
— VENDREDI 10 MARS 1899 —

Panorama International , Léopold-Robert 63 :
« La Havane, St-Séhastien ».

Sociéiés de nmsîfine
Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/a u>

Sociéiés de chant
L'Avenir. — Répétition à 8 "U h- au Cercle.
Echo de la montagne. — Répétition à 8 '/a h.

Sociétés de gyrunasl ïque
Ancienne Section. — Exercices à 9 i:. à la Halle.
L'A > ;i ilo. — Exercices à 8 '/, du soir .
Intimité. — Exercices à 8 '/« h. du s^ir.

Réunions diverses
L'Alouette. — Répétition à 8 '.'« h. au local.
Menteurs de boîtes. — Réunion du comité central

ot local, à 8 '/s du soir , Café des Al pes.
L'ami montagnard. — Assem. à 8 '/a h. au local.
La 'Jlllgente. — Rép étition à 8 »/* h. au local.
Union chrétienne des Jeunes gens allemands. —

Réunion dès 8 h., au local .
La Muse. — Assemblée à 8 '/« h., au local.
C. A. S. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion à 8 '/j h.
8oc. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 '/a n.
Intimité. (Section litt.).  — Rép. à 8 •/« h.
Bibliothèque publ ique.  — La salle de lecture est

ouverte le vendredi de 8 à 10 heures du soir (salle
num. 32. Collège Industriel).

La Prlmvère. — Réunion à 8 heures et demie à la
Cure.

Clubs
Club du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. s.
Engllsh converslng Club. — Meeting at 8 '/g.
Club Excel3lor. — Réunion à 8 '/a h.
Olub Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Oazin-Club. — Réunion à 8 Va h. s.
Olub du Potôt. — Réunion quotidienne à 9 '/• h.

— SAMEDI 11 MARS 1899 —
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/» h.
Fanfare du Grutll. — Répétition à 8 '/t h.

Sociétés de gymnastique
Orutll. — Exercices à 8 Va "• s-
La Fourmi. — Exercices a 8 h., au local.

Groupes d'épargne
J. O. G. T. — Porc, des cotis. de 9 à 10 h. au loc.
La Lutece. — Perception des cotisations, au local.
La Linotte. — Assemblée, à 9 '/a "¦ s.
Club de la Plve. — Groupe des Eups. — Ass. 8 ' ».
Le Glaneur. —Versements obli gatoires , dès 8 à 10 h.

Réunions diverses
Société de Touristes franco-suisse. — Perception

des cotisations tous les samedis, à 9 heures du soir,
au local.

?r .  n Assemblée , samedi , à 8 heures du soir, au
ï i Caveau.

La Fldella. — Assemblée réglementaire, i 8 h. s.
Etoile. — Percep. des cotis. de 8 à y h. au local.
Les Amis dos Alpes. — Percajp. dos cotis., à 8 h.,

au local.

Grutll romand. — Percep. des cotis. do 9 à 10 h.
Société ornithologlque. — Réunion à 8 '/a h.
Société artistique « La Pervenche ». — Réunion.
Gemutllchkeit. — Versamnilung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutll romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du s.
Intimité (fonds des courses). — Réunion à 8 '/a h-
L. T. H. — Perception des cotisations.
Sous-oi ficiers (Cagnotte). — Réunion à 8 '/a h.
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 >/i h.

Clubs
V1/ 811 Perception des cotisations de 8 heures et
A a s I S  demie à 9 heures du soir au local .
Club de l'Exposition. — Perception des cotisations

à 8 heures et demie.
Club du Renard. — Assemblée au Terrier.
La Petite Section. — Assemblée à 8 >/ s h. au local.
Club du Rams. — Assemblée au local.
Club des 4 jours. — Réunion.
Club d'Escrime. — Leçon à 8 '/, h. au local.
Vélo-Club. — Réunion à 8 '/, h. aulocal .
Club de la Lumière. — Réunion au réverbère.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/a h-
Club des Aminches. — Réunion à 9 h.
Club Monaco. — Réunion.
Club de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 h.
Club électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Club récréatif. — Assemblée à 8 '/> h. s
Club du Trèfle. — Réunion au local.
Le Nénuphar. — Réun. à8»/a h. au Grand Marais.
Club du Pion de bas. — Cotis. à 8 '/, h. s.
Club du Battant. — Ce soir réunion chez le Peti t et

Jemain , à 8 8 4 m. réunion avec prélim. Amende
Club des Eméchés. — Perc. des cotis. de 8 à b.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 '/» h. au local .
Club l'Eclair — Percep . des cot. de 8 à 8 Va h-
Club du Quillier. — Reunion à 8 '/a h. au local.
Club de la Rogneuse. — Réunion.
Club des Campeurs. — Réunion tous les samedis

soir, à 8 heures, au camp.

La Chaux-de-Fonds

A CUI5 A.
On écrit de la Havane au T emps :
A peine la douane de la Havane était-elle af-

franchie des dilapidations des fonctionnaires
espagnols qu 'autour d'elle, à la barbiche de
l'oncle Sam , se commettaien t des fraudes co-
lossales . Celte fois, les employ és n'y sont pour
rien. Us sont innocents comme l'enfant étroite-
ment surveillé. Le gouvernement américain
avait déclaré que toutes les denrées alimentai -
res et toutes les marchandises généralement
quelconques , destinées à son armée d'occupa-
tion entreraient en franchise à Cuba. Il vient,
à la suite des abus commis sous le couvert de
cette franchise , de renoncer à en profiter.

Le commerce de la Havane était depuis près
de trois semaines dans un état de perturbation
indescri ptible : on vendait à 2 dollars 50 des
barils de farine qui valen t 7 dollars 50 ; à 3
dollars des caisses de bougies qui en valent 10,
a 4 dollars des balles de café qui valen t 8 dol-
lars 50 à New-York , à moitié prix de leur va-
leur des caisses de lait concentré, et de môme
ainsi pour une foule de marchandises de pre-
mière nécessité. Il y avait évidemment des
fuiles dans la machine américaine et ce ne
pouvait être qu'à la douane. Une fois dans les
dépendances du fameux édifice, sur le plancher
des docks, on ne tard a pas à les trouver. On
découvrit une quantité considérable de colis
adressés à plusieurs officiers de volontaires
américains , entre autres 2,000 barils de bière.

Ces messieurs , à la faveur de la franchise
américaine , écoulaient leurs marchandises soi-
disant destinées à l'armée, dans les magasins
de négociants dès longtemps rompus aux se-
crels de la contrebande. L'affaire ne tard a pas
à s'ébruiter et'l'on entendit dire qu 'à partir du
1er février les marchandises à destination de
1 armée payeraient les droits comme les autres .
Les 2,000 barils de bière , pris de peur , dispa-
rurent des docks comme par enchantement et
le lendema in , à la bourse du commerce , la
bière cotée le j our de la disparition 12 dollars ,
tombait à 4 dollars 25. Ils s'étaient laissés,
comme on dit , bazarder.

Dans le môme temps , les maisons d'impor-
tation de la Havane étaient assaillies d'offres
mirifi ques , 500 sacs de farine par ci , 200 bal-
les de café par là , des aflaires superbes que
leur présentaient des soldats américains. Tou-
tes ne les refusèrent pas.

