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Panorama international , Léopold - Bobert 58 :
« La Styrie ».

Sociétés de musique
f! r.sik®»tr» l'Espérance . — Répétitioa â 8 •/• k-

Sociétés de chant
ï--'Avenir. — Répétition, i. 8 '/> h., au Cercle.
«5.3*50 de !a Montagne. — Répétition, i 8 »/i h.
Chœur mixte + de Gibraltar. — Répétition, à

8 '/J û- du soir. au local.
Sociétés de gymnastique

Ancienne Seotion. —Exercices, à 9b., i la Halle.
^ Abeille. — Exercices, à 8 Va û- du aoir.

k'mtfmitft, — Exercices, i. 8 •/« h., du soir.
Réunions diverses

X,'Alouette. — Répétition, à 8 8/4 h., au local.
Monteurs de boites. — Réunion du Comité cea-

tral et local, à 8 V» h. du soir, Café des Alpes.
Ea'ami montagnard. — Assem., à 8 8/4 b.., au local.
__* Diligente. — Répétition, à 8 *[t h., au local.
Union ohrètienne des jeunes gens allemands.

— Réunion, dès 8 h., au local.
Sais Muse. — Assemblée, à 8 »/» h-, au local.
(S. A S. (Sect. Ch.-de-Fondsl. — Réunion, i 8 »/« a.
Boa. théâtrale La Dramatique. — Rép. i 8 */_ tu
È aîimlté (Section littéraire). — Répétition, à 8 l/« h.
bibliothèque publique. — La salle de lecture eas

ouverts le vendredi, de 8 k 10 h. du soir (salle
n.* 83, Collège industriel).

Clans
Either-Club Alpenrœsli.— Répétition, 9 h., Stand 8.
.lub du Gibus. — Rendez-vous, A b ii.du soir.

SSagliah oonverolng Club. — Meeting at 8 */• •
Ûltut b Excelsior. — Réunion, à 8 */i h.
SIeb Sans-Nom. — Réunion au çuiliier.
(31nb du Boëohet. — Réunion, i 8 '/s h.

"sain-Club. — Réunion, A 8 ll_ h. du aoir.
Club du Potêt. — Réunion quotidienne, à 9 l / _ h.

Concerts
SteaiMerie de la Métropole. -- Tous les soirs.

- SAMEDI 12 MARS 1898 -
Sociétés de musique

t _û Armes-Réunies. — Répétition, à 8 •/__ h.
S '-nSs-to du Grutli. — Répétition à 8 */« heures.

Sociétés de gymnastique
t&rutli. — Exercices, à 8 '/i h. du soir.

Groupes d'épargne
Club du Renard. — Assemblée, au Terrier.
Seotion d'artillerie .—Versement, 8 Vs b., au local.
iX«* ILutèce. — Perception des cotisations, au local
S>« Linotte. — Assemblée, à 9 Va h. du soir.
ïS_ «îb de la Pivo. Groupe des Eups. — Ass. 8 *¦/ _
£i» Glilneur. — Versements obligatoires, da 8 à 10 h

Réunions diverses
Orphéon (Secours). —Assemblée, à 8 Va heures.
4__|jt> 3B <»> Assemblée, samedi, à 8 h. du soir,
«S * «5 au Caveau.

Syndicat des ouvriers de la métallurgie. —
Assemblée générale , a 8 */__ h.., hôtel du Soleil.

étoile. — Percep. des cotis., de 8 i 9 h., au local.
ILes Amis des Alpes. — Percep. des cotis., 4 8 h.,

au local,
•ïïutll romand. — Parcep. des cotis. de 9 à 10 h.
Booiété ornithologique. — Rèunioa, * 8 Va h.
Sïcolêtè artistique « La Pervenche ». — Réunion,
fôemùtliohkeit . — Versammlung, Abaads 9 Uhr.
Kiibiïothèque du Grutli romand. — Ouverture

du 9 à h. 10 h. du soil'.
J.atimitè (Fonds des courses). — Réunion, à 8 '/» h.
!ù. T. H. — Perception des cotisations.
SoraB-oÊSciers (Cagnotte). — Réunion i 8 Vs h.
Càioupe des Biieux. — Réunion, à 8 Va h. du soir.
f-Qoiètô du Plane. — Grande Poule.

Clubs
¥ U ! H Perception des cotisations, dès 6 h. i 8 h.
A V I M au soir, au local.
La Petite Section. — Assemblée, à 8 Vi h., loca,
Club du Rams. — Assemblée, au local,
iilub algérien. — Réunion, à 8 b , Café des Alpes,
Trio Laborieux. — Réunion, à 8 '/« h., au local.
Club l'Eclair. — Percep. des cot. dès 8 à 8 '/a h-
Club du Quillier. — Réunion, à 8 Va &-•» »u local,

aClub de la Rogneuae. — Réuaion.
Club des Eméchéa. — Percep. des «ot. d» 8 à 3 h.
tîlub des 4 iours. — Réunion.
Club d'Escrime. — Leçon, à 8 Va h-> au locai.
Télo-Club . — Réunion, à 8 Va h., au local.
O-ub du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 Vs n
Olub des Amiiches. — Réunion, «i 9 h.

Club de l'Exposition. — Percep. des cot. i 8 Va h-
Club Monaco. — Réunion.
Club l'Edelweiss. — Percep. des cotisât, à 9 h.
Olub électrique. — Assemblée, à 7 h. du soir.
Ciub récréatif. — Assemblée, à 8 '/, h. du soir.

Î A ShABs-de-Fonds

(Suite et fin.)
Voici brièvement résumées les impressions

restées à la commission de ce voyage.
L'une des fabriques visitées ne produit que

du sucre brut , l'autre comprend aussi une
raffinerie. L'une p aut travailler dans une
journée 4000 quintaux métriques de bettera-
ves et l'autre 10,000. L'une seulement possède
des installations destinées au séchage des
quartiers de betteraves. La plus ancienne de
ces fabriques accuse, maintenant que la pé -
riode des temps critiques est passée, des ré-
sultats financiers satisfaisants. Quant à la se-
conde, elle n'a fait jusqu 'à présent que subir
des perles. Grâce à l'amabilité des directeurs
des fabriques , qui ont laissé la commission
visiter toutes les installations , nous avons pu
nous rendre compte de maintes questions
techniques et financières de diverse nature.
En substance, nous avons constaté ce qui suit.
La première condition de réussite d'une fa-
brique de sucre est d'avoir toujours à sa dis-
position, dans son voisinage immédiat, une
quantité suffisante de betteraves, f 1 va de soi
que, dans ce but , le produit du cultivateur
doit ôtre payé à un prix qui le rende encore
rémunérateur.

D'autre part , il ne faut pas que ce prix açit
si élevé qu 'il eiciue îa possibilité d:un béné -
fice pour la fabrication. Pour les établisse-
ments quo nous avons]visités, la moyenne peut
être évaluée à 2 fr. 25 par quintal métrique
de betteraves d'une teneur en sucre ds 13 V» %•Lorsqu 'il s'est produit de fortes pertes, celles-
ci provenaient pour uns bonne part du fait
que les fabriques ne pouvaient , vu l'insuffi-
sance des livraisons de betteraves, utiliser
toute leur puissance de production ; on sait
que cette circonstance, à côté d'autres encore,
a été fatale pour la fabrique de Monthey. Une
autre observation qui a été faite , c'est qu'il
n'est pas bon qu'âne entreprise se livra aux
mains d'une seule fabrique de machines pour
la fourniture des installations.

Une dépendance absolue augmente les frais
des constructions , qui en outre sont souvent
irrationnelles. Eu ce qui concerne l'exploita-
tion, il a étô conseillé à la commission de
proposer que l'on s'attache en Suisse surtout
à la fabrication du sucre ea pains, et non pas,
comme cela est prévu dans le prospectus du
comité d'Aarberg, à la production principale-
ment du sucre en dés. Le sucre en dés 6st un
produit de qualité. Pour le vendre , on a affaire
â la forte concurrence des marques déj à in-
troduites et en faveur auprès du public. S'il
faut le conserver longtemps en magasin , on
risque non seulement de grosses pertes d'in-
térêt , mais encore de le voir se gâter plus tôt
que d'autres sortes moins délicates.

La fabric stion des dés compli que l'exploi-
tation , une circonstance qu 'il fiut éviter,
surtout dans les débuts, ll en va autrement
de la fabrication du sucre eu pains et d'autres
sortes semblables de moindre qualité.

Ls. exigences ne sont ici bien considéra-
bles ni fen ce qui a trait aux installations , ni
en ce qui a trait aux ouvriers. La marchan-
dise se conserve bien au magasin.

La vente n'en est pas difficile ; on trouve
des débouchés dans les fabriques de chocolat ,
dans les fabriques de lait condensé, chez les
vignerons lorsque la température de l'automne
a été défavorable , etc.

Il y aurait trop à ajouter , si nous voulions
traiter ici en détail les trois points que nous
venons de signaler. Nous laissons également
de côlé d'autres constatations intéressantes et
nous ferons seulement observer que ce voyage
en Allemagne a eu pour résultat de convain-
cre toujours davantage la p lupart des mem-
bres de la commission de la grande impor-
tance au point de vue économique de la fabri-
cation du sucre, mais aussi, d'un autre côté,
des difficultés que soulèvent la création et
l'existence d'une fabrique.

On reprochera peut être à la commission

d'être tro p sceptique et d'avoir retardé et par
conséquent rendu plus difficile une solution
favorable de la question. Mais un tel reproche
est injuste. La commission reconnaît pleine-
ment ies mérites de toutes les personnes qui
ont travaillé à la création d'une fabrique de
sucre dans le Saeland, et elle renl hommage
à leur zèle, à leurs efforts louables et énergi-
ques, au sacrifice qu'elles ont fait de leur temps
et de leur argent. Toutefois, il ne s'agit pas
en l'affaire uniquement de quelques intérêts
agricoles et industriels ou de prestations finan-
cières de l'Etat et des communes, mais encore
de la prospérité ou de la ruine de toute une
parlie du pays.

Un insuccès aurait de telles conséquences
qu'il convient d'observer une grande pru-
dence, d'asseoir tout le projet sur une base
financière solide et autant que possible de
fournir la parfaite certitude que l'entreprise
pourra être une affaire prospéra pour les
agriculteurs comme aussi pour les industriels.
Si l'on examine la question à ce point de vue,
le chiffre de la subvention de l'Etat est aux
yeux de la commission un détail de moindre
importance. Le gouvernement avait propose
100,000 fr. La commission allait jusqu 'à
150,000 fr. au minimum. Elle ne reculerait
pas devant une somme plus grande encore, si
elle avait la certitude que l'entreprise est via-
ble. Pour obtenir cette certitude, la commis-
sion désire de nouvelles enquêtes en ce qui
coacerne le côté agricole comme en ce qui
concerne le côté industriel de l'affaire.

Une autre raison de ne pas trancher défini-
tiv(#mentla question maintenant , c'est qu'une
couiârence iniernaiionalo se réunira prochai-
nement à Bruxelles en vue de prendre une
décision sur l'abolition des primes à l'expor-
tation , en Allemagne, en Autriche , en France,
etc. Si cette abolition est prononcée, la créa-
tion d'une fabrique suisse de sucre en sera
considérablement facilitée et l'Etat pourra
avec une confiance d'autant p lus grande con-
sacrer à cette oeuvre les ressources du trésor
public.

La commission d'économie publique, qui
avait également à préaviser l'affaire , s'est
placée sur le même terrain que la commission
spéciale. Ses propositions du 21 février ne
diffèrent réellement de celles prises le 5 fé-
vrier par la commission spéciale qu'en ce qui
a trait à leur groupement et aussi sur une
question de compétence.

La première de ces divergences est au fond
purement formelle. La commission d'écono-
mie publique et la commission spéciale sont
d'accord pour que, si la fabri que est créée,
on l'installe à Aarberg à moins que les enquê-
tes projetées ne démontrent qu 'il est réelle-
ment préférable de faire choix d'une autre
localité. La majorité de la commission spé-
ciale tient à exprimer cette intention en ajou-
tant après le mot « Seeland », les mots « i
Aarberg » , tandis que la commission d'écono -
mie publique renonce à en faire autant.

La seconde divergence concerne la ques-
tion de compétence, dont il a déj à été ques-
tion. La commission d'économie publique
veut réserver au Grand Conseil la décision
définitive à prendre au sujet de la subvention
à accorder par l'Etat. En revanche, la majo-
rité de la commission spéciale veut ouvrir au
gouvernement un crédit de fr. 150,000 et ne
réserver une décision du Grand Conseil que
pour le cas où il s'agirait d'une participation
de l'Etat encore plus forte.

Les deux propositions diffèrent en outre
ea ce que la commission d'économie publi que
ne parle que de 150,000 fr., tandis que la ma-
jorité de la commission spéciale considère
cette somme comme un minimum. Cepen-
dant , il résulte des déclarations de son prési-
dent que la commission d'ôconomia publique
regarde aussi la subvention de 150,000 fr.
comme uu minimum.

Ajoutons que la commission spéciale a ad-
mis en princi pe la proposition du Conseil
exécutif. Comme le Consail exécutif , elle se
place sur Je terrain d'une prise d'actions. Elle
n'a pas posé la question de savoir si l'idée
d'une partici pation peut aussi être réalisée
d'une autre manière, soit par une entreprise
relevant de l'Etat seul, soit par une associa-
tion , etc.

On sait que la discussion de ce projet a été
ajournée à une prochaine session du Grand
Conseil.

Une fabrique de sacre dans le Seeland France. — On mande de Paris, 10 mars :
La Chambre discute la réforme des patentes,

annexées à la loi des finances. Ella a adopté
par 293 voix contre 225, malgré les observa-
tions de MU. Boucher et Cochery, un amen-
dement de M. G. Berry, augmentant considé-
rablement les patentes des grands magasins.
Suivant cet amendement, les grands maga-
sins de Paris payeront au total 33 millions.

Autriche-Hongrie. — On mande de
Vienne, 10 mars :

Dans la conférence d'hier des délégués du
parti des grands propriétaires fonciers, qui
s'est prononcée à une majorité considérable
pour l'entrée de M. Bsernreither dans le nou-
veau cabinet Thun , il a été expressément
constaté que l'entrée de M. Bsernreither n'a
été accordée qu'en raison de la situation cri-
tique et du danger grave que courent les in-
térêts de l'Elat, et que le parti ne prendra
part au gouvernement qu'aussi longtemps
que celui-ci restera sur le terrain légal et
tiendra compte des intérêts des Allemands.

— Une assemblée des comités du parti pro-
grossiste allemand et du parti du peuple alle-
mand, réunie hier soir, a déclaré que les or-
donnances bilingues proposées par le baron
Gautsch étaien t inacceptables.

Quant au cabinet Thun , les deux partis ne
peuvent prendre vis à-vis de lui qu'une atti-
tude de méfiance, et se proclamer ses adver-
saires.

Les deux partis ne veulent pas empêcher la
reconstitution , dans le calme, de la Chambre
des députés, mais ils présenteront, déj à dans
la première séance, des propositions tendant
à la réglementation, par voie légale, de la
question des ordonnances bilingues, et à la
mise en accusation du comte Badeni , pour
avoir fait pénétrer la police dans le Parle-
ment et pour. avoir usé de violence envers les
membres du Parlement.

Italie. — Hier, à la Chambre, M. De Mar-
tino et quelques autres députés ont présenté
un projet tendant â l'institution d'un jury
d'honneur , qui aurait pour mandat de résou-
dre les différends qui pourraient surgir entre
citoyens à la suite d'offenses aux lois de
l'honneur. Les députés socialistes ont présenté
un projet suivant lequel le duel serait assi-
milé au crime de droit commun. Ces projets
seront examinés prochainement par les bu-
reaux.

Russie.— Un ukase impérial au ministre
des finances dispose, vu la nécessité de ren-
forcer la marine de guerre, que 90 millions
de roubles de rente impériale seront app liqués
aux constructions navales en plus des aug-
mentations prévues oar le budget de la marine
pour la période 1898 1904.
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Le dnel
Voici le récit qu'en publie le Secolo dont

Cavallotti était directeur :
Après les formalités d'usage, les adversaires

furent mis en garde. Macola attendit , sur la
défensive, la garde basse ; Cavallotti , après
quelques instants , attaqua vivement tandis que
Macola, sans parer, se bornait à tenir le bras
allongé, la pointe haute.

A un moment donné on crut que la pointe
du sabre de Macola avait atteint Cavallotti au
cœar. Les témoins commandèrent : halte !
mais oa constata qu 'aucune lésion ne s'était
produite.

Pendant le deuxième assaut , les adversaires
firent le même jeu. Un second : haltel fut de
nouveau commandé , les témoins ayant cru
Cavallotti touché daas la région supérieure du
thorax. Il n'en était rien t

Au troisième assaut , les deux adversaires
continuèrent l'un à attaquer , l'autre à se dé-
fendre. Mais, cette fois, le: haltel des témoins

La mort de_ Cavallotti
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se justifia. Macola Tenait de blesser Cavallotti
i la bouche I

Cavallotti ne s'était pas aperçu qu'il venait
d'être touché. Mais, instinctivement , il porta
la main à la bouche et , tandis qu'il demandait
à Bizzoni et à Montenovesi qui l'observaient :
« Qu'est ce que c'est I • un flot de sang s'échap-
pa de sa blessure.

Soutenu par ses témoins,Cavallotti fit quel-
ques pas et entra dans le petit oratoire de la
villa où tout était préparé pour les soins. Les
docteurs Montenovesi , Cervelli et Ascenci
s'empressèrent autour du blessé qu'on fit as-
seoir. Le malheureux continuait à vomir des
gorgées de sang, ce qui rendait d'autant p lus
difficile le diagnostic du siège de la blessure
que Cavallolti serrait violemment les dents.

Enfin , les docteurs parvinrent à ouvrir la
bouche ! Ils constatèrent alors que la langue
avait été intéressée et que la pointe avait pro-
fondément pénétré dans la gorge, il y avait à
craindre une lésion de la veine ju gulaire.

Cavallotti fut alors allongé sur une table et
on pratiqua la respiration artificielle. Tassi et
la comtesse Cellere voulurent avoir l'honneur
de cette pieuse tentative . On aboutit ainsi à
débarrasser la bouche du sang qui l'inondait
et à explorer le fond de la gorge. La lésion
redoutée existait , hélas !

Les médecins avec un très grand esprit de
décision opérèrent une ligature intérieure et
une autre en pratiquant une entaille extérieu-
rement, de façon à rendre l'opération moins
difficile.

Vains efforts t inutiles tentatives , Cavallotti
expira pendant qu'on tentait tout pour le sau-
ver.

