
— VENDREDI 1er OCTOBRE 1897 —

'TBKOKaEia r.-rtistique international {hbovoM -
«obsrt £8 ). — Ouvert dès 9 h. m. à 10 h. «ofr.

Sociétés de nmsiqne
Sïtihostro l'Espérance. — Répétitiom i 8 >/¦ h.

Sociétés de chant
??.»'Avenir. — Répétition, à 8 •/, h., au Cercle.
.-XQho de la Montagne. — Repétition, i 8 <*/< a.

Sociétés de gymnastique
2a'Abeille. — Exercices, i 8 >/i h. du soir.
L.itimité. — Exercices, i 8 V, h. du soir.

Réunions diverses
Jeunes radicaux. — Assemblée générale, àS'/i h.,

au Casino.
LVami montagnard. — Comité, à 8 h." au local.
Société d'anciennes catéchumènes. — Réunion,
- à 8 V»ih. du soir, à la Cure.
La Diligente. — Répétition, à 8 >/4 h., au local.
Union chrétienne des jeunes gens allemands.

— Réunion, dès 8 h., au local.
La Muse. — Assemblée, à 8 '/, h., au local.
3, A S. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion, k 8 »/i b.
Joo. théâtrale La Dramatique. — Rép. a 8 >/i h.
Intimité (Section littéraire). — Répétition, k 8 >/« &•
bibliothèque publique. — La salie de lecture est

ouverte le vendredi, de 8 à 10 h. du soir (sali*
¦»• 82, Collège industriel).

Clubs
1-ab du Gibus. — Rendez-vous, i 8 h.du soir,

iïnçllsh oonversing Club. — Meeting at 8 Vi-
':lub Exceliior. — Réunion, k 8 Vi h.

¦Olub Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Olub du Boëchet. — Réunion, a 8 */i h.
Oarin-Club. — Réunion, à 8 »/, h. «tu soir.
Club du Palet. — Réunion tous les soirs de beau

temps.
Olal» -.a PotftU — Wuaioa Tnoti-l'.finaa, à 9 5/i k.

Concerts
Armes-Réunies. — Famille Wagomann, 8 h.
«Brasserie du Bquar*. — Tous les soirs.
Q .-asierie de la Métropole. Tous les soirs.
Brasserie Robert. — Tous les soirs.

— SAMEDI 2 OCTOBRE 1897 —
Sociétés de musique

Lei Armes-Réunies. — Répétition, i 8 V, h.
fanfare du Grûtli . — Répétition a 8 V» heures.

Sociétés de gymnastique
-arutli. — Exercices, k 8 '/» h. du soir.

Groupes d'épargne
Section d'artillerie.—Versement , 8 V» h., au local.
ILa Lutèce. — Perception des cotisations, au local,
La Linotte. — Assemblée, k 9 '/« h. du soir.
Olub de la Piva. Groupe dei Eupi. — Ass. 8 V|.
La Glaneur. — Versements oblio:»' ..-i res, de 8à 10 h.

Réunions diverses
Syndicat des ouvrier* de la métallurgie. —

Assemblée générale , a 8 '/» h., hôtel du Soleil.
Société de secours mutuels des ouvriers fai-

seurs de cadrans d'email.—Assemblée générale,
à 8 V» h. du soir , au local.

Orphéon. — Assemblée générale, à 8 h., au local.
Olive-Epargne. — Réunion mensuelle, k 8 Vs h.
La Fidelia. — Assemblée réglementaire, k 8 '/, h.
Etoile. — Percep. des cotis. , de 8 à 9 h., au local.
La Cigogne. — Percep. des cotis., 8 h., au local .
Grûtli romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornithologique. — Réunion, à 8 */« h.
Société artistique « La Pervenche ». — Réunion.
Gemûtliohkeit. — Versammlung, Abeads 9 Uhr.
Bibliothèque du Grûtli romand. — Ouverture

de 9 h. a 10 h. du soir.
Intimité (Fonds des courses). — Réunioa, à 8 •/, h.
lu T. H. — Perception des cotisations.
Jout-oiiioiert (Cagnotte) . — Réunion i 8 */« h.
Groupe des Bileux. — Réunion, a 8 '/» h. du soir.
Société du Plane. — Grande Poule.

Clubs
Club algérien. — Réunion , a 8 h , Café des Alpes.
Trio Laborieux. — Réunion, à 8'/j h., au local.
Club l'Edelweiss. — Percep. des cotisât, à 9 h.
Club d'Escrime. — Assemblée, à 8 V« h., au local.
Club de l'Exposition. — Percop. des cot. a 8Vi h.
Vélo-Club. — Réunion , à 8 Vi h., au local.
Club des Pipetpadilles.—Ass.,  8 «7, h., au Moulin.
Club électrique. — Assemblée, i 7 h. du soir.
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Tl sera rendu compte de tout ouvrage t*K0 m
exemplaire sera adressé à la JiédmUiaa.

Club du Quillior. — Réunion, à 8 •/• h. au local.
Club récréatif. — Assemblée, k 8 '/. a. du soir.
Club de la Rogneuto. — Réunion.
Club dea Eméohès. — Percep. des cot. da 8 i 9 h.
Club des 4 jours. — Réunion.
Club Monaco. — Réunion.
Club du tir de 1a Vinaigrette. — Assern. 8 »/e h.
Club des Amineb.es. — Réunioa, k 9 h..

. L'empereur Guillaume II, écrit le Temps,
s'est juré de réconcilier M. de Bismarck avec
une politi que dont il n'esl pas l'inspirateur.
Jusqu 'ici ses plus ingénieuses prévenances ne
lui ont valu que des remerciements extrême-
ment respectueux , suivis, très peu de temps
après, de quel que criti que indirecte, mais
transparente. A la veille de saisir le Reiehs-
tag du projet qui lui tient le plus à cœur, la
recréation de la marine impériale , Guil-
laume II essaye d'arracher à son ancien chan-
celier un mot d'approbation , qui serait si
puissant sur l'opinion et les partis hésitants.
Il a eu l'idée flatteuse de faire baptiser un
nouveau cuirassé du nom de Bismarck et il
avait invité d'abord le prince à assister en
personne à la cérémonie. M. de Bismarck a
décliné en alléguant son âge et la fitigue. A
l'un des interlocuteurs de ces conversations
qu'il aime à r.endre publiques, il * dit oîus
franchement : « A plusieurs reprises on a voulu
m'employei* comme motif de décoration , mais
je ne suis plus à utiliser pour des effets de
théâtre » . G'est la comtesse Guillaume de Bis-
marck , sa belle-fille, qui a baptisé le cuirassé
du nom « du plus grand homme d'Etat du
siècle, inséparable de la renaissance de l'em-
pire allemand » , et le prince a remercié l'em-
pereur , toujours avec les formules du plus
profond respect , mais sans mettre dans sa dé-
pêche le mot approbateur peut être espéré.

L'attention impériale le décideri-t-elle, au
moins, à la neutralité et au silence ? Sur une
question analogue , celle du canal de Eiel , que
M. de Moltke, avec son coup d'oeil presque in-
faillible , regardait comme une superbe inuti-
lité, le désir impérial avait obtenu le silence
du vieux stratège. M. de Bismarck n'aime le
silence que chez les autres , et volontiers il
croit qu 'il a toujours mission de donner de la
voix. L'orgueil de cette paternité dernière ne
le désarmera pas.

Il y a trop peu de jours qu 'à Friedrichsruh
l'ancien chancelier développait encore cette
idée qui a été celle de toute sa vie de ministre
dirigeant : l'Allemagne n'a pas à se soucier
de l'emp ire de la mer, celui de la terre lui
suffit. Autrefois , elle se contentait , selon l'a-
pologue, de l'empire des cieux. Elle en est
descendue : elle s'est installée solidement dans
le domaine arraché i la faiblesse momentanée
de ses possesseurs. G'est assez. Pourquoi di-
minuer sa force en la dispersant ? Pourquoi
inquiéter et blesser ceux qui tiennent le tri-
dent ? M. de Bismarck n'a jamais aimé l'An-
gleterre, mais il a pris soin de ne jamais la
mettre en demeure de défendre sa supréma-
tie. Sur ce point , cet homme qui ne s'est pas
gêné de varier est resté fixe. L'entente avec la
Russie était un des pôles de sa politique ; les
rapports normaux avec l'Angleterre étaient
l'autre. Hier , il résumait en ces termes sa pen-
sée de toujours :

« Comme ministre déj à, je n'avais aucun
penchant pour une politique de conquêtes
coloniales, à la mode française , et il me sem-
ble que, pour l'adopter , le moment serait par-
ticulièrement mal choisi. Notre commerce
doit trouver part out aide et protection ; mais
le drapeau doit suivre le commerce, et non le
précéder .

» Pour un temps indéterminé , le plus im-
portant pour nous est de posséder une armée
sûre de gens exercés et armés des meilleures
armes. C'était aussi l'opinion de Moltke. Et
j' y suis confirmé parce que les batailles déci-
sives, même pour la possession de notre em-
pire colonial , nous serons obligés de les livrer
sur le continent.

»Ainsi , pas de ladrerie , mais aussi pas de
plans fantasti ques, qui en définitive nous
brouiller aient avec des gens très importants
pour notre situation en Europe. Qui trop em-
brasse... »

Pas p lus aujourd'hui qu 'autrefois M. de

Un© séduction.

Bismarck n'est disposé à faire écho au cri im-
périal , qui retentit encore en Angleterre :¦ Le triden t nous appartient aussi. »

Faut il espérer du moins que le vieux chan-
celier épargnera à son successseur et aux col-
lègues de celui ci ces redoutables consulta-
talions politi ques corampopulo , qui sont mille
fois plus embarrassantes que n'importe quelle
campagne d'opposition parlementaire ? Ges
jours derniers, tandis que M. de Miquel em-
ployait toute sa subtilité à « faire la quêle >
des fractions d'une future majorité et à essayer
de nouvelles combinaisons de ces éléments
hétérogènes sans lesquels il n'est pas de poli-
tique gouvernementale possibleen Allemagne,
voici que le terrible consulteur de Friedrichs-
ruh élève h voix et, sous couleur de rappeler
des souvenirs , lance contre le parti conserva-
teur le plus accablant des réquisitoires.

Depuis ce moment il n 'est pas un organe
libéral ou catholique allemand qui use d'au-
tres armes contre cette fraction de la future
majorité que des propos de Bismarck, c Je
connais un certain nombre de chefs actuels
du parti conservateur, avait dit le vieux
chancelier ; ce sont des amis, et je ne vou-
drais pas les désobliger... » Et, sur ce début
plein de promesses, il les avait dépeints de
aïo-iri d« maître , car il les connaît, en effet , à
fond, O hobP'-wr u*- eouie. AVRO un, ~. __?.. -
Bialico, ii. avait disséqué ses congénères, cer-
velles sans idées, cœurs étroits et secs, carac-
tères arrogants et exclusifs , merveilleusement
doués, d'ailleurs, de l'espri t de coterie, d'in-
trigue et d'accaparement. « Je me serais en-
tendu plus facilement avec M. Richter , con-
cluait plaisamment M. de Bismarck , qu'avec
des gens de l'espèce de MM. Nathusius-Ludom
et consorts f Je me demande si ces messieurs
les conservateurs savent bien eux-mêmes ce
qu 'ils veulent conserver ».

L'avertissement , certes, est précieux , car
c ce petit mais puissant parti » est à la fois un
dangereux ennemi et un ami compromettant.
Il a gêné M. de Bismarck , mal gré son autorité
presque souveraine ; il a brisé M. de Caprivi ;
ses caresses et ses protestations sont bien près
de faire l'empereur prisonnier. M. de Miquel ,
qui est un habile homme, se croit de force à
gagner sans trop de sacrifices ces gens insatia-
bles. M. de Hohenlohe aime mieux espérer
qu 'on s'arrangera avec eux. Là-dessus, M. de
Bismarck , avec un sourire de Méphistop hélès,
leur démontre que rien n'est moins sûr. Il
montre le danger , mais il ne dit pas le mot
magique qui peut le conjurer. Sa sagesse est
à désespérer souverain et ministres, et seuls
les opposants y trouvent leur compte. Alors,
que ne garde-t-il le silence t

France. — Le Gaulo is publie un interview
de M. Marcel Hutin avec une haute personna-
lité politi que à propos de l'article du Matin
suivant lequel l'Angleterre aurait été sur le
point de déclarer la guerre à la France en
1893 lors du conflit franco-siamois.

Cette personnalité a déclaré â M. Hutin que
ce fut Guillaume II lui-même, alors ".présent
aux régates de Cowes, qui a empêché l'Ang le-
terre de déclarer la guerre, dans la crainte
que, une fois la flotte française anéantie ,
l'Angleterre ne trouve plus personne pour
l'empêcher de dominer la mer et le monde
colonial.

Le Gaulois indique comme pouvant corro-
borer ces rensei gnements, outre lord Rose-
bery, MM. Charles Dupuy et Devel!e,alors mi-
nistre ; M. d'Esiournelles , député de le Sarthe ,
alors chargé d'affaire s à Londres ; M. Hano-
taux , M. Nisard , etc.

— Le bruit a couru que le roi de Siam re-
noncerait à revenir à Paris et l'on attribuait
cette résolution à l'insuccès des négociations
engagées à l'ambassade.

La Liberté prétend quil n'est point confimé
que le roi de Siam ne revienne pas à Paris.
i Les négociations commencées pendant son
séjour en France , ajoute-t -elle , sont toujours
en cours, sans qu 'on puisse dire qu 'elles aient
été l'objet de résoluti ons dans le genre de
celles qui ont été données. »

louvailas étrangères

Allemagne. — Montagne de charbon. —
D'après un journal spécial de l'Allemagne,
voici ce que dépensent les principaux paque-
bots de la ligne Hambourg-Etats Unis, tels
que VAugusta Victoria, la Normannia, le
Prince de Bismarck, la Columbia. Ils brûlent
par jour , en moyenne, de 250 à 300 tonnes de
charbon , soit, pour chaque voyage de Ham-
bourg à New York , un total de 1750 à 2000
tonnes. Pour amener à bord cette masse de
combustible, il faut quatre trains de chemin
de fer, comprenant chacun cinquante wagons.
Les soutes des navires contiennent d'ailleurs,
en prévision de toute éventualité, le double
de la quantité nécessaire. Le personnel des
machines comprend 24 ingénieurs et 130
chauffeurs. La ligne Hambourg-Amérique
consomme par an environ un demi-million de
tonnes, ce qui équivaut à un apport journa-
lier d'environ soixante wagons de chemin de
fer. Le prix de cette montagne de charbon est
d'environ 10 millions de francs.

Espagne. — On mande de Madrid , 30 :
La crise ministérielle s'est produite inopi-

nément, la reine-régente ayant échoué dans
sa tentative de réconcilier les divers éléments
conservateurs.
,. knJSfion d'un cabinet Sagasta.

— M. Sagasta est arrivé ce soir a Madrid.
On croit que la reine-régente le recevra im-
médiatement.

Rachat. — La commission du Conseil na-
tional pour le rachat a discuté hier après-
midi les articles 4 et 8 qui lui avaient été ren-
voyés.

Elle s'est déclarée d'accord avec la proposi -
tion Hirter amendée par M. de Planta. L'art. 4
a reçu la rédaction suivante :

e La Confédération a, en outre, le devoir
de travailler au développement du réseau
suisse des chemins de fer , y compris les che-
mins de fer d'intérêt secondaire.

» Le rachat des chemins de fer non prévus
dans la présente loi, la construction des nou-
velles lignes, ainsi que l'appui financier à
leur donner , sont réservés à des arrêtés fédé-
raux qui seront toutefois soumis au référen-
dum conformément à l'art. 89 de la Constitu-
tion fédérale. »

L'amendement proposé par M. Mûri à l'ar-
ticle 8 a été repoussé par la commission qui
propose le maintien de sa rédaction.

La commission s'est en outre prononcée
contre la reprise de la discussion de la propo-
sition Comtesse Favon.

Instruction militaire préparato ire. — Dans
le canton de Zurich , 1850 jeunes gens se sont
fait inscrire pour les cours militaires prépara-
toires volontaires de cet automne , soit 1000
dans l'arrondissement de Zurich et environs,
600 à Winterthour et 250 dans l'Oberland. Les
cours sont dirigés par une commission cen-
trale qui en établit le programme et qui fait
le nécessaire pour que les participants soient
armés et équip és. Les élèves ne reçoivent , du
reste, qu'un fusil et une blouse. L'enseigne-
ment porte sur la gymnastique , le tir et l'es-
timation des dislances. Il est donné par des
officiers , des maîtres de gymnasti que et des
sous-officiers.

Des cartes sont délivrées aux élèves qui ont
suivi régulièrement les 50 à 60 heures d'exer-
cices de chaque cours : des mentions honora-
bles sont, en outre, distribuées à ceux qui se
sont plus particulièrement distingués dans
l'une ou l'autre des trois branches d'enseigne-
ment.

Distillerie. — Dimanche dernier , était réu-
nie à Yverdon , en assemblée constitutionnelle ,
la nouvelle association agricole formée dans
le but d'obtenir de la Confédération un lot de
distillerie.

L'association , formée au cap ital de 100,000
francs , est composée de 182 sociétaires, por-
teurs de 500 parts de 200 Ir. La souscription
des parts a été si favorablemen t accueillie,
qu 'une réduction d'un cinquième a dû être
opéree , plus de G00 parts ayant été souscrites.
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Le comilé a reçu de l'assemblée les pleins-
pouvoirs pour soumissionner auprès de l'au-
torité fédérale, lors des futures adjudications
de lots de distillerie , la fourniture de 1000
hectolitres annuellement.

Emo/ oyés de chemins de f er. — Dimanche
prochain , se réunira à Olten la commission
chargée d'arrêter les statuts pour la création
d'un asile de vacances du personnel des che-
mins de fer suisses. Comme on le sait , le do-
maine du Grubisbalm , sur le Righi , prés de
Vitznau , a été acheté dans ce but.