Mais ce n'est pas tout. Les vivres, les ra-
tions destinées aux malh eureux reconcentrodos
que le gouvernemen t américain a accumi lées
dans tous les ports et les grands centres, ont
été en grande partie l'objet d'un trafic des
plus actifs. Il s'est rencontré des spéculateurs
qui les ont concentrées dans leurs magasins
sans autre remords que de n'avoir pu en ac-

caparer plus. Du côté des agents américains ,
la besogne de la distribution a été singulière-
ment simplifiée. La simp lification est l'essen-
tiel et le bénéfice est tout.

A la Havane , il se fait actuel lement une dis-
tribution quotidienne de huit mille rations
par les soins d'officiers de l'armée régulière.
Ils se donnent un mal énorme pour que les
largesses de l'oncle Sam tombent dans la
main de vrais pauvres , et la moitié du temps
ils n'y réussissent pas. Beaucoup s'en von ',
pour quelque menue monnaie , vendre leur
ration qui ne vaut guère moins d'un demi-
dollar. L' un ae ces oiiiciers me disait que, s'il
n'est pas déchargé de la responsabilité qui lui
incombe comme préposé à la garde et à la dis-
tribution des rations , il y serait certainement
de sa poche de plusieurs centaines de dollars .
Ses hommes de confiance font disparaî tre tou-
tes les nuits de son dépôt des boîtes de con-
serve et autres denrées qu'ils échangent con-
tre du whisk y, ou que tout simplement ils
vendent.

Ces pratiques , méprisables en elles-mêmes,
ont porté au commerce havanais le préjudice
que l'on devine, i t  ennuie si ce n'était pas
assez, le gouvernement américain , dans l'im-
portation des provisions destinées à son ar-
mées, n'a tenu aucun compte des ressources
qu 'il aurait trouvées dans le pays. Le comble
est qu 'il a importé jusqu 'au sucre ! C'est ap-
porter l'eau à la rivière. Cuba est le plus
grand' producteur de sucre du monde entier ,
et outre que son commerce devait légitime-
ment compter qu 'il en approvisionnerait l'ar-
mée, le gouvernement américain eût réalisé
une notable économie en l'achetant sur place
et en évitant les frais de transport et de maga-
sinage, sans compter le coulage qui peut bien
être estimé à 15 ou 20°/o-

Sansdoute , il était inévitable qu'à la faveur
d'un remue-ménage comme celui auquel nous
assistons des bévues et des erreurs se com-
missent de très bonne foi , et qu 'on ne fût pas
suffisamment armé contre les cupidités et des
spéculations éhonlées , mais encore un peu de
temps et tout ou presque tout sera rentré dans
l'ordre . Quant à la douane elle-même, ses ser-
vices ont été dès le principe organisés de façon
qu 'il ne s'y commette aucune fraude. Il dé-
pend entièrement du public que leurs rouages
ne soient pas faussés et que tout s'y passe cor-
rectement ; c'est à lui de ne pas ten ter cer-
tains employés subalternes par la séduction
du pourboire , c'est à lui à ne pas faire atten-
tion à certains clignements d'yeux qui parfois
l'invitent à la fraude. C'est peut-être beaucoup
lui demander , il y trouverait cependant en fin
de compte son avantage.

Par le plus grand des hasards, nous avons
assisté, il y a quel ques jours , à une petite
scène qui peut donner une idée de ce que le
public est à même d'obtenir avec de la fer-
meté . Je me trouvais à la douane avec un im-
portateur américain et son employé, qui lui
servait d'interprète . Ils venaient demander un
simple renseignement et s'adressèrent au pre-
mier employé venu , qui les reçut de la façon
la plus courtoise , en se mettant à leur entière
disposi tion , mais, par malheur , il n'avait pas
le temps de leur répondr e pour l'instant et il
les supp lia si poliment de vouloir bien revenir
dans une demi-heu re que ceux-ci s'en allèren t
dans le ravissement.

La demi-heure écoulée, ils reviennent trou-
ver cet homme aimable , qui les accueille avec
le marques du plu s profond désespoir ; il
levait les bras en l'air , il montrait une énorme
pile de papiers , il avait le temps de se déses-
pérer , il n 'avait pas le temps de rensei gner.

— C'est bien , mais enfin vous êtes dans
cette salle une quarantaine d'employés, indi-
quez-nous celui d'entre eux qui aurait par
hasard le loisir de nous répondre .

— Par malheur , il n'y a que moi qui puisse
vous renseigner.

— Eh bien ! faites-le, cela n'exige pas plus
de cinq minutes.

— Donnez-moi cinq dollars et je vous dé-
livre immédiatement le renseignement que
vous désirez , glissa-t-il à l'oreille de l'inter-
prète.

Nous tournons immédiatement les talons
et montons à la direction.

— Il paraît , dit l'Américain , que pour ob-
tenir un renseignemen t ici , il faut payer cinq
dollars.

— Comment cela?
— C'est le tarif que vient de nous révéler

l'un de vos.employ és.
— Nous allons bien voir !
Et nous descendons quatre à quatre les

escaliers . Devant le bureau de l'homme aux
renseignements , nous formons bientôt un
groupe imposant.

— C'est vous, lui dit le directeur , en an-
glais , qui exigez de ces messieurs cinq dollars
pour un rensei gr e uent ?

Il ne comprend pas , mais comprenant tout
de môme qu 'il est pincé, il reste impassible et
sans mot dire.

— Sortez d'ici f
C'était un Espagnol. L'administration améri-

caine avait eu la main malheureuse en lui
faisant un sort dans cette douane , où il faut
désormais des employés plus honnêtes que
polis. A. A.

France. — Pans, 9 mars . — La Chambre
criminelle de la Cour de cassation examine la
requête d'Esterhazy en récusation du juge Ber-
tulus. Le rapport du conseiller Accarias et les
conclusions de l'avocat général tendent au re-
jet de la requête.

L'arrêt a été renvoyé à vendredi.
Paris, 9 mars. — Le juge Fabre a entendu

cet après-midi le colonel Monteil , président de
la Ligue de la défense nationale , M. Cocheris,
secrétaire de cette ligue , et M. Croissy, tréso-
rier, qui ont protesté contre les poursuites et
ont répudié toute idée de complot. Tous trois
ont refusé de signer leurs dépositions et d'as-
sister au bris des scellés.

— Le Temps dit que M. Ballot-Beaupré a
commencé l'examen de l'affa ire Dreyfus. On
estime que la cour de cassation pourra être
convoquée dans une dizaine de jours pour
examiner s'il y a lieu de procéder à une en-
quête complémentaire et pour fixer l'époque où
le dossier secret sera apporté devant la cour.

Toulon , 9 mars. — L'enquête au sujet de la
catastrophe de Lagoubran établit que les car-
touches de dynamite n'auraient pas pu faire
explosion. On fait remarquer en outre qu'elles
étaient placées bien en évidence, sur la route.

Une surveillance étroite a été organisée dans
les postes gardant la poudrière.