Entre le moment de la blessure et la mort ,
il s'était écoulé à peine dix minutes t

Il est impossible de décrire la scène de
consternation qui suivit, personne n'ayant en-
core recouvré son sang-lroid.

Bizzoni était fou de douleur I Tassi enlaçait
entre ses bras le cadavre encore pantelant de
notre malheureux ami t

Pendant ce temps, Macola s'était retiré avec
ses témoins pour se vôtir ; il n'avait pas cons-
cience de la gravité du coup porté.

Dès qu'il fat habillé, Macola entra au rez-
de-chaussée de la villa où, rencontrant l'ho-
norable Tassi, il lui demanda :

— Eh bien !
Tassi répondit :
— Il est mort !
Macola livide, prit ses cheveux à pleines

mains comme terrorisé par la nouvelle.
A ce moment, la comtesse Cellere aperce -

vant Macola s'élança vers lui, les bras levés au
ciel, en criant :

— Fuyez t Fuyez I
Macola , comme un fou , sortit par une porte

dérobée de la villa.
Pendant ce temps Cavallotti était porté sur

un lit dans une ebambre du premier é'.age.
C'est là que, quelques heures après, les cons-
tatations légales ont été faites.

Impôt militaire

De la Nouvelle Gazette de Zurich :
Ou annonce que le Conseil fédéral a l'in-

tention d'apporter d'importantes restrictions
à l'exemption du service militaire accordée
aux employ és de chemins de fer. Aux termes
de l'article 2, lettre f ,  de la loi sur l'organisa-
tion militaire , sonl exemptés les employés
chargés de l'entretien et du service de la voie,
les employ és du service de l'exploitation , le
personnel des gares et des ateliers. En cas de
guerre, le service des transports par chemins
de ter et bateaux à vapeur est organisé et ces
employés font leur service militaire en cette
qualité. Il y a des années que les compagnies
de chemins de fer ont demandé l'exemption
du service pour tout leur personnel , y com-
pris les employés des bureaux des tarifs , des
réclamations du secrétariat , et en général de
l'administration centrale et de toutes les sub-
divisions qui ne se rattachent qu 'indirecte-
ment à l'exp loitation proprement dite , et cette
interprétation extensive a été admise sans op-
position , ce qui permet aux compagnies de
notables économies sur les frais de remplace-
ment.

Si nous en croyons l'organe zuricois, on a
depuis longtemps, au département militaire ,
l'intention de revenir sur cette extension de
l'exemption légale, et on l'aurait fait même si
le rachat avait été refusé. A l'appui de cette
modification du régime actuel , la Nouvelle
Gazette de Zurich fait observer que les motifs
qui ont engagé les législateurs à exempter du
service militaire les employés de l'exploitation
ne sont pas applicables aux employés de bu-
reaux, pour lesquels il est facile de trouver
des remplaçants.

_La poste en 189?

Nous extrayons quelques renseignements
du rapport de gestion du Conseil fédéral sur
les postes fédérales en 1897.

Les recettes totales de l'administration des
postes ont été de 29.117.203 fr.; les dépenses
se sont élevées à 27,464,177 fr. L'excédent net
s'est donc monté s 1,653 026 fr. , en diminu-
tion d'environ 900,000 fr. sur l'année 1896.
Cette diminution du boni des postes provient
de l'augmentation des dépenses qni a été de
2,290,000 fr. (chiffres ronds), tandis que
l'augmentation des recettes était seulement de
1,395,000 fr.

Voici maintenant quel ques chiffres compa-
ratifs qui montreront le développement conti-
nuel du trafic postal.

Le nombre des voyageurs postaux transpor-
tés pendant l'année 1897 a étô de 1,247,069
contre 1,165,220 en 1896.

Quant a la poste aux lettres, elle enregistre
les chiffres suivants :

Trafic interne
1897 1896

Lettres 84,436,307 83,723,332
Cartes postales 18,592,129 16,994,390
Imprimés 29,943,463 29,614,535
Echantillons 940,430 902,362
Journaux 100,968,631 92,398.055
Lettres recomm. 2,216,356 1,925,293

Colis postaux :
Nombre 15,296,038 14,503,772
Valeur fr. 1,494,341,403 1,400,542,618

Trafic avec l'étranger
1897 1896

Lettres 18,107,540 16,645,433
Cartes postales 8,001,027 6,541,405
Imprimés 7,431,619 6,301,412
Echantillons 969,790 873,958
Lettres recomm. 876,933 898,685

Le nombre des fonctionnaires et employ és
de tout ordre s'est accru en conséquence. En
1896, il était de 8372 ; en 1897, il s'est élevé à
8859, en augmentation de 487. Le nombre
des bureaux est monté de 1498 à 1501, celui
des dépôts (Postablagec), de 1900 à 1939.

Match de Tarin

Le Genevois _ reçu d'un maître-tireur de la
ligue fédérale les lignes suivantes :

t Le comité central de la Société suisse des
carabiniers a refusé de participer officielle-
ment au match de tir de Turin ponr les rai-
sons que voici :

1. Le match ne peut donner aucune idée
exacte du degré occupé par la Snisse dans
l'art du tir;

2. Le comité ne tient pas à ôtre rendu res-
ponsable des résultais de ce inaich.

En ce qui concerne la première de ces rai-
sons, nous pouvons) faire observer que, quand
bien môme les résultats du match de Turin
ne donneraient pas exactement la norme par-
ticulière à chaque pays dans ce domaine spé-
cial , le succès obtenu , le cas échéant, par nos
tireurs n'en rejaillirait pas moins sur le pays
tout entier et montrerait éloquemment la
place conquise par ce dernier dans l'art du

tir. Cela seul , il nous semble, devait engager
la Société suisse des carabiniers à ne pas se
désintéresser de la question.

Quant à la deuxième raison invoquée , elle
ne nous paraît guère plausible. Nous pouvons
prévoir , sans ôtre taxés de présompt ueux , que
le groupe classé le dernier ne sera pas le
nôtre , et, en admettant môme que nos tireurs
ne soient pas les premiers comme à Lyon,
nous nous demandons quelle grosse responsa-
bilité le comité central encourrait eu partici-
cipant officiellement au match I

Comme le Genevois le dit dans son numéro
du 9 mars , il serait pour le moins ridicule
qu 'après le triomphe remporté a Lyon, la
Suisse s'abstînt de prendre part au tir de
Turin. Nous aurions l'air de nous décerner
un brevet de supériorité et de nous mettre
hors concours.

La véritable raison pour laquelle le comité
central n'a pas voulu s'occuper de ce match ,
nous paraît p lutôt d'ordre tout intérieur. Evi-
demment le choix des tireurs et leur organi-
sation lui auraient donné passablement de
besogne, et nous comprenons jusqu 'à un cer-
tain point qu'il préfère ne pas sortir de la
voie paisible et sans heurts où son activité
peut sommeiller _ l'aise.

Nous sommes convaincus que la décision
prise par lui ne répond pas au sentiment de
la majorité des véritables tireurs suisses.

11 serait peut ôtre bon que dans l'assemblée
des délégués des carabiniers suisses qui doit
avoir lieu à Lucerne dans le courant de ce
mois, quel qu 'un proposât que la Suisse se fit
représenter officiellement au match de Turin.
La grande majorité des délégués appartenant
à la Suisse allemande , cette proposition de-
vrait émaner de l'un de ces délégués les
mieux qualifiés pour en faire valoir l'urgence
et les bons côtés. >

Espérons , dit le Genevois , que l'opinion pu-
blique finira par contraindre le comité cen-
tral de sortir de son inertie et i faire Json
devoir. Sinon , nous comptons sur les hom-
mes d'initiative , qui ont fait leurs preuves à
Lyon l'an dernier.

BERNE. — Beaux états de service d'un ba-
taillon. — Le 113e bataillon bernois d'infan-
terie qui assurait le service d'ordre aux ré-
centes fôtes de Neuenegg a de beaux états de
service à son actif. Ce bataillon , nouvellement
réorganisé , était autrefois formé des 37°, 38°
et 39e bataillons. Ce sont eux qui , lors des
troubles du Tessin furent dirigés dans ce can-
ton pour y rétablir la paix et l'on se souvient
du calme et du sang-froid dont fit preuve
celte troupe d'élite dans cette occasion. Plus
tard , ces mômes bataillons furent levés pour
réprimer le fameux « krawall » de Berne. Là
aussi ils se distinguèrent par leur bonne te-
nue et leur discipline à toute épreuve. Enfin
le service d'honneur auquel a été appelé der-
nièrement le 113° comptera certes parmi les
meilleurs souvenirs de cette troupe remar-
quablement pénétrée de l'esprit militaire.

— Gros incendie. — Dimanche soir, l'hôtel
Amrisbûhl , sur le Beatenberg (Oberland ber-
nois a été détruit de fond en comble par un
incendie. Comme il taisait du brouillard , le
feu n'a été aperçu que dans les environs im-
médiats et les secours ont été insuffisants.
L'eau manquait d'ailleurs , et il n'a été possi-
ble de sauver qu'une minime partie du mobi-
lier. Par contre , un petit bâtiment attenant ,,

ïouvellss dei cantons

Le lieutenant-colonel Picquart et le
commandant Esterhazy

Le lieutenant-colonel Bergouignan et le
commandant de Sainte-Marie , témoins du
commandant Esterhazy, ont communiqué la
note suivante à l'agence Havas :

Répondant i un vœu formel exprimé dès
la première heure par M. le général Dufaure
du Bessol, MM. le lieutenant-colonel Bergoui-
gnan et le commandant de Sainte Marie ont

fait savoir au lieutenant-colonel Picquart que,
seuls, les six membres du jury d'honneur
choisis par eux et par lui avaient le droit de
voter.

Le président entendait seulement diriger
le débat avec la très haute autorité qui l'avait
désigné au choix des témoins du commandant
Esterhazy, choix d'ailleurs ratifié par l'opi-
nion publique.

Les suites du procès Zola
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Nous étions déjà à quatre pour le garder ce secret
des souterrains de La Fosse aux Moines , il s'était
pas nécessaire d'appeler un cinquième personnage,
si honorable fût-i l, à le partager.

Il y avail déjà du reste dan s toute notre histoire
une dose suffisante d'événements abracadabrants
pour donner une attaque à un vieillard de l'âge de
M. Delaloge.

Pensez donc, son vieil ami qu'il croyait mort et
enterré depuis plusieurs années, il le trouvait ressu-
scité dans une chambre d'hôtel , et dans cette même
chambre d'hôtel il trouvait encore, ressuscites aussi,
la pupille sur la mort subite de laquelle il s'étai t si
fort apitoyé I

N'y avait-il pas de quoi devenir fou I
Le fai t est que l'excellent monsieur, malgré quel-

ques précautions indispensables, comme une lettre
autographe de M. Vaudrot , comme mon attente et
mes explications au bas de l'escalier, le brave mon-
sieur fut encore obligé de s'a9seoir et d'avaler un
cordial.

Reproduction interdite aux journaux n'ayc.nt
f a t  traité avec la Société des Gens de Lettres.

Il sut la tentative d'assassinat du gredin William
sur un beau-père qui l'avait comble de bontés ; il
sut la façon étrangement criminelle dont il s'y était
pris pour extorquer un testament à Louise, l'amener
à habiter La Fosse aux Moines, l'empoisonner et la
faire disparaître ; il sut la cause et les moyens des
deux résurrections.

Mais on ne lui expliqua pas que le fantôme de La
Fosse aux Moines et M. Vaudrot eussent été un seul
et même être ; celui-ci raconta que terrifié outre me-
sure, craignant de tomber une seconde fois sous les
coups de l'assassin, ayant peut-être aussi le cerveau
un peu ébranlé par les coups qu'il y avait reçus, il
s'était enfui en Amérique jusqu'à ces derniers
temps.

Une dépêche de moi, qui connaissait sa retraite,
lui ayant appris la mort de sa fille, il était revenu.

Il allait rentrer dans notre chef-lieu de province
pour y faire sa déclaration au procureur général ,
pour lui demander la rectification des actes de l'état
civil , les portant comme morts Ea fille et lui ; il dé-
sirait que M. Delaloge l'accompagnât.

Et nous étions partis.
Nous entrâmes chez le procureur général.
Ce fut encore M. Vaudrot qui prit la parole. M.

Delaloee n'était là en quelque sorte aue nour l'ap-
puyer de son autorité morale, pour être garant de
sa haute honorabilité.

L'ancien notaire raconta les faits, tous les faits,
tels du moins que M. Delaloge les connaissait ;
Louise et moi nous y joigntmf s notre témoi gnage, et
il termina en déposant une demande en pourauites
crimineUes contre le docteur William Cooper, son
beau fils, deux fois assassin et voleur de testament.

Le procureur général étai t atterré que de pareils
faits eussent pu se passer daas son ressort sans que
sa justice vigilante s'en fiU seulement doutée.

Il se trouva ainsi que lui-même était autant inté-
ressé que qui que ce fût à ce que les mystères de La
Fosse aux Moines ne reçussent une solulion qu'en
comité secret , saas cela il pouvait en îésulter pour
lui beaucoup d'ennuis.

Il promit de faire immédiatement le nécessaire
pour la rectification des actes de l'état civil ; quant à
la rtcher.he de l'assassin, lequel avait certainement
eu vent de la résurrection de ues victimes, il demanda
à M. Vaudrot de vouloir bien l'aider par quelques
indications.

L'ancien notaira répondit qu'il ne savait rien , qu'il
ne chercherait rien , que c'était au parquet à faire

désormais toute besogne contre le terrible malfai-
teur qu'il avait dénoncé, car sans cela sa vie et celle
de sa fille, déj à tant de fois menacées, le pouvaient
êlre encore, sinon par William, du moins par les
complices qu'il pouvait avoir.

Il ajouta cependant que, pour lui, William se se-
rait suicidé si de ce moment à quelques mois on
n'en entendait plus parler ; car actif et intrigant
comme l'était le médecin anglais, certainement qu'il
ne pourrai t se décider à rester dans l'ombre s'il vi-
vait encore.

Le procureur général résuma l'entretien en disant
qu'il lui paraissait habile de mener cette affaire de
poursuites très secrètement ; nous en conclûmes que
tout le premier il avait intérêt à l'enterrer pour ne
point s'attirer des reproches du ministre de la jus-
tice.

Notre affaire était en effet si mystérieuse, si extra-
ordinaire que le pauvre magistrat en restait tout
abasourdi et eût cru au roman d'un aliéné si la pré-
sence de M Delaloge ne l'eût rassuré sur l'état men-
tal de M. Vaudrot.

Le sénateur , auquel M. Vaudrot avait exposé d'a-
vance les raisons de scandale familial qui lui fai-
saient désirer qu'on en restât là où à peu près avec
William, le sénateur contribua largement aussi au
désintéressement du procureur général dans toute
cette affaire .

Nous pouvions être tranquilles, la justice ne re-
trouverait jamais William parce que jamais elle ne
le rechereberai t ; il était de la catégorie de ceux
auxquels elle souhaite d'aller se faire pendre ailleurs

J'ai épousé ma chère Louisette. Nous habitons la
Fosse aux Moines, cette demeure qui nous tient aa
cœur à plus d'un titre, et que le médecin voleur et
assassin avait eu déjà l'impudence de mettre en
vente .

Nous l'habitons tous trois , mon bien-aimé père,
ma femme et moi qui , me trouvant aasez riche et
adorant le séjour à la campagne, j 'ai envoyé prome-
ner la chicane et les éUdes d'avoué.

Et nous ne sommes pas seuls à habiter la maison
du fantôme , cinq marmots nos enfants y courent,
y jouent par le jardin , par les greniers, par les
caves qui ont été témoins de tant de drames ; ils
dansent et rient sur une terrasse qui est précisément

située au-dessus de la niche murée dans laquelle
William n'est plus qu'un squelette.

M. Jeanson , qui est le parrai n de l'un d'eux , qui
est notre meilleur ami, vient nous y tenir compa-
gnie pendan t de longs mois ; c'est toujours une fêta
pour nous quand nous le revoyons ; c'est encore une
plus grande fête pour nos enfants, qu'il gâte à lï
place de ceux que 1a mort lui a repris.

Je vous assure qu'on rit mille fois plus qu'on ne
pleure désormais à La Fosse aux Moines, que l'on
n'y craint point les fantômes, ni les anciens ni les
nouveaux ; pour nous, les spectres les plus dange-
reux sont encore les ennemis vivants. Autant noue
sommes sûrs que les morts aimés nous environnent
de leur douce protection , autant nous croyons que
Dieu met une limite à la puissance de nuire de morte
haineux tels que William.

C'est donc en vain que l'Anglais maudit , que le
médecin damné, que l'emmuré des souterrains »
menacé ses juges et ses victimes ; il ne peut plue
rien et ne reviendra jamais de cet au-delà où l'éter-
nelle justice a dû continuer son supplice.

FIN

MAISON HANTEE

Solution pour enlever l'encre

On peut mêler en partie és^Ie de l'acide oxalique
et de l'acide tartrique en poudre ; au moment d'atta-
quer l'encre on en prend une placée qu'on dissout
dans de l'eau, en se souvenant que cette solution est
vénéneuse. On a aussi la faculté d'employer l'acide
oxalique avec l'acide citrique , ou encore des quan-
tités égales de crème de tartre et de l'acide citrique
en solution dans de l'eau.

RECETTES

Organisation militaire

On écrit de Berne à la Revue :
Les revues d'organisation pour les compa-

gnies d'élite d'artillerie de position et pour la
landwehr de toute l'armée sont à peu près
terminées. 11 ne vaudrait donc pas la peine de
parler des criti ques qu'elles ont soulevées en
plusieurs endroits et qui ne peuvent plus
avoir aucun but pratique , si elles n'avaient
servi d'occasion à certains journaux de déco-
cher un trait au département militaire fédé-
ral. Celui-ci n'en peut mais. On se plaint , en
effet , de la trop longue durée de ces services.
Or le département fédéral a donné aux can-
tons toute la latitude voulue et ceux-ci pou-
vaient convoquer les hommes à leur gré
pour un , deux ou trois jours. A Bâle, par
exemple, les revues n'ont duré qu 'un jour ,
tandis que dans les grands cantons , on a élé
obligé de prolonger le service ; peut-être est-
on allé un peu loin dans cette voie en quel-
ques endroits , mais en tous cas, ce n'est pas
l'autorité fédérale qui est fautive. Remar-
quons en outre que dans ces jours de service
était compris le jour d'inspection annuel et
qu'on a fait ainsi d'une pierre deux coups. En
outre, les hommes qui ont été appelés pendant

plus d'un jour ont touché la solde pour toute
la durée de la revue, ce qui n'a pas lieu lors-
qu'il n'y a qu'un jour de service. Voilà pour
remettre les choses au point.



