la rose clarté de la haute lampe, nimuaient
d'une lueur exquise la fine tête de la jeune
fille ; il admirait les gracieuses boucles de
sa chevelure la ligne adorable de son profil ,
de sa nuque , de ses épaules.

Et la cloche de dix heures sonnait déci-
dément trop vite !

* *
< Eh bien , se dit Gérard en s'éveillant un

matin , si ces bons critiques qui m'érein-
taient il y a quelques mois, si ce public qui
ne voulaient même pas entendre mon cin-
quièmeactejusqu 'auboutme voyaient man-
ger avec appétit la cuisine du Cheval blanc,
faire la grasse matinée, pêcher les petites
truites du lac, ils penseraient que pour un
auteur sifflé — et sifflé de cette façon ! —
je n'ai pas l'air trop malheureux ! Quelques
mois seulement depuis ce fameux four ! Il
me semble qu 'il y a des années, et, vrai,
l'air de ce pays doit posséder une vertu
spéciale , car le dépit s'en va et la gaîté re-
vient I > (A suivre).

crépuscule, et pas d'autre bruit que le mur-
mure des fontaines !

« Essayons ! » pensa Gérard Faucigny.

* *
Et le voilà à l'auberge, toute patriarcale ,

qui lui agréa mieux, dans sa crise de pessi-
misme, que n'importe quel hôtel fashiona-
ble. Il passa trois ou quatre jours — des
jours splendides 1 — à explorer le pays,
lequel l'enchanta , ainsi mélangé de grasses
prairies, de bois touffus, d'alertes cours
d'eau gazouillant sous les saules, de plan-
tureuses vignes, un coin de lac souriant
entre les branches, le tout si ignoré encore,
ou méconnu. On faisait les foins. L'éclat
des faux luisait partout ; l'odeur des herbes
fauchées s'exhalait capiteuse. C'était bien
ce qu 'il voulait , un coin de vraie campa-
gne. Gérard résolut de s'y fixer jusqu 'à
l'entrée de l'hiver, s'il rencontrait dans le
voisinage quelque logis convenable — car
l'auberge, suffisante pour une huitaine, ne
l'était décidément pas, — si simple que l'on
fût — pour un séjour de trois mois. Le soir
même de ce jour , revenant d'une longue
course, où la contrée lui était apparue sous
un aspect encore plus sympathique, il aper-
çut, à une portée de fusil du village, une
construction ancienne , à qui deux tourel-
les donnaient un air de château , et que flan-
quait à l'extrémité d'un jardin ombreux , une
sorte de pavillon — un étage sur rez-de-
chaussée, deux ou trois pièces à en juger
par l'extérieur — si joli dans sa simpli-
cité, tellement enveloppé de jasmin , de
chèvrefeuille et de clématite, que Gérard
s'en éprit aussitôt, songeant : « Voici exac-
tement ce qu 'il me faudrait ! > . Et il s'écria
c Quelle chance ! > en lisant ces mots : « à
louer » , sur un écriteau de fer suspendu à
la grille d'entrée.

Dès sou retour à l'auberge, il s'informa.
La propriété appartenait à une veuve, Mme

Darcel , qui y habitait avec sa fille. Elles é-
taient arrivées dans le pays à la déclara-
tion du siège de Paris, tandis que M. Dar-
cel , un brillant officier , plein d'avenir, se
battait contre les Allemands. Il était mort à
Gravelotte, et sa veuve etaitr estee en Suisse,
avec l'enfantdevenue maintenanl une gran-
de demoiselle. De si braves personnes tou-
tes deux , pas fières , envers le pauvre monde
et que chacun respectait et aimait !

Et l'hôtelière conclut :
— Oh I monsieur ne trouvera pas à se

loger mieux !
Le soir même, Gérard Faucigny deman-

dait par lettre à Mm8 Darcel, quand elle
pourrait le recevoir pour traiter de la loca-
tion du pavillon. Il reçut la réponse le len-
demain ; on l'attendrait à deux heures. Il
fut exact. Une domestique âgée l'introdui-
sit dans un vaste salon meublé à l'antique,
avec, dans la très large embrasure — pres-
que uu bow-window — d'une fenêtre don-
nant sur le jardin , une petite installation
moderne : peluches, cadrés, albums, et
un immense bouquet de roses dans un vase
en poterie de Thoune.

Mme Darcel avait dû être fort belle; mais
on s'apercevait qu 'une grande douleur l'a-
vait frapp ée, aux rid es précoces de son front ,
à la pâleur de ses joues , à la neige de ses
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Exposition générale et Mise en Tente

de toutes les Nouveautés de la Saison, en

VB'f&MISIVTS et F-ARDESSUS
pour hommes, jeunes gens et enfants .
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BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANGES, 24 Septembre 1897.

Noua sommes «aj ouril 'hui , sauf Toriaùons impor-
"aatas, acheteurs en compte rournni , ou au comptant,
."sains V. '/. de commission, de papier bancable sur :

Esc. Cours
/Chèque Paris 100.lî 1'
(Court et petits effets longs . 2 l(l0.12'/s

frases..J2 mois \ ace. françaises . . 2 100.15
(3 mois j min. fr. 3000. . . 1 100.1*1'/.
(Chè que min. L. 100 . . . 35.13
\Court et petits effets longs . 2'/s 25.11'n

"aWi"» • iî mois t aco. anglaise» . . 2 » » 26 .ïl l(s
(3 moia j min. L. 100 . . . 2*/i 2Î.23
Chèque Berlin, Francfort. . 123. SO

\Court et petiu effets longs . * 123.80
Utunag. aj moia a ,c(!- jH.m.ode, . . -, <23.«?Vs

(3 mois ) min. H. 3000 . . » 123.95

S 

Chèque Gênes, Milan , Turi n . j5. —
Coutt et petits effets longs . 5 95. —
2 mois, « chiffres . . . . 5 95.15
3 mois. 4 chiffres . . . . 5 95.10

! 

Chèque Bruxelles, Anrers . li 'O. —¦
ï à 3 mois, traites aco., * ch. 3 100.10
Non aco., bill ., mand.,34 etch. 3>/s 100. —

, Chèque el court . . . .  3 208.46
•J1""™- 2 à 3 mois, traites «co., ich. 3 208.65
*••*•*-*" Non acc„ bill., mand.,3et4ch. 3>/s Ï'8.s5

(Chèque et court . . . .  « 210.60
Vienne. . [Petits effets longs . . . .  4 210.60

\i à 3 mois, 4 chiffra. . . « 210.60
«aw-Tork 5 5.18'/.
Baissa ...Jusqu'à 4 mois 4 pair

Billets de banque fronçai» . . . .  100.07</s
* a> allemands . . . ¦ 123.80
» a russes ï .6?Vl
a B autrichiens . . . 210.40
» » anglais 25.21
a » italiens . . . .  9t.90

Mapoléons d'or 100. '0
SoTareigns 25.18
Hissa de Î0 marks 2K .76

Avis -"fJl-efiels
SE LA

CM* le ls GOT-BE-1H1

ATI S
Le plan pour l'établissement d'un tron-

çon de rouie reli,-int la Monsenière au Va
lanvr on-du-Haut ayant été adopté par le
Conseil général de la Commune dans sa
séance du 16 septembre 1897. le public est
avisé que le plan sera affiché pendant
15 jours au bureau des Travaux publics
(rue du Collège 9). où les intéressés pour-
ront en prendre connaissance.

Les oppositions doivent être adressées
par écrit au président du Conseil commu-
nal , d'ici au ler octobre 1897 inclusive-
ment.

La Chaux-de-Fonds, le 17 Sept. 1897.
13660-1 Conseil Communal.

A V I S
Le publi c est avisé qu'on peut se pro-

curer, pour le pri x de 50 centimes, au
Bureau de la Police des Habitants (Hôtel
Communal), le « Tableau dfs rues et nu-
mérotage des maisons do la circonscrip-
tion communale de la Chaux-de-Fonds »,
mis à jour >. fin 189fi 18559

["Etude de M* Ch. Elsaesser , notaire
et avocat, au Noirmont.

^eiitej ie bois
Lundi 27 septembre 1897, à 10 h.

précises du matin , à l'Hôtel de la Cou-
ronne, aux Bois, la fondation de M.
SéBASTIEN BÉCHAUX, exposera en vente
publique : H 6225 J

395 sapin»
épicéas, bois de sciage et de charpente,
belle qualité et généralement de forte di-
mension , à exploiter sur la ferme de Cer-
neux-la- Pluie, commune des Bois, près la
Ferrière. 13532-1

Pour visiter les bois, s'adresser i M.
Louis Baume, fermier, à Cerneux-la-
Pluie.

Ca ELSiESSER. notaire.

A. Melui, Vétérinaire
a transféré son domicile 13803-2

Rne Fritz-Courvoisier 11

ON DEMANDE
pension et logis pour un garçon de 7
ans, sain et intelligent , de préfére nce chez
un instituteur ou pasteur où il aurait bon
accueil. M-4411C 13*05-1

Adresser les offres détaillées, sous ini-
Hales K. 5435, a M. Rodolphe Mosse,
Zurich.

ABiT-JOUR en soie. |
ABAT-JOUR en papier.
ECRANS. VOILES pr lampes. 1
LAMPES colonne.
LAMPES pr pianos, %E£S
très pratique, à 2 fr. 50 pièce. I

BOUGIES fantaisie.
GRAND CHOIX

d'.articles nouveaux Ë
pour caderux

» 13442-303 I
Grand l ' a zar du ¦

Par ̂ ep r leuri I

1 B3el XËfi w^i* 21j Rne dn ColIège 2i 1
H 12047-10 se recominantle pour la Saison d'automne.

Etude de M e Ob. Eleœsser, notaire et avocat, Noirmont.

VENTE DETBéTAIL
et mobilier d'agriculture.

Samedi 2 octobre 1897, les époux PAUL JOBIN, aux Mûrs, près Les Bois,
vendront publiquement sous de favorables conditions : H 6508-J

Sept chars, dont deux à flèche, deux charrues, deux herses, une piocheuse, trois
glisses, un char à bancs, un traîneau , un tombereau i purin , cinq colliers complets,
des bidons pour transporter le lait, rondelets et usteasilea de fromagerie, une bascule,
cinquante toises de foi n à distrai re et instruments araloires de toute espèce.