L'enquête au sujet de l'attentat contre la
sentinelle de la caserne n'est pas encore ter-
minée.

On évalue à plus de 5000 le nombre des
personnes qui ont défilé hier devant la tombe
des victimes.

Un mausolée sera élevé sur cette tombe.
Allemagne. — Rerlin , 9 mars. — Le

Reichstag renvoie à une commission le pro-
jet tendant à renforcer les dispositions pénales
contre l'immoralité , ainsi que les amende-
ments présentés à ce projet par le cen tre et
par le baron Stumm. M. Nieberding, secré-
taire d'Etat à la justice , dit que le p rojet est
destiné à préserver la jeunesse, plus que cela
n'a été le cas jusqu 'ici, contre la déprava-
tion.

Il ne faut pas se faire d'illusions sur cet
essai de légiférer dans ce domaine. Néan-
moins , il est nécessaire de recourir à certaines
mesures légales, car le niveau de la moralité
est actuellement en baisse en Allemagne. Les
attentats contre les moeurs ont augmenté de
près de la moitié depuis 1882. Les orateurs de
tous les partis ont reconnu la nécessité de
mesures légales.

Italie Rome, 9 mars . — Les bureaux
de la Chambre ont nommé les neuf candidats
du gouvernement pour faire partie de la com-
mission chargée de rapporter , en deuxième
lecture , sur les projets politiques.

La Chambre a voté, à l'appel nominal , par
206 voix contre 47, le passage à la deuxième'
lecture du projet relatif à la mililar isation du
personnel des services public. - .

Nouvelles étrangères

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue du Marché n» 1.

Xu&. OEJLTjrX-BE-FOWBS
et Rue JeanRichard 13, au Locle.
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ADMINISTRATION
et

B U R E A U X  DE R É D A C T I O N
Rue du Marché n* 1

/( sera rendu compte de tout ouvrage dont deux
exemplaires seront adressés à la Rédaction

L'IMPART!âU:geJs°.ur paraît on

Tirage: 7400exemplaires

on peut s'abonner à I/IMPARTIA.L, dès
mainten ant jnsqu 'au 30 juin 1899, franco dans
toute la Suisse.

Pour S fr. 3©
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu 'à un décembre 1899, franco
dans toute la Suisse.

On s'abonne par simple carte postale en
S'adressant à l'Administration de L'IMPARTIAL
à La Chaux-de-Fonds, à la librairie Courvoi-
sier, rue Jean Richard , au Locle, ainsi que dans
tous les bureaux de poste .

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande, ce qui aura déjà
Earu de l'émouvant feuilleton en cours de pu-

lication dans la Lecture des familles
Les Enfants Martyrs

DEUX INNOCENT S
par JULES MARY.



la franchisa de Camille Pelletan
Le département des Bouches-du - Rhône

compte quatre sénateurs et huit députés, et
parmi ces derniers Camille Pelletan rattaché à
une famille avantageusement connue, chez
nos voisins, par son dévouement désintéressé
à la République.

Nous venons de parcourir , à la Revue des
Revues, du 1er février , une étude, fort bien
faile , du rapporteu r de la commission du bud-
get, sur les finances françaises. Nous nous
souvenons, à cet égard, que la royauté des
Bourbons est tombée par et sur une quesiion
budgétaire , et que le compte-rendu de M.
Necker, de Coppet , a été le tombeau de la fleur
de lys.

Les Français sont sympathi ques, surtout
depuis les effroyables malheu rs de 1870 ; ils
ne sont intéressants, que par leur sérieux et
leur franchise , à la manière de Camille Pelle-
tan , qui , suivant l'exemple dej Numa Droz,
notre cher concitoyen de la Chaux-de-Fonds ,
s'honore, par la parole ou la plume, d'affir-
mer la vérité , au risque de perdre ou heurter
une popularité réelle.

Le premier devoir d'un homme d'Etat est
le cul te du vrai ; Pelletan n'a donc pas craint
d'affirmer , dans son rapport du budge t fran-
çais, que la France garde, au milieu de ses
présentes et nombreuses épreuves, le rare pri-
vilège du pays « où le gouvernement est le
plus cher » ; elle laisse ses ports de mer mal
outillés descendre, d'année en année ; elle
n'est qu 'à la septième place, pour le dévelop-
pement des chemins de fer ; elle a moins de
bureaux postaux , que ses voisins ; elle a des
colonies qui se bornen t à lui coûter et ses for-
ces militaires dévorent plus que nulle part
ailleurs. Et pourtant , le Français ne s'inquiète
nullement de l'état de ses finances publiques :
il suit la vogue, court au bruit du jour et ou-
blie ses intérêts vitaux. Il y a une op inion pu-
blique pour le Panama , pour l'affaire Drey-
fus, Esterhazy ou Picquart , une actrice ou
une chanteuse en vogue ! Il n'y a pas de pu-
blic , pour les questions de budget , de banque
et d'organisation économique. Qu'il chante et
qu'il paye , disait Mazarin f

Les impôts français sont les plus lourd s du
globe ; l'Eta t français perçoit , en taxes diver-
ses, annuellement , plus de 2 milliard s et
demi , auxquels il faut ajouter le bénéfice des
monopoles, presqu 'un demi-milliard , de sorte
que près de trois milliard s, par an sont four-
nis par des taxes ; c'est près de 75 francs par
tête, et avec les budgets départementaux , les
impôts directs et les octrois communaux,
3 milliard s et dem i par an, soit tantôt une
centaine de francs par habitant. L'Anglais ne
Îiaie que fr. 38,50 par télé, l'Allemand fr. 30,
'Autrichien fr. 44, le Hollandais fr. 44,50,

le Danois fr. 34,40, le Belge fr. 31. Camille
Pelletan traite sans doute la Suisse de quantité
négli geable, et ne mentionne pas notre pays ;
bornons-nous à indiquer aujourd'hui que les
douanes seules frappent , en Suisse, chaque
habitant , d'une taxe annuelle de plus de seize
francs ; si l'on veut tout mentionner nous
verrons bien que nous payons en Suisse, seu-
lement un peu moins que d'autres voisins de
l'Ouest ; mais ce sera l'objet d'un autre ar-
ticle.

En France, l'impôt augmente sans cesse,
môme si le pays s'appauvrit; des villages se
dépeuplent ; nous avons constaté le fait , au
cours de l'été dernier , dans certaines régions
jurassiennes ; le département du Jura perdait ,
de 18GG à 1872, plus de dix mille habitants ,
et certes n'a pas regagné, depuis la guerre de

France, ce déchet regrettable ; l'Ain est en
augmentation minime; le Doubs, intéressant
les Montagnes neuchâteloises, auxquelles il
est contigu, n'esl toutefois pas non plus en dé-
croissance constante ; mais, les habitants
abandonnent trop souvent le pays, pour cher-
cher fortune ailleurs. Pelletan envisage que
l'enregistrement et le timbre sont les deux
contributions les plus absurdes et coupables ,
puisqu 'ils dépassent , pour 1899, sept cents
millions.