Su'on avait recouvert de neige, a été préservé.
n prétend que le sinistre est dû à l'impru-

dence. Dans la journée , le propriétaire de
l'hôtel avait visité la maison en compagnie de
son domestique — l'hôtel n'est pas habité en
hiver — et y avait lait du feu pour cuire des
aliments. Une heure après le départ des deux
hommes, l'incendie se déclarait. L'immeuble
était assuré pour|21,000 fr., le mobilier pour
.8000 fr.

— Troubles à la paix publ ique. — Depuis
quelque temps, des scandales causés par des
noctambules avinés se produisent presque
chaque nuit dans les quartiers extérieurs de
Berne, aussi la justice se montre t-elle excès
sivement sévère à l'égard des délinquants qui
lui tombent sons la main. Dernièrement, le
juge de police a condamné un jeune homme
de 20 ans, du quartier de la Lorraine , qui
avait pris part à une batterie et fait un tapage
infernal , à 15 jours de prison, 30 fr. d'amende,
et 217 fr. d'émoluments de justice. Voilà un
jeune homme qui , à sa sortie de prison,
prendra probablement l'habitude de ne p lus
se coucher tard.

FRIBOURG. — A Fribourg, une servante,
en s'habillant , est tombée évanouie et a en-
traîné avec elle sa lampe à pétrole , provo -
quant ainsi un commencement d'incendie. Le
feu, qui dévorait ses habits , l'a ramenée i elle
qui rejeta promptement ses nippes, étouffant
les flammes avec les objets composant son lit.
Heureusement que le pétrole n'était pas dans
la lampe en grande quantité ; l'incendie ne se
développa pas d'une manière intense et la ser-
vante s'en est tirée avec diverses blessures,
sans danger pour sa vie.

BA.LE. — La police bâloise a arrêté mer-
credi neuf conscrits allemands , qui revenaient
du recrutement , et qui parcouraient les rues
en chantant et en hurlant , en importunant
les passants, et qui avaient grossièrement in-
sulté les agents qui leur faisaient des obser-
vations. Ils passeront devant le tribunal de
police.

Deux d'entre eux ont été remis en liberté.
— Il sera mis en souscription , le 16 mars,

sur les places suisses, des obligations de la
Société suisse de l'industrie électrique à Bâle
au taux de 4 p. cent , pour un montant de
7 Va millions.

VAUD. — Le grisou. — A propos du coup
de grisou de l'Eiivaz , l'Echo de la montagne
rappelle qu'en 1880 et 1882, dans les salines
de Bex, des explosions de grisou blessèrent
grièvement deux mineurs. Les galeries où le
gaz avaient été découvert étaient à une pro-
fondeur de 120 mètres. On capta le grisou au
moyen de tuyaux en fer et on s'en servit pour
l'éclairage. L'un des becs resta allumé pen-
dant quatre ans. Dans l'été de 1888, deux becs
brûlaient encore, mais très faiblement. Les
galeries dangereuses ont été momentanément
abandonnées.

GENÈVE . — Il y a quelques jours, un mon-
sieur très bien mis se faisau t appeler S.,
louait à Genève une bicyclette chez M. Van
Leisen. Il partit avec cette machine el, tra-
versant la Faucille, arriva à Morez et descen-
dit à l'Hôtel de la Poste, où il se fit inscrire
sous le nom de B., secrétaire de l'Hôtel du
Lac, Interlaken .

Au bout de quelques jours, sous prétexte
de fatigue ou de maladie quelconque , il offri t
sa bicycle tte à vendre à un commerçant de
Morez , qui accepta et versa un acompte ; le
solde devait ôtre payé plus tard , après expé-
rience faile de la machine.

Débarrassé de la bicyclette , le soi-disan t
secrétaire d'hôtel se dirigea sur Paris.

M. Van Leisen, ne voyant pas revenir la
machine louée, s'adressa à la justice du can-
ton de Genève , qui ordonna des recherches,
lesquelles amenèrent la découvei te de la bi-
cyclette à Morez.

Celle-ci sera sans doute rendue à son pro-
priétaire , et l'acheteur perdra la somme ver-
sée.

Laufon. — Samedi dernier , un audacieux
voleur » enlevé une vache de son étable.
Après l'avoir conduite jusqu 'à la gare de
Grellingue il la rit expédier par le train ;
mais le même soir cet individu , aussitôt
signalé à la police , était arrêté à la gare de
Berne.

Neuveville . — Le 8 courant on retirait du
lac ie cadavre d'un individu âgé d'une tren-
iaine d'années , fort convenablement mis, por-
teur d'une montre de prix et d'une somme
d'environ 30 fr. L'idenditô n'a pu encore être
établie.

Chronique du «Jura bernois

** Horlogerie. — Conformément au man-
dat qui lui en avait été donné par le commis-
saire général suisse à l'exposition de Paris en
1900, le comité de la société intercanlonale
des industries du Jura présentera , à la ratifi-
cation de la commission centrale de l'exposi-
tion trois experts choisis : un à Genève, un à
la Chaux de-Fonds , un à Bienne. Ces experts
se réuniront aux trois membres de la com-
mission centrale y représentant l'horlogerie,

pour organiser la participation de cette indus-
trie à l'exposition de Paris en 1900.

_%, Saint Biaise. — Un triste accident s'est
produit hier après midi au haut du village.
Deux frères, petits garçons de 5 et 3 ans,
jouant sur le perron d'une maison, virent pas-
ser sur un char une grosse bille de bois recou-
verte d'nn peu de neige. L'aîné eut subitement
le désir de prendre un peu de cette neige dans
sa main : il sauta sur la route, suivi immédia-
tement par le plus jeune; mais, pendant que
tous deux cherchaient à satisfaire leur envie,
le char continuait à avancer , la roue de der-
rière les atteignit , les fit tomber et le char pe-
samment chargé passa sur les jambes des deux
pauvres enfants.

Le cocher qui se trouvait de l'autre côté, à
la tête du cheval, ne pouvait rien voir et ne
fut averti que par les cris des petits. On releva
immédiatement les malheureux ; un médecin
appelé constata qae l'un et l'autre avaient une
jambe cassée et d'autres contusions. Après un
premier pansement , on les trasporta à l'hôpi-
tal de Neuchâtel .

Parents, ce fait raconté à vos enfants serait
peut-être une leçon salutaire de prudence.

** Boudry . — On dit à la Feuille d'Avis de
Neuchâtel , que le président du chœur mixte
1' « Aurore» de Boudry, vient d'envoyer à la
direction de l'Asile de Pontareuse la somme de
15 francs , produit de trois bouteilles de Cham-
pagne offer tes à cette société par une personne
anonyme à l'occasion de son banquet du 19 fé-
vrier.

Le Champagne auxiliaire de la Croix Bleue!
La chose est plaisante , et l'idée aussi gêné-
reuse que nouvelle.

&* Ponts de Martel. — On écrit à la
Feuille d'avis des Montagnes :

Nous avons le privilège de compter un cas
de longévité de famille plus remarquable en-
core que celui qui était signalé comme tel, il
y a que 'que temps, depuis une localité de
nos Montagnes. Il était question alors de trois
sœurs réunissant entre elles, si nous ne fai-
sons erreur , plus de 250 ans d'âge. Or, il y a
dans notre paroisse, une sœur et deux frères,
portant le nom de famille de Perrenoud , dont
les âges additionnés atteignent le chiffre res-
pectable de 264 ans et 11 mois 1

La sœur , qui est la doyenne de la paroisse
et donna le jour à 14 enfants, est née ie 23
octobre 1804. Elle a donc aujourd'hui plus de
93aiis et 4 mois. Actuellement, sa descendance
vivante se compose de 6 enfants et de 62
petits-enf ants et arrière petits-enfants, soit au
total de 68 personnes.

Le plus âgé des deux frères est né ie 9
aoùt 1806 ; il est ainsi dans sa 92e annnée. Le
plus jeune atteindra , le 30 de ce mois, sa 80e
année. Ce dernier a de plus le bonheur de
posséder encore la compagne de sa vie, qui
compte elle même ses 88 printemps.

Nous pouvons ajouter , heureusement , que
tous ces vieillards jouissent d'une bonne santé
et sont à des degrés différents , en possession
de toutes leurs facultés.

Et maintenant , dirons-nous à notre tour, à
qui le record ?

itonïgae TO&hâteloist?

#* Théâtre. — La troupe Achard a donné
hier avec beaucoup d'entrain , malgré le
nombre plus que restreint de spectateurs.

L'interprétation étai t de beaucoup supé-
rieure à la pièce ; Le Terre Neuve est une co-
médie fort divertissante mais point du tout
faite pour jeunes filles.

— Nous aurons la bonne fortune d'enten-
dre lundi M. Coquelin Cadet , qui remp lira le
rôle de M. Poirier , dans Le Gendre de M.
Poirier, 4 actes de Sandeau et Augier.

Outre le rô le qu'il tiendra dans la comédie
précitée, M. Coquelin nous dira quel ques mo-
nologues , et jouera le rôle de Noël dans la
Joie fait peur, comédie en 1 acte de Mme
Emile Girardin.

Voilà une représentation pour laquelle il
sera prudent de retenir ses places à l'avance.

$at Pour ta Crèche. — La séance de pro -
jections de vues du Village suisse, que nous
avons annoncée hier et qui sera donnée mardi
soir au profit des Crèches dans la grande salle
de la Croix Bleue, sera accompagnée d'une
causerie explicative de M. Charles Perrin ,
rédacteur , sur les origines du Village suisse,
notro architecture nationale , les industries
domestiques représentées au Village, les cos-
tumes, les fêtes, etc. Tout cela illustré par
les excellents clichés de M. Boissonnas, qui
sont aussi fins d'exécution que variés dans le
choix des sujet s.

Rappelons que les cartes d'entrée, au prix
de 50 centimes, sont en vente dés ce soir aux
bureaux de location habituels du théâtre , ma-
gasin Beck et confiserie Evard-Sagne.

(Communiqué.)

#* Bienfaisance. — La Direction des fi-
nances a reçu avec reconnaissance la somme
de 150 fr., prélevés sur le produit de la séance
donnée le 17 lévrier par la société de Belles-
Lettres de Neuchâtel au théâtre de la Chaux-
de-Fonds et que cette société affecte par moitié
à l'Etablissement des jeunes filles et à l'Orphe-

linat des jeunes garçons, en témoignage de
sa sympathie pour ces deux établissements.

(Communiqué).

Sbrattigis talii

Livraison des pains en sacs. — Si nous en
croyous un journal allemand, certains bou-
langers de Berlin auraient adopté, dans les
quartiers riches et aristocratiques , un nou-
veau mode de livraison du pain.

Jusqu 'alors le pain passait de mains en
mains — plus ou moins propres — pour être
finalement remis, sans enveloppe, aux con-
sommateurs. Uu fabricant de papier aurait
trouvé un système ingénieux, qu 'il a immé-
diatement fait breveter , de préserver le pain
de tout contact dès la sortie du four.

Son invention consiste en sacs spéciaux de
papier pouvant prendre exactement la forme
des différents pains cuits par le boulanger.
Ces sacs sont ouverts aux deux extrémités et
un peu plus longs que les pains destinés à
être recouverts ; les deux bouts se ferment
très facilement au moyen d'un cordon, dès
3ue le pain, sortant du four, est introduit

ans ces sacs.
Non seulement cette enveloppe protège le

pain pendant toutes les manipulations dont il
est l'objet jusqu 'à ce qu 'il soit livré au client,
mais le mode adopte dans la fabrication du
sac permet de le couper en môme temps que
le pain , si bien que ce dernier reste recouvert
jusqu 'au dernier morceau.

Les boulangers qui ont adopté ce système
de livraison s'en trouvent, paraît il , très satis-
faits et ont vu leur clientèle augmenter. D'au-
tre part , ils retrouvent, dit on, facilement les
frais supplémentaires de l'enveloppe par une
réclame et une publicité bien comprise qu'ils
se font sur cette enveloppe. On ajoute même
que l'un d'eux a poussé cette réclame jusqu 'à
mettre un chromo entre le pain et l'enveloppe
et que la clientèle accourt en foule.

Faits divers

Ag&nas iSîd&ffapMq.Kw .SESE»»

Berne, 11 mars. — Le Conseil fédéral a
écarté comme non fondé le recours de M.
Hirsch-Cremnitz, fabricant d'horlogerie, à
Tramelan , présenté par Me Chappuis , avocat à
St-Imier, contre la décision de la Direction de
l'intérieur du canton de Berne, soumettant
son établissement à la loi fédérale sur le tra-
vail dans les fabriques.

Dans les considérants, le Conseil fédéral
constate que le recourant occupait dans son
établissement plus de dix ouvriers qui tous
s'occupaient du montage de la montre, et
ainsi les dispositions de la loi sur les fabriques
étaient entièrement applicables.

Fribourg, 11 mars. — On ne sait rien à
Fribourg de l'information publiée par quel-
ques journaux , suivant laquelle Huber aurait
avoué son crime dans une carte adressée à la
famille de Angst.

On considère à Fribourg cette nouvelle
comme très invraisemblable.

Washington , 11 mars. — Sur la demande
de M. Long, secrétaire d'Etat de la marine,
M. Chandler a déposé au Sénat un projet de
loi prescrivant l'entrée en franchise , jusqu 'en
janvier 1899, du matériel de guerre acheté
par le gouvernement.

Londres , 11 mars. — On télégraphie de
Washington an Daily Mail que l'attaché na-
val américain à Londres a informé le dépar-
tement de ia marine que le gouvernement an-
glais a interdit aux chantiers anglais de ven-
dre des navires à l'Espagne ou aux Etats-
Unis.

Londres , 11 mars. — M. Curzon annonce
que la Russie négocie la cession à bail tempo-
raire de Port-Anhur et de Talien-Wan , et la
construction d'un chemin de fer. La Russie
n'a envoyé aucun ultimatum à la Chine et n'a
pas protesté contre l'emprunt conclu par la
Chine avec l'Allemagne et l'Angleterre.

M. Goschen, premier lord de l'Amirauté,
fait l'énuméralion des forces navales anglai-
ses, en déposant le budget de la marine ; il
demande des crédits pour une somme totale
de 587,500,000 francs, car l'Amirauté a armé
238 vaisseaux , comportant 50,300 hommes
d'équipages.

Londres , 11 mars. — La déclaration de M.
Curzon au sujet de la Russie est la consé-
quence des déclarations faites par le comte
Mourawieff au gouvernement anglais. Il a
ajouté qu 'en cas de cessation de bail , à la
Russie, Talien Wan serait ouvert au commerce
étranger.

New-York, 11 mars. — Le correspondant
de Washington du Neiv -York Herald assure
quo dans la visite qu 'il a faite récemment à
M. Mac Kinley, l'ambassadeur d'Angleterre à

Washington a exprimé la satisfaction qu'é-
prouve la reine Victoria à voir que les relations
des Etats-Unis avec l'Espagne et Cuba avaient
conservé un caractère de prudence et de mo-
dération. L'ambassadeur a ajouté que la reine
désire le succès des efforts faits du côté amé-
ricain pour soutenir les Cubains mais sans
qu 'une guerre eût lieu. M. Mac Kinley a ré-
pondu qu'il espérait pouvoir éviter la guerre.
Le correspondant du Herald ajoute que , une
fois l'affaire du Mayne réglée, M. Mac Kinley
proposera l'indépendance de Cuba, moyen-
nant une indemnité de 750 millions à l'Espa-
gne, sinon il reconnaîtra l'indépendance de Cu-
ba , même au risque d'une guerre. Le môme
correspondant reprend le bruit de la conclu-
sion d'une triple alliance entre l'Angleterre,
les Etats-Unis et le Japon.

Yokohama , 11 mars. — Le roi de Corée a
demandé trois jours pour répondre à U de-
mande de la Russie.

Le conseil de cabinet de Séoul a décidé de
répondre qu 'il renonce aux services de M.
Alexéieff et des instructeurs russes. Le minis-
tre des affaires étrangères a combattu cette dé-
cision et a donné sa démission.

Bureau de la Chaux-de-Fonds
La société en commandite /. Siegrist et Cie,

à la Chaux-de Fonds (F. o. s. du c. du 15 oc-
tobre 1890, n° 147) est dissoute ensuite du
décès des titulaires. En conséquence est radiée
la procuration conférée par la dite société à
Julie Siegrist Frôhlich. .

La maison /. Siegrist, à la Chaux-de-Fonds,
dont le chef est Julie Siegrist Frôhlich , de
Brugg (Argovie), domiciliée à la Chaux-de-
Fonds, veuve de Jean-Mathias Siegrist, a re-
pris l'actif et le passif de l'ancienne société
« J. Siegrist et Cie > . Genre de commerce :
fabrication d'horlogerie. Bureaux : 77, rue du
Nord.

Fenille officielle snisse da commerce

Madrid , 11 mars. — Le bruit d'une crise
ministérielle est dénué de fondement. M. Sa-
gasta a déclaré que tous les ministres consi -
dèren t comme une question d'honneur de
rester à leur poste.

Le bruit d'une maladie du roi est égale-
ment sans fondement.

'̂ mkf Qmûm st Bêpêcfesi
Faillites

Etat de collocation
Lucie Elise Weill, liquidateur de la Société

L. Courvoisier et Cie, domiciliée à la Chaux-
de Fonds. Délai d'opposition : le 19 mars
1898.

Salomon Weill , coiffeu r, domicilié à la
Chaux-de Fonds. Délai d'opposition : le 19
mars 1898.

Avis divers
Dépôt a été fait au greffe de paix des Ver-

rières de l'acte de décès de Paul-Henri Bar-
bezat , originaire des Bayards, décédé à Chi-
cago.

Ce dépôt est effectué en vue de faire courir
les délais pour l'investiture de la succession
du défunt.

Extrait de la Feuille officielle

CERCUEILS ~?£
TaCnypiîageS Fritz Ceurvoisler 58a

Renseignements auprès de 6374-7
MM. JULES DUBOIS préposé aux Inhuma-

tions et MATHUS BAUR, r. de la Chapelle 6.

Du 10 mars 1898
KeeessuBOBt tle ls BO&ulafioi e» Jfaavleï 1898 :

1898 : ï&,603 habitamts,
1897 ; 31,157 »

4ugmentetioa : 448 habitante.

Uïa&aaauicoa
Gionala , Elvina , fille de Gaetano , maçon, el

de Louise Clara née Kissling, Tessinoise.
Promewisea de m»rla%gt)

Miéville, Emile-Constant , cartonnier , Vau-
dois, et Matthey Jeantet , Sophie-Cécile,
commis, Neuchàteloise.

Perret Gentil , Frédéric Alcide, horloger, et
Othenin Robert , Eugénie, horlogère, tous
deux Neuchâtelois.