_jg__*x to Une jument de 6 ans, primée, de race des Franches-Montagnes,
J&&&__*__WŜX_BL avec S0B Poulain , une autre jument de 10 ans , d« même race, avec

J*™*-*Tla. JS> son PouIain ' un th^al de trente mois , un de dix-huit mois , deux
\ \  3?Crf__ bœufs , douze vaches, quinze génisses, trois moutons, une coche
I > iU* fan avec ses petits et deux porcs d'engrais.

Vu le grand nombre d'objets, la vente commencera â midi précis.
13900-2 CH. ELS/ESSER, notaire.
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Liquidation pour cessation de conmerae
m a ¦¦

Toutes les marchandises, de première fraîcheur , existant dans mon magasin de
bonneterie et mercerie, laines et cotons seront vendues d'ici à St-Martin aux
prix de facture. 13519-1

J'invite mon honorable clientèl e ainsi que le public à bien vouloir en profiter.
On cèâerait aussi le tout en bloc avec l'installation du magasin à des conditions

très favorables. Se recommande, S. K. I).

10, Rue de la Serre 10

ni! J L î JplP̂ -aP ••̂ ?  ̂*SIll
iîi mm F\#, t? ^v^ <̂ /^ % yy

i \Sk\ rlf-l/w' *> %VV/ ®lm>
aK^J *fa*S*::ï:'Vi-'' vrG** ra*\> .. _»**<*?» v S *̂S?st̂ sÉ_ésmJ.

Enchères publiques de Mobilier
—^ssss—•—.^^~-

L'administration de la masse en faillite Charles-E. Bé«nelin fera vendre aux
enchères publiques , le Mercredi 20 Septembre 1897. dès 1 Vt b. après midi,
à la rne Léopold-Bobert 78 (Brasserie de la Métropole), aa 1" étage, sur la mise
à prix du dernier offrant , les objets mobiliers suivants, savoir :

SALON : 1 canapé, 4 fauteuils, 2 chaises en velours brodé, 3 jeux rideaux peluche-
soie, une console et une table noyer ciré, une grande glace, 1 régulateur, des tableaux,
1 lustre noir et or, 1 gran d tapis fond de chambre.

CHAMBRE A COUCBEB. stylo Lonis XV : 1 lit complet sculpté, une table de
nuit , 1 lavabo, une armoire à glace sculptés et noyer ciré, une chaise longue. 2 ieux
de rideaux de fenêtre et ciel de lit , 2 chaises fantaisie, une veilleuse, 1 lapis fond de
chambre.

CUAMBBE A MANGER , vieux chêne : 1 grand buffet de service, 6 chaises
rembourrées moquette, 1 fauteuil , 1 divan moquette, 2 tables dont une a coulisse,
1 baromètre bois sculpté, 1 tapis fond de chambre, 1 jeu rideaux drap brodé, une pen-
dule neuchâteloise grande sonnerie, 1 lustre i gaz.

En outre, 1 lit complet, lavabo glace, 1 régulateur de comptoir, 1 calori fère , 1 four-
neau a gaz, 1 potager et accessoires, 1 potager à gaz , 1 appareil à bain , baignoire et
douche, de la batterie de cuisine, des paillassons. — Des vins en bouteilles : Neuchâtel
rouge et blanc, Voli-ay. Muscat, Villeneuve, Barbera rouge, vin d'Italie, Sauterne , etc.
13575-3 H-3378 G Office des faillites : B. UolTmann.

MAGASIN"
DE

CHerie et Mis
SUCCURSALE DE LA CHARCUTERIE SUISSE

79, Rue de la Serre 79
Excellente Choucroute

Toujours bien ansorti en
Viande fraîche, salée et fumée

Mardis et Jeudis
JbW-»lWR<*rtLftT*m

Jambon extra. — Salami 1™ qualité.
COMESTIBLES et EPICERIE

-BISCUITS 3Er«I]>-rfS-
Se recommande. Samuel Mu:der.

"ggP' Tous les samedis
CHOUCROUTE ASSORTIE ~Pfl

13746-2 pour emporter.

MAGASINS LOUER
A louer à la Chaux-de-Fonds, a proxi-

mité 4* la Place Neuve :
L Un grand magasin avec grande cave

sans logement, de suite ou pour époque a
convenir. 13141-2

2. Un grand magasin avec logement et
dépendances, pour St-Georges 1898.

Au besoin les deux magasins pourraient
n'en former qu'un. — Lessiverie dans la
maison.

•^'adrasper au bureau di? I'TUTAP.TIAI,.

Café-restaurant
A remettre pour cause de santé un café-

restauran t bien situé. Reprise peu élevée.
S'adr. au bureau du I'IMPARTIAL. 13794-2

Seul aliment rcm-
¦
= LACTINA SUISSE plaçant avec économie =,

•" JffliTifTai «— âlaaim* "tm*Jr •** Contrôle Ju g
1 AUwi'il BOUT VEAUX Laboratoire Agricole de j
S* Lausanne. '

= A. Panchaud s•S —•>
** "̂ Fabricant-Inventeur à VEVEY
En vente chez les principaux négociants.

11331-45

Etu-iâe «I. €aicB*<e
DOCTEU R EN DROIT

RUE LÉOPOLD-ROBERT 26

A Ioner pour fon t  de snite
Parc 88 : 3me étage de 2 pièces, cuisine

-*t dépendances. Prix : fr. 360.
— Sme étage de 2 pièces, cuisine

et dépendan ces. Prix : fr. 300.
2 magasins indépendants. 13665-3

A louer
pour St-Martin 1897, aa boulevard de la
Citadelle (route de Bel Air: Un très bel
appartement, au rez-de-chaussée, de
3 chambres, alcôve et dépendances, ayant
part a la buanderie, cour et jardin pota-
ger ;

Denx sons-sols de 2 chambres et cui-
sine, au soleil, avec dépendances, etc.

Un pignon avec une chambre et cuisine.
Maisons de construction nouvelle, situa-
tion splendide.

S'adresser à M. Amédée Albertone, rue
dn Parc 45. 13670-1

iRstilut de jen aes gens
BIEBER-SCHUFLI

SCHINZNACH-DORF (Argovie)
Langues allem., franc., angl., ital , et

sciences commerc. Surveill. familière. Prix
modérés. Références et prospectus a dis-
position. (H. 3291 Q.) 9917-2

|9 le demi- ri H pt Q K p le demi* B

Se recommande, 129ol-2H

1 SiuCtte-CtaÉrie 1
Vfénnotse

DIRECTEUR TECHNIQUE
Usine ponr la fabrication d'anneaux,

pendants et couronnes, demande directeur
technique qui serait intéressé de suite.
Références sont «xigé«*s. — Ecrire sous
initiales U. F. 30, Poste restante, Be.
sançon. 13795-2

Un j e-^e homme
possédant de bons certificats d'une maison
de banque où il a été apprenti , ainsi que
d'une Caisse d'Epargne où il a travaillé
comme surnuméraire, cherche place dans
un bureau. 13896-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HORLOGERIE
On enlreprendrait des terminages de

montres cylindre dans les grandes pièces.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13702-1

ail sBsHass-.afti.-sa. Horloger demande as-
J**a»»*4»-JLia*t"*«, socié dj gposant d'un
certain capital pour la fabrication d'un
article nouveau et breveté. — Adresser
les offres sous initiales J. IM. J. 13*>6*2,
au bureau de I'IMPARTIAL. 13«62-1

REPRÉSENTANT
Artauitainé, propriétaire et négociant

en vins, à Reaune (Côte-d'Or), demande
un représentant sérieux à la commission.
Fournir de bonnes références. — S'adres-
ser i. la maison pour les conditions de re-
mise^ 13796 -2

MOUVEMENTS
On demande à acheter d'occasion de

forts lots de mouvements plantés, ancre
et cylindre, spécialement en grandes piè-
ces lépines et savonnettes, qualité bon
courant et soignée. 12972-29

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL.

ON DEMANDE
pour Darmstadt , dans une famille de trois
enfanls, àgès de 13, 12 et 5 ans, une bonne

femme de chambre
de langue française, d'un caractère aima-
ble et sérieux, parlant cor rectement le
français et sachant surtout bien coudre.

Adresser les offres en indiquant les pré-
tentions et en ajoutant copies de certifi-
cats, à M. le professeur Dr KITTLER, à
Darmstadt. D'STADT-1092 13804-1

Racines de gentiane
On demande à acheter des racines de

gentiane. On se charge du voiturage.
S'adresser à M. Charles NOBS, à la

Vne-des-Alpes. N 950-c 13773-2

A. louer
pour St-Georges 1898
un beau rez-de-ckaussée de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances, situé rue
du Parc 71.

S'adr. au propriétaire, dans la même
maison. 13841-1*

Demande d'appartement
On demande à louer pour le terme de

Saint-Georges 1898, un appartement
de O â 7 pièces dans une maison mo-
derne.

S'adresser à MM. VUILLE & DUBOIS,
gérants, rue St-Pierre 10. 13518-4

FOUMNESAUX
en catelles réfractaires.

FOURNEAUX en tôle garnis. FOUR-
NEAUX Américains et autres, sont a
vendre, chez M Albert BARTH, rue
D. JeanRichard 37. 9633-79

TAILLEUR
M. JOSEPH BRANDT, tailleur, rue du

Parc 89, annonce à son honorable clien-
tèle et au public en général, qu'il est très
bien assorti en échantillons pour la saison
d'hiver. Façons d'habillements, depuis
26 fr. Coupe élégante et soignée. Rac-
commodages et Dégraissages.
13652-1 Se recommande.

[¦Fin de Saison-
e Tous les articles suivants :

1 Chapeanx de paille.
| Tabliers d'enfants.
, 1437-113 Tailles blouses.
¦
JJ sont vendus avec un fort rabais.
H 
g'Gaotg. Roches. DtnMIes.
g Rnlmns. Cravates. Bietellts.