L'exemple suivant fera saisir l'absurdité du
développement énorme de la fiscalité fran-
çaise : un paysan meurt , laissant trois orphe-
lins et un pauvre lopin de terre , d'une valeur
de trois cents francs ; l'Etat intervient , comme
tuteur naturel , puis le bien est vendu ; savez-
vous que la vente entraînera quatre cen ts
francs de frais d'enregistrement , et que l'Etat
français cent ans après la Révolution , partage
cent francs de dettes entre les trois orphelins ,
après les avoir débarrassés de leur lopin de
terre !

Quant aux impôts indirects , Pelletan prétend
qu'ils pèsent sur les pauvres , et frappent
leurs consommations habituelles , soit celles
dont l'usage n'est pas proportionnel à la ri-
chesse ; le plus révoltant est celui des sucres,
qui met cette denrée , hors de la porlée des
enfants , auxquel s elle est nécessaire , et encore
pas au profit de l'Etat , mais au profi t d'une
douzaine d'industriel s, plus que millionnai-
res; les primes des sucres français représen-
ten t quatre-vingts millions par an , dont cette
douzaine de millionnaires , y compris le petit
sucrier Lebaudy, empochait la meilleure par-
tie ; un financier genevois nous faisait , déjà en
1898, pareilles révélalions.

Bref en France, l'ensemble du système d'im-
pôts est le mieux conçu , pour paral yser l'acti-
vité nationale ; quant aux dépenses , le budge t
de 1899 est de 3 milliard s 600 millions , qui ,
avec les budgets communaux et départemen-
taux, atteint 4 milliards et demi ; c'est à peu
près le chiffre des millions , que ces bons Alle-
mands ont demandé en 1871. Allons-y gaie-
ment. Les Français , aujourd'hui , dépensent
cette somme formidable , chaque année : la
dette , l'armée et les colonies sont les trois
grands gouffres ;la dette exige, chaque année ,
1160 millions ; l'armée française vaut , annuel-
lement, un milliard , soit 1000 millions ; en
Russie, c est pour f armée 950 millions an-
nuels ; en Allemagne 820 ; en Angleterre 750,
en Autriche 500, en Italie 400, et en Suisse,
pour 1899, près de 25 millions ! Chacun sait
que les armées d'Europe coûtent , chaque an-
née, cinq milliard s de dépenses. Jusques à
quand ? Parbleu ,| jusqu 'au prochain désarme-
ment.

Laissons les colonies françaises , dont les
chiffres sont encore plus affligeants. Bornons-
nous , en terminannt à adresser à Camille Pel-
letan des félicitations spéciales , pour ses indi-
cations franches , loyales et catégoriques. Aux
Français d'en fa i re leur profit , comme nous
Suisses, des avertissements de Numa Droz ,
qui nous a toujours , depuis qu'il est à Berne,
fait toucher les faiblesses des errements bu-
reaucratiques ; on y perd , parfois , quelque
popularité tapa geuse. ; mais , on y gagne l'es-
time des honnêtes gens, qui n'esl jamais à dé-
dai gner, à Marseille , comme ailleurs.

L. B.-J
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Bibliothèque universelle. — La livraison do
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passeront pas inaperçus.  Dans « La langue interna-
tionale», Ernest Naville plaide la cause d'une lan-
gue qui servirait aux rapports des peuples entra
eux, sans que personne renonce à sa langue natu-
relle. D ne s'agit pas du volapuk ,. mais d' un essai
nouveau et beaucoup plus heureux, l'espéranto,
déjà adopté en plusieurs pays par de nombreux ad-
hérents. — Dans « Mickiewickz en Suisse », Louis
Léger donne des détails piquants et en partie iné-
dits sur le séjour du grand poète polonais en Suisse
et sur l'ensemble de sa vie : c'est un commencement.
— Ernest Tissot achève sa descri ption très originale
de « La vie de société au Japon , d'après des auteurs
japonais », dont on se fera désormais une opinion
plus juste . — t Les idées politi ques de Socrate », par
A. Wellauer , permettront aussi de se rendre un
compte plus exact de l'œuvre du grand philosophe
grec, qui présente par plusieurs cotés un intérêt di-
rect en nos temps. —Dans « La lépreuse du Birkot»,
F. Macler rapporte une conversation où une lépreuse
de Palestine raconte sa vie et fait connaître l'orga-
nisation de sa tribu. — Le côté purement littéraire
comprend la sui te de la curieuse «Id ylle franco-
russe en 1814 », de Michel Delines , — et le commen-
cement d'un roman fribourgeois , « Le neveu du cha-
noine », par M Sciobére t, jeuno écrivain dont le nom
a déjà brillé dans la littérature romande il y a une
génération. C'est un début qui promet. Deux des
autres collaborateurs de cette livraison sont égale-
ment nouveaux.

Les chroniques de Paris, do Rome , d'Angleterre,
do Suisse, les chroniques scientifi que ot politi que
renferment comme toujours une quantité de choses
intéressantes et très variées.
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Le plus grand appareil photographique
La plus grande chambre noire du monde a

Sté construite aux Etals-Unis, à l'occasion
—— m i ....-—.- n i iB ii—M—IM— MM—'un

d'une grosse affa ire de testament, et , depuis ,
elle a été plus d'une fois d'une utilité réelle à
la justice pour ses investigations.

A ce sujet , le journal Photo-Revue raconte
que le testament , qui fut démontré falsifié,
était écrit au crayon , et que la fraude avait
été si habilement opérée que l'examen le plus
minutieux n'en laissait rien apercevoir. Et,
cependant , on avait des motifs de persévérer à
croire la pièce falsifiée.

Les plus grands agrandissements que pu-
rent donner les photograph es de la contrée
ne furen t d'aucun service. On résolut , en con-
séquence, de construire un appareil géant.

Il est composé de deux chambres. La partie
télescopique a vingt-cinq pieds et est en com-
munication avec la chambre noire, où se
trouve la plaque photographique. La lentille
employée est faite de six verres réunis en un
seul. Bien qu 'ayant seulement cinq centi-
mètres, elle ne put être construite avant deux
mois et coûta plus de 1000 francs .

A l'aide de cet appareil , on obtint une re-
production parfaite de 1 écriture du testa-
ment, agrandie 3600 fois. Puis on se servit de
la lumière électrique, qui montra de légères
effaçures dans le papier. Comme la falsifica-
tion avait probablement été faite avec un
autre genre de crayon , il devint important
d'étudier les marques de crayons. On essaya
jusqu 'à 2400 espèces, américaines ou autres ;
on les photographia et on les examina. Fina-
lement , tout fut découvert.

L'appareil géant a été également uiilisé par
la police dans une affa i re où un chèque sur la
Banque du Nevada avait été transformé de
12 dollars en 22 ,000 dollars. Quand le chèque
fut placé entre les deux plaques de glace, et
qu 'une photographie agrandie en fut faite ,
on put facilement reconnaître les lettres
« Lwo », que les faussaires avaien t adroite-
ment ôtées avec un acide. On vit aussi que
l'encre du mot « two » était différente des
mots « and two thousand » ajoutés par les
faussaires. L'agrandissement montra aussi les
pièces qui avaient été posées pour boucher les
trous faits p i r  la machine à perforer.