Déoètat
(Los Buraéroa eo»t eeux des jalons «ta -vi_ ??'¦'¦-' :' _,)

22107. Frey née Rod. Emilie, veu ve de Jean,
Zurichoise, née le 12 décembre 1838.

Mai civil âe La Chau-fte- .?m&*-

le p lus Agréable

fiS CHAMBARD
Le Meilleur Purgatif

mj S Jf f l S*- 
Nous rappelons qu'il

gPSs* n'est pas répondu aux
demandes d'adresses qui ne
sont pas accompagnées d'un
timbre-poste de IO c. ou d'une
carte postale pour la réponse

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Foada



AVIS
Nous soussignés remercions profondé-

ment M. le Professeur ALEXANDRE:
FAVRE pour les soins dévoués et enten-
dus qu'il a prodigués à notre chère malade,
lors de son opération. 3475-2

La Chaux-de-Fonds. le 8 Mars 1898.
Jnles IHIGIJEMJV et famille.

4¥ÏS
Les personnes qui auraient encore des

comptes â présenter, concernant les soi-
rées ou la Tombola en faveur du Temple
de l'A beille, sont priées de les faire parve-
nir d'ici au 14 courant, au caissier M. A.
Mosimann, rue Léopold Robert 47. 3646-2

RESTAURANT
à remettnMHi à loner

L'administration de la niasse en
faillite Jules RACINE, au Bas-Mon-
sieur, offre à remettre pour le 23
avril 1898 ou une époque à oonvenir

l'Etablissement da Bas-Monsieur
L'inventaire des marchandises en cave,

du mobilier de l'établissement et du ma-
tériel rural, est déposé a l'Office des fail-
fites, où les intéressés peuvent en prendre
connaissance. H-688-C

Office des faillites :
3410-2 H. HOFFMANN.

Epicerie remettre
Pour cause de changement de commerce

à remettre pour époque à convenir, un
bon commerce d'Epicerie ayant de grandes
dépendances, très bien situé et j ouissant
d'une forte clientèle. — S'adresser sous
chiffres D. R. T. 1820. poste restante.

33S5-2

A louer
pour le 23 avril 1898, au centre du
village, un beaa magasin moderne
avec chambre attenante, cuisine et dépen-
dances, pouvant convenir pour tout genre
de commerce. Prix modéré. 2714-3

S'adresser au bureau de MM. Henri
"Vuille et Charles-Oscar Dubois, gérants,
rue St-Pierre 10.

A Mer ponr SÉt-Ueorp 1898
un petit appartement (pignon) de deux
chambres et un cabinet, cuisine et dépen-
dances, dans une maison d'ordre a proxi-
mité du collège de l'Abeille, rue de la De-
moiselle. — S'adresser à M. Victor Brun-
ner, rue de la Demoiselle 37. 2971-1

ALPHONSE DES ŒUFS
Le Valanvron , 7 mars 1898.

Voilà un nom bien connu dans notre cité
montagnarde ; celui qui l'a porté était d'une
modestie rare, d'une bonhomie quelque peu
béate et d'une originalité spéciale ; c'est un
type d'une génération qui a disparu , un re-
présentant attardé de ces grands Comtois,
musculeux et laborieux, que nous rencon-
trions autrefois , en assez grand nombre ,
dans nos montagnes ; sa situation de for-
tune l'eût préservé d'un métier , en lui-
môme, assez dur, sans aucune poésie quel-
conque, s'il n'eût trouvé, dans son exercice
régulier, une occupation répondant à ses
aptitudes et à ses goûts simples et modestes ;
chacun ne se mettrait point à placer des
œufs, lorsque des biens sonnants peuvent
trouver un emploi moins terre à terre et fa-
milier ; mais, Alphonse des œufs était fait
pour placer cette marchandise , et son am-
bition n 'a jamais dépassé ses paniers et ses
corbeilles : sans doute il a couru Paris, vi-
sité les Halles et marchés de sa capitale,
sans qu'il ait même jeté un coup d'œil sur
le beffroi de Saint-Eustache : au bord de la
Seine, sa journée faite , il allait se réfugier
dans une remise, où , après une soupe du
soir, il ronflait comme un bienheureux ;
sans instruction spéciale, ignorant les sub-
tilités de l'écriture, il a pu , parfois , jouer
la bêtise ; mais, au fond , c'était une nature
sans méchanceté et sans malice. Nous le
voyons encore arpenter nos rues et environs
deux lourds fardeaux au bras, balançant
un long corps voûté, surmonté d'une tête
à profil tranchant et louvet, avec une paire
de fortes oreilles, une bouche volontiers
ouverte à tous les vents et un bon gros rire
enfantin et campagnard ! Nous le savons
reposer au Russey, où il doit avoir offert
à des œuvres de charité tout le bien qu'il
tenait des siens et qu'il a pu amasser par
son négoce régulier et absorbant ; il a peiné

pour nous procurer , par tous temps et sai-
sons, des marchandises fraîches, non sans
tàter parfois les déboires des marchés hon-
grois et italiens.

Que la terre soit légère à ce Franc-Com-
tois de la vieille roche, qui n'a jamais voulu
connaître aucune joie terrestre et qui a pré-
féré laisser, après sa mort , le nom d'un
bienveillant et d'un laborieux. Paix aux
cendres d'Alphonse Bernardin du Russey,
un des derniers représentants de la vieille
France, du tout vieux temps , et puisse
l'Angelus venir parfois mourir , en notes
argentines , du Russey où il dort aux flancs
du Pouillerel , pour nous rappeler ce grand
corps usé et brisé par un labeur opiniâtre t

Louis AUGUSTE.

Section des dames pour le relèvement
moral à la Chaux-de-Fonds

Cette société, quoique existant depuis
vingt-trois ans, n'a jamais fait paraître de
rapport , parce que la nature de son activité
ne se prête pas facilement à la publicité.

Cependant , celles de nos dames qui veu-
lent bien faire la collecte annuelle indispen-
sable à nos dépenses régulières et éven-
tuelles, désirent qu'il en soit rendu compte
publiquement pour leur décharge.

Le comité recourt donc à l'hospitalité des
journaux de notre ville pour notre rapport
de l'exercice écoulé de février 1897 à février
1898.

RECETTES
Solde en caisse au 5 février,

solde à la Caisse d'épargne
intérêts au 31 déc. 1897 Fr. 874 22

Contribution de l'Assistance
communale pour fille ma-
lade 20 —

Amendes et cotisations, dons
de divers > 96 50

Don anonyme en faveur de la
dépendance de l'hôpital
pour maladies vénériennes » 50 —

Collecte de 1897 pour le relè-
vement moral » 394 —

Collecte de 1897 pour pension
à l'Asile de Cressier > 254 50

Collecte de 1897 de l'Associa-
tion du Sou, notre part » 177 55

Collecte de 1897 en faveur de
l'Abri temporaire » 108 50

Remboursement des parents
de J. K. sur un prêt de
fr. 100 » 75 —

Contribution d'un parent à
cinq mois de pension de
O. S. 50 —

Fr. 2100 27

DÉPENSES

Don à l'Asile de la Ruche Fr. 100 —
Don à dépendance de l'hôpi-

tal pour les maladies véné-
riennes » 100 —

Location de trois mois à l'Abri
temporaire » 60 —

Pensions, logements , trajets ,
papiers, habillements, etc. » 1055 40

Bibliothèqu e, fournitures de
bureau, affranchissements ,
etc. > 42 10

Total des dépenses Fr. 1357 50
Solde en caisse Fr. 210 52
Solde à la Caisse

d'Epargne » 532 25 Fr. 742 77
Balance Fr. 2100 27

Quelques mots d'explication ne seront
pas de trop.

Nous ne pouvons rien dire de plus sur le
résultat de notre travail que le nombre des
personnes pour lesquelles nous avons eu
des frais s'élève à celui de trente-six, parmi
lesquelles se trouve un jeune garçon dont
on a de bonnes nouvelles. Ce que nous fai-
sons dans le but de relever une fille ou une
femme tombée ne produit pas en général
des effets immédiats si concluants que nous
puissions indiquer le nombre des person-
nes que nous estimons être relevées mora-
lement. Nous ne désespérons jamais, lorE-
même que des rechutes se produisent ,
parce que nous comptons sur la bénédiction
de Dieu de qui nous recevons tout ce dont
nous avons besoin pour faire sa volonté.

Nous recommandons nos collectes an-
nuelles à tous ceux que le bien moral de
notre pays intéresse.

Le Comité.

LA FEDERATION

Ayant appris que monsieur Giot,
Le gagnant du fameux gros lot,
Admettait le collectivisme,
Un collectiviste farceur
S'en vint trouver l'entrepreneur
Et, non sans un certain cynisme,
Lui tint à peu près ce discours
Des plus précis et des plus courts :
« Gros lot, terrain , ferme , héritage
Sont, par le social traité,
Dus à la collectivité...
Je viens pour toucher le partage.
— Vous voulez , si j'ai bien compri s,
Votre part , fit , un peu surpris,
Monsieur Giot (qu 'on prénomme Emile).
Or, combien est-il, selon vous,
De collectivistes chez nous ?
L'autre repartit : — Six cent mille I...
— Je vais vous donner votre part
Et satisfaire, sans retard ,
TJn désir des plus légitimes. »
On calcula... Le compte fait ,
Le collectiviste, en effet ,
Reçut... quatre-vingt-trois centimes !

CYRANO (de Paris).

LE COLLECTIVISTE.

/JH .. B®itg© " Poulies en bols et en 2 pièees. jg f%
WL B uSïll 70 0//° plua ^géres I"6 Ies P0UJies en fonte , 50 % plus légères que celles en fer, 35 à 60 % plus d'adhérence. Prompte livraison avec garantie. Toujours en dépôt 800-1000 pièces iW^^k «â

'JSP* Hnile pour machines , graisse , courroies , cordes de coton , soies-gaza pour Wnteries, de tout premier choix , etc., etc. m.,, W/^Ei
..1..» «"*¦ ̂ £1.. BÂCHOFEN & HARTMANN, USTER CM!~ÏÏK*Kr- %sP:'

Poulies d'essai, Echantillons, Certificats et Renseignements, sont à disposition, s'adresser à M. P. BERTHOUD-HOFMANN, à la Chanx-de-Fonds,
senl agent pour le canton de Nenchâtel et le Jura Bernois. ,820c

Avec de l'eau seulement , vous pré parez §§~W~~ W~*W'.mj__T __ \ Le3 variétés les plus reeommandables sont les Potages
instantanément un bon potage en vous g *T i l i t  _7\ Î T B  I "iz Julienne. Parmentier. Blé vert, Printanier.
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Prompt envoi de Collections d'Echan tillon..
ATELIER

A louer pour St Georges 1898 ou plus
tôt si on le désire, un atelier et deux
ehambres. situés à proximité de la Gare,
actuellement utilisé par un atelier de ser-
rurerie. Conviendrait pour tout genre de
commerce.— S'adresser chez M. A. Ehret,
rue D. JeanRichard 43. 3256

Café-Restaurant
On demande a louer pour St-Georges

ou avant un café-restaurast avec apparte-
ment, situé au centre da village, ou à dé
faut un rez de-chaussée de 3 chambres,
cuisiae et dépendances. 3242

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Hauts-Geneveys
Jolie maison neuve

à vendre de suite. Situation exceptionnelle.
Conditions favorables. — Pour renseigne-
ments et offres, s'adresser d'ici au 31
mars, a M. Montandon , notaire, à «Der-
nier. 3239

LOUIS HDMBERT -PRIME
i REPRÉSENTANT

Rne du Parc 6, Chaux-de-Fonds
GRAND CHOIX

DK

MONTRES Epiées _ _____
\ OR, ARGENT, ACIER, MÉTAL

Je me charge de toutes espèces de
RHABILLAGES

Prix: de gros a.u._x: fabricants
DÉPÔT DE

SPIRAUX mous dans toutes les gran-
deurs. 2566-1
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Etude Ch. BARBIER, not
19, RUE DE LA PAIX, 19

A LOUER
Pour Saint-Georges 1898 :

Sonde 15, rez-de-chaus8ée de 3 ${*«-
Vnvûna QR * pièce et cuisine, à proxi-
DUlCla OU, mité de la Gare. 3§36-3*

Dm'ïo i 7 Rez-de-chaussée de 2 pièces.
milS K. 2323-8*
Hanlia I7R beau logement de 3 pièces,
UUUUi l I u, aicove et dépendances, au
2me étage. 2324

RflPllPP 1 { troisièrae étage de 3 cham-
UubllCl ll j bres ou au besoin 4 pièces,
euisine, alcôve et dépendances. Prix mo-
déré. 2325

Ppnrtrio Q A 2me étage, 2 pièces,rrUgreS O" 260 fr . 861-16*

A. remettre
un bon atelier de graveurs et guil-
locheurs argeat. Bonne et sérieuse
clientèle, excellente occasion de re-
prise. — S'adresser sous chiffres V.
2000, Poste restante, Bienne. 3343

AUX PARENTS
Dans une honnête famille de Berne, on

prendrait volontiers en pension 2 à 3 gar-
çons désirant fréquenter les écoles de
l'endroit — Ecrire a M. Charles Wied-
mer , architecte, Breitenrain, Berne.
OH-1101 3554



BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

CUnt DM CHANGES, 11 Mars 1898.
Vta_ t aammac aujourd'hui , aauf variationa impor-

.is-tt, aahstaura an eompta-ooarant, ou aa oomptaci,
__ ti__ i], _,  d. eomnuaaios, de papiar bancable sur :

Eu. Conra
(l '.hique Paria 100.«"/,
) C.un at petiu affete long! . 2 100.4t '/,ttnm..U moia ) aco. françaiaa . . '_ 10C.5'7,
(l moiajmin. tr. 3000. . . 3 100.63'/.
ÎChi

qua min, L. 100 . . . 25.49
Court at petiu effeu longa . S 25.41V,
î moia I aco. anglaiaea . . 8 25.Il 1/,
3 moia J min. L. 100 . . . 8 25.41V,

S 

Chèqne Berlin, Francfort . . 124.lt'
Court ct petiu effeu long» . 8V, 1Î4.I5
3 moia ) aoe. a llr mandel . . 3°/, 12t.!/ 1/,
I moia j min. H. 3000 . . 3°/, 124.20

/ Chaque Genea, Milan, Tarin . 95.ï')
,. ,, \Conrt et petits effeu longs . 5 95.20»*¦¦••¦• Jî mon, 4 chiflrec. . . .  5 95.115

(3 moia. 4 ohiBrea . . . . b 96.40

! 

Chimie BruiellM, AnTers . 1(0.80
1 1 3  moia, traites aoe., 4 oh. 3 100.40
Mon ace,bill., mand.,34 at oh. &*lt 100.30

, . Chiqua at oonrt . . . .  3 SI 1) .40
___*"_ *' 3 i 3  mois, traitée aco., 4 oh. 3 210.45
***Mr"-- «on aoo„bill.,mand.,3a»4eh. 8»/i «0.40

Chique et oourt . . . .  4 211.20
Tianne.. Petits effeu longa . . . .  4 211.20

2 i 3 moia, 4 ohiflraa . . . 4 311. 30
«ew-York 5 5.28V,
-êaiiaa .. .Jusqu'à 4 mois. . . . .  .t- ,

BUlaU da banque frangaia . . . .  100.45
. a a l l e m a n d s . . . .  124.15
» a russes . . . . .  1.03
. » autrichiens . . . 211.—
a a anglaia. . . . .  35.42
B v italiana . . . .  15.—

Hapolaona d'or 1C0.42V,
laTtseigns 25.87
riioaa da 20 mirka 34.83V,
aeeaeaaaa —̂aaaaaaeaa ..»»—aaa.,......,...—aa..— i

Grandes Enchères
de Bétail et Matériel agricole

à Pouillerel
l.e Lundi 28 Mars 1898, dés une

heure de l'après-midi , au domicile de M.
Auguste KERNEN, lieu dit au Gros
Crét, sur Pouillerel , il sera exposé en
vente, aux enchères publiques :

Un jeune tanreau, 9 vaches dont
4 portantes ; 5 génisses, 5 moutons,
7 chars à échelles, un char à brecette, un
char a lisier, une glisse, une charrue, une
herse, un gros et un petit vans, un har-
nais pour cheval et un pour boeuf et joug,
plusieurs clochettes, fourches, râteaux,
coupe-foin , un concasseur, et quantité
d'autres objets dont on supprime rénumé-
ration. En outre, à vendre pour distraire
quelques milliers de bon foin.

Pour les échutes supérieures à fr. 20, il
sera accordé 3 mois de terme, moyennant
caution solvable, ou 2 •/_ si elles sont
payées comptant.

Par commission :
F.-J . JEANNERET, notaire.

Publication permise,
La Chaux-de-Fonds, le 9 Mars 1898.

Le Greffier de Paix,
3690-5 G. HENRIOUD.

*M__m9m-tS-_wmaBt9w__-9i_ \Q -sssm

Société de Consommation
Jiqnet-Dro: 27. Pare 54. Industria i.

111, Demoiselle 111.

Fèves russes. 1310-91
Fèves gruées.
Haricots secs.
Pommes sèches en quartiers.
Pommes évaporées.
Abricots évaporés.
Champignons.
Miel extra.
Vins et Cidre sans alcool.

Prix avantageux.

A VENDRE
pour cause de départ , une grosse de boites
acier avec cuvettes, 11 "/i lig-. 7 fr. 50 la
dz.; 6 dz. 11 lig. cuvettes Unies oxydées,
10 fr. 50 la dz.; 10 grosses de ressorts de
barillet en 13, 18 et 20 lig., à 6 fr. la
grosse ; 2 burins-fixes ; une roue en fonte ;
un bois de lit avec sommier et matelas ; 2
berces ; une chaise d'enfant ; une poussette
i 4 roues et un renard empaille, le tout
très bon marché. 3409-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

—————•
-A. I_iO"0"S3^

Pour le 23 avril 1898 :
PnlMrfn 00 appartements de 3 et 3vuucgc ùùj pièces, bien exposés au so-
leil. 1410-13*

S'adresser à l'Etude

A. nfoiuiler , avocat
Rua Neuve 6 (eatrêe par i» Plaee

da Marché).

Foin
A vendre du bon foin lre qualité 1897.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

3323

Ecole de Commerce
de

J-tSL GTCLŜ -JL-X: - c3L& - Fonds
Etablissement communal

placé sous le contrôle des autorités cantonales et fédérales.
Une nouvelle année scolaire commencera le 19 avril. 346°-7

Les inscriptions sont reçues à la Direction jusqu 'au 5 avril.