I CasqaeUfs. Camisoles. Chaussettes.
„ ECHARPES poar gj rrauastts, état. ^

lii BfflJtalâtÉis
— Occasion — 

^Encore quelques OMBRE LLES
vendues avec 10% de rabais.

' nini am il mi mu IIIIIIIIII i



|Au centre du village,!
[là remettre pour un cas imprévu , I
.Ide suite ou époque à convenir , un i  I
{¦joli APPARTEMENT de 6 pièces, S
-I dépendances, balcon , terrasse ; prix I
H avantageux. — Adresser les offres m
H sous chiffres A. B. C. 13033, au ¦
¦[ bureau de I'IMPARTIAL . 13633-1 m

Café-Brasserie ie la Croix - d'Or
BUE DE LA BALANCE 15

= Tous les SA MEDIS soirs, =
dès 7 >/« heures 13948-3

Sonper anx tripes
On sert pour emporter.

MOUT DEJËUCHATEL
Billard américain.

Se recommande, GH. BŒHLER.

BRASSERIE du BATIMENT
¥M.À *a*'F *-~A.T**T

Dimanche 26 et Lundi 27 eonrant

REPARTITION
aux pains de sucre

(Deux levants). 13949-2

' "Htt-ïïS SÔÔPË8 aai TRIPES
Se recommande,

Le tenancier , G. Blhier.

Café déjà Place
TOUS LES JOURS

Choucroute garnie
SAUCISSEsTÊj RAlaCFORT

Tous les Lundis matin, 13950-17
tb-âteanx au fromage et

SÈiCKE*
Se recommande, R- BRUGGER.

BRASSERIE GAMBRINUS
OTTO ULRICH

34 — Rae Léopold Robert — 24.

TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

SADCISSESÏe Francfort
avec Meerrettig .

¦gp On sert pour emporter "M

13934-1* Se recommande.

CAFE DE TEMPERANCE
12, Rae da Grenier 12.

SAMEDI SOIR

CHOUCROUTE
et viande de porc assoitie.

DIMANCHE SOIR

Sonper : Côtelettes rôties et panées
Pommes de terre frites. Salade.

Se recommande, 13933-1*
L. Gaccon Chante EUH .

Boucherie Ed. SCHNEIDER
4, rue du Soleil 4.

Tous les jours , beau choix de

LAPINS frais
CHOUCROUTE

13936-3 Se recommande.

Chésal à vendre
an centre fle la CtoHMoiÉ.
Place de l'Onest , le chésal en nature

de jardin entre les maisons rne da Parc 31
et 33. — La parcelle offerte en vente me-
sure en longnenr, snr la rue dn Parc, 18
mètres, et tn profondenr 19 m. 50, trot-
toir non compris. Hlnr mitoyen à l'Ouest
déjà constrnit. H-2418-C 13947-0

S'adresser Etude Eugène Wille,
avocat et notaire , roe Léopold Robert 58.

<% .. .. «fuinen-t
^

^^H ^P~^ portante , race monta-
'̂ jZSjZZS.ti*! gnarde, est à vendre. —
S'adresser a M. Henri Maumary, Geue-
veys-wui-Coffrane. 13946-5

A. louer
Cour le 11 novembre 1897, un Al'I 'Alt-

'E1HEIMT de 2 pièces, dépendances et jar-
din, situé rue de Gibraltar 18. — Prix :
23 fr. par mois.

S'adresser à M. P.-G. Gentil, gérant ,
rue du Parc 83. 13942-3

FUNICULAIRE BIENNE-MÂCOLIN
Billets directs de La Chanx-de-Fonds. ĝ_

If ApiBirs! Artisans ! Particuliers ! IIo © ce s

il **•. »»-- il
H g  les 100 litres de mon .f;-?-- "*' **s

11 Vin prima blanc de raisins secs II
18 ' tt.U 'Vr *¦ g S» =3 franco contre remboursement. F 3
*5 JT" Excellents certificats des meilleurs chimistes de la Suisse. — Plus de » g
3? "C 700 lettres de remerciements et recommandations de l'année 1896. g ""
*3 **> Fûts de 100, 120, 150, 200, 300 et 600 litres sont a la disposition des 0 S,
5 'S clients. 3 S
es a iE4cti.tDt,UL±xxxoxx. *"*--rre .-t±*a- "3"a:BS *-* i—i ra.

g g Se recommande, OSCAR ROGGEN, fabrique de vin, g_ P*
6 g* 1865-8 MORAT. *g §

ë®®*g®-*t®®®®-s®:e-s»®®-®-®®®a®ë

PT MACHINES A COUDRE ~W

t 

AU MAGASIN DE MACHINES A COUDR E
HENRI MATHEY

*SS , -a-rue CI*UL Premier-Mars SS
on trouvera toujours un beau choix de machines de tous systèmes
pour familles, tailleuses, lingères, tailleurs, cordonniers et sel-
liers ; dernières perfections. Garanties sérieuses sur facture. —
Fournitures, Réparations. — Paiement 5 et 10 fr. par

mois. Fort escompte au comptant. — Le billet de chemin de fer ou de la poste sera
toujours remboursé aux personnes venant du dehors. 1537-20

Se recommande, Henri MATHEY.

Qu'est-ce p la Peraioline ?
La Féraxoline est une essence d'une efficacité merveilleuse pour

dégraisser habits, étoffes etc., comme le monde n'en a point connu
jusqu'à ce jour. Non seulement les taches de vin, café, goudron, ver-
nis, mais aussi celles de la graisse de char disparaissent avec une
étonnante rapidité et sur les étoffes les plus délicates.

Prix : 45 et 80 centimes. 16338-3

Se vend dans tous les magasins de parfumerie et dans les
drogueries.

En gros, chez M. A. Bùttner, pharmacien, à Bâle.

^
- ^^ 

Le Savon yf^
/ i H  i I i%\ insecticide >Ç7
/d ̂ ikSL-J-si-s mÂ I i lia.Jst\ a une odeur qui détruit la vermine et qui
/ tuf wHsassaTr̂ " ̂ H ! M K3aaP>* \ Pene-

re pariout par le lavage et le 
récu-

/lïl^ ifî SB- :"ii lf^',lwile»'tffS '' ' ' ' '' ' \ rage, mais sans incommoder les personnes.
/ i\ll^'WAS-̂ SP^iî 'il'f^^^aliJK t̂avl'Jhî '"-\ La termine , évite les objets nettoyés au

I î iii-tf'SJ-̂  I 
ren(* d'excellents services pour le nettoyage

1 M^V^&By / ¦̂^^^î __tw^__MK I des chevaux, du bétail et des chiens ;
V -K^iSuS? ĵ ^^J^^^^T^rwÊÊ I P08661*6 la faculté de 

nettoyage 

de tout bon
\^fe.2« .ilfy^—TtÉJaiffl^ M /  3avon et son emp loi n 'occasionne par con-
\*~^"Hf^7l

;
tv!>' ' ' ' '̂ SraSsCc't/  séquent aucun surcroît de dé pense;

\%"*»Saî' 1 I f *-W$Ê_Wr/ se tr 9uye. dans les pharmacies , drogueries

\̂ ^^̂ ^̂ ^ ^^̂  S*"*--* fabricants : ENBLER 4 Cie, Lachen-
¦̂̂/ ^OBBêÊ?̂ Vonwyl , près St*BalI. H-3200-G

— A la Chaux-de-Fonds, ches MONNIER,
p harmacie. 13498-5

S un rabais de 10 cent, sur les articles indiqués ci-dessous : I

¦ BŒUF, MOUTON , PORCl
Saucisses à la viande et Saiodonx fonda pnr.

Toujours bien assortie en côtelettes, lard maigre, palettes et jam- I
I bonneaux salés ou fumés. > '.

ClEO M\~.M&*F*M* •CSL'flœ
Saucisses de Vienne, la paire à 20 ct. — Cervelas et Gen- I

I (larmes, la pièce à 15 et. — Saucisses au foie, le 1/» kg. a 50 ct. I

S BOUCHERIE k CHARCUTERIE VIENNOISE H58, Rue Léopold-Robert 5 S 13932-1 |

MAISON
On demande a acheter une maison d'ha-

bitation avec un peu de dégagement. —
Envoyer offres avec désignation complète
et prix le plus réduit , sous initiales U. ff.
R. 13445, au bureau de I'IMPARTIAL.

134̂ .5-G*

Ranacconco Unfl bonne reP*8*nv|Hli3i9CUava seuse se recommande
pour de l'ouvrage à la maison ou on jour-
nées. On se charge du lavage, crêmage de
rideaux et repassage i neuf. — S'adresser
a Mlle A. Morel, rue de l'Industrie 34.

18676-2

aSltaiCiO

L. Jacût-Mlarii, apt ie W
CORCELLES

A louer pour le ler novembre prochain
et Noël , beaux appartements de 4 et 5
chambres, cuisine, dépendances et ja rdin.
Prix 450 et 500 fr. 13906-3

EURAL
A louer pour le 23 avril prochain un

rural de S vaches. 13888-3
S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Enchères putllaues a'oluets moliiliers
an SEIGNAT (Chanx-de-Fonds).

Samedi 2 Ootobre 1897, dès 2 h.
après midi, il sera vendu aux enchères
Eubliques, le mobilier de défunt HENRI-

OUIS HOURIET, se composant d'un lit,
un bureau ancien genre, une pendule, une
glace, 2 montres, des chaises, du linge de
corps et des habits, etc., etc.

La vente aura lieu au comptant , au do-
micile du défunt.
13917-5 Greffe de Paix.

GOMAaXIS
Jeune homme ayant terminé son ap-

prentissage dans un commerce de quin-
caillerie tt mercerie et travaillant actuel-
lement dans le bureau d'un établissement
d'installations, cherche placo convenable
pour se perfectionner dans la langue
française. — S'adresser sous chiffres Ec.
2*128 C, à MM. Haasenstein & Vo-
gler, Chaux-de-Fonds. 13918-3

Rideaux et Couvre-Lits
Reçu un choix d'Ouvrages en Guipure

d'art, Renaissance. Filets et Tulles brodés.
Se recommande,

Mme VAGLIO, lingère,
13919-3 Rue de la Serre 43.