Variété
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Malgré lui , Emile tressaillit en apercevant le
bourreau , dont la tète reproduite depuis quinze
jours par le cravon des dessinateurs, s'étalait a tou-
tes les vitrines des libraires et dos marchands de
journaux. Il se remit vite pourtant et répondit avef
calme à la brusque et singulière question qu 'on lu i
adressait ; il n'avait rien cherché ni rien trouvé
dans sa cellule.

— Voici la chose, reprit Jean-le-Boiteux ; quand
je suis venu ici pour l'autre... Enfin pour mon ser-
vice...

— Monsieur est l'exécuteur des hautes-œuvres de
la Cour de H., interrompit le gardien en s'inclinant.

Emile Vervins reprit :
— Eh bien I il est inutile qu 'il prenne un prétexte

pour se présente r, je suis prêt.
— Il ne s'agit pas de cela pour le moment, reprit

le geôlier ; Monsieur a fait des aveux très graves,
sans doute (d'ailleurs je ne me mêle pas de procé-
dure et je fais mon service de façon à contenter l'ad-
ministration), mais monsieur n'ayan t point encore
été condamné par la cour d'assises , n'a rien à crain-
dre jus qu'à ce qu 'il ait entendu prononcer sa con-
damnation et appris le rejet de son pourvoi ; il peut
dormir en toute tranquillité.

Reproduction interdite aux journ aux n'ayant
pas traité avec la Société des Qens de Lettres.

— Monsieur , ajouta Jean-le-Boiteux , je ne me
Fers jamais  de prétextes qu 'en dehors de mes attri-
butions ,

Vervins, avec êtonnement , vit alors Jean-le-Boi-
teux lui présenter une lettre par dessus l'épaule du
geôlier en lui adressant des signes d'intelligence ; le
gardien continuait ses explications :

— Après la toilette d'Henrion, l'exécuteur est re-
venu dans cette pièce pour chercher un objet qu 'il y
avait oublié ; il y a laissé ses ciseaux... ce sont des
circonstances difficiles... ces jours-là , on est tou-
jours un peu ému ; si parfois on cache son émo-
tion , c'est pour ne pas influencer le patient, mais
on ne se trouve pas dans son éta t ordinaire...

Jean-le-Boiteux ne protesta pas contre l'interpré-
tation du gardien qui, d'ailleurs, ne croyai t point
mentir. Emile Vervins reprit avec tranquillité, en
répondant par regard aux signes de Jean-le-Boi-
teux qui avait l'air de lo connaître.

— Je n'ai rien trouvé ; si vous voulez chercher
vous-même...

— Cette perquisition est seulement officieuse, dit
encore le geôlier ; mais si le parquet vous savait en
possession d'un instrument tranchant I

Ils cherchèrent sous le lit, sous la table, dans les
coins. Jean-le-Boiteux parvint à glisser , à l'insu du
geôlier , la lettre de Jeanne sous la couverture du lit.

Après une perquisition inutile , les deux gens do
justice se retirèrent très poliment.

Uue fois seul, Emile Vervins rompit le cachet de
la lettre avec une curiosité très vive : Qui donc pou-
vait lui écrire 1

Il courut à la signature ; la lettre était signée :
Une ancienne amie. Emile Vervins lut les lignes
suivantes :

« Uue personne que vous avez connue , et qui s in-
téresse à votre sort , vous demande la permission
de vous écri re quelques mots. Elle ne croit pas à
votre culpabilité. Je viens de me ressouvenir de nos
entretiens à V.-les-Bains, il y a trois ans. Il est im-
possible que vous soyez coupable. Répondez-moi , je
vous en prie : si vous vous souvenez vous-même de
m'avoir raconté quelquefois vos tri stesses ; et si
vous n'avez personne a qui vous confier , répondez à
celle qui vous écrit ces lignes ; quoi qu'il arrive ,
elle ne vous oubliera jamais.

<t Vous no subirez point le sort que vous semblez
chercher par d'inexplicables aveux. Dites-moi , à
moi , toute la vérité. »

— Comment, s'écria Emile Vervins, quelqu'un

songe encore à moi et me tend la main pour me
sauver I

Toute une page de sa vie passée renaissait devant
lui , commo ces écritures ou l'on emploie l'encre
sympathique et qui tout à coup, à la chaleur d'un
foyer, réapparaissent sur le papier qu'un instant au-
paravant on aurait pu croire entièrement blanc et
intact ; il revit en effet Jeanne dans son souvenir ;
après sa séparation , il avait bien souvent songé à
sa belle compagne de voyage ; mais la vie l'avait
entraîné bientôt et trop vite vers d'autres souf-
frances.

La lettre portait au bas de sa seconde page ce
•j ost scriptum :

« P. S. — Si vous voulez me répondre et me faire
» parvenir cette réponse, il vous faudra simuler de-
» vant le gardien un grand emportement et même
i uno tentative d'évasion. On viendra vous mettre
» la camisole de force , et la personne qui se présen-
» tera alors est la même que celle qui vous apporte
» cette lettre . Ce messager, vous le connaissez déjà ,
» et vous devinez maintenant les motifs de ma dis-
» crétion et les mobiles de ma conduite. »

On sait qu 'il rentrait dans les attributions des an-
ciens bourreaux de province do mettre la camisole
de force aux prisonniers. Et tout à coup, une lu-
mière se fit dans l'espri t d'Emile Vervins.

Oui I cet homme, il le reconnaissait maintenant ;
il y avait deux ans , en effet, il l'avait vu accompa-
gnant Jeanne à V.-les-Bains.

Jeanne était la fille du bourreau de H., et il com-
prit pourquoi elle avait voulu disparaître sans lais-
ser d'autres traces que le souvenir d'une inconnue
aimable qu 'on ne doit plus jamais revoir.

Puis en y réfléchissant , et quand sa surprise fut
un peu apaisée, il considérait que cet aveu que lui
faisait Jeanne au moment où il se trouvai t en dan-
ger était héroïque. Ce n'était donc pas l'orgueil qui
avait dicté la réserve à la fille de Jean-le-Boiteux,
mais un sentiment plus délicat et plus noble , puis-
qu 'elle n'hésitait pas aujourd'hui à se découvrir ponr
le sauver.

Cette constatation mettait bien quelque baume sur
les blessures d'Emile Vervins ; mais depuis le jour
lointain où il avait vu Jeanne pour la première fois ,
aux eaux , sa vie à lui avait été bouleversée par un
chagrin cruel qui agitait encore son âme.

Il ne voulait point cependant repousser brutale-
ment la main qu'on lui tendait ; et surtout il son-

geait qu'il ne pouvait , dans son désespoir , manquer
de confiance envers celle qui se montrait si con-
fiante elle-même, si secourable, et qui lui donnait
une si grande marque d'intérêt.