Fabrique d'Ustensiles de Ménage
*»a»ÛPaa»«a

CAISSES A CENDRES
tgz^ty ^msm extra-forte s vernies
RÏ: " :' ";'B||iM 3 fr., 3 fp. 50. 
I " ' ¦¦ 4llwflfflH Carrée* 

^
^^^^_î̂ ^̂ î ^m^M

Mj m-M,m ^DJBk.JLJtiatJB.Mfc
Rue du Marché 3 et rue des Endroits

Vente d'un domaine— IU —L'hoirie de M. Abram MEYER expose en vente aux enchères pnbliqnes,
le bean domaine qu 'elle possède anx Grandes- -roseUes tt qni forme les articles
68 et 69, Plan-folio 258, n0- 1, 2, 11 et 13 dn Cadastre dn territoire de la Chanx-de-
Fonds. 3605-1

Ce domaine , qni a nne superficie totale de 119,971 m" (13 poses environ), est com-
posé de prés, jardin et pâmrage boisé avec deux maisons portant les nos 2a et 15a dn
quartier des Grandes-Crosettes.

La vente anra lien à l'Hôtel-de Ville de la Chaux-de-Fonds, le Sa-
medi 12 Mars 1898, à 2 heures après-midi; les enchères seront ouver-
tes snr la mise à prix de 28,000 fr. et l'adjudication prononcée en fa-
veur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Le cahier des charges est déposé en l'Etude du notaire A. Quartier, rue
Fritz-Courvoisier 9, à la Chanx-de-Fonds , où les amateurs peuvent en prendre
connaissance.

40 Mêles Honveanx !
sont arrivés au

GraBiî Bazar fln PANIER FLEURI
Toutes nos Poussettes proviennent

delà Fabrique renommée Sentier,
Soha__fJb.otise, et sont vendues
avec garantie d'une année.
Solidité — Elégance — Prix modiques

13442-165

Pensionnat
MUes GIESELER, du Hanovre, de-

meurant à STRASBOURG, Knoblochs
Strasse 5, reçoivent chez elles de 8 à 10

JEUNES DEMOISELLES
désirant apprendre un allemand pur. Vie
de famille. Maissn chrétienne. Prix très
modérés. RéFéRENCES : Mlle de Lerber,
Berne ; Mme Secrétan-Keller, Beau-Sé-
jour 7, Lausanne ; Mme Guinand, Longe-
raie 2, Lausanne ; M. A. Perrochet, direc-
teur du Gymnase, Neuchâtel ; Mme Jules
Perregaux, La Chaux-de-F.onds ; M. et
Mme Junod-Girard, La Ghaux-de-Fonds.

14452-7

Atelier
et Comptoir

A loner de snite on ponr époqne à con
tenir, nn grand atelier moderne avec bl*
nanx.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIàL. 14657-64*

-*<iMgnHBQ_________aiOHWM________________________a____a«HMl£aB_iBaaaaK_aavc«w**,_ ¦
j *̂i _ Sty\ t ï /s-2^5?"<N

OFFICE D'OPTIQUE

PERRETPËTER
Nenchâtel

1 Correction des défauts de la vue
par l'emploi de lunettes et pince-
nez avec verres appropriés à cha-
que œil d'après ea conformation.

Conserves pour yeux faibles
ou fatigués. 2145-22 ¦¦

M. R. -A. LUDY, représentant, l
recevra à La Chaux-de-Fonds I j
Mardi 15 Mars, i. l'Hôtel de la I
Balance ; au Locle, Mercredi 16 M
Mars, à l'Hôtel du Jura ; aux I
Ponts. Jeudi 17 Mars, à l'Hôtel I I
du Cerf. ' j

Les consultations sont gra- |
tuites. \ |

I CHARLES FANITZ
Sertisseur

Fforzlielm.
se recommande pour le sertissage
de boites de montres et lunettes
or, argent et acier. 2852-72
Prix-courant pour lunettes argent, avec

8 

polissage et dorage :
1 lunette 9 lig. avec perles imitées, 95 c.
1 » » » période Paris, lfr.95
1 » » » perl"véritabl" 3 fr.50

P' lunettes or, avec polissage :
1 lunette 9 lig. avec perl" de Paris 2 fr.70
1 » » avec perl" véritabl" 4 fr.50

II'MIIII Mi-_ai-' iFia«i«ii «i*»iyiia ,nfr __aiwi_«a _̂»nian_amn--

ÂssmtiialjB Dei |
Couronnes en pertes.

Couronnes en ter. fg|
Couronnes artificielles.

BOUQUE TS.
Coussins. Gants. Brassards. I

Mousselines.
Chapeaux et Capotes

de deuil. E<|
Crêpes et Voilettes.

AU 1651-279 I

8ÂZAR NEUCHATELOIS I
MODES - CORSETS I

~Œ&Qt_*_____ ___*-t12> £5 __ *. O. I

Bip Cantonale Nenchâtelolse
La banque Cantonale émet des Bons

de dépôt à 5 ans, munis de coupons
d'intérêts annuels à 3*/»% I 'SM . H-2890-N

Neuchâtel, le 5 Mars 1898.
3402-4 L*. Dnxw iTKW .

Termineur
On cherche à entrer en relations avec

une maison d'horlogerie qui donnerai t des
grandes pièces à terminer. H674-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

TERMINEURS
Deux bons horloger» , a proximité de la

frontière, se chargeraient de terminer des
montres 10 a 18 lig. pour l'Allemagne.

Ecrire à X. X. Beurnévésin, près
Porrentruy. 3557-2

Pour rétranger !
On demande pour l'étranger, climat

doux et très salubre, un jeune ouvrier
HORLOGER , de préférence sortant d'ap.
prentissage. Bonnes références exigées. —
S'adresser à M. G. Merian, rue du Pro-
grès 45, qui renseignera. 8553-5

Remoîitenr-achevenr d'échappements
après dorure est demandé dans un
comptoir de la localité. Ouvrage bien ré-
tribué. Inutile de se présenter sans preu-
ves de capacités et moralité. — Ecrire sous
L. G. 1800. Poste restante. 3561-1

Fabrique de clôtures
et tle treillages

en bois de châtaignier, mélèze et chêne.
Châssis de couches en mélèze. Stores
pour serrer, paillassons et corsets d'ar-
bres. Bonne et prompte exécution. Prix
modérés. — S'adresser â M. D. WYSS-
BROD, entrepreneur, Lausanne.Q 401-L 3243-2

-A la Conûance
SONVILLIER

é 

Echange de Régulateurs
contre des Montres, etc.,
en qualité garantie. Pen-
dules, Régulateurs , Ré-
veils, prix réduits. Bijou-
terie argeat , doublé, etc, i
des prix dèâant toute con-
currence.

Prix spéciaux très réduits pour reven-
deur^ 3551-2

Apprenti galnler
On désire placer un jeune garçon com-

me apprenti chez un
GAINIER -CARTONNIER

S'adresser au notaire Charles Barbier,
rue de la Paix 19. 3344-4

I MM JMAA Une famiUe an-
nri llPDC glaise très recom -

LUi lUI OUi maniable , habitant
Londres, oilre cham-

bre et pension à un jeune homme de
toute moralité. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser rue du Progrès 26, au
ler étage . 3262-1

Apprenties
On cherche 3589-2

deux apprenties
poar le magasin

Â. STHLBERGER
Rne Léopold-Bobert 51.

Une jeune fllle parlant très bien l'an-
glais, cherche une place de H-2521 CN

femme de chambre
ou pour servir. — S'adresser a Mlle
Emma SCHEERER, Hôtel du Port, à
Neuehàtel. 8558-1

Un jeune 3560-1
__ *W i=»«o_EtTri__Eiî?a. -m_*_

robuste, possédant des certificats de
premier ordre, parlant l'allemand et
le français, cherche place à la saison
ou à l'année. Offres sous chiffres
Fc. 704 G. à MM. Haasenstein &
Vogler, ST-GALL.

On demande
une jeune fille ayant déjà servi, parlant
français, pour faire tout le ménage et pou-
vant fournir de bons renseignements. —
S'adresser à M. Courvoisier, boule-
vard de la Fontaine 27.
(H 724 c) ' 3587-2

AVIS AUJLPARENTS
Un jeune garçon de 14 à 15 ans aurait

l'occasion d'apprendre a fond la langue al-
lemande dans un village bernois. Bonnes
classes primaires , vie de famille. Paie-
ment, 200 fr . par an. Entrée selon conve-
nances. — Renseignements, rue de la
Serre 79, au 3me étage. 34&5 1

lr" -SSfflflfll | 55- Petits pois, Haricots , Jardinières , Fia-

ll^̂ ir  ̂ """" " Seo"etsl » Asperges, Artichauts, Tomates,

[ flri ĵl 
—* •§' Abricots, Pêches , Cerises , Reines Claude,

lljH-L x̂l t_r_ j ~  Poires, Mirabelles  ̂ etc.
';|||P -Tal "S S Confitures et gelées purs fruits.

Il IV 3̂,1 '-vf~ <§ Abricots an naturel ponr tartes.

llllll lC J r m  S  ̂ °Vente en gros chez

i|F=3 SI
S E. GEMDJEMet C©UHF©I§IEE

jj ! i llllll l
1 -"¦- 7 _2a 3321-10 IA CHAUX DE-FON DS et COLOMBIER

Eeole cantonale de Porrentruy
L'année scolaire 1898 99 commencera H-1567-J 3279-1

Hardi 19 avril prochain
Les examens d'admissions auront lieu Lundi 18 avril , à 8 heu-

res du matin.
Pour tous renseignements et les inscriptions, s'adresser au recteur

soussigné Dr F. KOBlf.

LIBRAIRIE H. BAILLOD PAPETERIE
Téiéph.c Eue Léopold-Robert 28, LA CHADX-DE-FONDS TéiéPb.n.

¦ « «aa

RAâHfitl'Afi <îe Commerce et d'Administration, aux conditions les
¦•17pl*»«*»*«DHI plus avantageuses. — Toutes les réglures et formats courants
sont constamment en magasin. — Fabrication de registres spéciaux, toutes
réglures et reliures, dans la quinzaine .
ÉH! Ami A fi a H / t t .  _ \ai.é # n»/» ta formats français, allemands, folio,
*«_L/ W|P«t3» **M.<V MtJ»»!"*?» de 250 à 1000 pages, depuis \ fr. 75 la
pièce. Porte réduction par quantité. — Presses a copier. — Mouilleurs.
— Buvards.
fournitures dé Bureaux* Sers!-eEncr°en88
— Plumes. 16085-7

Expédition au dehors franco.

S f III BLANC DE RAISINS SECS lre QUALITE |
S2 II | I à fr. SU.— KS
M li | U les 100 litres franco toute gare suisse contre rem- L

^J

11 

Ml S boursement. ugM
Excellents certificats des meilleurs chimistes de la Suisse, UM

— Plus de mille lettres de recommandations en 1897. — Fûts rj
de 100, 120, 150, 200, 300 et 600 litres à la disposition des W

__^~ Hautes récompenses aux expositions de Fribourg, M
Genève, Bordeaux, Rouen, Elbceuf et Paris. ^2Echantillons gratis et franco. ! j

OSCAR ROCGKN, fabrique de vin M
1848-26 MORAT S



PnliceOTK O Une bonne polisseuse de
l UllaSCUSC. boites argent cherche place
dans un bon atelier, si possible a la trans-
mission. — S'adresser rue des Fleurs 8,
au ler étage. 3705-3
P â j j e e j p p  Un jeune ouvrier pâtissier,
I ttl loù lCl . muni de bons certificats , cher-
che engagement. Entrée pour le ler avril
ou a volonté. 8678-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Vnlnntaïno Un jeune homme de bonne
lU l U U l d l I C .  famille, de 1» Suisse aUe-
mande, cachant déjà passablement de
français , mais désiran t se perfectionner
dans cette branche, demande à entrer en
qualité de volontaire , pour faire les écri-
tures dans une maison de la localité.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 3675 8

fin hlïïïimP dun C8r'am â8e cherche
Ull UUlll lit G emploi dans une maison
d'horlogerie ou dans un magasin comme
commissionnaire ; & l'occasion, il peu t se
charger de la fabrication de raisses d'em-
ballage ou autre menuiserie. 11 a fait les
encaissements pendant 14 ans dans une
Banque. Références sérieuses a disposi-
tion. — S'adresser sous L. M. 3709, au
bureau da I'IMPARTIàL. 3/09-3
Innnantj n Une personne sachant très
AppiGUUC. bien coudre demande a en-
trer chez une tailleuse pour petits gar-
çons. — S'adresser chez Mme Boillon. rue
de la Demoiselle 14. 8703-3

Rinicconca Une finisseuse de boites
ril l lûûi/UûF. or, ayant toujours travaillé
sur les boites soi gnée» , connaissan t le bas-
sinage des boites i fond , ainsi que tous
les genres de finissages, cherche une place
dans un atelier sérieux. Références à dispo-
sition. — Adresser les offres , sous M. L.
S. 3572, au bureau de I'IMPARTIàL

3572-2
Pjpnnj qtn Une bonne pierriste de gran-
t lel l lalC des rroyennes se recommande
pour de l'ouvrage à la maison. Prix mo-
dérés. — S'adresser rue du Pont 32, au
ler élage. 3540-2

A la même adresse, on demande des
démontages.

Um ripinniçpllp dun certai '1 âKe CQer-
UUC UCUlUlOCIlC che a se placer chez
des personnes sans enfants ou chez un
Monsieur âgé pour tout fai re dans le mé-
nage. — S'adresser chez MmeLûginbûhler,
rue du Vieux Cimetière 5.

A la même adresse, une dame allemande
se recommande pour des heures ou faire
des chambres. 2539-2

Riniccsnoo Une finisseuse de boites or
riUlOOCUaC. sachant fane le léger , de-
mande place de suite ou pour époque à
convenir. 3417-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

AdnnP ÎCCPITCa Dne bonne adoucis-
flUUUHùamiJC. seuse mtreprendrait dea
adoucissages a faire à la maison , soit à
la pierre ou au lap idaire ; ouvrage soi gné
et ordinaire. — S'adi esser chez M. Jh.
Erb, cordonnier, rue Fritz-Courvoisier
28A. 3423-1

TaJHpnep Une jeune fille de bonne fa-
1 ttluCUoC. mille, de la Suisse allemande,
ayant fait un apprentissage très sérieux
dans deux princi pales villes de la Suisse,
désire entrer chez une bonne tailleuse de
la localité. Prétentions modestes. — S'ad.
rue de la Paix 43, au ler étage. 3415-1

Kn ïrnnûliàlia Une jeune lille parlant
ÙUlllllieilGie. l'allemand et le français
cherche place dans un bon café ou bras-
serie. — S'adresser rue de la iloucherie 6,
au café. 3396-1
Innnn fllln Une jeune fille désire se
UCUllC IlllC. placer de suite dans un
ménage sans enfanls où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. — S'adresser
rue du Pont 6, au 2aie étage. 3412-1

Da Jeune homme 8S&£Sœ
de peine ou commissionnaire. — S'adres-
ser rue du Parc 83, au ,3me étage , à
droite 3404-1

¦Inill'HlîIiprP Une personne de toute
BUul llullCIC. confiance se recommande
pour des journées ; on entreprendrait
aussi des heures. — S'adresser rue de
l'Hôtel de-Ville 19. au 8me élage. 3439-1

f fi ni IÏI I? cr,nna 'f ,sant  bien la place pour
vUUl lUlo un commerce de bois, de four-
rage et de camionnage, est d< mandé. Si la
personne convient , elle Fera intéressée
dans les bénéfices. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 74. au rez-de chaussée. 8077-8

nâmnntadiaQ Pour entr er au comptoir ,
UClUUUiagCB. on demande une demoi-
selle sachant bien démonter. Ouvrage
suivi. — S'adresser rue Léopold Robert 74,
au rez-de chaussée. 3676-3
nnnnnnq On demande pour entrer de
l/Ul CUl o. suite de bons ouvriers tt ou-
vrières doreuses de roues et mouvements ;
place stable, forts gages. — S'adresser
chez M. Pierre Gusset-Béguin , rue de la
Paix 75. 3698-3
Ij gnj ljpc  On de nande de suite deux
BlgliUlcù. bonnes ouvrières pour la
composition, régulières au travail. — S'ad.
rue du Grenier 40 8683-8

RpTTIflfttpnP On demande un jeune
QCUlUdlOUl ¦ homme consciencieux ayant
l'habitude des pièces ancres , pour remon-
ter des échappements. — S'adresser rue
de la Demoiselle 90, au 2me étage, a
droite 31182-3

finillnnhPIl l' Un ouviier guillocheur
UUlUUliUCUl. trouverait de l'occupation.
— S'adresser rue du Grenier 30, au ler
étage. 3707-3

Jlfl VMI P ^*n demande un bon graveur,
«liaiClll. ouvrage suivi ; ainsi qu 'un
jeune homme de 13 i 14 ans libère des
écoles pour fai re les travaux d'atelier. —
S'adresser à l'atelier F. Kohli , rue du Pre-
mier-Mars 4. 3702-3

ArtnFPntÏP On demande de suile une
Appi CllllC. apprentie polisseuse de
boites or. — S'adresser rue Jaquet-Droz25,
au ler étage, à gauche. 3681-3

iï t fn i l lp f i  Une apprentie est dé-
fi IglllllOÛ, mandée. Rétribution immé-
diate. — S'adresser rue du Parc47. 3708-3

Cstfo ÎfTxnca.
Rae di Pire 37 et Place de l'Ouest.

SAMEDI, dès 7 */_ heures dl soir,

Siipniîtofiii
3665-2 Se recommande.

Anx parents ! SSBùVr-
Suisse allemande, on demande 2 jeunes
garçons de 14 à 15 ans pour leur ap-
prendre la langue allemande. Vie de fa-
mille, bons soins assurés. Prix, 200 fr.
— S'adresser a M. Eug. Chopard-Hum-
bert , rue de Bel-Air 8B. 3270

On demande de suite % ou 3 bons

tourneurs
pour boites or. — S'adresser à M. G.
PERROT, à St-Imier. H-I/36-J 3701-3

AVI 8
Une famille da canton de Znrich rece-

vrait ponr le ler Mai prochain, an gar-
çon de la Suisse romande pour une an-
née. Occasion de suivre l'Ecole secondaire.
M ailleurs soins. Prix de pension, y com-
pris le linge, 55 à 60 fp. pai nois, à
payer d'avance chaque trimestre. Réfé-
rences à disposition. — Offres sons chiffres
O. F. 4895 , à M. Orell Fûssli, Publi-
cité , Zurich OF 4895 3555

M. V. ATHAMSÏ
artiste peintre

se trouve à l'HOTEL CENTRAL jusqu'à
jeudi 10 courant.

Avis aux personnes désirant faire des
portraits ou avoir des tableaux.