Yverdon-les-Bains
PENSIOfYFAMILLE
Chambres confortables. — Table soignée.

Grand jardin et ombrages.
Prix très modérés. — S'adresser

Case postale 2277. Yverdon. 11155-15*

BEURRE
Beurre en mottes, lre qualité, pour

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

Beurre de table, lrequalité des Alpes
et du Chassera], prix pour épiceries ,
1 fr. 35 la livre.

S'adresser rue de la Serre 79. au
sons-sol. 13726-9

Nouveautés pour Robes
33.rticles c3lancs

DRAPERIE , SOIERIES , VELOURS
Articles deu-il

Gustawe PARIS
i»«r-*HjTCJ-c:n-**-'r

,*BJXJ
Passage du voyageur, 91. Kuffer. en

octobre et novembre. 13118-4

TAI&aLEimE 
~ ~

Mlle J. ZYSSET, Boulevard des Gré-
têts 21, rentrée de ses stages faits dans
des maisons de premier ordre, se recom-
mande aux dames de la localité pour tra-
vail soigné, soit à la maison ou en jour-
nées^ 13743-2

A vendre
faute de place, des bnflets à crédence
Henri H, noyer ciré, avec chaises assorties.
Travail soigné. Prix modéré. — S'adres-
ser rne dn Nord 9, an rez-de-chaussée.

1324S-1

••••••••••••.-A. IliO-CTEIEe
Pour le 23 Août 1897 :

f ln l l n r fû  00 un rez-de-chaussée de
UU11CKC ÙÙ. 2 nièces, cuisine et dépen-
dances! 11561-14*"

S'adresser à l'Etude

*&<, Mouiailer, avocat
Rue Neuve 6 (entrée par la Plaee

du Marché).

A vpnrfro un -our -*e P'91-"8'8 avec la
ICIIUI C roue, une belle lanterne à

tremper les secrets. — S'adresser rue de
l'Industrie 81. au 3me étage; a gauche.

18548

Alcool de Menthe Faul
Marque de fabrique inscrite au bu-

reau fédéral dela nropriété intellectuelle.

Prix dn flacon : 1 fr.
Médailles et diplômes aux Expositions.

Ce produit , d'exquise qualité, se re-
commande par son prix modéré qui le
met a la portée de toutes les bourses ;
en effet , les flacons d'Alcool de Menthe
Faul contiennent le 30°/0 environ de
plus que les autres marques, qui se
vendent 1 fr. 50 à 2 fr. Souverain cou-
les indigestions, maux de cœur, mi-
graines et pour l'hygiène de la bouche
et des dents. — Dépôt dans toutes
les Pharmacies. 17&29-21

PiniccoitCO ^ne bonne finisseuse de
rilila&GuOC. belles argent ayant l'habi-
tude des boites niellées, entreprendrait 15
à 18 cartons de boites à finir par jour.
Ouvrage prompt. 13908-3

S'adresser au bureau de l'IupiaBTiAjc..
I n-j njp f jja One demoiselle cherche place
iîùùU J ClUC ,  comme assujettietailleuse.
— S'adresser chez M. G. Sandoz, rue du
Grenier 1. 13953-3
Mat**jgB**«-* Le Bureau de Placement cen-
sW tral , rue de l'Industrie 6 , offre

quatre sominellères et demande des
tilles pour aider , ainsi que des cuisi-
nièreg. 13617-3
fin hnmmo <*e toute moralité, père de
UU UOllilllC famille, demande une place
quelconque ; bonnes références sont à dis-
position. 13897-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Bonne nourr ice puceTe t̂ c_ §5
dresser sous initiales S. P. 13890, au
bureau de I'IMPABTIAL 13890-3
Innnpn fjp One fille de 19 ans désire
fljJjJ l CllliC, trouver nlace comme ap-
prentie polisseuse d'aciers, chez des
personnes de toute moralité. — S'adresser
rue de l'Industrie 28, au 3me étage.

13955-3

T'SÏllPÏÎÇf* **'ne -°onne lail leui - e pr
3. aillvIISva hommes se recommande

pour de l'ouvrage à la maison. Ouvrage
soigné. Prix modérés. — S'adresser rue
du Premier-Mars 14. 13767-2

Due demoiselle ZïS ïEt&ff ;
connaissant bien la fabrication d'horloge-
rie, ain«i que la tenue des livres, désire-
rait se pla cer de suite dans un comptoir ,
ou à défaut dans un magasin quelconque.
Certificats a disposition. 13704-2

8'»dressar au tiureau de I'IMPARTIAL.
Opnirnnfn One bonne servante sachant
OCl IulllC. faire une bonne cuisine bour-
geoise cherche place dans une honnête
famille. — S'adresser rue de la Eonde 6,
an pignon. 13793-2
Ipnnp flll p Une jeune fille, âgée de 20
ICU11C UllC. ans, cherche une place dans
une bonne famille pour aider aux travaux
du ménage. — S'adresser rue du Progrès
n» 89. à la boulan gerie. 13782-2

On jenne homme M-M82
çais, cherche emploi quelconque. — S'a-
dresser rue du Puits 29, au 3me étage, à
droite. 13813-2

Une jeune dame tT^œ
nées de lavage et écurage et pour soigner
des malades. — S'adr. rue du Stand 6.

13749-2:

f lnn fn r iPPP  ^De -°onne couturière de-
DUUIUIICIC ,  mande une place de suite
dans un magasin de confections ou a dé-
faut pour servir 13634-1

S'adresser mu buretu dn I'IMPAUTIAI.
Q ppTrnntn Une fille âgée de 19 ans cher-
0C1 lalllS. che une place comme servante
pour le mois d'octobre, dans une honnête
famille des environs. — S'adresser au Ce-
risier , près la Chaux-de-Fonds. 13642-1

A oh*o.) PiIV* U"6 ""portanten VltC UC WI . ma;80n de ia p la-
ce demande un acheveur de boites
après f inissage, connaissant sa partie
à f ond. Bon gage, place stable, entrée
immédiate ou dans la quinzaine. —
Adresser les off res par écrit, sous
initiales S- C. 13935, au bureau
de I 'IMPA R TIAL.

A la même adresse, un emboiteu-r
connaissant le système américain i fond
trouverait aussi occupation. 13935-3
r iûï iir-îltpnP <-)n demande de suite un
UClilUlllCUl . hon démonteur et remon-
teur pour petites pièces. — S'adresser
chez M. Ch.-A. Brand-Delapraz , rue Ja-
quet-Droz 11. 13903-3

V mY¦¦( i.iùnv <->n demande un ouvrier em-
EilllUUUCUl . boiteur. — S'adresser rue
de la Demoiselle 16, au rez-de-chaussée,
à g.iuche.

A la même adresse, a vendre des cana-
ris et des cages. 13952-3

PlPrrkfp *-)n demande de suite une
1 IClllolC. bonne tourneuse de pierres,
ou i. défaut une assujettie. Ouvrage
suivi. Elle serait nourrie et logée. — S'ad.
à M. Christ Lehmann. Renan. 13901-3
npn-grpnpn On demande de suite deux
Ui Hiii  lu o. ouvriers graveurs pour le
millefeuille. — S'adresser a l'atelier Vva
Jung, rue de Bel-Air 8n 18907-3

RomnntonPQ •**• fin*S8ages aPrès dorure
UClllUlllCUl û connaissant bien le méca-
nisme Ue remontoir, sont demandés de
suite chez MM. Eberhard & Co, rue Ja-
quet-Droz 4'* 13909-3

Pp-jvpnr "¦ a-ouvrier graveur millefouil-
UluiCUl a leur est demandé pour un coup
de main. 13928-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.

RpmnnfpnP 0n demande , pour entrer
UClilUiUCUl . da suite, un bon remonteur
pour petites pièces cylindre. 13929-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Cha que obj et porte la mar que de fabri que

P. K. Z.

M ANUFACTURE jSUISSE f
Confection pour Hommes et Enfants.
Seule fabrique de Vêtements dont

Iles 

Produits ont obtenu la

Médaille d'Or
à l'Exposition NationaleGenève1896.
Préférable à tout produit de l'étranger
par son excellente exécution et sa
coupe élégante. En vente dans les
meilleurs magasins de Confections.

apuwiuji ¦ i *v*wm**ammmmm*t****wmH*B*IKm



Qnnrj qnt p <-)n demande Pour entrer de
Oui ïdlllc. suite une fille propre et active
pour faire les travaux d'un petit ménage.
— S'adresser chez Mme Haefeli-Jeanneret ,
rue Léopold Robert 13BIS. 13672 1

Or -n i r -info Ou demande une bonne fille
Ovl lulllv. connaissant bien les travaux
d'un ménage sans enfants; bon gage. —
S'adr. rue de la Serre 25, au 2me étage.

I ^n-omonk A ,oner de 8Bite on
L"^CIHi ni***. p0li r ép0qne à convenir
plusieurs béant logements modernes de 3
et 4 pièces, très bien sitnés ; ean installée
et corridors ft-rmés. — S'adresser à M.
L'Héritier , boulevard de la Gare 2.