Emile, après une nuit très agitée , demanda à son
gardien de quoi écrire. On ne devait pas le lui re-
fuser, quitte à surprendre ce qu 'il pourrait confier
au papier ; mais il put dissimuler la lettre suivante,
que le lendemain au soir Jean-le-Boiteux remettait
à Jeanne :

c Mademoiselle,
» Je ne saurais vous exprimer l'émotion que m'a

causé votre lettre. Je me souviens parmi toutes lea
joies qui m'ont fui , du bonheur que j'ai éprouvé à
l'époque de ma vie où je vous ai rencontrée. Vous
êtes sans doute la seule qui songiez à moi ; je vous
donnerai une marque de confiance. J'ai préparé-,
avant d'entrer dans ma prison , un mémoire qui est
destiné à n'être ouvert qu'après mon exécution , je
vous l'adresserai ; vous connaîtrez alors le mobile
qui m'a fai t agir, toute la vérité , et je compte sur
vous pour la répandre ; croyez d'avance à ma re-
connaissance qui est vive si elle ne doit être lon-
gue, ne pouvant durer que le temps de ma courte
existence.

» Emile VEUVTNS. »
Jeanne relut vingt fois cette lettre : — Il s'est sou-

venu de moi, pensait-elle avec joie I
Et elle réfléchissait , suspendant de temps en

temps son travail ; elle s'arrêtait alors, le pinceau
en 1 air, le front penché sur sa palette.

Puis , tout à coup, eUe se remettai t à l'ouvrage
d'une façon fiévreuse, comme si les toiles qu'elle
brossait largement devaient concourir à la découv
verte des mystérieux mobiles d'Emile Vervins et à
sa délivrance.

Quelques jours après , â l'heure indiquée par
Jeanne, on pouvait voir Henrion filant le long déa
boulevard s dans la direction do la rue des Treilles.

H fumait avec précipitation , comme pour s'étourdir.
A tout moment, il interrogeait sa montre, revenait

sur ses pas pour tuer le temps, s'accoudait au para»
pet des quais devant le beau paysage qu 'il ne voyett
point. Puis il reprenait sa marche.

(A  suivre.)



Correspon dance Parisienne
Pans, 9 mars.

La politique manque un peu d'intérêt.
Aussi bien n'est-on pas fâché de l'espèce de
détente qui s'est produite. Ne croyez pas ce-
pendant qu'on se désintéresse de la marche
des événements. Ainsi , mal gré des démentis
qui font sourire , l'on est fort curieux de voir
comment certains officiers de l'état-major , en
particulier le général Zurlinden , vont sortir
du mauvais pas où ils sont par leur fa ute.
Les esprits froids envisagent que des change-
ments de titulaires s'imposent. Celui du gou-
vernement militaire de Paris est très discuté ,
plus que probable , attendu. On a beau télé-
graphier aux quatre coins des cieux que M.
Zurlinden reste à son poste de gouverneurce.a
ne durera pas. Tout au plus cherche-t-on en
haut lieu des ménagements t ransitoires envers
«n haut fonctionnaire si particulièrement en
évidence. Pour me résumer, je dirai que la
position de certaines personnalités de l'état-
major est très ébranlée.

Quant aux faits de Toulon , l'opinion publi-
pue est un peu indécise. On voudrait savoir
si les attentats annoncés sont bien le fait d'a-
narchistes ou d ennemis étrangers. L une et
l'autre hypothèse ont cours. D'enragés anti-
drey fusard s essaient , il est vrai , d'insinuer
que la main révisionniste n'y serait pas étran-
gère. Mais cette insinuation est si absurde et
odieuse qu'elle tombe à plat. On attend de
nouveaux détails avec impatience. On veut
être fixé . Cela se comprend ; il y va de la sé-
curité de nos braves militaires et de toute une
population avoisinant les dépôts de munitions
et de poudre de Toulon. On a l'impression ,
du reste, que les autorités militaire s de cette
place ne se gardaient pas assez contre des
ent reprises criminelles , toujours possibles
aux alentours des centres d'action importants
de l'armée. C.-B. P.

Saint-Siège. — Rome, 9 mars. — Les
docteurs Mazzoni et Lapponi démentent for-
mellement la nouvelle publiée par un journal
de Berlin , et d'après laquelle le pape souffri-
rait d'un cancer sénile. Il est faux, égalemen t,
que MM. Lapponi et Mazzoni visiten t le pape
deux fois par jour.

Il est exact par contre, que le docteur Lap-
fioni couche de nouveau au Vatican ; mais il
e fait pour sa pro pre tranquillité et non pas

parce que l'état du pape rend cette mesure né-
cessaire.

Le docteur Mazzoni a examiné lundi la

£ 
lace opérée et a constaté qu 'elle était en trés
on état.
Le pape reprendra sous peu ses réceptions.
Espagne. — Madrid , 9 mars. — Un dés-

6accord a éclaté entre M. Silvela et le général
Polavieja au sujet de la nomination du maire
de Barcelone.

— M. Silvel a a eu deux conférences avec
l'ambassadeur d'Allemagne. Le bruit court que
ces conférences se rapporteraient à la question
de la vente des Carolines et des îles Palaos,
que l'Allemagne désire acheter.

Pays-Bas. — La Haye, 9 mars . — La
«conférence de désarmement se réunira ici le
18 mai.

Etats-Unis. — New-York , 9 mars . — Un
remorqueur allant de Norfolk à Philadelphi e
a sombré . Il y a eu 12 noyés.

Nouvelles étrangères

La Ligue des patnolos a échoué dans sa
première tentative pour renverser la Républi-
que et lui substituer une dictature. Mais elle
p'enlend pas lâcher la partie , qu'elle consi-
dère seulement comme remise.

Cela ressort bien de cet apologue, que l'In-
transigeant nous apporte :

La petite nièce de Déroulède , une enfant de
«ept ans, posait hier cetle question à son on-
ele :

« — Pourquoi donc es-tu en prison? Tu
Vas cependant ni tué ni volé. »

Le président de là Li gue des patriotes lut
répondit en lui narrant l'historiette suivante :

« — Un jour , au collège, je fus pris d'un
désir immodéré de faire l'école buissonniére.
tendant la récréation , je me glissai dans la
^alle d'études et, grimpant sur une chaise,
j'avançai la pendule d'une demi-heure.

» La récréation terminée, nous rentrons en
classe, le professeur commence son cours —

un cours d'arithmétique long et ennuyeux —
puis , au bout d'un certain temps, regarde la
pendule et se dispose à nous congédier lors-
que, tirant sa montre, il constate qu'elle est
en retard d'une demi-heure,

» Malheureusement pour moi , cette montre
était excellente et ne variait jamais d'une mi-
nute . Le professeur s'étonne, contrôle avec la
montre d'un de ses collègues et s'aperçoit de
la supercherie.

» — L'un d'entre vous, dit-il en fronçant
terriblement les sourcils , s'est amusé à fa i re
tourner les aiguilles de ce cadran. S'il ne
donne pas son nom, toute la classe sera consi-
gnée jeudi.

» Je m'exécutai immédiatement et je fus
puni de deux jours de cellule.

» Eh bien ! place de la Nation , de môme
que j' avais avancé jadis la pendule du collège,
j' ai voulu avancer , malgré eux, la montre des
généraux : telle est la raison qui m'a fait in-
terner à la Conciergerie. »

Question d'heure

Lia VI« division. — Jeudi a eu lieu à
Zurich le rapport de la VIe division. Presque
tous les officiers y ont pris part. Les nou-
veaux commandants de la XIIe bri gade, du
régiment 21 et de deux bataillons ont élé pré-
sentés aux officiers ; il a élé procédé ensuite à
la présentation , au corps des officiers , des
nouveaux officiers d'état-major de la divi-
sion.