Fabriques. — On sait que la loi fédérale sur
les fabriques interdit le travail des enfants
au-dessous de l\ ans. Par exception , en 1880,
les filatures de soie du Tessin avaient été au-
torisées à employer des enfants depuis l'âge
de 12 ans. Mais cet état de choses anormal et
transitoire devait prendre une fin. Le chef du
Département fédéral de l'industrie, M. Lache-
nal , a résolu d'y mettre un terme. Le Dépar-
tement, il y a quelques semaines, a donné un
dernier avis dans ce sens au gouvernement
tessinois et nous croyons savoir , dit le Gene-
vois, qne d'ici à peu de jours toutes les me-
sures seront prises, pour que, conformément
à la loi , l'accès des fabri ques soit absolument
interdit à des enfants qu 'il faut protéger et
dont la place est à l'école et non à l'atelier.

FRIBOURG. — Affaire Huber. — Les jour-
nalistes qui ont assisté aux débuts de l'affaire
Huber ont été de la part des autorités fribour-
geoises l'objet de prévenances toutes particu-
lières.

On les a autorisés à prendre copie de l'acte
d'accusation suffisamment à temps pour pou-
voir le publier le jour de l'ouverture du pro-
cès. En oulre, une trentaine de places leur
avaient été réservées dans la salle du tribunal;
de l'encre, du papier et des plumes avaient
été mis à leur disposition ; enfin , deux gen-
darmes qui se relayaient étaient officiellement
chargés de porter à la poste ou au télégraphe
leurs nombreuses correspondances et dépê-
ches. Toutes ces facilités , les journalistes les
onl eues sans les avoir demandées.

Il y a des villes où on est loin d'avoir les
mêmes égards pour la presse.

De son côté, le chel du bureau des télégra-
phes de Fribourg avait spontanément fait ins-
taller deux appareils supplémentaires pour
accélérer i oApGui.ivu uos «j icKi auiu..^..̂

Henri Huber , condamné par la Cour d'assi-
ses de Fribourg aux travaux forcés à perpé-
tuité, a déclaré accepter son jugement , qui
devient ainsi définitif. Il a été, en conséquence,
transféré de la prison des Augustins à la mai-
son de force mercredi.

Du reste, l'opinion publique a générale-
ment ratifié le verdict du jury et la sentence
de la Cour.

La récompense de 1000 francs, que l'admi-
nistration des postes a promis à celui qui fe-
rait découvrir l'assassin du malheureux Angst
ne sera donc , paraît-il , pas décernée, car ce
n'est pas une seule personne qui a amené la
découverte du coupable , un grand nombre de
gens, dans une mesure plus ou moins grande,
ont contribué à faire connaître en Huber
l'assassin recherché. Aucune ne peut donc
revendiquer pour elle seule la somme pro-
mise.

SAINT-GALL. — Jeudi après midi , vers
quatre heurts , on a aperçu sur le lac, à la
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hauteur de Langenurgen , un bateau à voile
et à moteur en (lamines.

Le vapeur wurtembergeois Eberhard et le
nouveau vapeur de la compagnie du Nord-Est ,
le Gothard , qui faisait justement ce jour-là sa
course d'essai, sont partis immédiatement
pour lui porter secours. Une demi heure plus
tard , le Eberhard revenait ayant à bord un
matelot grièvement brûlé, et deux autres
moins grièvement atteints. L'incendie avait
été causé par une explosion de benzine.

VALAIS. — Le Conseil d'Etat à l'intention
de faire faire les études nécessaires pour l'éta-
blissement d'une communication , par route ,
entre Sion et Gsteig-.Saanen , par le col de Sa-
netsch.

Dans ce but , le Conseil d'Etat va se mettre
en rapport avec les gouvernements des can-
tons de Berne, Vaud et Fribourg. ¦

— On annonce de Zermatt que l'on a ter-
miné jeudi la seconde moitié de la charpente
métalli que du grand pont de la ligne du Gcer-
nergrat , et on l'a poussée sur le pilier de la
rive gauche. Le travail a parfaitement réussi.
Cette construction , à laquelle on porte un vif
intérêt dans le monde technique , est ainsi ter-
minée dans sa partie la plus importante .

Des techniciens éminents de l'étranger se
sont déj à annoncés pour examiner cette œu-
vre hardie.

$# Les musiques au Tir fédéral. —M. Por-
chat , ancien rédacteur du National Suisse,
demandait récemment dans ce journal que le
Comité d'organisation du tir fédéral de Neu-
châtel n'engage en 1898 que les musiques
suisses et citait à cet effe t l'exemp le des tirs
fédéraux de Fribourg, Berne et Genève.

Le Confédéré écrit à ce propos :
« G'est, en effet , au tir fédéral de Fribourg

de 1881 que pour la première fois il a été dé-
cidé de ne faire appel qu 'aux corps de musi-
que suisses et nous pouvons dire que l'expé-
rience a parfaitemen t réussi. Chaque jour ar-
rivait une société de musique (Genève, Berne ,
Lausanne, Neuchâtel , Chaux-de-Fonds , Zu-
rich , Locle, etc.), qui prenait le service au
moment où l'autre était licenciée.

» Cette organisation a été très goûtée du
public et la discip line a été en général excel-
lente. Sans doute , les frais ont été plus consi-
dérables, bien que beaucoup de wi-.siq-a.9S ne
j ._—u -iont  qu un uuuui -ire ut* minime,
frais de déplacements et divers ; mais lis xwt
été compensés par une plus grosse parti cipa-
tion du public , qui s'organisait dans chaque
localité pour arriver en même temps que les
corps de musique respectifs. »

** Affaire Fatton. - Au sujet de l'affa i re
Fatton , jugée hier par l'Assemblée fédérale ,
la Tribune de Genève donne les renseigne-
ments suivants :

t Le recourant , jeune orphelin domicilié
prés des Verrières , n 'a pas de métier bien
précis. Pour vivre il fait les besognes qui se
présentent. Un beau jour de 1895, il a aidé
un contrebandier à introduire six paniers de
Champagne en Suisse. Contravention , pour-
suite pénale , et finalement condamnation à
un an de prison pour le cas où les amendes ,
très élevées, ne seraient pas payées. Pauvre
diable sans ressource, Fatton s'est enfui , et
comme il n'avait pas agi pour son propre
compte , il se décida à révéler le nom de l'in-
téressé à la contrebande. Une act ion jutli-
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Mais Bob Harcourt ne se laissa convaincre qu'à
grand' peine. Il avail si bonne envie de crisser sa
canne sur la tête de cet insolent ! Enfin , il se rendit ,
sachant bien qu'un duel , en ce moment où déj à on
jasait un peu sur le compte de sa cousine, donnerait
lieu à un véritable scandale.

— Ah I s'écria Mila , lorsqu'elle eut raconté la
scène, qu'il me tarde que mon engagement soit ter-
miné... heureusement je n'en ai plus pour long-
temps I Je suis persuadée que Francis, en me re-
voyant , oubliera toutes ses rancunes, toules ses tris-
tesses I Je me prends à envier les femmes qui ne
sont que femmes... cela doit être si bon i

Le lendemain , au moment où Mila se levait, on
lui apporta une dépêche signée Macread y. Cette dé-
pèche disait :

«Villeroy très malade. Venez.»
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Dans la petite chambre, sous les toits, la fenêtre
grande ouverte sur la terrasse, par ce jour de prin-
temps hâtif , Villeroy regardait aller et venir sa
femme. Il se rappelait son arrivée, mais vague-
ment. Ge qui le frappait ce jour-là , c'était l'élégance
de sa robe flottante oo laine blanche ; cela détonnait
au milieu de la pauvreté de cette chambre d'étu-
diant.

Il avait été si faible pendant longtemps quo rien
ne l'avait étonné. Mila était sortie d'un de ses rê-
ves, elle était restée, après le rêve, et il avait trouvé
cela tout naturel ; très doux aussi. Elle l'avait soi-
gné et il s'était laissé faire. Maintenant qu'il renais-
sait à la vie, il cherchait à comprendre, à renouer
le présent au passé. C'était très difficile. Il y renon-
çait , puis bientôt recommençait.

On ne lui permettait guère de parler. Il avait été
pris , six semaines auparavant , d'une violente hé-
morragie de poumons qui s'était compli quée de
lièvre.

Pour le moment , en dehors des sITorts pénibles de
la mémoire, il sentait surtout un bimi être physi que,
inexprimablement doux , une joia enfantine lorsque ,
sur son lit , un rayon de soleil faisait une tache blan-
che et gaie ; uno joie plus gran>i o encore lorsque
Mila posait sa main ai douce sur son front ou lui
souriait en lui donnant à boire.

La jeune femme, voyant que les regards de son

claire fut alors dirigée contre le véritable au-
teur responsable , mais, ô merveille I un vice
de forme l'a sauvé, en sorte que le complice
seul reste exposé à la vindicte fiscale. Le Con-
seil fédéral , touché de la jeunesse de Fatton ,
et sentant aussi qu 'il est injuste de réunir sur
la tête du comp lice les foudres qui auraient
dû éclater sur le front du princi pal auteur ,
incline à réduire de moitié la peine infligée
au recourant. »

On sait que l'Assemblée a réduit cette peine
à un mois.

** Examens d'Etat. — Les examens des
candidats an brevet de connaissances pour
l'enseignement primaire auront lieu à Neu-
châtel les 11, 12, 13 et 14 octobre prochains .

Il y a 49 inscriptions , soit 19 aspirants et
30 aspirantes.

17 aspirantes au brevet de connaissances
pour l'enseignement frœbelien sont inscrites
et passeront les examens les 14, 15 et 16 oc-
tobre.

*'* Le monument de la Républi que. — Une
délégation de la commission fédérale des
Beaux-Arts , réunie hier après midi à Neuchâ-
tel, a examiné le projet du monument de la
République qui sera inauguré l'année pro-
chaine , pendant les fêtes du cinquantenaire.
Cette délégation , composée de MM. Anker,
Auer , Châtelain architecte et Sandreuler , ac-
compagnés de MM. Ruffy, conseiller fédéral et
Comtesse se sont rendus au Mail , où les sculp-
teurs Heer et Meier avaient dressé la maquette
de leur œuvre. Tout en faisant quel ques ré-
serves sur la partie architecturale .qui tient un
peu trop de place et coûterait assez cher , la
délégation recommande à la Commission fédé-
rale de 'préaviser en faveur d'une subvention
de la Contédéralion pour l'exécution du mo-
nument.

i*# La coupe du Tir fédéral. — La Feuille
d'Avis a eu hier l'occasion de voir la coupe
du tir fédéral de 1898, dont le syndicat des
orfèvres de Neuchâtel a obtenu la fourniture.

Exécutée d'après les dessins de M. Paul
Bouvier , elle a l'aspect général d'une coupe à
Champagne. L'intérieur a la couleur du ver-
meil ; l'extérieur celui du vieil argent. Les
mots Tir fédéral de Ne tf / iritel, accompagnés
d'un feuillage d'érable des forêts , traué très
plat et avec sobriété , sont en bordure à la par-
tie supérieure du calice. Du laurier à baies ,
dit laurier d'Apollon , part du pied , entre dans
le fût ou colonne et mp*-*-»»'' ,a io partie» iure-
riAu».o a» calice. Le haut de la colonne porte
sur trois faces et taillés à srigies vifs les écus
de la Confédération , du canton ei de Neuchâ-
tel.

Sa forme légère, ses belle? proportions et
la fermeté élégante de ses détails décorati fs en
font un ensemble artistique du p lus heureux
effet , ajoute notre confrère.

Cour d-'iVssises
(De notre envoyé spécial)

Séance de relevée du jeudi 30 septembre 1897
Présidence de M. Ed. Droz , président.

Juges : MM. Gaberel et Auberson.
Ministère public : M. Albert Calame , procu-

reur général.
Chef du jury : M. Charles Mader , de Boudry.
Pierre Peter , âgé de 56 ans, originaire du

canton de Berne , domicilié aux E platures ,
est accusé d'avoir tenté de mellre le feu à

mari la suivaient , la questionnaient aussi , alla s'as-
seoir à côté du lit. D'ordinaire, une caresse le ras-
surait , le calmait , l'endormait souvent. Cette fois, les
yeux continuèrent à questionner.

— Ne parle pas , je l'ea supplie. Je te compren-
drai bien sans cela. Oui , tu as été bien malade,
mais tu es sauvé ; il ne faut plus que beaucoup de
précautions. Les médecins assurent qu'il ne s'agit
que d'un accident. La poitrine n'est pas sérieuse-
ment atteinte. Lorsque lu seras rerais, nous irons
faire un gentil voyage ; nous trouverons un coin
dans une belle forêt , ou sur la montagne, et nous
ferons de longues promenades en nous tenant par
la main , comme deux enfants , errant à l'aventure.
Nous ne verrons personne , personne ; nous nous
cacherons, nous serons heureux l'un par l'au-
tre ..

Villeroy se laissait bercer par la voix délicieuse,
par les mots d'amour. Il posa sa joue sur la mai»
de sa femme et, souriant , s'assoupit.

Le passé lui échappait. Il ne se rappelait pas
bien... que lui importait  ? Sa femme l^iimait. Il
n'en demandait pas davantage.

Avec le temps pourtant , les forces lui revenant , il
se souvint des mois sombres et tristes où il avait
douté de Mila.

Il s'était enfui , pris de rage, à la pensée de tout
ce qui le séparait de sa femme, du bruit , du luxe,
du clinquaat de cette vie d'actrice. Il s'en était allé
comme un pauvre, ayant emporté si peu d'argen t
qu'il tit la traaversée en seconde classe, ce qui ex-
pliquait que son nom ne tiguriU pas sur la liste des
passagers.

Il sentait une telle haine de la richesse que ce lui
fut une volupté étrange de vivre de nouveau, à Pa-
ris, comme il y avait vécu, daas sa jeunesse. Son
logement lui sembla un refuge béni où , enfin, le
bruit insolent des foules acclamant Mila del Paso
n'arriverait pas, où le tintement des pièces d'or ne
forait plus vibrer ses pauvres nerfs détraqués.

Puis la tristesse horrible de la solitude, du veu-
vage de son pauvre cosur, le rejeta avec une sorte de
violence vers le mysticisme de sa jeunesse, très re-
ligieuse.

Puisque le monde est cruellement vide, il so prit
à rêver d'une vie autre où l'amour ne trahit pas, où
les larmes ne coulent pas, où toul est simple, noble
et pur.

Novin avait dit juste. A ce moment-là , il se mit à
hanter les églises, restant des heures immobile,

l'immeuble rue du Grenier n° 2, le 29 février
1896, et à l'immeuble dit Carouge, aux Epla-
tures, le 9 août 1897. Seize témoins sont en-
tendus.

M. le procureur général constate que dans
les deux cas le feu a eu pour cause la malveil-
lance. Lors de l'incendie de la rue du Grenier
on n'avait pas relevé contre Peter des preuves
suffisantes pour motiver une arrestation ;
ce ne fut qu 'après l'alerte de Carouge, la
façon dont s'y était pris l'incendiaire étant la
même.

En effe t, dans le premier cas, on avait mis
le feu à un tas de chiffons , el dans le second
à un tas de « bûchilles » et de paille. Sans
doute , il n'existe pas de preuves directes de
la cul pabilité de l'accusé ; personne ne l'a va
mettre le feu ; mais il en est de même pour la
plupart des délits de ce genre, les preuves
directes manquent. Dans le cas particulier ,
M. le procureur a la conviction morale abso-
lue de la culpabilité de Peter. Puisqu 'on a
reconnu que les deux incendies sont dus à la
malveillance , il fallait évidemment que les
délits profitassent à quelqu 'un. Or, au mo-
ment de l'incendie rue du Grenier , Peter se
trouvait dans une situation des p lus précaires,
et, son mobilier étant assuré pour une somme
de fr. 7389, alors qu 'il en valait au maximum
700, il aurail réalisé un joli bénéfice si on
n'avait pu de suite éteindre le feu. Aux Ep la-
tures également , Peter aurait été le seul a
bénéficier d'un incendie. Du reste, dans ce
dernier cas, la déposition d'un témoin , qui
assure avoir entendu l'accusé monter au bû-
cher peu de temps avant que le feu fût aperçu »
est probante. La défense cherchera sans doute
à plaider l'irresponsabilité de Peter , qui se
trouvait en état d'ivresse lors du second in-
cendie, mais pour plaider l'irresponsabilité
il faut que celle-ci se soit produite sans qu 'il
y ait eu faute du prévenu , et dans le cas par-
ticulier , si Peter était ivre c'est lui seul qui
en est la cause.

M. le procureur réclame contre l'accusé un
verdict de cul pabilité , mais il accueillerait
également bien un verdict de libération.

M. Raoul Houriet , avocat , défend l'accusé.
Le défenseur peut p laider selon sa conviction »
car il est défenseur d'office de Peter. Il ne suf-
fit pas , pour condamner un individu , d'avoir
la conviction de sa cul pabilité ; il faut que les
preuves soient faites de cette culpabilité. Or ,
dans le cas particulier , les preuves n'ont pas
été fournies.

Lorc da l'incendie rue du Grenier , les soup-
çons se sont égarés sur diverses personnes.
U est du reste inadmissible que Peter fût le
coupable. En effe t , comment eût il pu l'être,
puisqu 'il avait élé vu montant au bûcher à S-
heures, et que 2 l/g heures après , moment où
on s'était aperçu de l'incendie , lés dégâts
aient été si peu considérables , alors que les.
parois des chambres hautes étaient induites
de pétrole ?

Quant à l'incendie de Carouge, de prim&
abord le défenseur avait eu l'impression que
l'accusé était coupable , et il avait l'intention
de plaider l'irresponsabilité , mais après se-
conde lecture du dossier, il s'est ravise. Dans
ce second cas non p lus, il n'y a pas de preu-
ves directes contre Peter. Ge n'est pas à la dé-
fense à établir l'innocence d'un prévenu , mais
bien au ministère public à prouver sa cul pa-
bilité. Sans doute , Peter a été négligent ; il
aurait dû faire changer sa police d'assurance,
mais combien sont négligents autant que lui I
Peter aurait eu tout intérêt à commettre les
crimes qui lui sont reprochés , mais s'il suffi-
sait de découvrir des motifs plausibles pour

bercé par des rêves pleins de douceur. Il ne compo-
sai! plus que des chants sacrés, des appels désespé-
rés vers la Bonté infinie. Ce fut avec joie qu'il prit
la place de son ami à l'orgue de la Madeleine. Lors-
que les sons magnifiques remplissaient la vaste
église, triomphants ou eperduments tristes, roulant ,
comme roulent les vagues de l'Océan , alors il se
sentait transporté hors de lui , si loin des chagrin»
mesquins d» l'humanité qu 'il semblait se fondre,
disparaître dans un abîme d'humilité presque
joyeuse. Il mourait à la terre, pris d'une sorte d'ex-
tase.