En cas d'absence, prière de laisser son
adresse au bureau de l'Hôtel. 3390

Avis an Fabricants d'horlogerie !
Un atelier d'échappements demande à

entrer en relations avec un ou deux fa-
bricants sérieux, pour échappements de 11
à" 20 lignes cylindre. Travail soigné et or-
dinaire. — Adresser les offres avec prix
sous B. B. 3405, au bureau de I'IMPAR
TIAL. 3405

A louer
de suite ou pour St-Georges, un loge-
ment de 2 pièces, cuisine et dépendances,
situé rue du Premier Mars.

S'adresser au notaire A. BERSOT, rue
Léopold-Robert 4. 3716-3

TOURBE
Encore quelques bauches de tourbe de

très bonne qualité, à 18 fr. la bauche,
ainsi qu'une grande quantité de qualité
inférieure, à bas prix.

Se recommande, Ed. RUTTI -PERRET,
rue de l'Hôtel-de-Ville 19. 3000-1

APPARTEMENTS
A loaer pour Saint-Georges 1898, dans

la maison rne Fritz-Courvoisier 17, deux
beaux logements bien ex posés au soleil,
dont on avec graud balcon et composés
chacun de 4 pièces, dépendances et por-
tion de jardin potager. 3062

S'adresser an burean de M. J. -P. Jean-
neret , :.vocat , rue Fritz-Courvoisier 9.

k LOUER
Pour cause de départ , on offre e«core &

louer pour le 23 avril 1898, dans la mai-
sou rue du Parc 70, un bel apparte-
ment de 3 grandes chamnres , alcôve et
dépendances , situé au ler étage, et un
pignon composé de 2 jolies chambres.
L'appartement du ler étage sera remis
complètement a neuf.

S'adresser à M. P. G. GENTIL, gérant,
rua du Parc 83, 2954

Les accidents qui se produisent en
allumant, peuvent être évités complète -
ment par l'emploi de H 4177 Q

L'allumeur «Phénix"
pour bois et houille

de Th. Schlatter, à St-Gall.
L'allumeur le plus sur et le plus recom-

mandable. Ne demande pas de pétrole;
son emploi est donc absolument sans dan-
ger et de la plus grande propreté.

Se vend à la Chaux-de-Fonds chez :
Marie Blatt , rue Léopold-Robert.
A. Bûhler , épicerie , rue du Parc 66
Sœurs Galame, ruo de la Serre 43.
Ph. Daum, rue Daniel-JeanRichard 37.
Alex . Graber , Place de l'Hôtel-de-Ville.
D. Hirsig, rue du Versoix 7.
F.-A. Jacot-Courvoisier, rue du Grenier 5.
R. Jobin, rue du Progrès 37.
A. Kaufmann, rue du Marché 8. 408

Loole, Louise Perret , rue du Marais.

Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds

Vente d'immenMes
W*W Le lundi 28 mars 1898, dès 2 heures de l'après-midi . i. l'Hôtel-de-

Ville de la Chaux de-Fonds, salle du second étage , il sera procédé, sur les réqui-
sitions de créanciers saisissants a la vente par «oie djenchères publi ques des immeu-
bles ci dessous désignés, appartenant a FRIEDRICH dit Fritz RUEGGER , agent
d'affaires , autrefois à La Chaux-de Fonds, actuellement a Neuchâtel, savoir:

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 3139, plan folio 33, n« 166. Boulevard du Petit-Château , place k bâtir de 926

mètres carrés. Limites : Nord 450. Est 3*40 , Sud 3142, Ouest3lll.
Article 3142, ptan folio 33, n° 169. Boulevard du Petit-Château , place a bâtir de

1062 métrés carrés. Limites : Nord 3139, Est 3143, Sud 3117, Ouest 3113.
Artic.e 3144, plan folio 33, n° 171. Boulevard du Petit-Château, place à bâtir de

1046 mètres carrés. Limites : Nord 3141, Est 2686 et 2510, Sud rue du Nord et Ouest
3143.

Moitié de l'article 3141, plan folio 34, n» 168 Boulevard du Petit Château , place à
bâtir de 996 mètres carrés. Limites : Nord 450, Est 2686, Sud 3144, Ouest 3140.

Les conditions de la vente, qui aura lieu coaformément aux prescriptions des arti-
cles 133 et suivants de la loi, seront déposées a l'office des poursuites soussigné, à la
disposition de qui de droit , dix jours avant celui de l'enchère.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à tous autres intéressés de
produire à l'office , dans le délai de vingt jours dès la première publication du présent
avis dans la « Feuille officielle », leurs droits sur l'immeuble, notamment leurs
réclamations d'intérèls et frais.

Donné pour trois insertions. 3399-2
La Chaux-de-Fonds, le 4 mars 1898.

Office des poursuites : Le préposé ,
LAMBERT.

Buffet du Patinage
DIMANCHE 13 MARS, dès 8 h. du soir,

GEAND CONCEET
donné par

le DOUBLE QUATUOR et des SOLISTES de 3668-2

« L'Unicm^Glioraie »
— ENTRÉE LIBRE —

| Ne lavez vos linges, étoffes, flanelles, etc., qu'avec la

i LESSIVE âlEMCMHE
GRASSE CONCENTRÉE

Un seul essai vous convaincra que, outre son emploi économique, la
I Lessive Américaine grasse concentrée est supérieure à tout autre produit
¦ similaire. — Sans nuire au linge, elle lui donne une blancheur sans

|H pareille. 3102-26
Exigez donc la

Lessive Américain e
EN VENTE PARTOUT

Porte-plume à réservoir « Constant »
 ̂ -\ - '.- ' ¦  0"- !- '  ̂fTH-''- L v-'- '*w.'

¦«.'/¦•*?*
¦ ».y-¦ JJM q-v-^ ' »'¦' ¦- ¦ » '- - ¦--¦-—.<¦; - \

x

le meilleur de tous, fermé hermétiquement, absolument propre, plus de taches
d'encre.

Tire-ligne à réservoir « Constant »

excessivement pratique pour ingénieurs et techniciens, peut servir des j ours entiers,
une fois rempli. La pointe se remplit automatiquement et très proprement.

8V Se (roovent à la Librairie Â. Courvoisier , La Chanx-de-Fonds , et cbez
Bickel-Henriod , Nenchâtel.

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

The a Constant » Fountain Pen A- Ink C", Zurich, Gotthardstrasse 54,
Enge. 10998

Dès aSfc-raâoxo^c!'lXTi.i

rai ^EHP wiL#B§& I.tr01mli3
£&> JL«K&

Pâtisserie-Confiserie À. Courvoisier
72 , RUE LEOPOLD ROBERT 72.

¦ 

Excellente qualité
en PLUSIEURS COULEURS

Porte réduction
par rame, demi-rame et quart de

rame.

Expédition au dehors f ranco contre
remboursement.

Commerce spécial Gros et Détail
de

Graines Potagères et dc Fleurs
Tontes les semences fourragères et agricoles contrôlées

et des cTbjets se rapportant au. commerce de graines.

_H W Récompenses obtenues pour la qualité des graines : ~~tt_
1887 — Exposition fédérale d'agriculture i Neuchâtel , médaille d'argent . 3341-3
1889 — Exposition cantonale d'agriculture. La Chaux-de-Fonds, médaille d'argent.
1896 — Exposition nationale de Genève , diplôme nour gazon.
1897 — Exposition ornithologique à la Ghaux-de-Fonds, diplôme d'honneur et médaille.

Catalogue des prix franco et graiis.
Se recommpnln.

Gustave MOCH, Mrchand-grainter, La Chanx-de-Fonds
3S.1, EtTJB T?t--t3_-T_J-S7-__3_  A l .

Occasion exceptionnelle !
On demande a emprunter, pendant trois

mois, la somme de 1500 fr. Garantie
d'une double valeur. Outre les intérêts a
5%. on payerait 150 fr. comme part
aux bénéfices.

S'adresser sous chiffres t,. M. 2854.
au bureau de I'IMPARTIàL. 2854

Anx faMcantsj le ressorts !
A vendre une belle usine très peu usa-

gée et d'autres objets. 3345
S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Bonnepenslonbonrgeolse
On prendrait encore quelques bons

pensionnaires, a la 3215

PENSION, 2, rue de la Serre 2
Se recommande, J.-E. KŒHLI.

Accords et Réparations
de PI 4 NOS 1474

S. Heyraud
BB3K Accordeor de la Maison

V«j$8i JJ5JÎÎ5 | Copie il<- musique
Ssm^Br_ _ _U et transposition.

î>0. Rue de la Demoiselle 90

®®®@@d®@®®8d3e«$®

g Robe & Confections |
m pour Dames et Entants. #a

| COSTUMES pr Bals et Soirées %o o
çL Prix modérés. Z

J RUE DU DOUBS 135 2
au 3me étage, a droits, m.

9099999990999999

âPPRimûOCHER
Un jeune garçon de 15 à 16 ans, hon-

nête, intelligent et robuste, pourrait entrer
dans le courant du mois de Mars pro-
chain, comme apprenti-boucher a la
Boucherie sociale de la Chaux-de-
Fonds, — Pour les conditions s'adresser
i M. P. Chopard , Paix "i.
H-540-0 8569 0

«DnJtë
Une personne solvable désire reprendre

la suite d'un café-brasserie bien situé. —
Adresser les offres, sous chiffres L. B. B.
3257, au bureau de I'IM-PARTIAL. S257

Jota Boîtes à timbres ijj
avec couvercle transparent, à trois et ein.)
compartiments. 2 fr. 15 et 2 fr. 50.
Papeterie A. COURVOISIER. pi. du Marché

Seul aliment rem-
•f LACTINA SUISSE P^Çant avec économie =>

"1 /T ®̂^̂ M Ŝ  ̂
l'élevage 

des veaux ™
"m f |ffiWSbsSi ,fl7 et du-s porcelets. — "S

¦2 i*««vn*B ,.„,„„ sous le Contrôle du E
% «4L1MEHÏ pour YEADX __vm̂ -_ iVktu * j
.« Lausanne. =

I A. Panchaud I_ —,
™ Fabricant-Inventeur â VEVEY

Dépôts à la Ghaux-de-Fonds chez MM.
Guinand «fc Dupuis, nég. ; - Schneider-
Nicolet, Fritz. 113S1-29

abattus daus les Abattoirs publics
du 1" au 28 Février 1898.

135 bœufs, 379 porcs , 663 veaux ,
62 moutons et 1 chèvre.

Fritz Grossen , 4 vaches.
Osrar Schneider , 1 vache.
Gabriel Brandt , 2 vaches.
M. HcmDerg 1 vache.
Gharlts Bernheim , 1 taureau .

VIANDE DU DEHORS , estampillée
du 1" au 28 Février 1898.

Communauté Israélite, £0 bœufs , 6 veaux,
et 23 mouton".

Schneider Bobert , 90 kg", de Jambon.
Charles Bernlmin. 2 aloyaux.
Gigy, 133 lap ins et 1 cabri.
R. Bobert , 7 panses.
Etter , 4 panses.
Wutrich , 86 lapins et 24 kgs. de lard.
J. Schmidiger , 431 lapins, 2 chèvres, 24

cabris et 200 kgs. de jambons.
Gaffner , 5 panses.
Biéry 6 panses et 129 lapins.
Ed. Schneider , 483 lapins et 38 cabris.
A. Ulrich 242 kgs. de porc frais.
Missel Kunz 220 k gs. de charcuterie,

d. Grossenbacher , '/> vache.
Grossen, 30 kgs. de vache.
Landry, 2 moutons.
Tissot, 4 moutons, 10 kgs. langue et 1

panse
Beiser , 1 moulon .
Boucherie Sociale, 4 panses.
Jacot Courvoisier, 20 kgs. de porc frais.
Perret , 14 kgs. de saucisses.
Rossel, 4 jambons.
Dubois, 6 i kgs. de saucisses.
Frickart , 90 kg*, de jambons.
A. Robert , 155 kgs. de porc frais.
Weill, 6 panses.

ETAT DES BESTIAUX



Dpnirji nfa On demande une bonne fille
«JCI IUUIC. propre et active, sachant faire
la cuisine et connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. Bon gage si la per-
sonne convient. Entrée dans la quinzaine
ou plus tard si on le désire. 3427-1

S'adresser au bureau d« I'IMPARTIàL.

SJ apvflni fl  <-'n demande de suite une
OCl I (UllC. bonne servante de toule mo-
ralité pour un petit ménage. — S'adresser
rue Léopold-Robert 47, au ler étage

3443-1

DniTI P CfinnO 0n demande pour les pre-
UUlilCùlll j UC , miers jours d'avril , un
bon domesti que de confiance , connaissant
tous les travaux de Ja campagne. 3441-1

S'adresser au bureau de «'IMPARTIAL.
laaajiaaaaaaaa ¦ i I.HIIIMW_—MM-_W«W—MM—«—»

lIn»«ojaj A loaer de snite m pour
IHagaMHa Saiot-fieorges an magasin
avec gra ides vitrines , ainsi qu'nn magni-
fique APPARTENE Z 1 de 4 pièces, dont
une à 3 fenêtres pouvant servir comme
atelier. — S'adresser à M. Jules Froide-
vaux, rue Léopold-Robert 88. 3695-6

Appartements. 0/PTsï=
ges prochaine plusieurs appartements de
4 pièces, dont nn sitné snr la rue Léopold-
Robert , tt un dit de 3 pièces. Ces appar-
tements offrent le meilleur confort et sont
d'nn prix modéré. Plns 2 petits logements
de t chambre, enisine et dépendances. —
S'adresser à M. Jules Froidevaux, rue
Léopold-Robert 88. 3698-6
Rt7.f ,P- i>lian iï<!PP A louer Pour le &
Z\.L UC tUallaaCC. avril prochain , rue
du Temple-Allemand 95, un rez de chaus
sée de 3 pièces, cuisine et dépendances.
Prix fr. 35 par mois. — S'adresser i M.
A. Guyot, gérant , rue du Parc 75 3700-3

Ro? rio nhancciio A louer DOUr Ie 23
OKli UC-llidlloaCC. avril prochain , rua
Jaquet-Droz 14 A, le rez de chaussée côté
vent i l'usage d'atelier. — S'adresser i M.
Alfred Guyot , gérant, rue du Parc 75.

3713-4

Pîtfnnn A louer pour St-Georges, un
t lgllUll. joli pignon de 2 chambres, cui-
sine, corridor et dépendances, au soleil.
Gaz installé a la cuisine. — S'adresser rue
de 1» Serre 56. au 2me étage. 3689-3

f" binât A louer de suite, à un Mon-
«JaUlllGl. sieur travaillant dehors, un
grand cabinet indépendant et meublé, situé
près de la place de l'Ouest. 3699-3

S'adresser au bureau de ITLIPAJUTIAL .

_nhfllîlhl*P A l°uer une chambre meu-
UllÛlllUlC. blée, au soleil, à une person-
ne de toute moralité. — S'adresser rue de
la Demoiselle 90, au 2me étage, a droite.

3R97-3

Phamhpû A louer une fiel'e chambre a
UilttWUl O. deux fenêtres, non meublée,
toute indépendante et bien exposée au so-
leil. Prix modéré. — S'adresser Boulevard
de la Citadelle 16B . au ler étage. 3715-3

-Phamh pgQ A lout1' deux belles cham-
UUaiUUlGO. très meublées & des mes-
sieurs d'ordre, avec pension si on le désire.
— S'adresser rue des Granges 4. 3712-3

I Affamante De beaux logements de
L'JgtHlmib.  2, 3  ̂4 pièces, sont à
remettre de suite ou pour St Georges. —
S'adresser à MU. L'Héritier , boulevard de
la Gare. 3098-7
i In « a» rae du PROGR ,8 67 à 87,
™ IUUCl pinsienrs appartements (pi-
gnons), composés de 1 et 2 chambres,
cnisiiu et autres dépendances. Prix de lo-
cation SO à 25 fp. par mois. —
S'adresser Etude de UU. G. LEUBA &
Ch.-E. GALLAJVDRE , rue da Parc 50.

2100-6

|V~ Ohambre. i^SSel
personnes d'ordre et sans enfants , une jolie
chambre meublée, a une personne de toule
moralité. — S'adresser Hôtel de la Gare ,
au 3me élage, 4 gauche. 35i6-4

rhamhra A louer de suite une cham-
UliailiUt t. bre meublée ; prix fr. 10.

S'adresser chez M. Lombard , rue du
Temple-Allemand 101, au 4me étage.

3574-2
rhnmfinaq Dans une maison d'ordre, a
UllalllUl Co, louer à des personnes très
honorables, 2 très belles chambres meu-
blées et bien situées, l'une pour le ler
avril, l'autre pour le ler mai. Si on le dé-
sire, on donnerait la pension. 3562-2

S'adresser au bureau «te I'IM PARTIAL.
fj hnmlinp A louer pour le 20 mars,
UllalliUlC. chez des personnes sans en-
fant , une jolie chambre meublée et indé-
pendante, au soleil , à un ou deux mes-
sieurs de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 90, au 3me étage, à gauche. 8534-2

f.fiafTlhPP A l°uer P0lir J B Jer avril,
UllalllUl C. chez des personnes d'ordre et
sans enfants, une jolie chambre bien meu-
blée, située près des Collèges, & un Mon-
sieur d'ordre, tranquille et travaillant de-
hors. 3494-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIàL.

mr Chambre. VZZ f̂ ti
vaillant dehors une jolie chambre bien
meublée, exposée au soleil et située près
de là Gare.— S'adresser rue de la Paix63,
au premier étage, a droite. 2369-4*

innaPÎiHTïflrit A louer pour St-Geor-aypariClllClll. ges i 898 un appartement
de 3 pièces, corridor , alcôve et dépen-
dances, situé au soleil et au 3me étage,
rue des Terreaux 18. — S'adresser rue dfl
la Demoiselle 75, au ler étage. 2961-6*

Mag asin. îl^Twl
proximité de la Gare et de la Poste,
un magasin avec ou sans apparte-
ment. Prix avantageux.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 518-26*

¦ --...-., ' -—-. —.-_^ _.. _ .̂ A_,-  ̂*
- .__. ! . ,_ .__

_ %______ * fln fifTpp la couche à i Mon-
Ifase  ̂

VU Ulll C 8ieU r de toute mora-
ine et solvable. — S'adr. rue du Parc 5,
au rez de-chaussée, à droite. 3193-2

A lAIIAP EUE LEOPOLD ROBERT 64,IUUCl ponr Saint-Georges 1898,
an APPARTEMEN T moderne, an 3me étage,
composé de 3 pièces, alcôve, enisine et
dépendances, lessiverie dans la maison.