13892-12

I Affamant Poar ca8 ¦n?™™* «-•"•s
«j !l^tS6H"Hl. nne maison d'ordre dn
Quartier de l'Abeille, à louer pour Saint-
Martin nn beau logement de 3 ebambres
à 2 fenêtres et bien exposé au soleil , avec
jardin, terrasse, lessiverie; gaz installé
dans la maison. Prix , 475 fr. par an.
S'adr. au bureau de I'IMPAKTIAL 13S93-6

1itfpmoni A louer> Pour St-Martin 1897,
UUgCliiClll. un logement de 2 chambres,
cuisiae et dépendances, bien exposé au
soleil. Prix : 30 fr. par mois. — S'adr. à
M. Nicolas Flûckiger, boulevard de la
Fontaine 7. 13959-3

Snn*ii'tpniont Pùur cas imPrévu- » louer
nu{Mi IclU GlU. pour le 11 novembre 1897,
un appa rtement de 3 chambres, cuisine et
dépendances, dans une maison d'ordre , au
centre des affaires. 13956-3

S'adresser au bureau de 1'IMPABTIAL.
(Ihumlipp A louer Pour la fîn du rnois
Ullalillfi C. une chambre indépendante et
non meublée. — S'adresser rue de la De-
moiselle 105, au 2me étage. 13922-3

fl iarn rli-û A louor, i. un monsieur tran-¦JllttlllSM C. quille et ti availlant dehors,
une chambre meublée, au soleil levant. —
S'adresser rue du Doubs 63, au rez-de-
chaussée. 13923-8

f- 'î 'qmhàia A louer une chambre meublée
UlldlliUlC. et indépendante. —S'adiesser
chez M. Sacchi, rue des Terreaux 11.

'13924-3

fhîWlhPfl **• *ouer une î 0'*6 chambre
UliaillUl 0» meublée i un ou deux mes-
sieurs ou demoiselles pouvant y travailler.
— S'adresser rue du Temple-Allemand 101,
au pignon. 13925-3

Phamhl*P A louer , pour le ler octobre,
UliaillUl C. une chambre meublée , indé-
pendante , au soleil levant et à 2 fenêtres.
— S'adresser rue de l'Envers 18, au pre-
mier étage. 13960-3

rhamhPP A louer deux belles chambres
UliaillUl d indépendantes, meublées ou
non et pouvant servir pour comptoir d'hor-
logerie; l'une pour fin courant , l'autre
pour St-Martin. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 51, au ler étage. 13961-3

P.07 fit» Ph'llisî -j ôû A- -ou**1'. Pour St-Geor-
ftli-Uc-lMUascB. ges 1898, rue Léopold
Robert 76, un rez-de-chaussée de 3 pièces,
avec alcôve. — S'adresser à M. Kobert-
Gonin , même maison. 13757-4

I ItÎPTTïPnt A Iouer Pour St-Georges 1893
UUgClUCUl. un neau logement de 5 pièces,
cuisine, lessiverie et jardin. — S'adresser
par écrit sous initiales N. N. 13538,
au bureau de I'IMPARTIAL. 13538-4

innartpmpnt A louer P°ur st-Martin,
a[Jjjul ICUICUI. à des personnes d'ordre,
un apparlement de 2 chambres, cuisine,
corridor fermé et dépendances. 13503-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.
ffUMUff 1"* Pour cause de dé part , à louer
\W***

~ pour St Georges 1898, dans une
maison d'ordre et très bien située, un pre-
mier étage de 3 pièces, une alcôve, cor-
ridor ferme, cuisine et dépendances, buan-
derie et jardin. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 59. au 2me étage. 19766-3

I (IdPmpnt •*•" reiieUre un lugoiubua o»ui
UUgCliiClll. posé de 3 pièces, cuisine et
dépendances, avec eau, bien exposé au
soleil. — S'adresser chez M. A. Ligier ,
boulevard de la Gare 2 D, au magasia.

A la même adresse, un tas de fumier
est à vendre. 13787-2
I fioûmont A remettre de suile, rue
UUgCliiClll. Fritz Courvoisier , un loge -
ment de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adr. rue de l'Industrie 25, au
ler élage, à gauche. 13748-2

A lflIlPP Pour *e *•** N°vem*-ir e, rue Ja-
lUUCr quet-Droz 14 .,, un rez dé-

chaussée à l'usage d'atelier de mécanicien
ou analogue. — S'adresser à M. Alfred
Guyot , gérant, rue du Parc 75. 13816-2
Qnno oni de une chambre et cuisine, rue
ÙUUVbUl de la Paix 79 , est à louer pour
de suite ou époque à convenir. — S'adres-
ser à M. Guyot, gérant, Parc 75. 13817-2

T niiomonl A louer, pour le 11 Novem-
UUgClllClll. bre, rue de la Demoiselle 109,
un logement de 3 pièces, alcôve, corridor ,
cuisine et dépendances. — S'adresser a M.
Alfred Guyot, rue du Parc 75. 13815-2
f hamhp*- A -ouer de suite ou Pour la
UliaillUl C, fin du mois une chambre non
meublée et indépendante, exposée au soleil.
— S'adresser rue du Doubs 27. 13,85 2
Phi m hua A louer une chambre meu-
UllalliUl 0. blée et indépendante. — S'a-
dresser rue de la Balance 15, au troisième
étage. 13786-2
rhamhna A remettre une ohamnre meu-
UllOUlUl C. blée A deux lits, exposée au
soleil, 4 des messieurs de toute moralité
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Premier Mars 12 a, au ler étage. 13788-2

rhamhna A louer de suite uno enambre
UlialllUlO. meublée. Inutile de se présen-
ter sans preuves de moralité. — S'adresser
rue du Soleil 5, au 2me étage. 13818-2

¦Ms appartements "SSlliSf
arec jardin, cou tt touiss les dépendais
ces, sont à louer di Hiiti ou pr St-Martin. —
S'adresser ehti M. A. P-Seaut , m de la
Bernoise!!» ISS. 6139-123*

QnnnflTO L» fabrique de boites « LA
OCtIClù a  CENTRALE» à Bienne. de-
mande de suite plusieurs bons limeurs,
acheveurs et remonteurs de secrets amé-
ricains. Inutile de se présenter sans certi-
ficats de capacités ef moralité. 13905-6

iPnîniai. °n demande de suite un bon
udllllCi . ouvrier calmer, sérieux et de
toute moralité. — S'adresser chez M. Gh.
Guyot fils. 33331-3

PnHceonsQ 0u, (1«m.and? de au[t*; <JU
rUllooClloC. dans la quinzaine, une bonne
ouvrière polisseuse de boîtes or. — S'adr.
rue du Puits 15. au ler étage. li-910-3

Oocenrfc *̂ n demande de suite quel-
ftcSSUI lb. ques bons adoucisseurs ou'on
donnerait pour le dehors, depuis 30 cent,
la douzaine. — S'adresser chez M. Ed.
Pellet , rue du Progiès 4. 13914-3
n.ppntn On demande de suite deux bons
OlvlClb. limeurs de sucrets américains,
ainsi qu'un bon prépareur-acheveur. Ou-
vrage suivi. — S'adresser rue du Progrès
n° 113A, au ler étage. 13915-3

JaSCniptti ®a demande de suite un jeune
Aoalij Clll. homme ayant fait les repas-
sages et démontages ; il aurait l'occasion
de se perfectionner dans l'horlogerie. —
S'adresser au comptoir rue de la Serre 59

139ii2 3

AnnPPilti Maison d'horlogerie demande
AyprCllUi un apprenti de commerce.
Entréo de suite. — S'adresser par écrit
nous initiales F. W. 13911 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 13911-3

Ann PPnHo On demande une j eune fille
AJJJHCiUlc. commeapprentietailleuse.
— S'adresser rue de l'Hôle '-d*.-Ville _ 9A,
au rfz de-chaussée.. 13951-3

Ilnp lUiPCnnnP sérieuse 8st demandée
UUC {/Cl oUUUC pour soigner un comp-
toir après les heures de bureau. lo904-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. &^ïï?mS£.
me commissionnaire entre ses heures d'é-
cole. — S'adresser rue du Parc 19, au ler
<3tage. 13943-3

Ipnnp hnmiïi P 0a demande de sul*e un
UCllllC liUllllliC. jeune homme libéré des
écoles. — S'adresser à Mme Jeannet, rue
de la Paix 49, entre 8 et 9 h. soir et matin.

139.-0-3
tDpPïantP Pour le ler Octobre, on de-
OCl ï AUIC. mande une bonne servante sa-
chant cuire, et pour de suite, une jeune
lille comme commissionnaire. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert £6, au ler étage.

13916-3

ïlf imoci innp ^
ne b°Dne domestique sa-

i/UlilCùtUj UC , chant faire une cuisine
soignée et de moralité éprouvée, trouverait
£lace i Neuchâtel. — S'adresser rue

léopold Robert 16, au magasin. 1.3954-5

aHnPPIIP On demande de suite un bon
.uUlCU li ouvrier doreur ou un jeuue hom-
me déjà au courant de la partie; on fini-
rait de lui apprendre l'ouvrage soigné.

S'adresser à M. Ramseyer Calame, me
de la Demoiselle 135, Chaux de Fonds, ou
à M. C. Bornoz , à Fleurier. 13758-5
aOnnirnnfn On demande pour le 15 oc*
UCl 1 aille, tobre, une jeune fille fran-
çaise de 18 à 20 ans, pour s'occuper de
tous les travaux d'un ménage de 2 per-
sonnes. Capacités et moralité exigées. —
S'adresser rue de la DemoiseUe 41, au ler
étage. 13769-5

Pâaliceam-c On demande, ponr en-
lUll S ^CUl ». trer de snite , dix ACHE-
VEURS et dix polisseurs on polisseuses
ponr boîtes de montres nickel et acier.

S'adresser à la Grande fabrique de
boîtes de montres P. FRAISIER , à Mor-
tea.*a (Doubs, France.) 13772-4

i ' f tmmiç (-) " demaude pour entrer aie
UUUlllllo. suite dans un comptoir un com-
mis , soit un jeune homme ou demoiselle,
connaissan t ia fabrication de l'horlogerie
et la tenue des livres. 13797-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fnmmic  *-'" demande dans un comptoir
vUWUllû. un commis muni de bons cer-
tificats. La pré férence serait donnée à
quelqu'un connaissant un peu l'horlogerie
et la langue allemande. — S'adresser par
lettres affranchies aux initiales A. P.
Case postale. 13811-2

U fipjnrj np On demande dans un comp-
uUHUgCr. toir , un horloger connaissant
le démontage, remontage et achevage de
montres or. Engagement au mois si on
peut satisfaire aux divers travaux dont
on serait chargé. Certificats exigés. — S'a-
dresser par lettres affranchies sous initia-
les A. P. Case postale. 13810-2

Rnît i pr i  °n demande de suite un bon
DUlllcl  ai. ouvrier monteur de boites or
(tourneur), ainsi qu'un acheveur.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13764-2
f pnwonp eB* demandé de suite à l'atelier
UiaiCUr Emile Jaquet, rue Fritz Cour-
voiaier 36. 13781-2

îiflPPll QP Oa demande de suite une bonne
aUUlCUûO.  ouvrière doreuse. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 79, au Sme
étage. 13765-2
*P n i l l n n h û n n  On demande de suite un
UlUllUtlieiir. guillocheur, 2 graveurs
et un jeune ouvrier pour la machine. —
S'adresser à l'atelier A. Cave, rue Neuve
n* 16. 13778-2

Rp ITinntPllP "n demande un bon re*uClllUalLCUl. monteur pour petites pièces.
Inutile de se présenter sans preuves de
•capacités et moralité. — S'adresser rue du
Parc 31, au 2me étage.