Puis, lorsque son accès de piété, où entraient plu»
de sentiments humains qu'il n'en avait coascience,
était passé, il retombait lourdement dans son noir
chagrin.

Il ne comprenai t plus comment il avait ainsi cassé
net le lien qui l'unissait à Mila. Il n 'avait rien à lui
reprocher, sinon d'être artiste et d'être belle. Elle
était belle et artiste lorsqu'il l'avait épousée. De
quoi se plaignait-il ?

Elle ne lui avait pas écrit. Elle attendai t un signe
de lui pour le faire. Et , cependant , lorsqu'il se dé-
cida enfin à lui écrire, il ne trouva que des mots
cruellement froids pour lui dire qu'il avait été ma-
lade.

Elle n'avait pas répondu. Les journaux , qu'il ne
lisait que pour y trouver so» nom, parlaient, de
temps à autre, de cette tournée triomphale aux
Etats-Unis ; mais, en somme, le public parisien
ne s'intéresse qu'aux artstes qui se dévouent à
son service et les noies devinrent de plus ea plus
rares.

Ses longues causeries avec M. Macready lui furent
uae consolation. Toute l'ancienne affection de l'Amé-
ricain s'était réveillée. S'il avai t souffert , Villeroy
souffrait aussi. Ils causaient de musique, d'art,
presque jamais de Mila. On eût pu croire la jeune
femme oubliée de l'un et de l'autre , tandis que sa
pensée les hantai t tous deux.

Une fois , M. Macread y entraîna son ami chez Mrs
Milner. La princesse Piguacci accueillit le musicien
avec sa bonlé grave et bientôt ils causaient ensem-
ble, oublieux du bruit des voix, du va-et-vient des
visiteurs.

A. tuivr*)
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Jeanne Mairet

Mais telle est la force des conventions mondaines
que bientôt tous les trois examinaient le petit ta-
bleau et disaient des choses banales, en pensant à
d'autres choses qui ne l'étaient pas.

En s'en allant, comme embarrassé de sa toile et
de sa boite, le peintre n'offrit la main ni à Mila ni
k son cousin ; il salua profondément la première et
fit au second un signe de tête moitié protecteur ,
moitié insolent.

Bob prit alors la main de sa cousine et la força à
s'asseoir. Elle pleurait, toute secouée maintenait
qu'elle n'avait plus à se contraindre

— Cet homme vous a manqué de respect ?
— Oui, Bob, et dans toute cette vilaine affaire il

y a de ma faute. J'ai été si malheureuse, si malheu-
reuse, que j'en devenais mauvaise, coquette. Il a pu
s'y tromper. Moi qui jusqu'ici ai su très bien me
défendre, eh bien I tout à l'heure j'ai été épouvan-
tée... puis j'ai entendu votre voix... Vous demandiez
une occasioa de me suivre, ajouta-t-elle avec un sou-
rire ; cette occasion, vous l'avez trouvée, mon preux
chevalier.

— Pas encore, Mila, puisque ce misérable vit tou-
jours.

— Ecoutez-moi , Bob. Si vous cherchiez querelle à
M. Nevin , vous me feriez le plus grand tort. Jurez-
moi d'être prudent. Songez qu'il y va de ma réputa-
tion.

Reproduction interdite aux journaum n'ayant
pas traité avec la Société des Gens de Lettres.
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conclure à la culpabilité d'un individu , les
soupçons pourraient se porter sur combien
d'autres !

La bonne foi du témoin qui a déclaré avoir
entendu Peter monter au bûcher ne peut ôtre
mise en cloute , cependant le témoin a pu se
tromper. De plus, Mme C. avoue ne pas avoir
entendu P. redescendre ; donc, pendant le
temps qu 'elle s'est éloignée , une autre per-
sonne peut 1res bien s'être rendue au bûcher.

En tout cas, Peter se trouvait en l'état d'ir-
responsabilité prévu par la loi , puisqu 'il ne
s'est pas enivré dans le but de se donner du
courage pour commettre son délit.

Le défensour demande au jury de répondre
négativement aux questions de fait et affirma-
tivement à celle d'irresponsabilité.

Après une demi heure de délibération , le
jury rapporte un verdict affirmatif sur les
questions de fait et de culpabilité et négatif
sur la question d'irresponsabilité.

Le procureur général requiert contre Peter
deux ans de réclusion et cinq ans de privation
de ses droits civi ques.

Le défenseur demande le minimum, soit
un an de réclusion

La Cour condamne Peter à deux ans de ré-
clusion, sous déduction de 53 jours de prison
préventive subie, à cinq ans de privation de
ses droits civi ques et aux frais.

La séance est levée à 6 heures.

** La soirée du 30 septembre. — Une
foule nombreuse et sympathique se pressait
hier soir au théâtre , attirée non seulement par
son intérêt pour la Crèche, mais surtout par
le désir de voir et d'entendre une pièce iné-
dite, écrite par un auteur local , avec musique
d'un auteur local , et jouée par des acteurs
locaux. A cet égard , les publics sont tous les
mômes ; ils ont une prédil ection pour les
talents qui ne sont pas exclusivement profes-
sionnels , et avec lesquels ils ont forcément
plus de points de contact.

L'orchestre V Odéo n ouvrait la soirée par
trois numéros enlevés avec entrain , puis le
rideau se levait pour permettre à M. Adolphe
Ribaux , un ami de longue date de M. Erhard
Lambert , de venir dire un prologue en vers
harmonieux el bien senlis, dans lesquels il
s'attache entre autres à parler de l' teuvre
charitable au profit de laquelle auteurs et in-

ChroniçLnu locale

terprèles donnent la présente soirée. Une
palme est offerte à M. Ribaux.

Enfin les trois coups sacramentels annon-
cent le début de la représentation .

Le premier acte nous introdui t dans un
atelier de lingôres faisant partie d'une grande
fabrique. Les ouvrières causent , babillent et
chantent , puis le patron , M. Lagrange, amène
une nouvelle ouvrière , Louise De Pierre. La
vieille Thérèse, une ancienne de la fabrique ,
se prend d'amitié pour elle et lui offre la moi-
tié de son logis. Georges, fils aîné du patron ,
et Reine, femme du fils cadet, viennent voir
Thérèse à l'atelier pendant qu 'elle y dîne, et
s'intéressent vivement à la nouvelle venue ,
qui leur plait.

Au second acte, qui se passe quinze jour s
plus lard , dans la chambre de Thérèse, le
jour de son anniversaire , Louise apprend par
une servante , chargée d' apporter à Thérèse
un fauteuil de la part de Georges, que l'amour
de ce dernier pour elle a éié deviné, mais que
M. Lagrange père étant sur le point d'être ap-
pelé à verser les grosses cautions qu 'il a four-
nies à son frère de New York , la famille La-
grange pousse Georges à épouser une héri-
tière. Louise, bien qu 'éprise de lui en retour ,
se décide à fuir , pour n 'être pas un obstacle
aux projets qui sauveront la situation finan-
cière de Georges et des siens ; elle en est em-
pêchée par Reine , et, à la fin de l'acte, Geor-
ges lui demande formellement d être sa femme.

Au troisième acte, nous entendons M. La-
grange père et ses deux fi ls parler de la ruine
qui les menace et de la perspective qu 'ils ont
de recommencer leur fortune par le premier
bout. Survient Mmo Lagrange ; elle s'indigne
des fiançailles de Georges, qu 'elle vient d'ap-
prendre ; surviennent en outre Thérèse et
Louise, qui , ayant appris les nouvelles finan-
cières, apportent à M. Lagrange, l'une son
carnet de caisse d'épargne , l'autre son dévoue-
ment. Après une conversation très vive, où
M. Lagrange approuve le choix de son fils,
Mmo Lagrange , qui se croit ruinée et qui est
gagnée par la bonne grâce de Louise , consent
à son tour à celte union , et l'acte finit sur une
dépêche du frère de New-York , qui dit avoir
simulé une fuite pour spéculer avec gros gain
sur les actions de la fabrique , ce qui laisse in-
tacte la fortune des Lagrange d'Europe .

Il ressort de ce bref exposé qu 'il y a dans la
pièce de M. Lambert les éléments d'une action
scénique et que l'auteur a le sens du théâtre.
On admet volontiers avec lui , une fois dép lus,
qu 'Amour passe richesse. Ces qualités essen-
tielles sont précisément celles qui auront per-
mis à l'auteur lui même de se rendre compte
des points où le dialogue aurait pu être mené
de manière un peu plus vive, et tel ou tel épi-
sode, d'autre part , un peu plus pré paré ou
expliqué. Telle qu 'elle est, la pièce fait certai-
nement plaisir , et c'est très sincèrement que
nous félicitons M. Lambert de ce début.

Nous félicitons non moins vivement Mmo

Lambert-Gentil pour la charmante musique
dont elle a doté la comédie de son mari. La
Pileuse est d'un rythme lout à fait réussi et
d'un tour léger et charmant ; la romance
Toute la vie est fraîche et poétique ; le Duo de
fêl e, transformé hier en solo, est allègre et
gai. Tous ces morceaux ont été justement ap-
plaudis et redemandés.

Un charmant épisode de la soirée s'est pro -
duit entre le 2° et 3e acte, sous forme de l'ar-
rivée de petits pensionnaires de la Crèche ,
dont l'une, à la bonne franquette , a remercié
auteurs , acteurs et public de leur sympathie
pour l'œuvre si utile aux petits. Puis a eu lieu
une riche distribution de bouquets , à Mme

Lambert , dans sa loge d'avant scène, aux da-
mes de la troupe , tandis que M. Lambert re-
cevait une palme , et les messieurs, y compris
le jeune pianiste-accompagnateur , des cou-
ronnes de laurier.

Sur le chapitre de l'interprétation , nous se-
rons sobres, puisqu 'il s'agit d'amateurs , qui
tous ont fait preuve de la meilleure volonté.
Nous devons toutefois une mention spéciale à
la charmante Louise (MlleH. D.) qui a été ra-
vissante de simplicité et de naturel. M. fl. N.
a fait un patron réussi , autoritaire et pourtant
bon ; Mmo N. une jeune femme posée et cor-
diale; Mlle M. L. uue bien mutine petite so-
cialiste , Mlle 1. N. une domestique accorte et
n'ayant pas froid aux yeux. — Nos compli-
ments à Mlle S. pour son solo dans la Pileuse,
et nos félicitations in g lobo à tous les autres.
Un mot seulement à quel ques uns : il n'est
pas nécessaire de parler sur la scène plus len-
tement que dans la vie réelle ; il suffit d'arti-
culer p lus nettement , et le parler gagne sou-
vent à être rapide.

A la demande de nombreuses personnes, la
soiréesera répétée dimanche , à prix réduits et
au profit de la même œuvre. Nul doute qu'elle
n'ait le même succès qu 'hier.

 ̂Tir. — La société de tir du contingent
fédéral des carabin iers aura son tir tombola
Dimanche 3 octobre , dès 7 à 11 heures du
malin , au nouveau Stand ; la liste de sous-
cription sera close à IO 1/, h.

Différente des autres années, la distribution
des prix n 'aura lieu que le samedi 27 novem-
bre , lors de la grande soirée et présentation
de la nouvelle bann ière dan s la grande salle
du Restaurant des Armes Réunies.

(Communiqué.)

** La Section d 'Artillerie ayant dû re-

noncer à sa sorti e d'automne avec tir au re-
volver, orgenise par contre, après entente
avec la société les Armes Réunies, un tir au
revolver qui aura lieu dimanche 3 octobre
au Stand , à 1 h. après-midi.

Afin de donner plus d'attrait à ce tir , il sera
organisé un petit concours de groupes, el un
modeste souper réunira le soir les participants
au local.

Nous engageons tous les sociétaires à pren-
dre part à ce tir et à venir se faire inscrire
samedi 2 courant , au local.

(Communiqué.)

** Bureau de contrôle. — Poinçonnements
effectués en septembre 1897 :
Boites de montres or 33,976
Boites de montres argent . . . .  5,837

Total des boites 39.813
#% Gymnastique d'hommes. — Le comité

de la société de gymnastique d'hommes rap-
pelle aux membres et amis de la section dé-
sireux de participer à la course d'automne
comprenant l'itinéraire Pertuis Dombresson-
flauts Geneveys, que la date en est fixée au
dimanche 3 octobre prochain , avec départ du
local à 7 h. du matin.

Les participants qui n'auraient pas encore
signé la liste déposée au local cont priés de le
faire incessamment.

Samedi soir, à 81/, heures, aura lieu au local
l'assemblée des participants à laquelle tous
sont priés d'assister pour entendre les der-
nières dispositions. (Communiqué.)

** Obsèques. — Un convoi immense ac-
compagnait aujourd'hui au champ du repos
M. Arnold Gagnebin. En tête marchait une
section d'artillerie de cadets, puis venaient le
char funèbre couvert de fleurs, les proches
parents et amis, une section d'infanterie de
cadets, portant la bannière voilée de crêpe, et
enfin les amis et connaissances du défunt.

Les cadets avaient été convoqués par la
Commission en raison des longs services ren-
dus à nos écoles par M. Gagnebin.
. La cérémonie , qui a été tout à fait impo-
sante, a eu lieu à la Chapelle. M. Crozat , pas-
teur , a.prononcé d'abord une oraison pleine
de cœur, puis la Chorale du Cercle de l'Union
a exécuté un chant.

Au nom de la Commission scolaire , M. Pierre
Landry, président , a exprimé les regrets de
cette autorité à la perte de ce collègue dévoué.

Enfin M. Ch.-F. Redard s'est fait l'inter-
prète de ceux du Cercle de l'Union , dont M.
Gagnebin a été l'un des soutiens actifs , et a
montré combien , en dehors de ses occupa-
tions professionnelles , il s'intéressait utile-
ment i toutes nos questions d'intérêt public.

L'assistance au cimetière était encore très
considérable.

.## Correspondance. — L'abondance des
matières nous force à remettre à demain di-
verses communications.

#* Bienfaisance. — La commission de la
Crèche de l'Abeille a reçu avec une profonde
reconnaissance les dons suivants :
De la part des fossoyeurs de M.

J. Huguenin , qui ne pouvaient
mieux honorer la mémoire de
leur ami regretté Fr. 135. —

De la part d'un anonyme par l'en-
tremise de M. Jacques Wolff
fils » 10. 50

(Communiqué.)
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Berne, 1er octobre. — Le Conseil national a
consacré toute sa séance de ce matin à discu-
ter les principes généraux de l'organisation
de l'administration. De nombreux orateurs y
ont pris part.

M. Zemp a parlé en faveur de la proposition
de la majori té de la commission , qui pourrait
servir de base à une entente.

A la fin de la séance, M. Hirt er a déclaré
au nom de la minorité de la commission que
celle-ci renon çait à la suppression des Con-
seils d'arrondissement , mais maintient ses au-
tres propo sitions.

La votation de principe aura lieu demain.
— Le Conseil des Etats a reconnu fondés

trois recours, qui ont été renvoyés à mardi.

Bâle, 1er octobre. — L'express de Paris n'a.
pu êlre arrêté à temps en entrant en gare ce
matin. Il est venu heurter très violemment
deux vagons postaux qui se trouvaient sur la
voie et les a presque complètement démolis.
Les dommages sont assez considérables. Il
n'y a pas eu d'accidents de personne. Denx
employés postaux qui travaillaient dans un
des ambulants ont élé miraculeusement épar-
gnés.

Athènes, 1er octobre. — A la Chambre, le
gouvernement a posé la question de confiance ;
le vote a donné le résultat suivant : pour le
gouvernement 30 voix, contre le gouverne-
ment 93 ; il y a eu 43 abstentions.

La crise ministérielle est ouverte.
On télégraphie d'Athènes au Standard que

la défaite du gouvernement n'est pas une pro-
testation contre le traité de paix.

On télégraphie d'Athènes au Times que le
premier minisire, en déposant hier le traité i
la Chambre, a attribué à l'Allemagne les ar-
ticles contraires aux intérêts grecs.

Londres, I er octobre. — On télégraphie de
Constantinople au Standard que la Porte a
adressé à la Bulgarie des représentations au
sujet de la construction de fortifications au-
tour de Philippopoli .

Les esprits en Bulgarie sont très montés :
la chute du ministère amènerait une révolu-
tion.

Constantinople , lor octobre. — Dj avad- Pacha
propose journell ement au sultan des mesures
énergiques pour la Crète. On croit que le
sultan demandera aux puissances, comme
faveur personnelle que la question Cretoise
soit réglée de manière à sauver son prestige.

Tutelles et curatelles
L'autorité tutélair e du cercle d'Auvernier a

libéré le citoyen Edouard Redard , agent d'af-
fa ires, à Colombier , de ses fonctions de cura-
teur de Jean Deagostini , décédé à Novara
(Italie) .

L'autorité tutélaire du cercle d'Auvernier a
nommé le citoyen Charles Barbier , notaire, à
la Chaux-de Fonds, en qualité curateur aux
biens de demoiselle Maria Marchand , à Cor-
celles, actuellement internée dans rétablisse-
ment de Préfargier.

Publications matrimoniales
Le citoyen Zénas L'Eplattenier , émailleur,

domicilié à Charquemont , rend publique la
demande en divorce qu 'il a formée devant
le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds contre
sa femme Zôlina L'Eplattenier née Othenin-
Girard , peintre en cadrans , domiciliée à la
Chaux-de Fonds.

Dame Elise Alice Vuillermot née Clerc, mé-
nagère, domiciliée à Môtiers , rend publique
la demande en divorce qu 'elle a formée de-
vant le tribunal civil du Val-de-Travers contre
son mari Gustave Emile Vuillermot , mécani-
cien , domicilié à Couvet.