Pour Saint-Martin 1898
le MAGASIN avec appartement 7 at-
tenant, occupé actuellement par la BRAS-
SERIE NATIONALE 2445-1U*

S'adresser même maison, au ter étage.
Pi rin An A louer dans une maison mo-
I lgliUli. rterne, i. la Bonne Fontaine
un beau pignon de deux pièces avec cui -
sine, dépendances et part de jardin. —
S'adresser à M. Ernest ViUars, rue Ja-
guet-Droz 12. 2981-6*

ÂpP&riemeiltS. appartement de 3 piè-
ces; pour la St-Georges un rez-de-
chaussée pouvant être utilisé comme
magasin. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 40. a la boulangerie. 497-26*

Jolis apparteieits £/£
Georges 1898. — S'adresser à U. A. Pé-
caut, rne de la Demoiselle 135. 91K-53

IUUCl convenir, le premier
étage sitné rne Léopold-Robert 19, com-
posé de 6 chambras , enisine et dépendan-
ces et d'un grand local anciennement oc-
cupé par la lithographie Château. Le tout
conviendrait avantageusement ponr ap-
partement, bnreau et atelier de fabricant
d'horlogerie ou autres. — S'adresser â U.
J.-J. Kreutter. rne Léopold-Robert 19.

Â 
Innnn de suitt , pour cas imprévu, un
IUUCl beau sons-sol composé de 2

chambres et cuisine, au soleil, avec dépen-
dances.

Un pignon composé d'une chambre et
cuisine. — S'adresser chez M. Albertone,
entrepreneur, boulevard de la Citadelle 24.

A la même adresse, on demande a ache-
ter d'occasion un lit en fer a une place et
6H bon état. 3428-1

On demande également une bonn e fiile
pour s'aider à faire le ménage. Entrée de
suite.

iltna plumant A louer pour St-Martin&]} \} â.l leiileut. 1898, à un petit ménage
soigneux, un bel appartement de 3 pièces,
maison d'ordre , gaz installé à Ja cuisine.
— S'adresser rue de la Serre 75, au ler
otage. 3406-1

E  ̂Appartement. A<l™lï.°Z»f
une maison d'ordre , à des personnes sans
enfant , un petit ap partement composé
d'une chambre, cuisine, bout de corridor
avec une grande fenêtre et grandes dépen-
dances. 3407-1

vadresRor au oureau «tn ITMPARTîA

ri iamhl'P A louer une chambre meu-
UUalilUl C. blée indépendante , exposée au
soleil. — S'adresser rue de il'Hôtel de-Ville
27. au ler étage. 3420-1
f 11 Q m h no A louer une chambre meu-
UlldlllUl C. blée ou non. — S'adresaer
rue de l'Industrie 5, au rez dé chaussée.

PhflffihPP A remettre de suile une cham-
«JliÛlliUl S, bre meublée, exposée au so-
leil. — S'adresser rue des Terreaux 18,
au 3me étage. 3397-1

PhflïïlhPP A louer de suite une eham-
UlKLlUUlE. bre non meublée et indépen-
dante. — S'adresser rue de l'Industrie 32,
au 2me élage. 3411-1

Pf ' f lmhPP ¦*¦ l°uer ae BUite une jolie
UiialllUrC. chambre non meublée , indé-
pendante et au soleil. — S'adresser rue de
la Ronde 3, au 3me étage. 3429-1
gBSgSgggjgBBgHgÉB B̂SSSBBJBWSBSBBB'g'BJ»*'̂

Un petit ménage ïï^C
ment de 2 ou 3 pièces, dans une maison
d'ordre , pour le terme de St-Martin 1898.
— Adresser les offres avec pri x sous ini-
tiales A. Z. 3693, au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 3693-3

On demande à loner g"ss aviVo-
chain , un petit logement si possible au
rez-de-chaussée, snué aux environs immé-
diats de la Chaux-de-Fonds, pour un mé-
nage sans enfant. — S'adresser sous chif-
fres P. K. 3694, au bureau de I'IMPAR-
TIàL. 3694-3

On demande à loner av^VL
rez-de-chaussée de 2 ou 3 pièees,
ainsi qu 'une petite écurie pour un cheval.
S'adresser sous initiales A. l_. K. 3710,
au bureau de I'IMPARTI àL 3710-3

Ilnfl fîcinnicolla demande a louer de
UllC UOiliUlùOllO suite une CHAMBRE
meublée, tout i fait indépendante et libre.
Prix de 25 à 30 lr. par mois. — Offres
sous initiales J. SI. 50. Poste restante.

3714-3

Trois personnes M!6
^ -̂Georges 1898, un petit logement exposé

au soleil, de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. 3454-1

S'adresser au bureau da I'IMPARTIàL.

On demande à loner î__ &s__ £_ ™
meublée, indé pendante, exposée au soleil
et peu éloignée du centre. 3405-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

On demande â acheter _i SSSS*^
une poussette. — S'adresser rue des
Fleurs 3, au rez de-chaussée.

A la même adresse, à vendre 1 machine
& coudre, 1 lit complet et une table de
pension. 3692-3

On demande â aoheter cL- itôû.
poir moyenne grandeur. — S'adresser chez
M. Ch. Favre, Geneveys-sur-ColTrane.
\_t_J_.--Z_-_ .._ .-..- „ ._ . ___ M _t____m_mi______iSSSr2-2

pnlgnnînn On demande a acheter d'oc-
DaluUl/lCl. casion un fort balan cier à
étamper, à friction ou à bras, de 80 a
100 m/m de vis. — Adresser les offres
avec prix a la direction de la Fabrique de
boites La Centrale, Bienne. 3498 3
fn n i'rlnjn n On demande à acheter un
UlipiUairc. bon lapidaire pour polisseuse
de fonds. — S'adresspr a M. P. Jeanri-
chard , rue de la Loge 5 A. 3450-1

4 VPTldPP "* moutons 1 ânesse, 1 char
ICllUl C à pont , 1 harn ais, caisses à

lapins, 3 lapins argentés, 1 boîte à musi-
que, 1 flûte et 2 bicyclettes. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 38 et 72. £691-3

â
npndnn pour cause de départ, un
ï CllUI D bon billard mécanique avec

lous ses accessoires, un piano, une boîte â
musique, un grand potager, conviendrait
pour pension , glaces, ainsi que tout un
mobilier de café. — S'adresser à la Croix-
Blanche. rne de la Chapelle 3. 3679-6

â
nnn finn un petit lit d'enfant , eu bois
i ull «il 5 dur , avec matelas, pouvant

servir jusqu 'à l'âge de 7 ans. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 7, au ler étage.

368.-3

niopa ¦»¥ *¦ vendre un merle à bec jaune,
UloCduA, une grive, ainsi que des cana-
ris, tous bons enanteurs et a prix avanta-
geux. — S'adresser rue Fri tz-Courvoisier
31A, au rez-de-chaussée, à droite. 3688-3

*%___n___* 
A ven(*re deux chiens âgés de

%BI&BË[ 2 mois, race 3t-Berrmrd. Prix
JjPrî 30 fr . pièce. — S'adresser au

__________________ '.a.re*.n de 1'IMPAKTLS.L. 3687-3

A VPlldPP un beau potager avec acces-
I CllUI C soires, en très bon état. —

S'adresser a l'épicerie, N. Bloch, rui du
Marché 1. 3548-5

A T011I.P0 Pour cause de départ , un lit
ICUUlC Louis XV , complet et entiè

rement neuf , 12 chaises, plusieurs cadres,
25 draps de lit, 18 fourres, nappes, essuie-
mains, serviettes, plusiturs linges, le tout
eniiéremenl neuf, descen tes de lit, tapis de
table, table en sapin , plusieurs paires ri-
deaux de fenêtres , batterie de cuisine, hui-
lier , moulin à café , carafes , etc. — S'adr.
rue du Parc 1, au 2me étage. 3567-3

Â yanfj pp un beau potager n° 11, ainsi
ICllUlC qu 'une belle poussette. —

S'adresser rue de ia Charrière 29, au se-
cond étage. 3586-2

A VPniiPP uu canaPé> tin lit, une table
ICUUl C de nuit et une commode. —

S'adrescer rue du Progrès 90. 3575-2

Â VûnriPA une bel'e banque de magasin,
ICUUl C feuillet en bois dur , avec 21

tiroirs. — S'adresser à M. Marchand, rue
das Gran ges 11. 3125 4*

Â VPIlflPA tro's tours aux débris , deux
ICUUlC petits , un lapidaire et un pi-

lon pour émailleur. — S'adresser rue du
Parc 83. au 3me étage, - droite 3535-2

A VPnfiPA "n ^on 'aPi(iaire, nn tour
ÏCUUI C Universel, 2 tours aux débris,

une machine a coudre. — S'adresser _ M.
Pidancet , rue de la Ronde 22. 3563-2

À VPTlriPA un bon Potat5er n' 11 (45 ft.).
ICulUC lits neufs soignés et d'occa-

sion, belles chaises en jonc (80 i. 40 fr. los
six), lits en fer soignés (32 fr.), bons ca-
napés i tous prix, belle glace (10 fr.), fau-
teuils de bureau et autres, joli buffet a
fronton , tables rondes neuves et d'occa-
sion, jolis tableaux , des secrétaires, vi-
trines , layette, corps de tiroirs, établis
portatifs, pupitre, banquette pour fenêtre.
— S'adresser à M. Jung, rue de la Char-
rière 19. 3492-2

A t rj iîj H pn faute d'emploi, un tour à
ICUUlC faire les débri s (lapidaire),

presque neuf. — S'adresser de midi à 1 h.
rue au Puits 9, au ler étage, a droite.

3504-2
I aj nnp0 A vendre 3 grandes lampes di-
UdUlUCO i tes « Eblouissantes », plus un
piano usagé pour commençants. — S'ad.
a M. Camille DuBois, CAFé DES ALPES.
rue St Pierre 12. 3505-2

A -rrm rf pû un tour aux débris en bon
ÏCUUIC état , avec la roue, l'élabli et

tous les outils. — S'adresser chez M. Da-
vid Berger, rue Frilz-Courvoisier 24, au
rez-de-chaussée, a gauche. 3528-2

A VPndPP un 1" n°yer massif avec sorti-
ICUUl C mier. matelas à trois coins,

le tout neuf et pour le prix de 110 fr. —
S'adresser _ M. Wenker, rue de la De-
moiselle 49, au ler étage, 3527-2

Chien de {jiirde. un
V
ex

n
cenent chie,Ue

garde pour la campagne. 3496-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL

A VU n d PO un burin fixe pour chatons,
ICUUlC avec roue et établi. — S'ad.

rue de la Promenade (3, i gauche. 3503-2

A VPndPP à b*B Prix une bel'6 volière
ICUUl C avec canaris. — S'adresser

rue de la Demoiselle 1, au 2mu étage, a
droi te. 3447-1

Tonr à guillocher. CeVB
etnd«ouru,,

a:exc
ou sans excentrique. 3451-1

S'adresser au .oureau de I'IMPARTIàL

À nan ti.a d'occasion, un bon potager
3 CllUI 0 n» 12, et une beUe grande

glace. — S'adresser rue de la Charrière 23,
au ler étage, à gauche. 3453-1

A TPniiPA d'occasion , bois de lit avec
ICUUl C sommier, canapés, un beau

buffet & une porte , bois dur, ainsi que
des lits de fer. — S'adresser a M. J. Sau-
ser, r:ie de la Boucherie 16. 3453-1

À îPndPP ^
es l0Ur3 lapidaires aux vis,

ICUUl C et des tours de polisseuses,
avec fraises. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 16. 3403-1

A ÏPTK.PP un ,our ' minutes et divers
ÏCUUI C poinçons a découper pour

cadrans métal , un petit t our à guil-
cher, un tour à tourner , une fournaise
pour retendre les fonds, une lampe à sou-
der avec soufflet , un petit fourneau , une
table de doreur , un établi de graveur , un
pup itre avec casier , un outil à pointer les
cadrans. — S'adresser r ue St-Piorre 8.
i ŝ! _.£__ & _______ à_ %__ œaiim ®j LEÏ?.

À vpndpp * lrès bas pris ' p- iisieurs
ICUUl C pendules, coucous , ainsi

qu'une grande ca<e et des tourterelles. —
S'adresser a M. Edouard Schneider, rue
du Progrès 71. 3288

MTr____j \ r  A vendre deux chiens
f i s & S l f f  d'arrùls , une chieni e âgée
fZ \i de ^enx ans et ! chien âgé
* ~ iafi_B_B» de 1 an, arrêtant parfaite-

ment ; la chienne robe blanch e et tête brune
et le chien brun cendré ; prix très modé-
rés. — S'alresser à M. Léon Petit, em-
pailleur, à Charquemont.

A la même a'resse, à vendre une joli e
collection da 350 à 400 oiseaux empai llés.

2911

I rininÇ geauts des Flandres, race
UapiUO pure de parents primés, sont à
ven tre faut e de place. — S'adresser rue
du Collège 22. au 2me étago. 3266

Â jnn fjpo UB pupitre simple, prix avan*
ICUUl C tageux. — S'adresser épicerie

Alice Roy, rue du Parc 1. 3283

A VOnriPO pour cause de départ un beau
ICUUl C buffet tout neuf , uu réchaud

â 2 teous en fer tout neuf , une table avec
feuillet pour une dizaine de personnes,
une étagère pour bibliothèque ainsi qu'un
beau fauteuil. — S'adresser rue Neuve
6, au 2me étago . _ droite 3370

Â upn/lnp un buffet de service, des ta-
1 CUUI C blés, 18 chaises cannées, 2

tableaux de café, 3 lasternes dont una
pour montres, tous les outils d'un remon-
teur , un burin fixe presque neu f , un ma-
gnifique établi portatif avec tiroirs et des
mouvements en établissage. — S'adresser
rue de la Serre 30. 3333

Ph pyi'aq A vendre 3 belles chèv-res
vUCIlCSa prêtes au cabri. — S'adresser
café Sommer, aux Eplatures. 3334

Ppnrln depuis le Tivoli jusqu'à la rue
ICIUU Fritz Courvoisier 23, un porte-
monnaie contenant quelque argent. —
Prière de le rapporter , contre récompense,
au magasin, rue de la Chapelle 12. 3667-3
¦aaa Pflprin chien basset , sans
Iffigj Br  collier, manteau noir-"W^S feu, s'est égaré depuis mersredi

.!3ajgj_H(£|J|i à 2 heures. Signe distinctif :
—!™- oreille percée et déchirée. —

Prière a la personne qui en a pris soin,
d'en aviser, contre récompense, la Fabri-
que d'horlogerie Geneveys-snr-Cof-
frane. 3680-4

m_. Un petit chien jaune s'est
_gi_wj__f égaré dans la rue de l'In-

J9j *_\ duslrie ou rue des Sagnes.
I \ Jf \ — La personne qui en au-

r"'t pris soin , est priée de le
rapp oiier , contre récompense, chez M.
Louis Ries, rue de l'Industrie 13, au 2me
étage. 3717-3

TwiIlUP ^a personne qui a perdu un
llUU iC.  ridicule peut le réclamer aux
conditions d'usage, a M. Achille Graizely.
rue de la Paix 43, au 3me étage. 3685-3

Tnnnnonn On demande un bon tour-
lUU I l lCUl .  n6ur 4 ia machine, gage 250
fr. par mois si la personne convient , ou i
défaut un jeune homme capable ayant
déjà quelques notions, pour lui apprendre.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 3704 3

Onpvanto Bonne et honnête fille, con
ÙCl Vaille, naissant tous les travaux d'un
ménage soigné, est demandée de suite. —
S'adresser rue D. JeanRichard 11. au
2me étage. S(i66-3

Onnnoi i to  O" demande pour dans la
OCl IdlllC. (mi ta ine  une fille sachant
faire la cuisine et connaissant tous les
travaux d'un ménage. — S'adresser rue
Léopold Robert 30, au rez-de-chaussée.

«711-3

Commissionnaire. J& SftïiSn.
me de 14 à 15 ans, de bonne moralité,
pour conduire les valises d'un voyageur.

S'ad. au bureau de I'IMPAKTIAI. 3706-3

RflmnntPIIP (>n demande un bon re-
IlClUUUlCUl • monteur sérieux pour gran-
des pièces ancre. 3581-2

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

Çonrût o  On oil ro des secrets a faire
OCtl clo. boîtes argent. 3570-2

S'adresser au bureau de l'iMPAS-nAi-

PflHfiCOnco de boîtes or , de toute mora-
rUIloaCUoC lité et connaissant bien la
partie , trouverai t emploi suivi toute l'an-
née. Bon traitement. 3571-2

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL.

Ramnntf.ni'c 0n demande de 8ui,e
UClllUlllCUl H. des remonteurs pour Ros-
kop f. — S'adresser rue des Fleurs 9. au
ler étage. A droite. 3577-2

Pnll6«PllS0 °" demande de suite ou
I Ull&fj CUBC. dans la quinzaine une bonne
ouvrière polisseuse de cuvettes métal ou
argent ; place régulière et bon gage. —
S'adreBser rue aes Granges 7, au ler
èlage. 3578-2

PnlJQBPncp 0n aemande une p°lis-
rUllB OCUOC. seuse de boîtes or tachant
sa parlie à fond. 3585-2

S'adreBser au bureau de ITMPARTIAL .
I gnnînfHn On demande une assujet-
AûûlIJClllC. tie polisseuse de cuvettes
or. — S'adresser rue des Granges 7.