A la même adresse, on demande a ache-
ter une petite balance pour peser l'or et
une lanterne pour montres. _ 13750-2
Pnliccpncp On demande ubtybonne ou-
1 UllooCtloC. vrière pour la ' Mte or. —
S'adresser rue de la Serre 26. • 13761-2

RpmnntpnPO On demande pour entrer
UClllulUCUi ù. de suite deux bons remon-
teurs bien au courant de la petite pièce
cylindre et surtout réguliers au travail. —
S'adresser au Comptoir C. Bourquin -
Ghampod, rue de la Serre 18. 13868-2

Pfll .««pnep de cuvettes métal est deman-rUllSSBUliC dée. Gage 25 c. l'heure ;
plus une apprentie. 13770-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnlJCCPnCP 0Q demande une ouvrière
I UlloSCllûC. polisseuse de boîtes argent.

S'ad au bureau de I'IMPARTIAL 13800-2
C pnnp fn On offre des limages de secrele
IJCviClD. américains, — S'adresser rue
de la Paix 53 bis , aii ler étage 13799-2
rt pnnnnpij  On demande deux bons gra-
UiaiCUl O. veurs d'ornements, dont un
sachant si possible ramolayer ; entrée de
suite ou dans la quinzaine. — S'adresser
rue de la Serre 61. 13812-2

iiAPPnCP ^
ne 

*DOnne ouvrière doreuse
UUlCtlbC. est demandée pour être occu-
Êêe aux roues et terminer les dorages,

on gage assuré.— S'adresser chez M. P.
Aubry, rue du Collège 15. 13874-2

Polissage de boîtes. Tm6a NicoLde
Juillerat , rue du Rocher 20, des polis-
seuses, finisseuses, aviveuses et
brunisseu&es de boites argent et métal
pourraient être occupées de suite.

A la même adresse, on donnerait des
brunissages i. la maison. 13835-2

fin l inmanria Pour une maison d'expé-
Vll UcllIallUC dition , plusieurs hom-
mes, de 18 à 20 ans, de toute mora-
lité, pour des travaux manuels.

S'adreuser AU curosu au I'IMPARTIAL .
A la même adresse, on demande une

demoiselle de bureau , ayant l'habitude
de travailler rapidement et consciencieu-
sement. 13845-2

ÀnnPPTliJP *~m demande de suite une
aUj Jl CllliC. apprentie polisseuse de
cuvettes. Rétribution 15 fr. par mois.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13873 2

Pr i jc jn jpnp  Une bonne cuisinière est de-
UlilolUlClC. mandée pour un ménage de
4 personnes; bon gage. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes références. — S'ad.
rue Neuve 1, au ler étage. 13753-2

Inn PPntlp *-)n demande une bonne jeune
appl CllliC. fille pour lui apprendre la
partie des débris soignés. 13779-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

OD jenne homme £Ï£Ŝ S5.
vaux d'atelier.— S'adresser à M. P. Jean-
Richard, graveur, rue de la Loge 5 a.

13798-2

Ipnn P flll p On demande de suite une
OCllllC llllC. jeune fille honnête et active
pour faire un petit ménage et servir au
magasin ; bon gage si la personne con-
vient. Inutile de se présenter sans preu-
ves de capacités. — S'adresser rue de la
Demoiselle 9, au magasin. 13760-2
Qnn-Tnnfn On demande pour commen-
uCl i alllC. cernent d'octobre , une fille
propre et active et sachant cuire. — S'ad.
Place Neuve 8. au ler étage. 13801-2
jyf -i ripnhfj l On demande de suite un ou-
mal Cillai, vrier maréchal. — S'adresser
à M. Aurélien Baume, aux Breuleux.

13768-1

GnJllf iphpnP 0n demande un bon guil-
UUlllUt-UCUl ¦ locheur , soit pour l'excen-
trique , la machine ou le grain. 13763-1

S'adresser au Bureau ac I'IMPARTIAL.

PpifltPP *-*" demande des peintres en
rclllllC. romaines et en chiffres , ainsi
qu'un ouvrier émailleur . — S'adresser rue
de la Serre 101. 13668 1

fîhun ohpQ Ouvrièrts d'ébauches avant
ElUttUl-liCS. l'habilude du démontage sont
demandées de suite à l'Usine Eberhard
& Co, rue .Taquet-Droz 47. 13653-1
RpmnnfpnP Un remonteur 18 lig. cyl.
QCUlUlllClu. est demandé de suite. —
S'adresser chez M. Jules-Henri Sandoz.
rue des Fleurs 20. 13684-1

PnliccoilCO On demande pour le 11 oc-
l UUOùBUM ". tobre 1897 une bonne polis-
seuse de boîtes or, ainsi qu'une assujet-
tie. — S'adresser chez Mlle E. Paratte ,
rue de la Demoiselle 15. 13635-1

PflIkçpnSP <->a demande au plus vile
rUtlogCUSC. une bonne polisseuse de cu-
vettes or ei argent pour faire des heures.
— S'adresser chez Mme Schaad, rue des
Fleurs 9, au ler étage. 13692-1
Pf ï l j cçpnnn  On demande do suite une
1 UllooCUùC. bonne ouvrière polisseuse
de boites or; i défaut , une assujettie.
— S'adresser rue du Progrès 61, au
ler étage. 13679-1

UnO UemOISelle ture est demandée p'
un magasin de la place. — S'adresser par
écrit sous chiffres X. Y. Z. 13641, au
bureau de I'IMPARTIAL. 13641-1

Janna Alla On demande de suite une
UCUllC llllC. jeune fille pour aider dans
un ménage. 13667-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jpnnp Alla *inian t  les enfants est de-
BCUllC UUC mandée pour aider dans un
petit ménage. — S'adresser rue de la Paix
n* 45, au 3 me étage. 13783-1

Janna Alla 0a demande de suite une
UCUllC UUO. jeune fille honnête pour un
ménage soigné. 13814-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
liMBIIsj ***** Jonno f l l lp  0n demande de
fgflSP icUli B UUC. suite uno jeun o

flÏÏe forte et robuste pour s'aider aux tra-
vaux du ménage. Bons traitements. —
S'adresser à la brasserie J. Zimmer, rue
du Collège 25. 13771-1

a\nnpanHa 0a demande une apprentie
apj J lCUUC. tailleuse qui soit nourrie
et logée chez ses parents. — S'adresser
chez Mlle Humbert, rue du Progrès 15, au
ler étage. 13631-1

Jpnnfl Alla On cherche de suite pour
UCUUC UUC. tenir un petit ménage, une
jeune fille active et intelli gente. — S'adr.
rue de U DemoiseUe 115, au rez-de thaus-
sée, à droite. 13654-1

Ilno îonn o Alla l*-**-***-**8 des écoles, est
UUC JCUUC UllC demandée pour s'aider
au ménage et faire les commissions, dans
un petit ménage sans enfants ; eUe serai t
rétribuée d'après ses capacités. 13639-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f!h3ïïillPP **• *ouer Pour *e *-•* novembre
UlluUlUlC. une grande chambre à deux
fenêtres, non meublée et tout a fait indé-
pendante , située au ler étage. — S'adres-
ser rue du Premier-Mars 13, au ler étage,
à gauche.

A la même adresse, à louer une belle
grande CAVE bien saine. 1.3777-2

On nfTpa "a eouche a un ou deux mes-
UU UU 1C sieurs honnêtes et solvables. —
S'adresser rue du Parc 5, au rez-de-chaus-
sée, à' droite. 13408-2

Mu»»,-, * n Pour cas imprévu , à louer
gj d̂alH. ponr |e •¦ novembre on

époque à convenir an btaa grand magasin
avec grandes devantures, situé rne Léo-
pold Kobert 38. — S'adresser chez H Ch.
Kohler, Tabacs & Cigares, rue Léopold
Robert 27. 13052-15*

ll 'ii/ < > %~< î n  A louer pour Saint-Martin
luugtlaMH . „„ bon magasin avec loge-
ment. Prix, 900 francs.
S'ad. au bureau de ('IMPARTIAL. 12716-19*
I ndomont **-* -ouer pour le 11 Novein-
UUgCUlCUl. bre, un petit logement de 2
pièces, cuisine et dépendances , bien exposé
au soleil. — S'adresser Boulevard de la
Capitaine IE, au rez-de-chaussée. 13643-1

F AdOTnpnt *¦*¦ -ouer pour St-Martin 1896
UUgClUClll. un logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser rul
de la Pai x 31. 13644-1

F Aiiairiant A- louer pour St Martin , près
UUgeiUeill. du Collège de l'Abeille, deux
belles chambres, exposées au soleil, pou-
vant être aménagées comme petit loge-
ment. — S'adr. rue de la Demoiselle 124,
au 2me étage, à gauche. 13677-1

flhtmhpp '*¦ l°uer à u" Monsieur de
UUalUUlC. toute moralité et travaillant
dehors, une belle chambre meubléa . à pro-
ximité de la Gare et du Collège de
l'Abeille. 13610-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fhamhpa A louer de suite une chambre
UUaiUUl C. meublée, au soleil. — S'adr .
rue de l'Industrie 19. au 2me étage.