Notifications édictalos
Le tribunal de police de correctionnelle du

Locle a condamné par défaut :
Adolphe Weber, manœuvre , précédemment

aux Ponts, prévenu de vol , « vingt jours d'em-
prisonnement et aux frais liquidés à 19 fr. 50.

Le tribunal de police du Locle a condamné
par défaut :

Louis-Arnold Berjeux , originaire du Lac-
ou Yillers (Doubs) précédemment au Locle,
prévenu de vol , à huit jours de prison civile
et aux frais liquidés à 18 fr.

Sont cités à comparaître :
Eugène Gottfried Weber, boucher , Maria-

Lina Muller , repasseuse, Lorenz Muller , ton-
nelier , tous trois précédemment à la Chaux-
de-Fonds , le 16 octobre 1897, à 9 heures du
matin , à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds,
devant le tribunal de police. Prévention : Vo-
el complicité de vol.

Extrait de la Feuille officielle

Eugène Antoine Juste Mossier , né en 1863,
originaire de Châtel-St Denis , ouvrier plâ-
trier peintre , est accusé de vol avec effraction
au Grand Hôtel de Chaumont.

Mossier et un nommé Louis Gauthier , en
fuite , se trouvant à Chaumont le 6 novembre
4896, ont pénétré dans le Grand Hôtel en frac-
turant un contrevent , ont brisé une vitre pour
atteindre l'espagnolette , et , une fois dans la
place, ont soustrait quatre casseroles en cui-
vre, couvertes, et une vingtaine de boîtes de
conserves. Mossier a un casier judiciaire très
chargé ; il se trouve en rupture de ban.

Le Procureur général examine la version de
Mossier. Celui ci prétend qu 'au dernier mo-
ment, son troisième compagnon , un certain
Barbier , qui ne vaut pas mieux que les au-
tres, les aurait quittés. Mossier aurait été
chargé alors de suivre Barbier , de qui les
deux autres craignaient une délation. Louis
Gauthier aurait agi seul , ce qui n'est guère
plausible , vu que ie vol a eu lieu en plein
jour , et que les opérations auraient présenté
tro p de danger pour un seul homme. II se
pourrait que Mossier ait lait le guet , ou bien
que ce soit lui qui ait commis l effraction. Il a
«n tous cas participé directement aux actes
délictueux , et par conséquent il est coupable.

L'accusé avait d'abord nié être allé à Chau-
mont , et c'est seulement après sa confronta-
tion avec Barbier qu 'il a imaginé sa petite
histoire, qui ne tient pas debout après la dé-
position du témoin qui déclare avoir vu Mos-
sier passer le premier , ce qui n'aurait pas été
le cas si l'accusait avait , comme il le dit , élé
chargé de suivre Barbier. De plus, des dépo-
sitions , il résulte évidemment que Mossier
accompagnait Gauthiei chez le fondeur qui a
acheté les casseroles.

M. Matthey-Doret , avocat , défenseur d'office
de Mossier , dil qu 'il n 'y a contre son client
que des indices , des présomptions , mais pas
de preuves concluantes. Si l'accusé avait un
casier judiciaire intact , il aurait certainement
hénéficié d'un arrêt de non lieu. S'il n'a pas
avoué d'emblée être allé à Chaumont , c'est
qu 'il ne se sentait pas blanc comme neige,
puisque le coup avait été combiné à trois ;
mais néanmoins il n'existe pas de preuves
qu 'il ait partici pé à l'opération , et en lout cas
il n'est pas p lus coupable que les deux autres
qui courent encore.

Le jury déclare Mossier coupable de vol
avec effraction paur une valeur supérieure à
100 fr.

La Cour le condamne à 6 mois d'emprison-
nement , selon les conclusions du procureur
général.

Elle condamne par défaut Louis Gauthier à
3 ans de réclusion et 5 ans de privation des
droits civiques , et tous deux solidairement
aux frais. L. M.

Séance du vendredi ier octobre

Lugano , 1er octobre. — Ce matin , à 7 heu-
res, i'ex-caissier cantonal Scazziga est sorti
de la maison pénitentiaire de Lugano , après
avoir terminé sa peine. Comme on se le rap-
pelle, Scazziga avait été condamné à 10 ans de
réclusion pour malversat ions , se montant à
plus d'un million , au préjudice de la caisse
cantonale. Grâce à la bonne conduite qu 'il a
constamment observée en prison il lui a été
fait remise, suivant la loi tessinoise, du quart
de sa peine.

Madrid , lor octobre. — La reine régente a
eu hier un entretien avee le président du Sé-
nat. Elle conférera aujourd'hui avec le pré-
sident de la Chambre , puis avec plusieurs
personnalités politiq ues.

Il u'est pas probable que la crise soit réso-
lue avant samedi.

Demie? Cranter a$ Dépêches

| Etoffes f  Rotes fle bal, de promenade et flenill
ILE^hantillons franco. — Tableaux de modes I

gratis. — lEtlinger A- O, Zurich. 12_f
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Du 30 septembre 1897
Recensement do la population es Jan-fior 1891

1897 : 31,157 habita2t<t ,
1896 : 30,271 » 

lugmeatatiOB : 886 habitait*-.

ffaisNamc*»
Descombes Marguerite Aline , fllle de Albert ,

horloger , et de Zâline Elise née Meyer , Neu-
châteloise.
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LA FAUSSE MONNAIE
Je n ai pas la prétention de faire ici un

cours professionnel de faux monnayeur ;
mais il me semble utile de raconter com-
ment se fabrique la fausse monnaie d'or ou
d'argent. J'ajouterai même que c'est une
carrière bien plus qu'une vocation : on de-
vient, on ne naî t pas faux-monnayeur.

On ne se doute pas quelle est la quan-
tité de fausse monnaie d'or ou d'argent
mise en circulation. Négociants, regardez
votre caisse ; marchands, inspectez vos ti-
roirs ; gageons qu il s'y trouve une ou plu-
sieurs pièces fausses ; et je laisse de côté
les pièces étrangères, démonétisées, muti-
lées, percées, celles qui ont une « paille » ,
toutes celles, en un mot, qui sont refusées
Îiar les caisses publiques ; je ne veux par-
er que des pièces de mauvais aloi.

Or, l'Etat ne s'occupe que des pièces et
de la monnaie qui n'ont plus cours. Il n'a
jamais mis le public en garde contre les
faussaires. Pour, qu'une pièce fausse soit
arrêtée dans son... essor, il faut qu'elle
passe de main en main pour aller échouer
au guichet d'une grande administration.
Qui de nous ne s'est laissé glisser une pièce
fausse ? Qui de nous ne songe immédiate-
ment à s'en débarasser ? Ce sont des ruses
d'Apache pour la « coller > àun  fournis-
seur. Nous n'avons pas le moindre scru-
pule : nous avons été trompés, nous trom-
perons à notre tour. On devient tout sim-
plement ainsi complice des faussaires. Car
les faussaires eux-mêmes, pour l'émission
de leur monnaie, ont toujours soin d'ar-
guer de leur bonne foi. Nous ne faisons pas
autre chose, quand nous avons en notre
possession une pièce fausse.

Comment, a priori, reconnaît-on une
pièce fausse ?

Les pièces fausses de 20 francs, d abord.
Les plus répandues sont en platine doré ;

elles sont très bien frappées ; elles ont le
poids légal à deux milligrammes près ; ce
n'est donc pas en les pesant qu'on peut les
découvrir. Il y en a même dans l'or de la
Banque de France. Elles sont à l'effigie de
Napoléon III, à divers millésimes, non cou-
ronnées, avant 1860, couronnées depuis
1860 jusqu 'à 1870. Il en existe aussi, mais
en plus petit nombre, à l'effigie de la Répu-
blique, aux millésimes de 1873, 1874, 1875
et 1876.

Voici à quels signes on peut s'assurer
qu'elles sont fausses : -

Pièces non couronnées. — Le son est
Elus argentin, plus clair que celui des

onnes pièces. Sur la tranche, les mots
« Dieu protège la France » sont presque
illisibles ; les caractères sont comme ha-
chés. L'effigie manque de relief , la raie
des cheveux forme une barre trop accen-
tuée, la face est trop pleine, l'oreille trop
écrasée, la barbiche relevée en pointe au
lieu de tomber droit. Les lettres de l'exer-
gue sont plus petites. Au verso de la pièce;
le chiffre 20 francs est plus gros et les ar-
mes manquent de relief.

Pièces couronnées. — La tête de l'empe-
reur est plus courte ; les feuilles de la cou-
ronne sont plus épaisses. Mêmes défectuo-
sités que pour les précédentes,

Pièces de la République. — Sur la face ,
la jamhe droite du génie semble cassée et
présente une légère solution de continuité.

Il faut en somme avoir l'œil très exercé
pour percevoir toutes ces irrégularités. Le
point faible de cette falsification réside tout
entier dans le peu d'épaisseur de la couche
d'or qui revêt la platine. Cette couche s'use
dès les premiers frottements et laisse ap-
paraître la couleur blanche du platine sur
les arêtes de la tranche. La tranche , voilà
donc ce qu'il faut examiner, ainsi que les
lettres de la tranche.

Ces pièces fausses de 20 francs à base de
platine sont , naturellement , coupées aux
guichets des grandes administrations. Les
marchands de métaux les achètent alors
pour 8 francs.

Il existe aussi des pièces de 20 francs à
base de cuivre, mais si bien imitées que
l'on ne peut les reconnaître à première vue.
C'est leur poids qui les trahit : elles sont
d'un tiers plus légères que celles qui sont
bonnes ; enfin , elles ont un son bizarre.

Quant aux pièces fausses de 10 francs ,
elles présentent les mêmes particularités
que celles de 20 francs. Mais elles sont bien
moins nombreuses, car le prix de revient
de leur établissement ne laisse pas un bé-
néfice suffisant — et les risques sont les
mêmes.

Voyons maintenant la monnaie d'argent.
La falsification des écus est arrivée au

summum de l'art. Le plomb, le cuivre, le
zinc, qui sont plus malléables que le pla-
tine, se prêtent à des combinaisons mer-
veilleuses. On arrive même a donner le son
exact d'une pièce de cent sous. Seule l'in-
suffisance du poids peut déceler la fraude.

Enfin il y a là une vérité de fraude : il
existe des pièces « fourrées » c'est-à-dire
dont la surface a été découpée sur une

épaisseur très minime et sert d'enveloppe
à un morceau de plomb. La tranche est
également découpée et si bien rapportée
qu'on ne peut apercevoir les points de sou-
dure. Impossible de découvrir la falsifica-
tion pour les pièces fourrées, car elles ont
môme le poids légal. Aussi circulent-elles
et foisonnent-elles en toute sécurité.

Il faut enfin signaler une certaine caté-
gorie de pièces fausses : celles-là ont le
taux légal , neuf dixièmes d'argent et uu
dixième d'alliage ; mais elles sont frappées
avec des coins faux. Le public ne peut mô-
me pas les soupçonner , celles-là. Qui les a
fabriquées, qui les a émises ? Mystère 1 II y
a deux ans qu 'elles circulent. On avait parlé
d'un grand procès où devaient être englo-
bés de bauts personnages qui avaient fa-
briqué et écoulé des pièces de bon aloi en
faisant concurrence à l'Etat. Il y avait bien
quelques irrégularités imperceptibles dans
la façon dont elles étaient faites (c'étaient
des pièces de la République au millésime
de 1873 et 1875). Le silence s'est fait tout à
coup sur cette affaire. Veut-on savoir quels
bénéfices avaient les orfèvres d'un nouveau
genre qui s'étaient livrés à ce genre d'opé-
ration ? Ils gagnaient , ce que gagne l'Etat ,
1 fr. 75 par pièce, soit 1,750,000 fr. sur une
émission de 5 millions de francs , repré-
sentés par un million d'écus. C'était, on le
voit, une excellente aflaire commerciale.

Comment sont introduites en France les
pièces fausses d'or et d'argent? Bordeaux ,
Perpignan et Marseille sont, oserai-j e dire,
les centres d'importation ou plutôt les
points d'où rayonnent les faussaires. On
peut suivre leur entrée et leur marche dans
notre pays par les lignes de chemins de
fer , tout comme jadis le Petit Poucet sema
des cailloux blancs pour retrouver son che-
min dans la forêt.

Il y a quelque temps, La Libre Parole
précisait davantage et accusait, sans les
nommer, des banquiers de se livrer à ce
trafic dont elle dévoilait les détails.

Voici d'après le journal de M. Drumont
comment procèdent ces falsificateurs. La
fabrique est en Espagne et pour entrer la
monnaie en France, ils ont fait fabriquer
des gilets spéciaux pouvant contenir jus-
qu'à 25,000 fr. de pièces de 25 grammes et
ils les garnissent de 15, 20 ou 25,000 francs
suivant que les gaillards d'attaque qu'ils
ont soigneusement choisis peuvent porter ,
grâce à cet appareil de portage ingénieux
75, 100, 125 kilogrammes.

Chaque homme à chaque voyage donne
un profit variant de 7500 à 12,500 fr.

Les dix ou douze porteurs employés à
cette besogne font chaque mois trois ou
quatre voyages chacun , ce qui donne à
peu près quatre cents voyages par an. En
comptant le profit moyen à 10,000 francs
par voyage, c'est un joli bénéfice de 4 mil-
lions réalisés dans cette importation de
monnaie fausse, quoique pareille à la
vraie. • .-.«a

Voilà qui est net et précis.
Le Figaro affirme que le pouvoir a eu

connaissance de la manœuvre, mais qu 'on
a cru devoir s'abstenir de toute poursuite.

Pourquoi ?
Vous arrêtez un pauvre diable qui vole

un pain pour manger et vous respecteriez
les agioteurs qui volent 4 millions en intro-
duisant des pièces de cent sous en fraude ?

Si le fait est vrai , et il semble bien qu'il
le soit , vous devez en poursuivre les cou-
pables quel que soit leur rang. Le million-
naire qui fraude pour augmenter son luxe
est bien plus coupable que le pauvre diable
qui escompte pour empêcher sa femme et
ses enfants de mourir de faim.

C'est du moins ce que se dit le bon bour-
geois de Paris, dans son humble jugeotte.

LE COMMERCE DE LA SUISSE
EN 1896

Le mouvement commercial actuel croit ,
d'année en année, favorisé par la paix ar-
mée, imposée à l'Europe, depuis plus d'un
quart de siècle ; il serait encore plus ré-
jouissant , s'il y avait un peu moins de sol-
dats ; cela viendra , sans doute, un jour ,
chaque peuple craignant trop la guerre et
ses résultats problématiques pour oser la
hasarder.

La Suisse nous présente, sous le rapport
commercial, un tableau assez réjouissant;
pour une population de trois millions d'ha-
bitants, nous avons une importation voi-
sine du milliard , en 1896, et près de 700
millions pour l'exportation ; nous impor-
tons des matières premières, des objets fa-
briqués et d'alimentation; noue expédions ,
en revanche, surtout des objets fabriqués ;
ainsi , en 1895, nous envoyions, à l'étran-
ger , 90 millions d'horlogerie , et en 1896,
nous atteignons presque cent millions ;
après les soieries et les cotonnades, notre
industrie nationale d'horlogerie offre le

plus fort chiffre d'exportation ; notre pays
ne se suffit pas à lui-même ; il n'écoule à
l'étranger, comme produits d'alimentation ,
que des fromages et du lait , et pour 14 mil-
lions d'animaux ; mais il reçoit près de
cent millions de céréales, plus de 75 mil-
lions d'animaux , 32 millions de vin , 17 de
sucre, 16 de café , 13 de houblon , orge et
malt, etc., etc. ; la Suisse, dont le climat
est rude, en hiver, ne se chauffe qu'en ac-
quérant plus de 40 millions de nouille à
l'étranger ; la plus grande partie de ce com-
bustible est employée dans l'industrie et
les chemins de fer , et nous importons en-
core vingt millions de bois ; il nous paraît
qu'on pourrait étudier , comme profitable ,
spécialement au canton de Neuchâtel , la
combustionpossible de l'asphalte , mélangée
à d'autres produits ; les gisements de char-
bon sont abondants , mais nous n'en avons
pas en Suisse,' et les tributs énormes qu 'on
leur enlève chaque année , ne sont pas com-
pensés par de nouvelles couches éternelles ;
quant aux richesses de la Presta , il nous
parait que leur usage, soit pour le chauffage
domestique, soit pour les services indus-
triels, est recommandable , moyennant
trouver un moyen de s'en servir qui puisse
remplacer la houille étrangère ; nous sou-
mettons l'idée à nos chimistes.

Lors du résultat de l'année dernière , où
nous importons 993 millions et exportons
688 millions, tandis que les chiffres, pour
1895, sont 916 et 663 millions , nous avons
perçn un cri d'alarme, effrayé de la stabi-
lité de nos exportations, en 1896, et de la
croissance continue de nos importations ;
il n 'y a pas, croyons-nous, matière à effroi
présent; en général , dans les opérations
d'échange, les avantages sont réciproques ,
les intérêts se balancent, les valeurs s'é-
quilibrent , et l'échange profite aux deux
parties contractantes ; ce qui est vrai d'un
échange l'est de tous ; ce n'est pas par l'ex-
cédent des exportations sur l'importation ,
que s'établira jamais , croyons-nous, la ri-
chesse de la Suisse ; à ce taux-là , nous ( se-
rions très pauvres , puisque nous sommes,
en 1896, tributaires ou débiteurs de l'échan-
ge de plus de trois cents millions ; en fait ,
la somme des importations doit forcément
dépasser chez tous les peuples celles des
exportations ; le bénéfice , que laisse l'ex-
portation , est très important , et c'est à ne
pas l'amoindrir et à le rendre illusoire que
doivent tendre tous les efforts de nos com-
merçants.