3579-2

Jonno flllo On demande une jeune fiUe
dCUUC UUC. adroite et inteUigente pour
la pose et le découpage des paiUons ; au
besoin, oa les lui apprendrait. — Offres
sous initiales S. J. 3599, au bureau de
I'IMPAIITIAL. 3599-2
Qpparnntn On demande une fille con-
OCriaUlC. naissant les travaux du mé-
nage et aimant les enfants. — S'adresser
rue de la Charrière 4, au deuxième étage,
à droite. 3538-2

Onnvanto On demande de suite une
OCA Vallllv . jeune fllle connaissant tous
les travaux d'un petit ménage. — S'adres-
ser rue St Pierre 12, au 3me étage. 3536-2

Jonno flllo 0n dé8ire «ngag6r une
dCUUC UllC. jeune fllle de la Suisse
fraBçaise pour s'occuper du ménage et qui
pourrait en même temps apprendre l'alle-
mand. — S'adrenser a M. Ch. Ilteberli-
Cainpiche, l'j iiversit sitmtrasse 87.
Zurich IV. 3580-2

Commissionnaire. jeu°nne dge
arcon

deacti
nf

et intelligent , libéré des écoles , pour être
employé comme commissionnaire. —
Adresser les offres rue Jaquet-Droz 31. au
Sme étage. 3594-2

Dnioi l lu i i î )  On demaade un bon ouvrier
CJUalilCUl. émailleur. 3422-1

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

A _ P II _UVAII P6 0n deinanue P°«AUlCVLUi a. Heachâtel quelques bons
achevturs ancre. 3421-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

fPflVPIlP On graveur pouvant mettre la
Uld lcUi . main à tout , principalement
fai re les millefeuilles, trouverait à se pla-
cer de suite. — S'adresser rue du Temple
Allemand 71 , au ler étage. 3395-1

n&mnnta dOQ On demande de suite un
UClUUUldgCo. démonteur ayan t fait des
remontages. — S'adresser à 8 heures du
soir , rue Jaquet Droz 12, au ler étage, à
gauche. 3413-1
Dnrt l p i iop One bonne ré gleuse connais-
nCglCUSC. 8ant a fond les retouches, est
demandée pour le courant d'avril , dans un
grand comptoir de la localité. — Adres-
ser les offres par éciit avec bonnes réfé-
renées , Case postale 90. 3418-1
TTj n On demande une honnête personne
IU». comme polisseuse de vis genre
bon courant. 8440-1

S'adresser au bureau d« ITMPARTIAL.
Opn«rnnfn Une fille active et de confian-
Ûcl ia i l le ,  ce est demandée de suite ou
dans la quinzaine pour faire un ménage.
— S'adresser Société de Consommation,
rue du Parc 54. 8391-1

RlnlC QPnCO On demande une bonne
tlll lo ovUûu. finisseuse de boîtes or, qui
pourrait faire quelques heures par jour,
«t une jeune fille pour aider au ménage.
— S'adresser ruo de l'Industrie 5, au 2me
étage. 3438-1

Apprenti remontenr. £&Met ZS!
ligent , connaissan t la partie des repassa-
§6s ou échappemtnts de préférence, est

emandé de suite pour pièces soignées. —
S'adresser a M. C. Zurcher, rue de Gibral-
lar n» 1. 3414-1

Vnlnntai pp On demande une volontaire
lUlUUlairC . pour apprendre le français.
Vie de famiUe. — S'adresser à M. Geor-
ges Revei chon, au Landeron. 3220-1

8PP¥iintp On demande de suite une
UCiiaUlC. bonne servants connaissant
tous les travaux d'un ménage. — S'adr.
rue du Premier Mars 15. au ler étage.

3416-1

Vaphp rî  On cherche pour le ler avrilia.11.1 û. iays trois bons vachers sachant
bien tr»ire.— Adresser les offres par écrit
•ï,  Arnold Biuchler , oberschweizer in
Pûschow bei Retschow s/M (Allemagne).

3426-1

Sur ceux que nous aimons si la lomoe se ftrme.
Si la mort nous ravit ce qua le cœur renferme
De tonheur et d'amour, il nous reste l'espoir ,
Bans le ciel , pris de Dieu , d'un éternel revoir.

Madame et Monsieur Alexandre Gui-
nand-Frey et leurs enfants, en Amérique,
Monsieur et Madame Jules Frey-Fabre,
Monsieur et Madame Albert Frey-Gygi et
leurs enfanls. Monsieur et Madame Char-
les Frey-VonKosnel et leurs enfants, Mon-
sieur Arnold Frey et sa fiancée , Mademoi-
selle Mina Zemp, Madame veuve Bron et
ses enfants. Madame veuve David Rod,
Monsieur Henri Frey et ses enfants, Ma-
dame veuve Anna Frey, Madame et Mon-
sieur Auguste Cellier Frey et leurs enfants,
ainsi que les familles Frey, Bron , Rod et
Jaquièry, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur regrettée mère , beUe-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, belle-fille ,
tante, cousine et parente

Madame veuve Emilie FREY née Rod
dècédée jeudi , dans sa 60me année, après
une longue et cruelle maladie

La Chaux-de-Fonds, le 10 mars 1898.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu samedi 12 courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Soleil 3.
Le présent avis tient Ueu de lettre

de faire part. 3644-1

Messieurs les membres de la Société
fédérale de gymnastique l'Abeille,
sont invités à rendre les derniers devoirs,
samedi 12 courant, à 1 heure après midi, à
Madame Emilie Frey, mère de MM.
Jules, Albert , Charles et Arnold Frey, et
parente de Monsieur Emile Leuthold, leurs
collègues.
3645-1 Le Comité.

J'ai attendu l'Eternel , mon âme l'a
attendu et j' ai mis mon espérance en sa
parole. Pt. CXXX , 5.

Madame et Monsieur Eugène Perret-
Robert Nicoud, Madame veuve Edmée Ro-
bert-Nicoud et son fils , en Algérie, Mada-
me et Monsieur GuiUaume Riiwers -Robert-
Nicoud , au Transwaal, Monsieur et Ma-
dame Louis Robert, à Paris, Monsieur et
Madame Alexandre Ritter, au Locle, ainsi
que les familles Robert-Nicoud, a la
Chaux-de-Fonds, ont la douleur de faire
part a leurs parents, amis et connaissan-
ces, de la perte de leur chère et vénérée
mère , beÛe-mère, grand mère, arrière-
grand-mère, beUe sœur, tante et cousine

Madame veuve Fanny ROBERT-SICOUD
née HENCHOZ

que Dieu a enlevée à leur affection mardi ,
dans sa 82me année, après une courte ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 mars 1898.
L'inhumation, à laquelle ils sont priés

d'as3ister, aura lieu samedi 12 courant,
à 1 heure après-midi

Domicile mortuaire, rue de Bel Air 11.
Une urne funéraire sera déposée ttet-

vant la maison mortuaire.
S_ t_ présent avis tient lien do ICï-

tre de faire-part. 3549-1



BRASSERIE de la

VEUDREDI et jours suivants,
dès 8 heures du soir,

GRAND CONCERT
donné par la troupe

MARTEL
DIMANCHE, à 2 Va heures,

MATIlT^iB
— ENTRÉE LIBRE— 3631-3

Avis au public
J'ai l'honneur d'informer l'honorable pu-

blic de la Chaux de-Fonds et des environs
que j'ai repris le

Buffet Se la Gaie il «.renier
J'espère par un bon accueil et une con-

sommation de premier choix métiter la
confiance que je sollicite.
3541-2 E1CH-SIEGRIST.

Restaurant SANTSCHY
Grandes -Crosettes

Dimanche 13 Mars 1898
dès 2 Vi h. après midi,

! Soirée Familière !
3656-2 Se recommande.

ffleuchâtei
BestairaBt-PfiMira Se Tempérance

A. ELZINGRE
Bue St-Maurlce 4

(Vis-à-vis de la Brasserie Strauss)

Restauration à tonte heure
Service prompt et soigné.

Salles particulières pour Dames, Fa-
milles et Sociétés. 13165-56

RESTAURANT Vital MATTHEY
EPLATURES

Dimanche 13 Mars 1898
dès 8 h. du soir, 3658-2

©t X A_ _ _._t-.___.

Se recommande, LE TENANCIER

Café-Brasserie ie la Croix ¦ d'Or
15, rue de la Balance 15.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 '/s heures ,

TRIPES - TRIPES
à 80 centimes la ration.

On demande encore de bons PENSION-
NAIRES. 3360-3

Salle pour familles. — Salle pour Sociétés.

Hôtel de là Ha^e
= Tous les SAMEDIS soirs, =

dès 7 l l_ heures,

TRIPES
à la mode da pays. 8622-25*

Cuisine soignés. Vins vieux.
Brasserie STUGET

près de la GARE.

Tous les jours

CHOUCROUJE
avec viande de porc assortie

SAUCISSES M FRANCFOBT
avec meerrettig. 13898-25*

— TOUS LES JOUES —

Soupe aux pois
On sert pour emporter.

Plas de dartrenxl
Guerison ceriaine de dartres, même

anciennes, obtenue par l'emploi de la

Crème anti-dartre
de Jean KOLLEft. méd.-dent.,
Llndenhof, Uérisau. M« -2191-Z

Le flacon :
Contre darires sèches . . . fr. 3.—
Contres dartres humidas . . » 3.35

NOTA. — Commander directement
a l'inventeur, s'il s'agit de dartres sè-
ches ou humides. 1025-19

Gibiers I
Ces jours la chasse étant très pro-

ductive, je vendrai exceptionnellement
de j olis 3532-1

Canards sauvages
a 2 fr. 'T'S la pièce

ainsi qae de belles

Sarcelles doubles
à S fr. la pièce.

Comestibles i. Steiger
4, Rue de la Balance 4.

THEATRE JeJaJto*M
Bureaux 7 »/« h. Rideau 8 Va h.

Lundi 14 Mars 1898
Une seule représentation

extraordinaire
donnée par

CO gUELIB
Sociétaire de la Comédie-Française

Le Gendre de M. Poirier
Comédie en 4 actes, de J. Sandeau

et E. Augier.

Monologues
dits par COQUELIN CADET.

On commencera par

LA JOIE FAIT PEUR
Comédie en 1 acte,

de Mme Emile de Girardin.

Billets à l'avance chez M. Léop. Beck et
Mme Evard-Sagne.

Pour plus do détails, voir le» affi-
ches et programmes. 3368-2

«faillirai
A vendre nn bon petit billard Kforgen-

thaler avec tons les accessoires. — S'adr.
à Urne Pallain -Eckert , Café National ,
DELÉMONT. 3659-3

CHAPELLERIE LOUIS HAAS
Successeur de F, ZIEGLER

15, rue fj éopolcl Ii®Bî©F& f S.
J^felilllifca»») ^T Reçu tou,es ,es __ *Il _j m_ w__ m__ mBB Nouveautés

' GlEDflHuTiu m SA,S0N DI™ N TEMPS
Wm Immense choix de CHAPEAUX, de-

m nilmin n ttlÊsB puis l'article bon courant jusqu 'aux
IQuQui IlO SÉf qualités extra-fines . $669-9

il H| JoUd?oix Cbepeanx de Catéctoènes
^ ŷ^EBlpl l|p|liÉ^S^̂ r Réparations. Cou;) 6t fer conformatenr
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Comptoir, Uni et Lopii
à remettre pour cas imprévu, pour Saint-Georges 1898 ou épo-
que à convenir, dans une maison d'ordre, moderne, très avanta-
geusement située à proximité de la Gare.

Premier et Deuxième étage entiers de 5 et 6 pièces, cham-
bre de bains, cuisine et dépendances, parquets partout, lessive-
rie dans la maison Jardin d'agrément pour le premier étage.

S'adresser à l'Etude de M. CHARLES BARBIER, notaire,
rue de la Paix 19. 3473-2*

E/Héôtier Frèses
Entrepreneurs de travauxpublies

Jt__ t-t__ r_et__3_ ŝ_.T_ T2f_ z :

Boulevard de la Gare 2 b.
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

— t aaa».»—

Inf orment leur honorable clientèle et le public en général qu'ils ont re-
pris la suite de leur p ère. Ils se recommandent pour tout ce qui concerne
leur métier, soit pour : Entreprises de bâtiments, Travaux
en ciment en tous genres. Terrassements et Canalisa-
tions. — Fournitures de Matériaux de construction,
Carrières de Pierre et de Sable de première qualité.

Elaboration de Plans et Devis. Métrages et Vérifications de comptes.
Par un travail prompt et soigné, ils espèrent mériter la conf iance qu'ils

sollicitent.
1714-5 L HÉHITIEFt  Frères.

Clients u Mm
de qualité extra. 3533-4

int l'H*
fraîche, salée et dessalée.

Comestibles Â. Steiger
4 , Rue de la Balance 4.

Déclaration
Par la présente, les soussignés se font

un devoir d'adresser spontanément à M.
Alex FA VUE l'assurance de leur grati-
tude profonde pour les soins bons et dé'
voués qu'il leur a donnés.

La Chaux-de-Fonds. le 7 mare 1898.
J.-E. DUCOMMUN.

3424-4 P. DUCOMMUN .

Achat au comptant ~^g|
de

Montres
genre anglais, lép. argent 0,800/11 et 0.935,
clsf et E. 15, 16, 19 lig. cyl. Très bon
marché. 3670-3

Dito lép. et sav. 9 k. et 14 k., K. 18 et
20 lig. ancre. Bon courant.

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAI..

(Oafé Schneiter
rue de l'Hôtel-de-Ville 67. 3662-2

= Dimanche 13 courant =
Dès 3 h. après-midi.

Se recommande, Le tenancier.

f> § gggMC <*&m
A remettre pour cause de santé, pour le

11 novembie 1898, dans un beau quartier
bien fréquenté, un bon petit commerce de
Tabacs et Cigares. Peu de reprise et
agencement neuf. 3657-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL

CHANGEMENT DE DOMICILE
â .̂ Edouard METTLSR
«1̂ "̂  Cordonnier
9*W 22 a, rne de ia Charrière 22 a
Chaussure» sur mesures en tous

genres. 3388-1

Brasserie dn Globe
45, rue de la Serre 45.

SA MEDI , DIMANCHE et L UNDI
dès 8 b. du soir 3364-3

&RAND CONCERT
et Représentation

de la Troupe internationale des Variétés

S. LOHR
Débuts des meilleurs athlètes de nos

jours, les Frères LOHK, dans leurs tra-
vaux sans concurrence. 500 fr. a ceiui
qui exécutera le même travail.

Débuis de M. J. MAIER , comique de
genre, et de MM. BOOZI, barytons.

DIMANCHE, dès 3 beures,

G-rande Matinée
0W EN TRÉE LIBRE "9*%

Demandez dans les cafés-restauranta
et hôtels

Asti mousseux
bouebé comme le Champagne

Emile PFE1LVNIGER
Cbaux-de-Fonds

fournisseur en gros

T É L É P H O N E
- La Chaux- de-Fonds et au Locle.

__ tW Agents sont demandés avec ga-
ranties. 17942-9
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Pour Bals ei Soirées
Coiffures nouvelles, a bas prix.
Coiffures po^r jeunes filles.

S'adresser rue de la Damoiselle 5, au
ler étage. 3672-3

BILLARD

! Café des ALPES I
o SAINT-PIERRE 12 n
° CJB ILLE DUBOIS , successeur ds Paul Burnier 1
u Tous les Samedis, =
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A v|« On demande a placfr dans
cmtlm~9 une bonne famille de la loca-
lité UN ENFANT de 18 mois. — S'adr.
rue Léopold Robert 68, au ler étage.

3393-1

Attention I
On demande un g-arçon de 16 & 17 ans

pour aider i l'écurie et "aux champs. Trai-
tement affectueux , quelque gage et oc-
casion d'apprendre a fond la langue alle-
mande. — S'adresser à M. Charles Rûfli ,
président , à Lengnau (Berne). S5Ï2-1

Pour époque à convenir
A LOUER

un joli petit appartement d'une pièce,
cuisine avec alcôve et dépendances.

Pour Saint-Georges
un magasin avec devantures et arrière-
magasin, situé près de la Place du Marché.

Un pignon d'une pièce,
Un pignon de i pièces,
Un appartement de 3 pièces, tous

avec cuisine et dépendances, dans des
maisons d'ordre.

S'adresser de 2 à 6 h., rue Léopold Ro-
bert 32, au 1er étage . 3569-8

- Bel-Air -
(Grande salle). 3661-2

Dimanche 13 Mars 1898
dès 2 '/i h- après midi,

fhaad Conont
donne par la Société de ebant

~4 L'HELVETIA *sous la direction de M. Max GRUNDIG,
professeur.

ENTRÉE LIBRE
C.k ___û___, *__, __ Un sertisseur de«^Ml il-l/WffiaSS» chatons cherche i
entrer en relations avec un bon comptoir
pouvant fournir 6 à 12 douzaines de cha-
tons par semaine. Prix du jour. 3259

S'adresser au bureau de I '1MPAKTI _LI..

Remonteurs
Deux ou trois bons remonteurs pour

grandes pièces cylindre sont demandés de
suite. Travail suivi. H -17:;3 J

S'adresser au comptoir Jos. IMHOFF,
i Delémont. 3686-4

EMPRUNT
Une personne de toute moralité demande

à emprunter la somme de 2GOO fr. pour
agrandissement de commerce ; garanties
de tout repoB, immobilière, mobilier et
atelier. Certificats et références à dispo-
sition. — Adresser les offres sous pli ca-
cheté, aux initiales A. B. 3564, au bu-
reau de I'IMPARTIàL. 8561-2

MAISON
A vendre ou à louer une maison sur la

frontière suisse, à proximité d'importan-
tes usines et servant de café et d'épicerie,
pouvant être utilisée avantageusement
pour donner des concerts ou autres di-
vertissements. Pri x extrêmement avanta-
geux. — Ecrire sous L. D. 3673, au bu-
reau de ITMPARTIAL. 3673-4

A. vendre
la collection complets du Musée IVeu-
chàtelols, très bien conservée. — S'adr.
à M. A. Wuilleumier, Place de l'Hôtel-
de-Ville 9. 3671-1*

La Confiserie
WEILEHi VIANN

103, Rne dn Temple-Allemand , 103
recommande p' la saison -.

-Vermicelles -Vacherins -
TOURTES-MOKAS

Gâteaux aux fruits
en tous genres.

CORNETS et MERINGUES
CHOUX anglais à la crème

Grand choix de 16872-2

Pièces à S et IO ct.
On porte à domicile

Goûtez la première qualité de Zwie-
bachs et la renommée Farine pour
Enfants.

Occasion !
A vendre un grand fourneau inex-

tinguible, à très bas prix. 3556-2
S'adresanr au bureau de ITMPARTIAL.

Â LOUER
de suite ou pour plus tard i St-Imier,
i très bas prix, un grand

atelier
bien aménagé pour fabricants d'horloge-
rie ou autre industrie, 13 fenêtres , place
pour 20 ouvriers.

Offres sous chiffres B. 1291 Y., a l'A-
gence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Saint-Imier. 2695 6'

TOURBE
A vendre 150 bauches do tourbe, pre-

mière qualité, brune et noire, a raison de
f i  frs les trois mètres. — S'adresser a
M. François Mist6li, Hôtel-de-1'Aigle.
Téléphone. 2967-3

Ou peut économiser beau- Ék
coup (l'argent en achetant les

P&pËeifspeiitats
et les BORDUItËS. en demandant I
les NOUVEAUTÉS à Erites Ost I
deutsches Tapeten-Versandt- I
haus 1395-2 I
GUSTAVE SI HLELSIM I. BRQMBERG I

(Province de Posen)
fournisseur de maisons princiè- a
res. — Fondé en 1868.

Les nouveautés de la Saison ac- I
tuelle sont d'un bon marché ex- I
ceptionnel et d'une beauté surpie- I
nante ; les échantillons sont envoyés I
franco à chacu n qui en fait la de- I
mande — Papiers peints naturels, I
dep. 12 Vs c. le rouleau. Papiers I
peints dorés , dep. 25 c. le rouleau. I
(Un rouleau couvre une surface de I
4 m» environ). __t__T En demandant I
les échantillons, prière d'indiquer I
les pri? approximatifs .~«|̂ H