f hQ mhîio A louer de suite une belle
UUaUlUlC. chambre meublée, à 2 fenê
1res ; on peut y travailler si on le désire.
— S'adresser rue du Temple-Allemand 103,
au 3me étage, à gauche. 13649-1
f'haintiiif. A remettre une chambre meu-
UllaulMl C. blée. 13669-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

rhflmhPP *^n mon -*lcU1 ' de toute mora-
¦JUaUlUlCi lité pourrait partager sa
chambre, située au soleil; prix raisonna-
ble. — S'adresser, de midi i une heuie,
rue du Temple Allemand 105, au Sme
étage, à gauche. 13629-1

fihflmhPP A *0U6r > P0Ul' l8 1er ociobre ,
UUdUlUl C. une chamrj re meublée on non.
— S'adresser rue du Progrès 97, au rez
de-chaussée. 13681-1

flhiinihPi' A l°uer> '"l des personnes de
vUttlUUlC. toule moralité, une chambre
meublée et indépendante, bien exposée au
soleil. — S'odre^ser rue du Progrès 89A,
au 2me étage. 13678-1

rhitmllPP A luuer de suite, a une per-
UUalUUlC. sonne de toute moralité, une
belle grande chambre non meublée, expo-
sée au soleil levant. 13675-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhiUllhPi. A 'ouer , pour le ler octobre,
UUdlUUl C. une belle chambre meublée, à
un monsieur travaillant dehors. — S'adr.
rue du Parc 78 A, au 2me étage. 18674-1

fl'ÏISimhPP A louer a un Monsieur soi-
UUalUUlC. gneux et travaillant dehors ,
une très belle chambre meublée, indépen-
dante et au soleil. — S'adresser rue du
Versoix 11, au magasin. 13247-1

On demande à loner »_£%$?¦
chambres meublées, avec ou sans pen-
sion. — Adresser les offres avec prix sous
initiales H. M. 13957, au bureau de
I'IMPARTIAL . 13957-3

Ofl taDue à lonerrisoJ' nTïï:
PARTEHENT moderne de 4 pièces avec
corridor.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13535-4

Fin Mnneitini* solvable et travaillant de*
UU iîlUUMClll hors demande a louer
une chambre bien meublée, si possible
indépendante. — Adresser les offres sous
chiffres M. D. 13808, au bureau de
I'IMPARTIAL. 13808-2

On demande à loner fêg: %%"£*
maison d'ordre et au centre du village,
pour un petit ménage, un appartement
de 2 a 3 pièces, cuisine, corridor et dépen -
dances; le tout exposé au soleil et ne dé-
passant le prix de 500 fr. — Adresser les
offres par écrit sous initiales E. 11. M.
13673. au bureau de I'IMPARTIAL. 13673*1

On demande à loner £ BCZ!Z
un logement de 2 pièces et dépendan-
ces, situé près de la rue du Premier-Mars.
— S'adresser rue du Premier-Mars 11A,
au magasin. 13647-1

On demande i acheter ^Sr8/
l'assortiment de fraises. — S'adresser rue
du Parc 14, au ler étage. 13807-2

On demande à acheter gÇfïï
en bon état. — S'adresser sous initiales B.
S. 13664, au bureau de I'IMPARTIAL.

13664-1

On demande à acheter ^S11 »
lit complet usagé, en bon état. Paie-
ment comptant. — S'adresser rue de la
Serre 2, au rez-de-chaussée. 13637-1

On demande à acheter gSïïKSÏÏ
emboîteur. — S'adresser rue du Parc 83,
au 2me élage.

A la même adresse, une ouvrière po-
lisseuse de boites or légères est deman-
dée. 136S3-1

A VPndPP d'occasion et à très bas prix :
ICUUIC i commode, 1 lavabo, plu-

sieurs établis , dont 2 avec layettes, 1 fau-
teuil, 1 grande glace, 2 potagers, 2 four-
neaux à coke, I presse a fruits, 2 pupi-
tres, 1 bon matelas, chaises, etc.; plus di-
vers objets dont le détail serait trop long.
— S'adresser rue de la DemoiseUe 98, au
rez de chaussée, à gauche. 13913-3

PfltfldPP A vai*dre un potager n° 12 re-
1 UiagCl . mis 4 neuf , avec bouilloire et
accessoires, système a feu renversé. Prix
modique. — S'adresser chez M. Felhauer.
serrurier, rue du Soleil 17. 13944-3

A VPMiÎPP d'occasion un grand choix
ICUUI C d'outils d'horlogerie en tous

genres : burins fixes , tours à pivoter, tours
pour 'polisseuses- , lapidaire , roues, balan-
ces à peser l'or, 2 bascules , une belle
balan ce pour boulanger avec ses poids, un
gran d choix d'outils et fournitures pour
rhabilleurs et remonteurs, etc. — S'adr.
rue de la Demoiselle 98, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 13927-3

flfllflPÎfpPP •*¦*• V6ndre un grand calorifère
u t t l U l l lC lC ,  preque neuf , pouvant conve-
nir pour magasin, corridor ou grand local.
— S'adresser rue de la Promenade 11, au
2me étage. 13926-3
Uqn*in|i'nn A vendre à bas prix une
UICIUUU1111C. très bonne mandoline et un
grand ciel de lit Henri II, en noyer poli.
— S'adresser rue de la Demoiselle 90, au
rez-de-chaussée. 18937-3

À ynniina pour •'!() francs , un tour aux
ICUUI C débris avec roue en fer et

outils ; plus quantité de fournitures neuves.
S'adresser rue du Collège 5, au premier

étage , à droite. 13958-3

À ÏPÎlflPft à très *5as Prix grande spé-
I CUU 1C cialité de lits en tous genres,

lits de fer à une et deux places, lits de
bois sapin , noyer, chêne et acajou, à une
et deux places, de tous prix , marchandi-
ses de premier choix, armoire a glace,
lavabo, joli secrétaire à fronton , divan,
chaise-longue, canapés à coussins, Hirsch,
parisien , tables a coulisses, rondes, car-
rées, de nuit , consoles, chaises de tous
genres, fauteuils, comptoi r de bureau , ta-
ble à écrire, régulateur de comptoir et
autres, commode, joli buffet de service à
4 portes pleines et vitrées, différents pota-
gers depuis 20 à 120 fr., potagers a gaz, à
benzine et à pétrole, lampe à suspension.
— S'adresser chez Mme S. Moch , rue Ja-
quet-Droz 13. 1S628-4

A VPniiPP une machine à numéroter en
ICUUI C bon état et une machine à

tricoter presque neuve. 13775-2
S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

*Ç&zmr**~* * ven<-'re une paire de jeu-
Zs*Sj |H"'nes collies , (bergers d'Ecosse),
ç| |Hi pure race, ainsi qu'un jeune

*%J__%J[Jl, chien courant. — S'adresser &
-~~*=°" M. Deckelmann, vétérinaire, rue

Frilz Courvoisier ll. 13803-2

A VPnrlpp de beaux tours lapidaires
ICUUIC aux débris et carrés. — S'ad.

rue du Stand 6.
A la même adresse, on demande a ache-

ler un potager en bon état. 13747-2
Â ârpnfjpp "n secrétaire, une machine aa ICUUI C coudre, un canapé et une pen-
dule. 13806-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À »PMI1PA tout le matériel d'un café, 50ICUUI C chaises et b tables, un grand
potager avec grille et bouilloire, le tout
presque nouf et pouvant servir pour une
pension , plus une vitrine, une balan ce
neuve avec tous ses poids, et d'autres ob-
jets de cuisine. 13402-2

S'idressnr au bureau de I'IMPARTIAL

A vanrl PP *̂au'e de place, un joli secré-
I CUUI C taire noyer poli , presque neuf

ainsi qu'une poussette anglaise, bien con-
servée. 13648-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À VPnfiPfl ll '
)nx avantageux  une zi*

ICUUIC ther ayant été peu servie. —
S'adresser rue de la Serre 95, au rez dé-
chaussée. 13658-1

Â VPTldPP *)eailx lits neufs, matelas crin
ï Cil lue animal, un lit usagé pour

75 fr., tables rondes neuves. Occasion ex-
ceptionnelle. — S'adresser rue du Parc 46,
au sous sol. 13592-1
fjj nnnn 'nn I A vendre 25 lampes « Triom-
UOtaalUU l phe », 20 lignes, complètes
avec lyres, qui ont servi à éclai rer pen-
dant quelque temps de grands locaux.
Elles seront cédées à moitié de leur valeur.

S'ad. au bureau de {'IMPARTIAL. 13609 0

A vanr.no UBe grosse àaesse et deux
ICUUI C chèvres. 13550

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A TOniipa un cliar *- kanc , ainsi qu'un
I CIIUI C petit char à pont à bras,

ainsi que quelques traîneaux. Prix modé-
rés. — S'adresser rue de la Boucherie 6.

A VPndPP encore une vingtaine de jeunes
ICUUI C canaris et des cages. —

S'adresser chez M. Depierre, rue du Mar -
ché 1. 13552

VtlaiHs ou remis a faux 36 fonds et
Dgdl B guichets or bas n" 15,188 * 223.
— La personne qui en a pris soin est
priée de les remettre, contre récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL. 13939-3
BttfflC**** fj a personne qui a pris soin
g_f *B ~  d'une valise brune avec cour-
roies jaunes, est priée de la rapporter,
contre récompense, au bureau de Police.

18938-3
Donrln de la rue de la Paix a la Gare,
rclUU un CARNET. — Le rapporter,
contre récompense, rue de la Demoiselle
n* 91, au sous-sol. 17774-1

Il est au ciel et dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Paul Erard-Kette-

rer et leur enfant , ainsi que leurs famiUes,
font part à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher petit

Henri-Louis
survenu a l'âge de 6 mois,

La Chaux-de-Fonds, le 23 Sept. 1897.
Lae présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 13879-1
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Jeudi et jours suivants
à 8 h. du soir.

Us Concerts
donnés par la troupe

MARTE L
Mme Blanche MARTEL, tyrolienne,
Mme Jeanne GRENIER, comique.
Mme Yvette DHERBLAY, forte chan-

teuse.
M. REN , ténor léger.
M. A. BJEMPF, pianiste. 13790*1

TOUS LES SOIRS
Duos, Trios, Tyroliennes , Romances et

Chansonnettes comiques.
Répertoire convenable et varié.