En comparant notre situation commer-
ciale suisse avec celle des peup les voisins,
elle n'est pas à notre confusion , propor-
tionnellement à notre population ; il n'y a
pas plus de colonie que d'amiral [suisse,
mais nous trouvons nos produits horlogers
dans toutes les zones des deux hémisphè-
res ; on fait grand bruit de l'antagonisme
actuel , entre les marchés anglais et alle-
mand , qui tendent , tous deux , à accaparer
les peuples nouveaux des autres continents ;
le commerce anglais est encore infiniment
plus étendu que celui de l'Allemagne, mais
la France est, hors l'exportation , dépassée
par ses voisins de l'Est ; au risque d'impor-
tuner les lecteurs de \'Impartial , nous
donnons encore quelques chiffres , à com-
parer avec ceux de la Suisse, indiqnés plus
haut :
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Ces chiffres ont été donnés par des jour-
naux commerciaux ; quelques-uns ont va-
rié, et ne sont pas tous conformes à l'an-
nuaire de Gotha , qui renferme aussi des
erreurs.

En 1896 la Suisse a reçu de l'étranger
pour 30 millions de bois, 230 millions d'ob-
jets d'alimentation , 37 millions d'alcools et
pour 55 millions d'animaux ; ces chiffres
sont donnés par M. le docteur Simon, du
bureau fédéral de statistique ; en retour ,
notre patrie a expédié à l'étranger pour 30
millions de machines, 80 millions d'objets

Les douceurs de la vie des dépotés et sénateurs
DE LA

République française

La Chambre des députés , du Palais-
Bourbon , à Paris, coûte , à la France , plus
de sept millions par an ; chacun des 581 dé-
putés a droit à une indemnité de neuf mille
francs ; le président , actuellement M. Henri)
Brisson, palpe personnellement 72,000 fr. ;
les impressions coûtent un demi-million,
bon an , mal an ; les fournitures de bureau
ascendent à fr. 55.000 ; les discussions,
parfois orageuses, si ce n'est profita-
bles au pays, nécessitent l'emploi de fr.
3.000 de médicaments ; les pères de la pa-
trie française , surchauffés par les débats
du quai d'Orsay, usent, pour fr. 500 de
bains et d'appareils orthopédiques , et pour
fr. 2000 du service des lavabos ; ils ont un
besoin spécial de lumière, ce qui s'entend,
et consument chaque année , pour 450 fr.
d'allumettes ; il existe un luxe spécial de
brosseries, dans ce Palais, édifié en 1722,
par la duchesse de Bourbon ; le poste des-
brosseries — il n'est pas dit , si c'est aussi
à l'usage personnel des députés — est de
près de huit mille francs ; ces Messieurs
consument également pour 40,000 francs de
combustibles et plus de cent mille francs
de gaz. L'entretien du mobilier s'élève à fr.
80,000, l'horlogerie seule à fr. 8.580 ; les-
pendules des bords de la Seine perdent la
tramontane , lorsque les pères conscrits se
livrent à des excès quelconques , ce qui ar-
rive souvent ; lorsqu 'ils ont assez péroré ,
gesticulé, et perdu leur temps, sans parler
de l'argent des contribuables , ils cultivent
la buvette , qui les héberge , chaque année,
pour fr. 30 000 ; chacun de nos représen-
tants, dit mélancoliquement l'annuaire Ha-
chette , coiite à la France, f f .  12.643 ,49?
plus que le traitement du président de la
Confédération Suisse, et, chez nous , ou crie
beaucoup ! Moyennant dix francs par mois ,,
les députés français ont libre parcours sur
les voies ferrées de leur pays ; pour dissi-
per leur ennui , au cours des discussions
oiseuses, le bureau de tabac spécial , ins-
tallé dans l'antichambre de la salle des Pas-
Perdus , du dit Palais-Bourbon , leur délivre
des cigares de députés, à deux sous pièce.
En Suisse le cigare de député tient aussi à
s'introduire, d'après ce que nous lisons
dans les journaux de la Suisse allemande ;
nous sommes persuadé que sa qualité ré-
pondra à l'excellence actuelle de nos man-
dataires de Berne ; nos conseillers natio-
naux et des Etats travaillent beaucoup
mieux que nos voisins de l'Ouest.

Le Sénat , du Palais du Luxembourg,
moins bruyant que la Chambre directe , a,
de ce fait même, plus de mérite ; il compte
trois cents membres, qui touchent égale-
ment , chacun , neuf mille francs ; le [prési-
dent du Sénat , M. Emile Loubet a comme
M. Henri Brisson fr. 72.000, six fois autant
que le président de la république helvéti-
que ; moyennant sept francs et cinquante
centimes par mois, Messieurs les sénateurs
voyagent aussi gratuitement en chemin de
fer ; ils coûtent , en impressions, plus de
deux cent mille francs ; nous ignorons s'il
existe des cigares de sénateurs ; si c'est le
cas, il est probable qu 'ils seront plus forts
que ceux des députés ; le chauffage et éclai-
rage du Palais de Jacques de Brosse revien-
nent à fr. 170.000 ; mais assez de chiffres
pour ces huit cents quatre-vingt-un légis-
lateurs , députés et sénateurs ; c'est un ba-
taillon , fort respectable , quant au chiffre,
mais plus sujet à discussion , quaud on en
étudie l'utilité réelle ; il gagnerait à être ré-
duit , et à ne plus encourir le reproche con-
cussionnaire, qui frappe tous les agioteurs
politiciens de l'immense volerie de l'Isthme
de Panama ; beaucoup d'hommes politiques
français ne se contentent pas des indemni-
tés annuelles de neuf mille francs que jla
constitution leur octroie ; c'est déjà un de-
nier plus que suffisant pour la détestable
besogne qu'ils font souvent, du moins au
quai d'Orsay.

L. B. J.

Variétés

de nutrition et pour 14millions d'animaux ;
nous devons accepter les indications ci-
dessus en toute confiance, puisqu 'elles-
émanent des archives du palais fédéral .

L. B. J.

ANNONCES
^fHfilWf**" L'IMPARTIAL devant se

B» distribuer régulièrement¦¦» chaque soir, à 6 1/ i heures,
nous prions nos clients de bien vouloir
remettre avant 3 heures les annonces
devant paraître le même jour. Il n'est
fait exception que pour les AVIS MOR-
TUAIRES et les OBJETS PERDUS ou
TROUVAS qui seront reçus ju squ'à
J_ heures»

L'A DMINISTRA TION.



BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANGES, 1 Octobre 1897.
Hou BOmmes aujourd'hui, sauf rariations impor-

tants» , acheteurs en compte-courant, ou au comptant,
«main» V, •/• ae commission, da papier bancable sur :

Est. Cours
/Chèque Pari» (00.U 1/»
)Court et paits effets longs . 2 100.11' ,

***** • •  lï mois j ace. françaises . . 2 100.13'/,
(3 mois j min. fr. 3000. . . 1 100.15
, Chèque min. L. 100 . . . tS il '( i
(Court et petits effets longs . 2 ' :i 25.30

jV»adra».(2 moi» / ace. anglaises . . 2" s 26.21» »
(3 mois j min. L. 100 . . . 2'/» 25.22
/Chèque Berlin, Francfort. . 123.S0
\Court et petiu effets longs . 4 1*13.30

'""¦¦•«•jî moi» I ace. allemande» . . 4 123.05
(3 mois i min. M. 3000 . . 4 123.90

(

Chèque Gêne», Milan , Turi n . jS.ljS
Court et petits effeu long» . 5 96.oS
î moi» , 4" chiffras . . . .  5 95. Ï0
3 mois. 4 chiffres . . . .  6 95.25

! 

Chèque BruieUes, Anrers . 99.9T/1
ï il J mois, traites aec., 4 ch. 3 100.10
Non ace., bill ,, mand.,34 etch. 3V» 99.97V»

, Chèque et court . . . .  3 2u8.65
f™"™."* ï à 3 mois, traite» ace., 4 oh. 3 208.80
•Utt*r<l- Nou ace„bill., mand.,3el4ch. 3V» &'8.65

IChèque et court . . . .  * 210.56
Petits effets long» . . . .  4 210.&â
2 a 3 mois, 4 chiffres. . . 4 «10.60

«aw-York 5 5.18V.
Imissa ...Jusqu'à 4 mois 4 pair

Billit» de banque français . . . .  100.07 1/»
» » allemands . . . . 123.80
. » russes 3.67
. s autrichiens . . . 210.40
» » anglais 25.20'/»
» » italiens . . . .  9». 90

H.poléons d'or 1U0.C5
fovereigns 25.17
•Pièces de 20 marks | "«4.76

Avis officiels
DE LA

a» k ia ™»ïOPS
Foire au bétail
Le public est avisé que la sixième foire

an bétail de l'année se tiendra à la Chaux-
de-Fonds le MERCREDI 6 OCTOBRE 1897.
14212-2 Direction de Police.

CIM ENT
Une personne connaissant à fond la fa-

brication artificielle du ciment, trouverait
place lucrative dans une fabri que piémon-
taise. 300 fr. de salaire par mois au mi-
nimum et dédommagement des frais de
voyage. s 325-Y 14058 1

Pour de plus amples rtnsei ^nements ,
s'adresser a M. Louis Bernasconi , en-
trepreneur en bât iments , Solture .

A vendre
un magnifique bnek à 4 places (essieux

Patent) ;
une calèche (essieux Patent) ;
une brecette avec bancs mobiles ;
trois magnifiques traîneaux avec fourrures;
un tombereau ;
une charrette à 2 roues ;
cinq harnais à la française ;
une selle presque neuve. Tout ce matériel
est en très bon état et très peu usagé.
Prix raisonnable.

S'adresser k M. Franz Misteli, Hôtel de
l'Aigle. 14103-1

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

Une PERCEUSE k 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. 13899-3

A REMETTRE
pour affaires de famiUe, un petit maga-
sin d'horlogerie , situé a une place
très fréquentée de la ville de BERNE.
Reprise de marchandises minime, ne con-
sistant qu'en articles courants . Excellente
occasion pour une petite famille.— Prière
d'adresser les offres de suite , sous J. S.
14071, au bureau de I'IMPAHTIAE. 14071-1

A LOUER
encore pour St-Martin 1897, quel ques lo-
gements modernes de 2, 3 et 4 pièces,
avec toutes dépendances. — S'adresser k
M. P.-G. Gentil , gérant et bureau d'achat
et de vente d'immeubles, rue du Parc 83.

14129-3

ÀBàT-JOOR en soie. i
AB1T-J0UR en papier.
ECRANS. VOILES pr lampes.
LAMPES colonne.
LAMPES pr pianos, Œ §
très pratique, à 1 fr. 50 pièce. I

BOUGIES fantaisie.
GRAND CHOIX

d'.Articles nouveaux I
pour cadeaux

At. 13442-297 I
Grand Bazar du m

Panier Fleuri 1
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TEINTURE ET LAVAGE CHIMIQUE
B
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12047-8 se reeomniamle pour la Saison d'automne.

Pour cause de cessation et de départ , M. E. Cosandier , marchan d de meubles et
tenancier du Café Parisien , offre en liquidation et * prix réduits toutes les marchan-
dises et le matériel composant ses deux commerces. Il reste notamment à vendre : Une
grande quantité de meubles de tous g-nres, neufs et d'occasion , soit : secrétaires,
canapés , tables , lits , chambres à coucher, salles a manger, salons, glaces, divans,
plusieurs centaines de chaises pour cafés et particuliers, bureaux à 3 corps , une belle
armoire antique à 2 portes et une commode à écrire, un grand corps de tiroirs avec
rayons au-dessus pour épicerie, une banque de magasin , fournitures diverses, crins,
laine?, plumes, duvets , etc., etc. En outre , tout le mobilier , matériel et marchandises
de son café, soit : Chaises, tables, banquettes velours , lambrequins en peluche avec
galeries, encore quelques beaux panneaux en glaces , horloges, pendules , un grand
comptoir de salle, un potager de restaurant ou particulier, un billard , vaisselles et
servi ces de table, verrerie , nappes, serviettes et tout ce qui sert à l'exploitation d'un
grand restaurant , en plus quelques pièces de Beaujolais et Maçon , en cave depuis une
année et demie, quelques mille bouteilles de vins fins et environ 12 à 15 mille bouteilles
fédérales vides ; également à vendre un beau pont de j eu de boules et une
loge (à enlever cet automne). 13167-18

35 et. la bouteille 35 et.

LAIT STÉRILISE ' D1MTML
(Utzenstorf)

toujou rs f rais, recommandé par les autorités médicales
La plus haute récompense des laits stérilisés suisses à l'Exposition

universelle de Bruxelles de 1897. 14140-4
_ , n „. . ( J. -B. STIERUN, rae da Marché 2.
Demandez la marque Cigogne chez j A-rrjA CCARD , rne de la Demoiselle 45.
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/ $ ,h- î̂ W'̂ '̂ \Ŝ ^^Sa%Wt4&̂ ^-'\ ^a vtrmine évite les objets nettoyés au

[ m &\P^ ^J^M^r^_ _\9__\\\_\_^ I rend d'excellents services pour lo nettoyage

\vS__K tf^'fhftj 5^«j^SFJB B I possède la facullé de nettoyage de tout bon
V^illrti 

^ J^»"B
M^''̂ ! '

^ ^Sf̂ BuTT/ 
savon ot 

son 
emploi n'occasionne par con-
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\i£ôjÊIJtt$SHË> \ I I *'B _Ws&/ se tr °uv® dans 'es pharmacies, drogueries
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fabricants 

: ENfiLER & Cio, Lachen-
""*"**— ""* A la Chaux-de-Fonds , ches MONNIER ,

p harmacie. 13498-4

Magasin Japonais w- vSSS?STa
Nou.ve .aia!

TISSUS HYGIÉNIQUES FRANÇAIS
du Dr Rasurel I

Lainage à la ouate de tourbe antiseptique et absorbante, recommandé
aux rhumatisants. — Suus-vêtements, bas, chaussettes pour Messieurs,
Dames et Enfants. 13155-2

Fourneau inextinguible
pour grand local , excellent système, pres-
que neuf , a vendre pour cause d'établis-
sement de chauffage central — S'adresser
au Grand Bazar du Panier Fleuri 14078-1

Une domestique
au courant de tous les travaux d'un mé-
nage pourrait se placer de suite.

S'adresser à M. E. BILLE, à Dom-
bresson. N-996-0 14213-1

Contre-basse
A vendre une excellente contre-basse

presque neuve. H-9O38-N
S'adresser k M. Samuel Kaufmann.

à Valangin. 1416ÎM

<% Jument
_ -_W_fK_*' portante , race monta-
~^̂ _̂_^^S gnarde. 

est 
à vendre. —

S'adresser a M. Henri Maumary, Gene-
veys-sur-Coffrane. 13946-3

Boncherie-Cliarcutetle
A. ZIMMUE

Place DuBois.pqTi!tt Bœuf Veau, Porc,
Mouton.

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

CHOUCHOUTE de première qualité
14074-31 Se recommande, A. Zimmer.

Pour M la Upiato
de mon magasin

Rue du Parc 90
je vendrai

LUNDI 4 OCTOBRE
Etoffes pour robes , noires et couleurs.

Jupons , Peluche, Flanelle molleton , Co-
tonnes, Flanelles , Piqué. Limoge. Colonne,
Toiles blanche , écrue et fll , Linaes de toi-
l ette . Serviettes , Mouchoirs , Camisoles,
Caleçons pour dames , Doublure s, etc.,
ainsi qu 'une lampe à suspension , une en-
seigne, une banque et des tablars.

Le tout sera vendu en dessous du pux
de facture. 14250-2

Se recommande , Jules SANTSCHY.

Pûï ffPûWy n là M M u AI ù«nii BiBBiSliia w ¦sw' 191 Bar
Grand choix de Caleçons pour mes-

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

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

2 — RUE DE LA BALANCE — 2
La Chaux-de-Fonds. 13883-5

Les Pâtes EN VOGUE
Nouilles aux œufs

Vermicelles aux œufs
Macaronis, Cornettes et petites Pâ-
tes pour soupes, de la fabrique d'Af-
foltern s/A , sont en vente en marchan-
dises fraîches, chez M-11072 z

A. Winterfeld,
J.-J. Wûscher, boulanger,
Perret-Savoie, 12669-3*
François Schmidiger,
N. Bloch,
F. Eedard ,
Ch- Falbriard. 

PETIT HOTEL
à louer de suite ou pour époque à conve-
dir. Existe depuis passé 20 ans. — S'adr.
Etude E. Hofer, agent de droit , rue de
l'IIotel-de-Ville 9. 14128-2

EWPRIHT
On désire emprunter une somme de

5,000 fr. contre bonne garantie hypothé-
caire sur un immeuble bien situé. —
Adresser les oftres sous chiffres G. D.
14170, au bureau de I'IMPARTIIL. 14170-2

S Cha que obj et porte la marque de fabri que

P. K. Z.
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M ANUFACTURE jSD ISSE
Confection pour Hommes et Enfants.
Seule fabrique de Vêtements dont
les Produits ont obtenu la

Médaille d'Or
à l'Exposition Nationale Genève 1896.
Préférable à tout produit de l'étranger
par son excel lente exécution et sa
coupa élégante. En vente dans les
meilleurs magasins de Confections.

mmv^—l_y, \,w« »¦¦" • ""J ¦W!V?»9»Qn B̂B9BBBBl

HORLOGERIE
On désire entrer en relations avec mai-

son d'horlogerie fournissant boites et mou-
vements pour le terminage en grandes
pièces cylindre, qualité bon courant. —
Adresser offres avec prix , sous R. C.
14-286, au bureau de I'IMPARTIAL . 14386 3

MOUVEMENTS
On demande à acheter d'occasion de

forts lois de mouvements plantés, ancre
et cylindre , spécialement en grandes piè-
ces lépines et savonnettes, qualité bon
courant et soignée. 12972-26

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Volontaire
Une honorable famille du canton de Lu-

cerne désire placer une jeune lille dans
une maison où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. — Adresser les offres
sous initiales J. K. 14054 , au bureau de
I'IMPARTIAL . 14054-1

Un très ben H 6701- J 14214-2

Régleur Breguet
ponr petites et grandes pièces est deman-
dé à la
Fabrique des Longines

à SAINT-I1MIER
ENTRÉE DE SUITE

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

pour le décollage et l'achevâge en tous
genres. — S'adresser rue de la Ronde 19,
au ler élage. 13691-2

IVeuchâtel
Restaurant-Pension te Tempérance

A. ELZINGRE
(tue St-Manrice 4

(Vis-i-vis do la Brasserie Strauss)

Restauration à toute heure
Service prompt et soigné.