Après une conférence intéressante, un ban-
quet très animé a clôturé la réunion.

Expulsions. — La Zilrcher Post annonce
que des démarches ont élé faites à Zurich
pour faire retirer les expulsions décidées
mercredi par le Conseil fédéral. La Zûrcher
Post fait observer que le manifeste a paru à
Rome dans VAvanti sans que le gouverne-
ment italien s'en soit occupé.

Les trois personnes frappées par le décret
d'expulsion sont déjà arrê tées.

L.a colonie de Funil.— La fin de l'his-
toire que nous racontions est que le Conseil
fédéral s'est décidé d'intervenir. Un télé-
gramme a été adressé à M. Raffard , consul gé-
néral suisse à Rio-de-Janeiro , qui est chargé
de s'occuper spécialement des malheureux co-
lons et de faire tout ce qu 'il peut pour leur
venir en aide , et au besoin pour faciliter leur
rapatriement.

Chronique suisse

Mercred i soir, entre 10 et 11 heures, au
moment où ils sortaient du tunnel , des ou-
vriers du Simp lon (une escouade) se sont con-
certés pour faire grève.

Quelques-uns prétendent que l'entreprise
leur a promis 3 fr. 60 par jour et leur donne
seulement 3 francs. On dit aussi que les ou-
vriers sont aigris à la suite d'accidents. Mard i
l'un d'eux a été pris entre deux wagonnets ;
mercredi un autre , ayant manqué de pru-
dence, a été blessé par une décharge de dyna-
mite .

Jeudi matin les grévistes ont tenté d'empê-
cher les autres ouvriers de se rendre au chan-
tier. Un meneur a été arrêté à Naters , un
autre à Bri gue. Dix gendarmes sont montés à
Brigue et font des patrouilles , ainsi que la
garde civique. En général les grévistes sont
très tranquilles. Vendredi à 10 heures aura
lieu une entrevue de conciliation.

— L'envoyé spécial de l'Agence télégra-
phi que suisse annonce que les ouvriers du
Simp lon ont suspendu le travail et se sont
tous mis en grève à la suite d'un différend au
sujet des salaires. Les grévistes ont empêché
de travailler ceux de leurs camarades qui au-
raient voulu continuer. Jusqu 'à présent deux
arrestations seulemen t auraient eu lieu pour
ce motif.

A Naters, les ouvriers se forment en groupes
de cinquante et plus, qui se dispersent lorsque
les patrouilles passent, pour se rassembler de
nouveau ensuite.

La garde civique organisée par les autorités
de Bri gue parcourt la localité, le fusil sur l'é-
paule et tambour battant.

L'attitude des grévistes est calme jusqu'ici,
mais on craint que des désord res ne se produi-
sent par la suite, les ouvriers se rendant dans
les nombreuses cantines et tavernes et se met-
tant à hoire.

L'entreprise compte que les ouvriers repren
dront le travail vendredi matin.

La gendarmerie fait des patrouill es.

Jeudi à 8 h. du soir , le calme règne à Na-
ters ; dans l'après-midi, l'animation a été
grande. Les grévistes, massés près du pont et
près de l'entrée du tunnel , cherchaient , par
des menaces, à retenir les ouvriers se rendant
au travail.

Seuls les ouvriers du tunnel sont en grève :
ceux employés aux travaux préparatoires n'ont
pas suivi leur exemple.

Des patrouilles de gendarmes dispersent les
grévistes.

Une grave au Simplon

BERNE . — Menuisiers. — La conférence
de conciliation , convoquée pour mercredi ,
pour parler des divergences existant entre les
ouvriers et les patrons menuisiers, a abouti à
une modification du tari f des salaires, qui
était plus spécialement incriminé par les ou-
vriers. La ratification de l'entente intervenue
sera proposée à une réunion convoquée pour
vendredi.

— Une femme reconstituée . — Le prof. Th.
Suter a présenté samedi , à la société d'histoire
naturelle de Berne , un buste de femme qui ,
d' après des recherches scientifi ques, reconsti-
tue aussi exactement que possible l'image
d'une femme des temps lacustres de l'âge de la
pierre polie. Ce travail de reconstitution , des
plus intéressants , a été exécuté par le profes-
seur Kollmann.

On a pris pour base un crâne où les parties
molles , la chair , a été rapportée , après des
travaux de mensuration scientifique extrême-
ment exacts. L'exécution a été faite au moyen
de terre glaise coloriée. C'est un crâne d'Au-
vernier qui a servi de type, comme étant ce-
lui que l'on retrouve le plus souvent dans les
stations lacustres.

Ce type brach ycéphale , c'est-à-dire à crâne
court , avec le visage assez large et des mâchoi-
res quelque peu saillantes . Il se rencontre as-
sez fréquemment en Suisse de nos jours. Il va
de soi qu 'il est impossible de rendre certains
traits d'un caractère individuel , tels qne la
courbe et la force des sourcils, les cils, le
teint et l'expression des yeux. Néanmoins on
a pu reconstituer très approximativement
l'ensemble de la figure et obtenir , de la sorte,
un type moyen de la femme lacustre . Elle a
bien l'aspect un peu sauvage, et son nez court
surmonte une bouche bien faite pour broyer
une nourriture grossière et primitive ; cepen-
dant on a bien l'impression de se trouver en
présence d'un représentant du sexe féminin ,
qui , même à nos yeux, peut passer pour être
assez agréable.

— Refus de subvention. — Les sociétés de
développement de Berne avaient demandé au
Grand Conseil une subvention de 30,000 fr.
pour faire de la publicité destinée à attirer
les étrangers dans la ville fédérale. La com-
mission chargée d'examiner cette demande
propose , d'accord avec le gouvernement , de
n'y pas donner suite.

ZURICH. — Citoyens négligents . — Les élec-
teurs du canton de Zurich sont actuellement
au nombre de 95,753, mais il convien t de dire
que tous ne s'intéressent pas de la même façon
à la chose publique. C'est ainsi qu 'aux derniè-
res votations du 26 février dernier 65,572 ou
le 65,3 % seulement se sont déranges pour
aller mettre leur bulletin dans l'urne. De plus
sur les 65,752 votants , 17,000 ont déposé un
bulletin blanc. Le nombre des citoyens qui
ont tenu à exprimer leur volonté n'est donc
que de 48,572, c'est-à-dire à peine la moitié
des électeurs inscrits .

Il n'en avait pas été de même lors de la vo-
tation du 13 novembre 1898 sur l'assurance
mobilière. Cette fois là 72,000 citoyens avaien t
pris part au vote, soit le 76 °/ç des électeurs
inscrits. Le nombre des bulletins blancs n 'é-
tait que de 5842, soit trois fois plus faible
qu 'aux votations du 26 février.