Dimanche, dès 3 henres
MATI1TÉB

KNTRÉE LIBRE

Café-Kesta nrant des Amis
à la GORBATIÈRE (Sagne).

DIMANCHE et LUNDI
GRANDE

RéPaffiitii ËiîÉs ie sirs
(3 levants).

13861-2 Se recommande, ED. VUILLE.

Brasserie Muller
TOUS LES SOIRS

CHOUCROUTE
et viande de porc assortie.

SAUCISSESITFRANCFORT
avec Meerrettig.

On sert pour emporter. 13636-11

Hôtel de l'AM-KliB
Samedi 25 Septembre

à 7'/» h* au soir,

TRIPES TRIPES
à, la mode de Caen.

Soirée musicale
donnée par

des Amateurs de la localité.
13891-2 Se recommande. Franz Misteli.

Brasserie le la Serre
anciennement Brasserie HAUERT

TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE ie Honni
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES DE FRANCFORT
avec meerrettig. 13860-2*

TOUS LES MERCREDIS SOIRS
dès 7 '/, heures,

Tripes à la Mode de Caen
BILÏLÂRD

Se recommande, G. Laubscher.

Café-restanrant SantseM-BieâennaM
2 b, Grandes-Crosettes 2 b.

Dimanche 26 Septembre
à 7 Vi h- du soir

Sooper aux tripes
et LAPIN

13884-2 Se recommande.

-Restaurait Jes CRÊTETS
SAMEDI et DIMANCHE

à 7 Vi h. du soir,

TRIPES
13885-2 Se recommande.

HOTELDETEMPÉRANCE
Rne Daniel-JeanR lchard 33.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 heures , 13577-5

§-**r* TRIPES
à, emporter

à 50 centime*-) la ration.

JK^*Mmjg ^ÊMm.m
A vendre dejolislapins béliers et géants

des Flandres. 13886-6
S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

Ifôte du Cinquantenaire
DE LA

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE DE GYMNASTI QUE

Ancienne Section
DIMANCHE 26 SEPTEMBRE

m s m
x>f*roca-x-t-iA.3vcxwa:'-B3

du Concours sur l'Emplacement de Gymnastique devant le Stand,
des Armes-Réunies.

MATIN AI'I'ÈS-MII'I
7 heures. — Départ du local . 1 i/j à 2 V» h. — Luîtes. 13869-2
7 Vi à 9 VJ h. — Concours aux engins. 2 '/, à 3 h. — Exercices généraux et de
9 V, à 11 V, h.- Concours aux nationaux g & 4 j -^Xtrlbutlon des prix.

et Jeux spéciaux. 5 h. — Retour au local.
11 »/¦ h- — Retour au local. 7 h. — BANQUET au Stand.

3$,3_*~ Un cas de mauvais temps, le Concours aura lien à la Halle de
Gymnastique. — Les Cartes de fête seront distriouées samedi soir, dès S 1/» heures,
au local (brasserie Hauert).

PLACE DE L'USINE A GAZ
Visible pour la première fois en Suisse , pour quel ques jours seulementIdéal Grotte

Original spectacle fin de siècle
Ouverture Samedi 25 Septembre, à 7 V2 *-*• (-*u so,r-

13921-2 Dimanche, à partir de 3 h., entrée continuelle.

Brasserie STUCKY
près de la GARE.

Tous les* J oiurs

Choncroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie

SAUCISSES M FRANCFORT
avec meerrettig-. 13898-1*

— TOUS LES JOURS —

Soupe aux puis
On sert pour emporter.

HOTEL de la BALANCE
PERTUIS (Mont de Chézard).

Dimanohe 26 Septembre J 897

AA GRAND SMmi B»I m*
DIMANCHE ET LUNDI 13940-2

Réparlitiog anx pas de sucre
Se recommande, Le tenancier.

Café Schneiter
rue de l'Hôtel-de-Ville 67. 13894-2

= Dimanche 26 courant =
dès 3 b. après midi,

~*\ R S *> « $£S. Sk S

SA-Li 4t Dnlâ
PARQUET NEUF

Se recommande, LE TENANCIER

RAISINS BLEUS du Tessin
de premier choix

par caisse de 5 kilos, franco Fr. 2..10
par caisse de 10 kilos, franco » 4.20

Raisins pour faire du vin dans n'im-
porte quelle quantité au prix le plus ré-
duit du jour. — Envoi par H-2459- O
12615-1 B. KAIVAL, Lugano.

Fwaia aiij itip international
à côté de l'Hôtel Central 19190 28

RUE LÉOPOLD ROBERT 58

Dit 20 an 26 Septembre 1897
1-Et Norvège

Voyage très intéressant au Nordland.

§3 2 m | s
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R4ISIN *°™E MKSIN
Envi ron 5 kil., 2 fr., env. 10 kil. 3 fr. 75,

env. 15 kil. 4 fr. 50. 112413 c
Angelo CALDELARI, Lugano.

Franco contre remboursement. 13830-5

RAISINS DU VALAIS
O. DE RIaEDMa-VTTE.ÏV, Sion.

La caissette de 5 kilos, 4 fr. 50.
K-893-L 12792-6

—Bel-.Air—
(Grande Salle).

Dimanche 26 Septembre
dès 2 Vs h* après midi,

lt ni CoiOHt
donné par

La ,, PHaraonipe Italienne "
sous la direction de M. DI1VI, professeur.

ENTRÉE LIRRE 13941-2

Mont il'Myeraier
Mme LOZERON GIRARD expédiera le

premier Moût d'Auvernier le vendredi
1» octobre. 13887-3

Avis à son honorable dienlèle des Mon-
tagnes.

Boucherie Sociale
TOUS LES SAMEDIS

Assortiment de 12843-3

PORC CUIT

NeiiCafeâttefi

RestanraBt-Pension «e TempËranee
A. ELZINGRE

Rie St-ïiiinr.ee 4
(Vis-à-vis de la Brasserie Strauss)

Restauration à tonte henre
Service prompt et soigné.

Salles particulières pour Dames, Fa-
milles et Sociétés. 13165-101

M * vendre
une RABOTEUSE, longueur de la table
1 mètre, largeur 40 cm ;

Une PERCEUSE à la transmission ou
à la main. — Les deux machines sont en
bon état et très peu usagées.

S'adresser à l'Usine mécanique FRITZ
ORTLIEB, rue de la Loge 5 A. 13899-6

1 Poissons bies frais §

PALÉ ES
à 8© c. la liYre.

PERCHES , BROCHETS , TRUITES , i
ISOLES, AIGREFINS , SAUMOS, BOS- 1

1 Poissons blancs 1
1 COMESTIBLES 1
I-AIib . Steiger |

rae de la Balance 4.

BRASSERIEJ. ROBERT
SAMEDI et DIMANCHE

à 8'/, h. précises du eoir,

ixand ConMfft
donné par 13945-2

L'ORCHESTRE ARTISTI QUE
Programme choisi.

Entrée i 3Q centimes

ROBES & CONFECTIONS
Mm0 Montandon-Robert

Boulevard de la Fontaine 22
se recommande aux dames de la localité
pour tous les ouvrages concernant sa pro-
fession de tailleuse. — Travail prompt et
soigné. 13912-3

Boulangerie Viennoise
recommence à partir de DIMANCHE 25
courant les

Seilles, Cornets et Meringues
13889-3 MARIE BUESS.

¦Ma ¦¦¦ M-.y W fLl H0
Grand choix de Caleçons ponr mes-

sieurs, dames et enfants. Spécialité
d'articles solides depuis 1 fr., chez

J.-B. BDctMuIilffiai , Chemisier
Place de l'Hôtel-de Ville 7

2 — RUE DE LA BALANCE — 2
La Chanx-de-Fonds. 13883-6

Raisin doré du Valais
a 4 fr. la caissette de 5 kilos brut franco
ou par Damer de 10 kilos à 70 c. le kilo
franco Gare de Sion.

H. PIERROZ, propriétaire,
12732-3 Mont Orge. SIOiV. .

On flfÎPP *a Pens**°n •» une ou deux de-
uil UlllC moiselles de toute moralité. —
S'adresser rue du Puits 13, au rez-de-
chaussée. 13650-1

*̂ÊÊmk******************mm.**********m*****m.

Comestibles
JULES ROSSEL Fils

rue Léopold Robert 56. 757-36

Reçu ces jours de très beaux

Harengs
provenant de la dernière pêche et à

bas p rix.
HARENGS fumés.

UAREtV'GS salés.
UAKEiVGS Bismarck.

UAKEIVGS roulés.
FILETS de HARENGS saurs en boîtes

TÉLÉPHONE Se recommande.

:BIT .T .̂ V ~*E-**.*I****>

î I Café des ALPES î
g SAINT-PIERRE 13 m
m CAHIlli DUBOIS, incceaBurd e Paul Bumiir o
3 VIXS de premier choix. -s
g. Bièr© ULRICH FRÈRES J
U RESTAURATION è touta henre. 3
_i FOXDUES j f
< Accueil cordial. Se recommande. mw I co

BILLA-RD

of \Y mlli/ /f ^ ***̂ ^ \) m- ^^S^àf r - / ¦¦-, \* J ** 7^  ̂ v»W:,g|̂ *<5 -̂ ÈMà Ĵm \

/W  ̂ ^m w—>» \ï
^èj t tf \l llafPISTB IH3KT L'assortiment des dernières Nouveautés parnes en

m. 0UVE!*TURE 
J TISSUS POUR ROBES

M SalSOn d'hiver Confection--"pour naue*
1 

r^i est au grand complet.

Ilfvc»*!, ? / ï~\ IJ'8 nouveaux achats sont portés en compte pour le terme de
!* IJy-ttWV -J ' "' " 

J .- II ¦J i i i i i i i .  î  5ay |.A St-Georgos 1898. Au comptant 3°/, d'escompte. 18920-3 w