Salles particulières pour Dames, Fa-
miUes et Sociétés . 13165-99

Boucherie Sociale
TOUS LES SAMEDIS

Assortiment de 12843-2

PORC CUIT
Boucherie Edm. ROBERT

Rne D. JeanRichard 30.
EXCELLENTE

CHOUCROUTE
VIAÏTDE de PORC

salée et fumée.
SAUCISSES à la viande, au foie, de

Francfort , etc.
CHARCUTERIE DIVERSE

Conserves alimentaires.
La Boucherie est toujours bien assortie

en viande de 13515-2

Bœuf,Veau,Porc,Montoii
première qualité, aux prix du jour.

Tous les Mardis ,
BOUDIN, Mode Lyonnaise.

Je me recommande à ma bonne clientèle
et au public en général.

Edmond ROBERT.

MAISON
On demande i acheter une maison d'ha-

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

13445-12"

RAISINS DU VALAIS
O. DE RIED3IA.TTEN, Sion.

La caissette de 5 kilos, 4 fr. 50.
K-893-L 12792-3

L'assortiment des

Articles d'hiver
est au complet 1437-107

Ai Bazar_ McliâteIois
Capes. Bérets.

Casquettes. Echarpes.
Pantoufles. Camisoles.

Gilets de chasse.
Pèlerines. Gants.

Nouveautés en

Chapeaux de Feutre
MODESTCORSETS

¦V* Escompte 3% 'àpQ
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m .£; Wldemanii Ecole spéciale de commerce, avec cours de 6 mois.
Instruction à fond dans toutes les branches commerciales et dans les

H î t̂ ffeitf^ 
ilft 
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0u «çoit des élèves pendant toute l'aimée , muis spécialement en avril IR â$&k J iW l̂mmm ^Â *J \Wm*^ **¦. *̂  

WU11UVM W et octobr6i g ^ Prospectus gratis et franco. 1W -Mm-M-Mm ~C_ *m— n i  ¦ I
1552-2 — fondée en septembre 1876 — Les meilleures références. (Ma-2194-Z) 13> Kohlenberg 43
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Jardin - Brasserie do Jura
22, rne Fritz Courvoisier 22.

Dimanche 3 Octobre 1897
dès 2 Vi h. après midi,

GRAND CONCERT
donné par

La „ PHaiiODip Italienne "
sous la direction de M. IIIM , professeur.

ENTRÉE LIBRE 14317-2
Se recommande. Le Tenancier.

Café de la Croix-Fédérale
18, rue de l'Industrie 18.

Moût d'Auvernier
Se recommande aux amis.

14329-3 Daniel Genton.

Mij lmir
Mme LOZERON GIRARD expédiera le

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

Avis a son honorable clientèle des Mon-
tagnes.

TR8_PES
SAMEDI , dès 7 h. du soir,

Souper aux Tripes
On sert poxxr emporter

Se recommande, Venve BALMER ,
14316-1 69, RUE DE LA PAIX 69.

Restauran t Perrenonfl-ThiébaucL
PETITS-PONTS 14210 2

Dimanche 3 et Lnndi 4 Octobre

REPARTITION
aux pains de sucre

Restanrant-Boulangerie S. SPILLER
AUX PLANCHETTES

Dimanche 3 Octobre 1897
i 4 h. après midi 14318 2

V>% m\ -9* i ii. H** & s.*

— ENTREE LIBRE —

BB4S8ËR IË da B4TIMT
JEmœm *s-A&A.i>ï

Dimanche 3 Octobre 1897
A l'occasion du Moût I

Bai j || liai
— MUSIQUE GRATI S — 14319-2

Se recommande , Gust. Bihler

BOUCHERIE POPULAIRE
E.-A. HEIMBERG

J'ai l'honneur d'aviser mes -amis et con-
naissances, ainsi que le public en général ,
que j e reprends pour mon compte la Bou-
cherie populaire 14311-3

RUE DU STAND 12
Par de la marchandise de première qua-

lité et un service prompt et soigné, j'espère
mériter la confiance que je sollicite.

Samedi 2 Octobre 1897
OUVERTURE de la 14306-3

BOUCHERIE
Rue Léopold Robert 8 a

{anciennement JEAN FUNK) .

liant de de Gros Bétail
lre qualité , à 70 cent, le demi-kilo.

Se recommande. Oscar Schneider.

Boucherie-Charcuterie
A remettre , ponr cas imprévu , nne an-

cienne Boncherie -CliarcBterie avec tont le
matériel inutallé el Jouissant d'une bonne
clientèle , hien silnée h proximité de la
grande place du Marché.

S'ad. au bureau do I'IMPARTIAI,. 14310-3

FUNICULAIRE BIENNE -MACOLIN
Billets directs de La Chanx-de-Fonds. mi,,,>

i, ,, iW-'- ":-ii.-.*-.yyJ!i'soit.ii. vj -,sî"î v £̂%̂ "' Q l—ê ~ii  _________ /7TT

Charcuterie Liardet
¦aa-fi ¦ Wm

J'avise ma bonne clientèle et le public en général que j'ai quitté ma charcuterie de
la rue du Pré (près de la place Neuve). Ensuite de cette tiansformation , mes frais de
location étant considérablement diminués , je peux , comme par le passé, vendre mes
marchandises de première qualité à un prix extrêmement bas et défiant toute concur-
rence.

Je profite de cette occasion pour rappeler a l'honorable public qne je ne tne que
des porcs et que tout le saindoux de ma fabrication est exempt de déchets de
graisses de gros bétail.
14315-6 Se recommande vivement, A. LIARDET.

r^oooooc»o>Boooooe>at^»oo0ac
| La Faillie ie dmeat-FoH et (M Waalip
| Frères GRESLY, MARTZ & Gie
M LIESBERG (Jura Bernois) |
«S recommandent à MM. les intéressés leurs produits : è

Ciment-Portland artificiel
Vf de toute première qualité, se distinguant par la plus grande stabilité de \
#»\ volume à 1 air et sous l'eau, une mouture très fine et une résistance excessive f
V|f contre l'écrasement et la traction. j

K Cli»ii3K X&y-dLa?*.s»'vmU.*Q|.'n*e i
W (M« 3368 z) moxilu.e, en sacs 9040-1 1

Vf M" Expédition prompte et prix modéré* *«M \

ĵOQOoooooooQooo»c» âoaooc
Porte-plume à réservoir « Constant »

Je meilleur de tous, fermé hermétiquement, absolument propre, plus de tache
d'encre.

Tire-ligne à réservoir « Constant »

excessivement pratique pour ingénieurs et techniciens, peut servir des jours entiers,
une fois rempli. La pointe se remp lit automaliquement et très proprement.

MF' Se trouvent à la Librairie A. Courvoisier , La Chaui de-Fonds , et chez
Bickel Henriod , \cii c li - 1lcl.

Prospectus gratis et franco sur demande.
Les seuls primés à Genève.

The « Constant » Fountain Pen & Ink O, Zurich, Gotthardstrasse 54,
Enge. 10998-tl

Boulangerie Viennoise
recommence à partir de DIMANCHE 26
courant les

Seilles, Cornets et Meringues
13889-1 MA R I E  BUESS.

*&. X-OTTEIEB
Pour le 23 Août 1897. :

ffil lAuf» 99 un rez de-chaussée deUUlIC g Ç ÙU ) 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. 11561-16'

S'adresser à l'Etude

JL $î»i*Mi©r, avocat
Rue N euve (J (entrée par ln Place

du Marché).

gWMfMH—
i 1er pr Saint-Martin

un MAGASIN, ainsi que plusieurs AP-
PARTEMENTS de 1. 3 el 4 pièces,
avec dépendances. Prix 1res abordables.

S'adresser chez Hl. Jules a'!t - lHl » [. :-
VEAIIX. rue du Pure ««i. U816-5

Jà louer
pour St-Georges 1898
un beau rez-de-chaussée de 3 cham-
bres, avec corridor , cuisine cl grandes dé-
pendances , situé rue du Parc 71.

S'adr. pour le visiter , chez M. Charles
Ottone , au promisr étage. 13841-4*

M,. !_»WiBL^;B«
pour St-Martin 1897

un beau pignon de 3 chambres et dépen-
dances.

Pour St-Georges 1898
un rez-de-chaussée de 3 chambres à
2 fenêtres et un cabinet avec dépendances.

Un sous-sol de 2 chambres , une cui-
sine, dépendances et un local à usage de

I magasin ou atelier.
Tous ces appartements se trouvent dans

une maison d'ordre , située a proximité de
la Gare.

S'adresser chez M. C.- .T. OTTONE. en
tre preneur . rue du Parc 71. 12549-12*

Soul aliment rom-
f LACT1NA SUISSE

^
P Ĵ -̂ivoc i-conomio =

= â îrilîf t̂î;v Ĥfc B!̂  ̂ l' cleva ne dos veaux ,̂

1 •*t«^^iâsfe»i'â»* 10 kil. O fr. — Vendu Ja Ifnmd _.,. »< "<-< '' Contrôle du g
g ALITO PÛIir YEADX LaharataireAgricol- .,, |
Js Lausanne. S

= A. Panchaud |
s Fabricant-Inventeur à VEVEY

Dépôts à la Chaux-do-Fonds chez MM.
Guinand & Dupuis, nèg. : - Sohneider-
Ntoolet, Fritz. 11331-44

3F3T"MLJL-t;gl
On échangerait des fruits contre des vê-

tements d'occasion et des boites do mon-
tres à clef , verres, ai guilles, pierres , en
pacotille. — Offres sous M. K. Poste
restante , Vevey. 13701-1

VENTE IMMOBILIÈRE
Mardi 49 Octobre 4897, à 11 heures

du matin, en l'étude du notaire A.-Numa
Brauen, à Neuchâtel , Trésor 5. la pro-
priété Sandoz, située au Pertuis-du-Sault,
sera exposée en vente publique.

Celle propriété a une surface de 100,000
mètres carrés et comprend trois bâtiments
à usage d'habitation , écurie, fenil et re-
mise ; grand verger, jardin potager et
d'agrément , champs, prés , forets. Beaux
sols à bâtir. Sable et pierre de maçonne-
rie sur place.

Pour tous renseignements et pour visi-
ter la propriété, s adresser Etude A -N.
Brauen , notaire . Trésor 5. 14331-3

Etude de 1113 Ch. Elstesser, notaire et avocat
Noirmont.

Vente de bois
Samedi 9 Octobre 1897, dès 1 h.

après midi , MM. BOUILLE FR èRES, pro-
priétaires au Peu Claude près Les Bois ,
vendront par adjudication publique et
sous de favorables con Jitions :

83 SAPINS
de grande dimension , propres pour billes
ou bois de marine, ainsi qu'use grande
quantité de beaux bois, propres pour char-
pentes ; le tout bien situé et d'une exploi-
tation facile. H-0754 J

La vente aura lieu sur place. Rendez-
vous en la maison des vendeurs au Peu
Claude.
14337-2 CH. ELSyESSER, notaire.

Il vient d'arriver un wagon de raisins
du Valais 1" qualité, en caissettes d'en-
viron 7 à 8 livres, de 1 fr. 90 à 2 fr. 20 la
caissetle. 14168-2 Se recommande.

PBâDA
Vis-i-vis de la Fontaine monumentale.

BEURRE
Beurre en mottes, lre qualité , pour

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

Beurre de table, lre qualité des Al pes
et du Chasserai, prix pour épiceries ,
4 fr. 35 1* livre .

S'adresser rue de la Serre 79. au
sous-sol. 13726-7

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

Saint-Georges 4898, un appartement
de 6 à 7 pièces dans une maison mo-
derne.

S'adresser a MM. VUILLE & DUBOIS,
gérants , rue St-Pierre 10. 13518-2

LOGEMENTS
A louer pour Saint-Georges 1898 plu-

sieurs beaux logements modernes de trois
pièces avec corridors, alcôves, lessiverie,
grande cour , etc., le tout bien exposé au
soleil. — S'adresser a M. G. Wyser, rue
du Rocher 20. 10534-32*

Chésal à vendre
an centre ie la Ctai-fle-Ms.
Place de l'Ouest , le chésal en natnre

de jardin entre les maisons rue du Parc 31
et 33, — La parcelle offerte en vente me-
sure en longuenr. sur la rue du Parc, 18
mètres, et en profondeur 19 m. 50, trot-
toir nou compris. Mur mitoyen à l'Ouest
dt\jà construit. n-2418-c 13947-4

S'adresser Etude Eugène Wille,
avociit et notaire , rue Léopold Robert 58.

Tapissier-Matelassier
se recommande aux personnes de la loca-
lité et des environs pour le remontage des
matelas , paillasses k ressorts , canapés,
etc , et en général pour lout ce qui con-
cerne sa profession Prix modérés. —
S'adr. a M. A LI-. QUILLET , rue du
Progrès 99a, au 2me étage , k gauche

14098-1

Cours de chanssnres
Un cours de chaussures commencera

prochainement. Les inscri ptions sont re-
çues par Mme Biedermann, rue de la
Serre 105, au 2oae étage, où l'on trouvera
toujours des chaussures et des fourni-
tures de chaussures suivant la méthode de
M. Schwanninger. 14171-9

Pr-ij c du. Cours : Fr. 40.

• ? •»•»¦> ????*» •¦»»¦>???•»?????#

! ~W~:i.:M_s. I
| SPIRITUEUX I
X Maison de premier ordre de Bor- *>
J deaux, propriétaire de vignobles , ?
«> accepterait AGENT sérieux et •»
T relationné. Références. — Offres T
à> sous G. F. G., Poste restante , la *
J Chaux de-Fonds. 14222-2 J
•»?•»?????»???? •»>??????»? ¦»?

jSl i» o-Bii S&J Une demoiselle, ne
'-"•¦"g» ¦«•¦»• pouvant disposer que
de ses heures du soir , demande des leçons
d'anglais. — Adresser les offres sous chif-
fres D. S. 14480, au bureau de I'IMPAR-
TIAL . H180-2

COUTURIÈRE
Une couturière pour messieurs et habits

de petits garçons se recommande aux per-
sonnes de la localité pour tout ce qui con-
cerne sa profesMon , soit en journées ou k
la maison. — S'adr. rue du Temple-
AUemand 407 bis. au sous-sol 14312-3

Pharmacie BARBEZAT
Rue de la Demoiselle 89.

SAVOIV SPÉCIAUX contre les affec-
tions de la peau , de A. Brun , L. è. S , Ge-
nève Savon au souffre et goudron,
le plus actif pour combattre les affections
de la peau , dartres , eczémas, prurigo , dé-
mangeaisons et rougeurs, a 80 ct. le nain.
H 7670 x 14330-40

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

H. P1ERROZ. propriétaire ,
127S2-1 Mont Orge. SIOX.

OCCASION!
A vendre un grand choix de
Modèles de peinture

usagés et collections nouvelles ainsi que
plusieurs articles fantaisie en liquidation
pour la peinture a l'huile et l'aquarelle. —
Mlle B. Favre. rue Léopold-Robert
58, Sme élage n-2S9e-a 14313-3

BRODERIES snr Linge,
Trousseaux, etc.

Leçons d'ouvrages tous les MERCRE-
DIS après midi — S'adresser i Mme J.
NUSSBAUM GENTIL, rue de la Ser-
re 43. 14320-3

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

Grand jardi n et ombrages.
Prix très modérés. — S'adresser

Case postale 2Î77. Yverdon. 11155-17*

On demande à loner
pour St Martin 1898, un 14314-3

Mftfîft Ç iN
¦ V w en- w ¦ n w « aj v

avec pièce y attenante , plus un logement
de 4 pièces au moins, exposé au soleil et
situé a proximité de la place du Marché.
— Adr. offres sous Y 6760-1. à l'agence
Haasenstein A* Vogler, St -Imier.

Etude Cii .-Eilaiond OhHsleiB
AVOCAT ET NOTAIRE

? Rue de la Serre 47

GÉRANCE DjMMEUBLES
A louer de suite ou pour époque à con-

venir quelques logements. — S'adr. en
la dite Etude. 13571-2

On demande
pour un magasin de détail un JEUNE
UOM HE de 16 à 18 ans , désirant se per-
fectionner dans le commerce ; entrée de
suite. — Envoyer offres et références , sous
initiales A. Z. 44075 , au bureau de I'I M -
PARTIAL

^ 
14075-1

! 
¦

A louer i
de suite ou pour époque à convenir I
un logement de 6 pièces , cuisine , 1
balcon et terrasse. Prix trèb ayan- I
tageux. — Offres rue du Premier
Mars 4, au ler étage. 14178-2 I



fà " entreprendrait des empierrages
lllll  el dts débris? Ré ponse avec prix.
i! i . S'adresser au bureau de I'IMPAR -
T TiAL. 14026

'¦»rft4*iat . On offre à faire des
JDVMMr Sr » boites métal 12 lig.,
pour montres-portefeuille . — S'adresser à
M. A. Barfuss , rue de la Serre 97. 18974-0

TTnû iûîino flllo cherche une place dans
UllC JCUUC UllC une bonne famille où
elle aurai t l'occasion d'apprendre le fran-
çais. — S'adresser rue Jaquet-Droz 50.

14381 3

Comptable-correspondantrieutTtacuf"
et connaissant les deux langues , cherche
place. Bonnes références. Prétentions mo-
destes. — Adresser les offres sous initiales
W. M. poste restante. 14041-4

Unnannortiçritç Qui Peut f°n«"r une
Ll/ll Û jj p CUKlUû.  grosse d'échappements
Roskop f à faire par semaine. Ouvrage ga-
ranti — S'adresser sous initiales R. T.
14251, au bureau de I'IMPARTIAL. 14251-2

OnBtiQopri Qa entreprendrait quelques car-
00! U99CU9S tons de moyennes par se-
maine. 14173-2

S'adresser «u bureau d» I'IMPARTIAL

Un jeane homme bX ŜS
naissant la fabrication demande emp loi
dans une maison d'horlogerie ou à défau t
dans un bureau quelconque. 141c4-2

S'ndroHswr ¦»!¦ bur«»:u de I'IMPARTIAI .

T i TTo-n-iino Demoiselle 75 désire pla-
imià. S t-UULUG cer une jeune tille de 18
ans comme demoiselle de magasin dans
une épicerie. 14229-2

"•tulMÏMûliàpp 1-'ne J eune fi "e cherche de
UUIUUICIICI d suite une place de somme-
lière. 14197- 2

S'adresser an Bureau de I'IMPABTIAL

^f immp l 'PPP t-'"° '''''' '""ln ( "' le cherche
OUUIUICIICIC. place do suite comme som-
melière dans un café-restaurant. 1415)8-2

S'adresser rue du Collège 18.

rntTlïTliç '-'n leune '10mme sérieux , ayant
UUUluiloi travaillé pendan t 4 ans dans
une fabri que d'horlogerie , cherche place
analogue ou comme commis voyageur dans
la Suisse romande. Faute de place la per
sonne serait disposée à aller à l'étranger.

Adresser les offre s sous initiales C. P.
14094, au bureau de I'IMPARTIAL. 14094-1

Un jenne homme ^̂ "̂-X
mand et le français , cherche place dans
un bureau ou comptoir pour se perfec-
tionner dans la correspondance française.
Prétentions modestes. — Offres sous chif-
fres W. M. 14039 , au bureau de I'IMPAR -
TLVL. 14039-1

RilO dpiriûfcpllp de ,oute moralité, cher-
UUC UCUlUlotllO che place pour servir
dans un magasin. 14067-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Romnntûnpç 0n cherche de 8uite P1U *
UCUlUUlCUl D» sieurs bons remonteurs pr
pièces 11 lig. cyl., ainsi qu'un démon-
teur. Inutile de se présenter sans preu-
ves de capacités et moralilé. — S'adresser
chez Mme Vve J. /Egler, fabricant d'hor-
logerie , Hienne. 14334-3

Pp flVPUP <~)n demande de suite ou dans
U l u i b l i l .  ]a quinzaine un ouvrier mille-
feuilleur habile, f lace stable. 14305-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

RpmnntPil P <~)n demande de suite un
UCUlUUlCUl ¦ bon remonteur qui puisse
au besoin se mettre à l'achevâge de petites
pièces cylindre argent et acier. — S adres-
ser au comptoir , rue de la Place d'Armes
n° 16 a, au 2me étage. 14323-3

fl p flM Q On demande une ou deux bon-
l/CUilo.  nes débriw-uses, ainsi que deux
bons REMONTEURS. — S'adresser au
comptoir Ch.-Edouard Fath , fils , rue de
la Balance 3. 14308 3

IHBBS*" ^P PFPf? 
( ,ri tlt ;m ;vndo un ou-

I^SjF 
wv vl Ciù- vrier pour pièces or.

— S'adresser chez M. P. Thiébaud , rne
Léopold Robert 33 a. 14332-3

PnlicCPTIQPC ^
ne ou ll ( !UX bonnes polis-

rUllOOCU OCù. seuses de cuvettes métal ,
ainsi qu'une apprentie, pourraient en-
trer de suite. — S'adresser à l'atelier A.
Henlzi fils , rue du Premier-Mars 14A, au
Sme étage. 14338-3

AnrîPPIltl 
( '" demande dans un comp-

AUUrCUU » toir d'horlogerie de Granges
(Soleure), un apprenti comptable de
bonne famille ; il aurai t l'occasion d'ap-
prendre l'allemand et les travaux com-
merciaux. 14335-3

S'adresser au Burean de I'IMPARTIAL

flnp flll p de 27 a»s, capable et travail-
UUC UllC leuse, parlant allemand et
français, demande a se placer chez un
monsieur seul pour faire le ménage, à dé-
faut comme femme de chambre dans une
bonne famille bourgeoise ou dans un
gran d hôtel. Bons certificats a disposition.
— Adresser les offres, sousW. Z. 44300.
au bureau de I'I MPARTIAL . 14B00-3

n-gatronro 0n demande un bon graveur
tu dICll l o. sachant tracer et champlever
l'émail et un miUefeuilleur. — S'adresser
a M Jean Imhoff , rue de la Demoiselle 57.

14066-1

Commissionnaire. JJ? «ETtS
ralité pourrait entrer immédiatement à la
fabrique de boîtes or Emile Huguenin fils
& Cie, rue du Doubs 135. 1405R-1

Janna Alla 0n demande une jeune fille
JCUUC Ullc. pour s'aider au ménage; elle
aurait l'occasion d'apprendre le français
et de se perfectionner dan s Ja cuisine. —
S'adresser à Mme Boillon , rue de la De-
moiselle 14. 14045-1

I « H il '» (illa °" (,e "liUI ( le aDe Jenne
• J C U H Ç  Ki l " . nue ponr aider an mé-
nage et connaissant qnelque peu la cui-
sine. — S'adr. rie de la Demoiselle 126,
an rez-de-chaussée. 14044-1
RpPVflilta 0n demande une fille sachant
VG1 IulllC. faire tous les travaux d'un
ménage. — S'adresser rue du Parc 78A, au
rez-de chaussée. 14038-1

IPIinP flllp On demande de suite une
UCUUC Ullc, joune fille pour s'aider dans
un ménage sans enfants ; vie de famille.
S'adresser rue Saint-Pierre n" 6, au rez-
de-chaussée, 14077-1
JpnnP flllo 0n demande une jeune fille
UCUUC llllC. pour garder les enfants. —
S'adresser a M. Lesquereux, k Corsé-
mont. 14059-1
Janna filla On demande une jeune tille,
SCUUC UUC. libérée des écoles, pour
garder des enfants. — S'adresstr rue
Fritz Courvoisier 31A, au 1er étage. 14087-1

PII ( R ^n demande une bonne fille ,
v lULiu.  forte et robuste, sachant faire
tous les travaux du ménage. — S adresser
rue Léopold-Robert 28, au 2me étage.

Âi i 'ÎP-PIlk î flippa La Cuisine Populaire
aiUC liUlMUltJlO. fo Cernier demande
une bonne aide cuisinière , forte et bien au
courant d'un grand ménage. — Adresser
les offres a M. Paul Evard , à Cernier.

uOmmiSSlOnnilire. jeune garçon comme
commissionnaire et libéré des écoles. —
S'adresser rueFrilz Courvoisier 35. 14076 1

Commissionnaire ^̂ t'irt
toute moralilé, libérée des écoles, pour
faire les commissions. — S'adresser rue
de la Serre 75, au rez-de chaussée 140f'S-l

]p !iIlP flllP On demande une jeune fille
UCUUC UllC. pour faire le ménage et ai-
der au café. — S'adresser à M. David Rit
ter fils, rue du Parc 88. 140<-3-l

Qpp -far-tp On demande une bonne ser-
OCHuULC. vanlô sachant faire un ménage
et aimant les enfants ; bon gage. — S'a-
dresser rue do la Serre 79 au deuxième
étage. 14083-1

innantaman i* *> louer de suite ou plus
AUUdl ICIUCUI. tari , rue de la Ronde 22,
un logement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances , à un prix très modique. — S'adr.
rue de la Balance 3, au ler étage 14309-3

inna Plumant A louer Pour le S1 oct°-AUyai ICIUCUI. bre ou 11 novembre , un
petit appartement do 2 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser chez M. Alfred
ScWab, rue de la Serre 61. 14349 3

I nfJPmPnt Pour cas imprévu , à louer
UU gCUlCUl. Je suite ou pour époque à
convenir , un beau logement de 2 pièces,
cuisine et grandes dépendances. — S'adr.
rue de la Charrière 12, au ler étage.

14345-3
I nW prnpnf A louer de suite deux cham-
llUgCUlCUl. bres, cuisine et dépendances.

S'adresser rue de la Serre 63, au 2me
étaga , a droite. 14-125-3
"•'*£-BsF' Phamhna Â louer de suite une
«PHiF UUdUlUl C. belle grande cham-
bre à 2 fenêtres, bien meublée et exposée
au soleil, située près de la Gare. — S'ad.
rue de la Paix 63, au ler ètage, k droite.

8883-1*

I È iO'j im^i'.k A ,ouer de 8Bile 0H
LUgClUClIlS» p0ar époqne à convenir
plusieurs beaux logements modernes de 3
et 4 pièces, très bien situés ; eau installée
et corridors Termes. — S'adresser à U.
L'Héritier , boulevard de la Gare 2.

13892-10
I Af/amAnf Pour cas imprévu , dans
LM ^ClHcllla nne maison d'ordre dn
Quartier de l'Abeille, à loner pour Saint-
Martin un bean logement de 3 chambres
à 2 fenêtres et bien exposé au soleil , avec
jardin, terrasse, lessiverie ; gaz installé
dans la maison. Prix, 475 fr. par an.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL 13893-3

F .ntfamant A louer Pour Saint-Georges
LUgClIIbUi. (23 avril 1898), un beau lo-
gement de 3 chambres, situé au centre du
viUage. — S'adresser à M. J. Fetterlé ,
rue du Parc 69. 14196-2

I.ndamonr A louer P°ur St-Georges 1893
UUgCUlCUl» un rj eau logement de 5 pièces,
cuisine , lessiverie et jardin. — S'adresser
par écrit sous initiales N. N. 13538,
au bureau de I'IMPARTIAL. 13538-2

Pay-n A louer de suite ou pour St-Mar-
vuïC. tin prochaine , une belle et bonne
cave. — S'adresser rue de la Demoiselle
n° 10, au ler étage, a gauche. 14193-2

rhamhna *• 'ouer une chambre meu-
UUdlUUl C. blée et indépendante , à un
Monsieur solvable et iravaillant dehors.
— S'adresser rue du Parc 77, au rez-de-
chaussée, a gauche. 14194-2

fh iimhna A louer , i un Monsieur sol-
UUulUUlG. vable, de toute moralité et
travaillant dehors, une belle chambre
meublée , bien exposée au soleil. — S'adr.
rue du Progrès 19, au rez de chaussée.

14195-2

Prnmhiia A. louer de suite une belle
«JUdlllUlC. chambre meublée, à deux
Messieurs de toute moralité. — S'adresser
rue du Progrès 97, au ler élage. 14204-2

PhflmhPP A Iouer de suite, a un Mon-
UltaillUlC. sieur travaillant dehors, une
belle chambre meublée, exposée au soleil.
— S'adresser rue de la Paix 74, au ler
étage, a droite. 14203-2

IH tf O-iKÎD Ponr cas imprévu, à loner
iîl :i&«MM. p0Iir |e d novembre OH
époqne h convenir an bean grand magasin
avec grandes devantures, situé rne Léo-
pold Robert 38. — S'adresser chez M Ch.
Kohler, Tabacs & Cigares, rne Léopold
Robert 27. 18052-21*
M onncin A louer pour .Saint-Martin
•""& nn bon magasin avec loge-
ment. Prix , llllt ) francs.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12716-24*

Ms apMeiits "SSllï'
avec Jardin, cow et toates les dépendais
ces, sont h loaen de suite ont pr St-Martin. —
S'adresser chez & A. Pëcasl , vas it ir
eemoisella (85. 6139-129
I nrjpmpnt ^ remettre> P0111' Ie H No-
UU5CIUCUI» vembre ou plus vite , un lo-
gement de 3 pièces, cuisine et dépendances.

S'adresser rue de la Promenade 12, au
deui ième étage , à droite. 14091-1

R p7 ("in nhanecAa A louer , pour St-Geor-
ftC/fUli-LUdUooCC. ges 1898 rue Léopold
Robert 76, un rêz-de-chaussée de 3 pièces,
avec alcôve. — S'adresser à M. Robert-
Gonin , même maison. 13757-1

rhamh pp ¦*¦ l°uer. à un monsieur de
VliiaillUlC. toute moralité et travaillant
dehors, une jolie chambre bien meublée,
tout à fait indépendante et au soleil levant.
— S'adresser rue du Premier-Mars 12B. au
2me étfige. 14U40-1

iV^Chambre. âJrVoW
une personne de toute moralité , une belle
chambre meublée ou non , et to  chauffant,
situèa près du Collège de la Promenade.

art an bureau d« I'IMPARTIAL. 14(164-1

r.hamhpa A louer, ù un monsieur tra-
UUdUlUIC. vaillant dehors , une belle
chambre meublée , au soleil, avec pension
si on le désire. — S'adresser rue Léopold
Robert 2-( , au deuxième étage 14092-1

PhflïïlhPP A l°uer de sui'e nno chambre
UlldillUl C. non meublée, située au soleil
et au premier étage 14089-1

- '-irtrosser »u oureau de I'IMPARTIAI..
Pharnhpp A louer une jolie chambre
imaïUUIC. meublée, au soleil et située
près du Collège de l'Abeille. — S'adresser
rue de la Demoiselle 118, au ler étage

14U90-1

fihsmh pP A l°uer deux belles chambres
UllaUJUJ 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. 18961-1

ïîna na PCAnna d'ordre et solvable de-
UUC UCl ûUUUC mande a louer de suite
un rez de chaussée de 2 pièces, cuisine
et dépendanc es. — Adresser as offres sous
C. S. 14347, au bureau de I'IMPARTIAL .

14347-3

flna rlamnieolla cherche à louer de
UUC UClUUlaeilC suile ou dans la quin-
zaine une ebambre indépendante ; paye-
ment d'avance. — Ecrire sous li. Z. Iï7,
poste restante. 14346-3

Ofl toaoie à loiierrisoî' unTp:
PARTEMEM' moderne de 4 pièces avec
corridor.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 13535-2

On demande à loner Tnnel îvT
bles et tranquilles , un peti t logement
d'une chambre avec cuisine, à proximité
de la place de l'Hôtel-de-Ville.

S'adresser chez M. Stoupanse, rue des
Granges 8. 14096-1

On demande à louer ;eartZee
nt

un
de"p2

pièces au rez-de-chaussée. — Adresser les
offres sous initiales J. P. 52, poste res-
tanle . 14048-1

Jnnpnalî àpa honnête , demande à louer
fUUlUailClC un petit cabinet meublé,
exposé au soleil, au besoin la couche, si
possible dans le quartier de l'Abeille. —
b'adresser rue de la Paix 65, au premier
étage, à gauche. 14088-1

LnSireS a pCll OIL acheter des lustres
à pétrole. — Adresser les offres Case
-1368. 14344-3

FlUl l'llMH On demande k acheter un
rUUlUCdU . bon fourneau. — Adresser
les offres Case 1368. 14343-3

On demande à acheter "̂n Z:
pin avec cercles en fer. 14259-2*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter Teme n̂
enivre. — Adresser les offres à M. Bau-
mann , rue du Pont 12. 14217-2

On demande à acheter ÛTa"6
S'adresser rue du Parc 66, au deuxième

étage. 14189-2
j / B t U  j .  On demande à ache-

ÉraSj f f i gV SL  ter une bonne jument¦̂ j8H»»t ! J af  noire , de 4 i 5 ans. —
T\ JCS3L ^'adresser à l'hôtel de

^ 
«—V-̂ r—*aa»r la Balanco , 141)80-1

MnntFPÇ ^n I'emande à acheter des mon-uijiiuco. très 11 li gnes, boites acier avec
cuvettes, mouvements dorés, 4 trous et
8 trous. 4 14C51-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

À VfindrP un Kran d potager très peuICUUIC usage, conviendrait pour pen-
sion ou hôtel ; une belle lampe a suspen-
sion entièrement neuve. Prix très avanta-
geux. S'adresser rue Jaquet-Droz 14.

14333-3

Alcool de Menthe Faul
Marque de fabrique inscrite au bu-

reau fédéral de la propriété intellectueUe.

Prix dn flacon : 1 fr.
MédaiUes et di plômes 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
Fau l contiennent le 30% environ de
plus que les autres marques, qui se
vendent 1 fr. 50 à 2 fr. Souverain con-
les indi gestions, maux de cœur, mi-
graines et pour l'hygiène de la bouche
et des dents. — Dépôt dans toutes
les Pharmacies. 17S29-20

MM"  ̂
On demande de suite une

3P»»F JEUNE FILLE forte et robus-
te pour s'aider aux travaux du ménage.
Bons traitements. — S'adresser chez Mme
Zimmer . rue du Collège 25. 14307- 3

?PPVatlt p <->n demande pour Morteau
OCliaUlC. une bonne et robuste fllie au
courant d'un ménage de campagae et sa-
chant traire. — Adresser les offres à M.
Alexis Berthoud, rue de la Gare, a Mor-
teau. 14̂ 24-3
Onntrnn fn On demande de suite une
OCI luUlC. personne d'un certain âge
pour faire un petit ménage. 14342-S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
STjfWSI!**-' On demande plusieurs bonnes
ïpKaS» NcrvantoH , des jeunes filles
pour aider au ménage et des apprenties.
— S'adresser au Burea u de placement de
confiance, rue du Soleil 1, au 3me étage.

14341-3

Commissionnaire. ?iï™V.8Si8
k 14 ans pour faire les commissions entre
ses heures d'école. — S'adresser chez M.
Jules Simon , rue de l'Industrie 13. 14340-3
Janna Alla On demande une jeune fille
JCUUe UllC. allemande de 16 à 17 ans,
pour garder des enfants. — S'adresser rue
Léopold-Robert 17. au 1er étage. 14339-3

Rp mfln tP l lP  ^n demande un bon remon-
uCUlUUlCUl . teur pour petites pièces cy-
lindre. — S'ad, chez M. Arthur Jeannere t,
rue du Progrès 89 n 13174-2

^aPVBllta 0° demande, pour le ler oc-
OCl laUlC. tobre 1897, une servante sa-
chant très bien faire la cuisine et tenir un
ménage soigné. Se présent er, avec réfé-
rences , rue Léopold Rober ' 26, au 2me
élage, enlre 1 •/» h. et 2 h. de l'après midi.

14101-3

ftnilInr-hpnP Un gu'Uocheur pour la
UU111UU11CU1. ligne droite serait occupé
quelques heures par jour. — S'adresser a
l'atelier rue du Progrès 37. 14172-2

flflPPnP ^n demande pour entrer de
UUI CUl . suite ou dans la huitaine 1 bon
greneur et une ouvrière ou assujettie
doreuse. — S'adresser à M J. Lauten-
schlager, doreur, Keconvillier (Jura
btrnoi i). 14174-2

Flp mnn r acîpS ! ' '" demande de suite un
l/ClUUUtag Cd. démonteur ou démonteuse ,
sachant aussi uu peu remonter. Travail
suivi et lucratif. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 12, au ler étage, à gauche. 14209-2

PulKÇPJlCP On demande, pourSt-Imit -r,
rUllaoCUoC. une bonne polisseuse de
boîtes argent , pouvant organiser un atelier.
Place stable et bien payée. 14228-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Dnîtj npn On demande deux tourneurs et
OUlllClOi un acheveur pour boîtes or;
entrée de suite. 14188-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

RinicCPIKP Da°8 un hon atelier de la
riUldoCUoC. localité, on demande de
suite ou dans la quinzaine une bonne
finisseuse de boites or, ainsi qu'une po-
lisseuse. Bon gage. 14185-2

•S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PlvntpnPC *-)n demande quelques bons
rilUlCU ld. pivoteurs pour grandes pièces
ancre. Ouvrage suivi. — S'adresser rue
de la Demoiselle 118, au pignon 14182-2

ÂnllPPnti ^n com P
l( ir de la localité de-

t [J |Jl ' '' iU .  mande de suite un apprenti-
commis. A ppointements immédiats, si le
jeune homme est d^j * au courant de la
fabrication. — S'adresser chez MM. Levai!
lan t et Bloch , rue Léop. -Robert 38. 14S08 2

VlPPV 'ItlIa1 ®n (-tman<-e 0De amante
ijcl VaHtX » de premier ordre, con-
naissant à fond la tenue d'un petil mé-
nage et sachant faire la enisine. Bon gage
si la personne convient. U125-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ipnnp flll p (->a demande une jeune fille
UCUUC UllC. de 16 ans , recommandable ,
pour aider dans un ménage de 2 per-
sonnes. 14175-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commis8ionna\re.0 r̂Tn
a
ou

euunnei eeuunee
fille d'une dizaine d'années pour faire quel-
ques commissions entre les heures d'école.

S'adresser rue de la Serre 4, au premier
étage, 5 droite. 14227-2

Tonna hnmma robuste et de confiance
JCUilt UUUIUIC est demandé dans un
commerce de la localité. 14187-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.

ânilPPntJP ^n demande une jeune tille
ApUI CUUC. pour apprendre les débris;
nourrie et logée chez ses parents. 14186-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire, e êr"^™
jeune garçon ou une jeune fille pour faire
les commissions. — S'adresser au comp-
toir rue Daniel-JeanRichard 9. 14183-2

HtlPOllP t-)n demande de suite un bon
U Ul Clll ¦ ouvrier doreur ou un j euue hom-
me déjà au courant de la partie; on fini-
rait de lui apprendre l'ouvrage soigné.

S'adresser à M. Ramseyer Calame, rue
de la Demoiselle 135, Chaux de-Fonds , ou
à M. G. Bornoz. à Fleurier. 13758-2

Ka pvanra On demande pour le 15 oc
!ÎCl IttUlC. 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 Demoiselle 41, au ler
étage. 13769-2
Crnaillnnn est demandé de suite chez
DlIlalllcUl MM. Boulanger & Maillart , k
Genève. 14199-1

Rp dlonP '  0n demande , dans un comptoir ,
ucglclil . Un régleur ou une régleuse pour
fa i re les retouches de réglages grandes
pièces. 14043-1

S'adresser au Bureau da I'IMPARTIAL.

Rpîiaccpnp Un bon «passemr et plu.
Li.cpa.uacm . 8ieurs remonteurs pnur
Roskopf sont demandés de suite. HOiL'-l

S'adrA SBAr ail ourea u nu I'IHVARTIAI

rtAh-nio On demande une ouvrière ou une
UcullS. assujettie. 14100-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnrlPP un calorifère inext inguï-
ICUUl o foie , nouveau système peu

usagé. — S'adresser rue de la Paix 45. au
3me étage. lfc-32-3
rtnnrj sjnn I A vendre des lustres a gaz,
UvUaOlUU 1 un magnifique potager à gaz.
— S'Adresser chaque jour , de 11 a 2 h.,
rue de l'Envers 28, au ler étage. 13776-3

Ri nVnlptîP A vendre une bicyclette pneu-
DltJvlCUC. matique. — S'adresser rue de
l'Hô'el-de-Ville 38, au café 14326-3

Â t tflnripa 2lits jumeaux avec sommiers,
ICUUIC i table de nuit et meubles

g 
our véranda. — S'adresser rue Léopold
;obert 5S, au 2me étage, à droite.

(H 2495 c) 14397-3

& TPndPP un f°urncau * pétrole et une
A ICUUIC roue en fer — S'adresser Place
d'Armes 15 A. au pignon. 14328-3

A VPnrlPP u " secrétaire à fronton et une
ICUUIC commode »eufs, en noyer

poli . — S'adr rue de la Demoiselle 53. au
rez-de-chaussée, à droite. 14348-3

Occasion d'automne. eieStlw -̂dette pneumalique. Prix très réduit. —
S'adresser chtz M. Luc Magnin, rue du
Puits 13. 14202-2

Â VPWiPP 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, 1 presse a fruits , 2 pupi-
tres , 1 bon matelas, chaises, etc.; plus di-
vers objets dont le délail serait trop long.
— S'adiesser rue de la Demoiselle 98, au
rez de chaussée, a gauche. 13913-2

A VPndPP d'occasion un grand choix
ICUUIC d'outils d'horlogerie en tous

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

A VPndPP **¦ ''' com!'le' en noyer, crin
ICUUIC animal , en très bon "état , une

balance pouvant servir pour magasin ,
avec tous ses poids, et tous les outils
pour une faiseuse d'ellipses ; prix modé-
rés. 14049-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

A VPndPP à très bas P"x grande spé-
ICUU1 C 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 a fronton , divan,
chaise-longue, canapés à coussins, Hirsch,
parisien , tables à coulisses, rondes, car-
rées, de nuit , consoles, chaises de tous
genres, fauteuils, comptoi r de bureau , ta-
ble i 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 à gaz, à
benzine et à pétrole, lampe à suspension.
— S'adresser chez Mme S. Moch , rue Ja-
quet-Proz 13. l':6?8-l

Â VPlldPP un Pota i?Br n° ia > bien, con-IC11U1 C serve. — S'adresser chez M""
^euve Marie Droz , rue de l'Hôtel-de-
Ville 38. 14047- 1

A VPndPP ^ bas Prix un canapé fort joli
ICUUIC et tout neuf , une grande

bouillotte en bon état. — S'adresser rue
de la Ronde 19, au ler étage 14095-1

A VPndPP ^
es J 0''8 sect-ètaires, lavabos

ÏCUUI C et tables à ouvrage. — S'adr.
chez M. Kramer , ébéniste , rue de la Ser-
re n° 71. 13971

A vpndpp ' tr^a ^as Prix une mai;h'ne a
ICUUIC coudre « .Singer » , en bon

état — S'adreeser rue des Granges 6, au
2me étagn , à gauche 14031

A VPndPP d'occasion et a bas prix , un
ICUUIC beau canapé. — S'adresser

rue de l'Hôtel- de Ville 40, au rez de-chaus-
sée, i droite. 13997

A ïPndPS fau,e de place, un secrétaire
ICUUI D en bon état. — S'adresser

chez M. Tschan z, marchand de fromage,
rue de l'Hôtel-de-Ville 33. 13998

Â tranHna ;<l tr ^s ^
a9 P"x - 8 i°"8 pe'i'3» CUUI 6 uts d'enfants , 2 lils en fer et

un dit en bois tourné. — S'adresser chez
Mme Moch , Jaquet-Droz 13. 13999

A VPndPP ^
es 

^eaux meubles neufs,
ICUUI C tels que : lits complets , cana-

pés, secrétaires à fronton , tables rondes ,
ovales, a ouvrage et de nuit , lavabos avec
et sans glaces, grand choix de belles gla-
ces et chaises, le tout à bas prix. — S'a-
dresser rue des Fleurs 2, au ler étage.

fin no ni ri tacheté noir sur la lête et à
UU tailttl l  une aile, s'est envolé le 29
courant dans l'après-midi. — Prière a la
personne qui en a pris soin de le rappor-
ter , contre récompense, rue de la Demoi-
selle 144, au rez-de chaussée. 14253-2

Pppdn mardi soir, depuis la rue du Gre-
ICIUU nier a la Charcuterie Viennoise,
en passant par la rue Neuve et la rue Léo-
pold-Robert , une petite bourse en nickel
contenant de 5 a 6 fr. en monnaie. —
Prière de la rapporter, contre récompense,
rue du Grenier 40, au rez-de chaussée.

14201-2

Pppdn dimanche vers midi , rue Léopold-
I C l U U  Robert , un bracelet argent. —
Prière à la personne qui l'a trouvé, de le
remettre rue du Progrès 77, au 3me étage.

1420.5-1

TPIIUW 'P une Pairc '''" lunettes, sur
11UUIC la route de la Vue-des-AIpes. —
La réclamer chez M. J.-B. Rucklin-Fehl-
mann , chemisier. 14200-1

Madame J. Uugueuin-DuBois, Ma
dame veuve Huguenin-Girard et leurs
familles , expriment leur vive et profonde
reconnaissance à toutes les personnes qui -
leur ont prouvé tant de témoi gnages d'af-
fection et de sympathie dans l'immense
deuil qui vient de les frapper d'une ma-
nière si terrible. 14303-1



Bestanraiit des Armes-Rennies
(Grande SaUe). 14221-1

Vendredi lor Octobre 1897
•i 8 h. du soir.

GRAND CONCERT
extraordinaire

Violons ot 3Er>XTCà tes
donné par

la famille WAGOMANN
de Stuttgart

(4 filles, 2 fils , de 8 à 19 ans, et leur père)
Famille bien connue en Suisse et pri-

vilégiée de S. M. le roi de Wurtemberg.

Entrée i 30 centimes

Brasserie TIVOLI
PLACE D'ARMES

Dimanche 3 Octobre 1897
dès 8 h. du soir, 14304-2

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre TAwenir
— ENTRÉE LIBRE —

Pendait le Concert , les consommations
seront augmentées.

Moût d'Auvernier
Se recommande, TH. STEFFEN.

lié tel de Commune
Genewys-sur-Coffrane.

Dimanche 3 Octobre 1897

SOIRÉE DANSANTE
Grande salle parquetée.

14273-2 Se recommande, Le Tenancier.

RESTAURANT DU CERF
AUX EPLATURES 14302-2

Dimanche 3 et Lnndi 4 Octobre

BONDELLE S
Se recommande, H. Jacot-Botteron.

BRASSERIE GAMBR1NUS
OTTO ULRICH

34 — Rue Léopold Robert — 34.

TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

SàUCISSES de Francfort
avec Meerrettig.

gOT" On sert pour emporter "̂ *a
13984-7* Se recommande.

HOTELDETEIYIPÉRANCE
Rue Daniel-JeanRicbard 33.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 heures, 13577-4

¦*" TRIPES
à. emporter

à 50 centimes la ration.

Pension J.-R. Kôhii
SERRE 2, au rez de chaussée.

Samedi 2 Octobre 1897
dès 7 h. du soir, 14295-1

TRIPES TRIPES
à, emporter

On demande des PENSIONNAIRES.

Café Ve F. Perret
41, rue Fritz Courvoisier 41,

— SAMEDI , dès 7 % h. du soir, —

TRIPES-TRIPES
AUX CHAMPIGNONS

14274-1 Se recommande, La tenancière.

Brasserie STUCKY
près de la GARE.

Tous les joums

CHOUCROUTE
arec viande de porc assortie

SAUCISSES DËFR ANCFORT
avec meerrettig. 13898-2*

— TOUS LES JOURS —

Soupe aiix polis
On sert pour emporter.

RESTAURANT DES ARMES RÉUNIES
HZ_-Af m ^TX<X& Salle)

Dimanche 3 Septembre 1H!»7, dès 2 l/ „ h. après-midi

QEAND CONCEET
donné par 14293-1

s«as la direction da M. Hans MAI&, Kapell-Meister
Programme à la Caisse. — Entrée : 50 centimes.

PLACE DE L'USINE A GAZ
Tisible pour la première fois en Snisse , ponr la clôture dêîiiitin

Idéal Gratte
Ori ginal spectacle fin de siècle 14836-2

SAMEDI 2 OCTOBRE, à 7 '/., h. da soir.
Dernier jour Dimanche, à partir de 3 h., entrée continuelle.

BRASSERIEJ. ROBERT
Vendredi, Samedi et Dimanche

à 8 >/t h. du soir

Grands ùicerts
donnés par 14276-2

l'Orchestre TOAlll
(huit artistes) .

Direction : HANS MAYR
Entrée 30 cent.

PROGRAMMES à la Caisse.

Société de tir L'Aiguillon
CHAUX-DE-FONDS

Dimanche 3 Octobre 1897
i 1 h. après midi,

TIR - TOMBOLA
au Stand.

Distribution des prix à 8 heures du
soir dans la grande salle, suivie de

siNttâs rAiniiy-iiiis
Toute entrée après 10 heures est interdite.

Les sociétaires sont instamment priés
de signer la liste déposée au local (café
Charles Girardet, rue de ITadustrie 11).

Eéunion des participants au tir, samedi
2 octobre, à 8 h. du soir, au local.
14220-2 Le Comité

Panorama artistip international
& côté de l'Hôtel Central 19190 26

RUE LÉOPOLD ROBERT 58

Da 27 Septembre an 3 Octobre
"W'l'aeaajKa'a-'aB

CAVE, rue Nenve 9.

D'AUVERNIER ***

CAFÉ DU JÊLËGRAPHE
CHOUCROUTE

avec viande de porc assortie.
TOUS LES , JOUR 5

SAUCISSES de FRANCFORT
avec Meerrettig. 14028-2

Fondue renommée
MOUT DWJVERN.ER

Consommation* de premier chois.
Salle pour familles et sociétés.

Se recommande, A. Méroz-Fluokiger.

Brasserie in Square
Ce soir et jours suivants,

dès 8 heures,

Qrend Oosssrt
donné par la troupe

DONVAL
M. Ch. BLANCHARD et ses 14277-2

j-g-jf LILIPUTIENS fS
Mme DONVAL, chanteuse de genre.
Mme HERMOSA , romancière.
M. Raoul NAUDIN, pianiste-accompag.

DIMANCHE, dès 2'/, heures,

G-rande Matinée
Entrée libre
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Café-Brasserie le la Croix - d'Or
RUE DE LA BALANCE 15

= Tous les SAMEDIS soirs, =
dès 7 '/, heures 13948-2

Sonper ans tripes
On sert pour emporter.

MOUT DEJEUCHATEL
Billard américain.

Se recommande, CH. BŒIILER.

Cercle montagnard
Dimanche 3 Octobre 1897

dès 8 h. du soir,

C6&C1.U
donné par 14299-2

l'Orchestre Sainte-Cécile
MM. les membres du Cercle et leurs fa-

milles y sont cordialement invités.

GRAND RESTAURANT
du

Gibraltar
Dimanche 3 Octobre 1897

à 3 h. après midi, 14301-1

GRANDE SOIRÉE
Orchestre Scheurer.

Café-Restaurant , CONVERS
k 10 minutes de la gare de Renan

Dimanche 3 Octobre

BAL^BAL
PUBLIC B&lt PUBLIC

BONNE MUSIQUE 14297-2

Bon Moût de Nenchâtel
Excellentes consommations.

Se recommande, Alfred Glauser.

HOTEL de la BALANCE
LA CIBOURG 14296-2

Dimanche 3 Octobre 1897

AA GRAND Af
mi __mew*Rj $ t

Musique de la Chaux-de-Fonds.

BONNES CONSOMMATIONS
Se recommande, Le tenancier.

JLiWMgJjn-tiii
A vendre de jolis lupins béliers et peints

des Flandres. 13886-4
S'adresser au hureau de I'I MPARTIAL .

BRASSERIE de la

MÉTRO POLE
VENDREDI et jonrs sniranls

4 8 h. du soir, 14279-2

Siud Conont
donné par la troupe

MARTE L
Grand succès ! Grand succès t

DIMANCHE, dès 3 heures,

X -̂A-T'USTÉaB
ENTRÉE LIBRE

Brasserie Je la Serre
anciennement Brasserie HAUERT

TOUS LES JOURS

MM île Mm
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES 
~DË~ FRANCFORT

avec meerrettig. 13860-8*
TOUS LES MERCRE DIS SOIRS

dès 7 "/j heures,

Tripes à la Mode de Caen
BILLARD

Se recommande, G. Laubscher.

Brasserie Huiler
TOUS LES SOIRS

CHOUCROUTE
et viande de porc assortie.

SAUCISSES"DTFRANCFORT
avec Meerrettig .

On sert pour emporter 13636-9

CAFÉ DE TEMPERANCE
12, Kue du Grenier 1%.

SAMEDI SOIR

CHOUCROUTE
et viande de porc assortie.

DIMANCHE SOIR

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

Se recommande, 13933-3*
L. Gaccon Chautems.

LEÇONS D'OUVRAGES
tous les mercredis et samedis. — S'adres-
ser à MUe BESANÇON, rue du Doubs
n° 75. H 24?S-G 14226 1

BIT .T .ARP

! Café des ALPES |
g SAINT-PIERRE 12 "*
co CAMILLE DUBOIS , «uccas-eur dl Paul Burnier o
2 VI.\S de premier choix. T

g. Bière ULRICH FRÈRES J
U RESTAURATION è tonte heure. S
•j FO.VDUES F
**£ Accueil cordial. Se recommande. piw ™—^___*________ U

BIT .T .AHP
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Mr1̂ —^^—TF .̂'¦A m'A Al IIIC'DTI IDC l i  L'assortiment des dernières Nouveautés parues en

I i TISSUS POUR ROBES j
lt  ̂

Saison d'hiver i confection» »<.•¦*• ««mes
jr^q I I est au"grand complet.
mf§tçH j /^* v kfis nouveaux achats sont portés en compte pour le'terme de

S ' 'ir»Vii—: 1.'. . . . . " mm\ ". mlZ Sw - ,̂.Zj, L̂, St-Georges 1898. Au comptant 3 % d'escompte. ¦ 13920-1 w