— Livres vendus au poids. — On pouvait
lire, ces derniers jours , dans une gazette de
Zurich , l'étrange annonce suivante :

« Pour cause de manque de place, à vendre
dix kilos de livres intéressants et instructifs .
— Prix : 3 fr. » A quel prix les aura it-on ven-
dus s'ils n'avaient été ni instructifs ni intéres-
sants!

— Les étrangei s. — Les divers hôtel s de Zu-
rich ont hébergé , pendant le mois de février
dernier , 12,904 étrangers.

— Au poste. — La semaine dernière, lors
de l'incendie qui a éclaté àOberhasli , le garde-
voie Jacob Marthaler , était à son poste, sur la
ligne Baden-Biilach , attendant un train qui
devait passer. N'écoutant que son devoir, il

resta à son poste et il put voir de loin le feu
détruire tout ce qu 'il possédait.

FRIBOURG. — Eglise réformée . — Au dire
du Pays de Porrentruy, le gouvernement fri-
bourgeois se propose de retirer les subventions
qu 'il accordait aux écoles privées protestantes
de la frontière bernoise, d'interd ire dans les
écoles pro testantes l' usage du catéchisme ber-
nois dans lequel on dit que la messe est une
idolâtrie , et d'exiger des pasteurs qui veulent
occuper un poste dans le canton de subir un
examen d'Etat.

Ces mesures seraien t prises en représailles
de celles arrêtées par le gouvernemen t bernois
contre les catholiques du Jura.

— Avis aux gamins . — Un garçon de 7 ans,
qui était monté derrière une voilure en mou-
vemen t, a glissé si malheureusemen t qu'il s'est
trouvé pri s entie les ressorts de la voiture et
les rayons de la roue.

Il a fallu sorti r la roue pour le tirer de sa
fâcheuse position. Encore un tour et le petit
imprudent était écrasé. L'imprudent s'en est
tiré avec des écorchures 'et une frayeur dont il
se souviendra longtemps.

TESSIN. — Généreux donateur. — La fa-
mille de M. Giovanni Bernasconi , récemment
décédé à Milan , a remis 25,000 fr. à l'hôpital
cantonal , 15,000 fr. à l'église paroissiale de
Mendrisio , et a réparti une somme de 200,000
fr. entre diverses œuvres de bienfaisance du
canton.

VAUD. — Grand Conseil. — Le Grand Con-
seil a discuté jeudi diverses interp ellations dé-
posées au cours de la session et en particulier
celle de M. Fauquez , relative à l'appel des mé-
decins étrangers à l'asile de Cery. Le Grand
Conseil a adopté un ord re du jour prenant acte
des promesses du gouvernemen t concernant la
réorganisation de l'asile, et exprimant le vœu
que l'on appelle à l'avenir , autant que possible ,
de jeunes médecins du pays pour pratiquer à
l'asile de Cery.

M. Panchaud se plaint de l'habitude qu'ont
certains juges de paix de convoquer leurs jus-
ticiables à la « pinte ». Le Conseil d'Etat esti-
me que les plaintes de l'interpellant sont légi-
times.

M. Fauquez présente une interpellation con-
cernant le retard apporté à la suppression des
minima dans le Code pénal , et obtient la pro-
messe que le projet en question sera déposé en
mai.

M. Ruchet demande où en est la question de
l'assurance des pompiers . Le Conseil d'Etat
répond que tous les pompiers sont, à leur en-
tière satisfaction , assurés à la Société des pom-
piers suisses.

Le Grand Conseil a accordé une subvention
de fr. 40,000 par kilom. à la ligne à voie nor-
male Vevey-Chexbres, destinée à abréger le
trajet de Berne à Vevey.

Nouvelles des Cantons

Bonfol. — On écrit d'Allkirch à la Strass-
burger Post :

« On doit commencer prochainement la
construction d'un chemin de fer de Porren-
truy à Bonfol , dont les frais s'élèveront à
1,080,000 fr. Espérons que cetle ligne ne tar-
dera pas à se prolonger jusqu 'à Dannemaire
(Alsace) en passant par Pfetterhausen ; ce se-
rait surtout très heureux pour cetle dernière
localité où, comme on sait , l'industrie horlo-
gère se développe de plus en plus. »

Chronique du Jura bernois

sa?» Le Locle. — On annonce la mort de M.
Fritz Wenger Jaccard , survenue mercredi ,
à l'âge de 61 ans.

M. Wenger avait été élu député du collègô
du Locle au Grand Conseil en mai 1880, et
appartenait au groupe radical ; il a siégé dans
notre assemblée législative dès lors sans inter-
ruption jusqu 'à maintenant.

#* Bàle . — « Bêtise ou folie ? » demande
le Courrier du Vignoble en relatant ce qui
suit :

Mard i, peu avant que le dernier train de
Lausanne arrive en gare de Colombier , un in-
dividu tapageur , mis à la porte du restaurant
voisin , tire tout à coup un revolver de sa
poche, en s'écriant : « Nous sommes six ! »
Puis , pan , pan , pan , il déchargea son arme
en tirant comme un sourd , au hasard.

On nous dit que les voyageurs qui atten-
daient le train furent saisis d'une frayeur
bleue et s'enfuirent qui derrière la gare, qui
dans les salles d'attente , en se demandant s'jl'
n'y avait pas de police « dans ce satané payé**

Chronique neuchàteloise
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds, tous les jours excepté le Lundi.



#* Conférence Thomas. — On nous prie
de dire que la conférence de M. Frank Thomas,
samedi soir à la Croix-Bleue, sera donnée sous
les auspices des Unions chrétiennes de jeunes
gens et de jeunes filles .

Afin d'éviter tout encombrement, les jeunes
•au-dessous de seize ans n'y seront pas reçus ;
d'autre part , toute la jeunesse de seize à tren te
ans y est cordialement invitée.

(Communiqué.)
*# Abend-Unterhaltung. — Der slets

rûhrige Grùtli-Mânnerchor unserer Ortsch aft
wird nachsten Sonntag den 12. dies, Abends
8 Uhr, im grossen Saale der Armes-Réunies,
sein retztes diesjShriges Winterkonzert , mit
ausgewàhltem Programm, veranstalten. Eine
&nzahl guteingeûbterChorlieder , verschiedene
;jhumoristische Gesangsszenen, sowie ein ur-
•itomisohes Theaterstûck , werden die zahl-
reichen Freunde und Gônner des Vereins in
jeder Beziehung befried igen.

Ein frôhliches Tanz-Vergniigen wird den
Abend , an welchem Jedermann freundlichst
eingeladen ist, abschliessen. (Nâheres siehe
Insérât.) (Eingesandt,)

%% Congrès médical. — Nous recevons en-
core les lignes suivantes :

Monsieur le Rédacteur,
Pour remettre les choses au point , je dé-

clare que les invitations reçues par moi sont
personnelles. Alex. FAVRE.

%% Ronne nouvelle. — Nous apprenons
avec plaisir que notre ami Ali Guinand , dé-
puté ouvrier , a réchappé à l'attaque qui l'avait
frappé.

Ses nombreux amis seront heureux de sa-
voir qu 'il est rentré hier soir à la Chaux-de-
Fonds. . (La Sentinelle).

Chronique locale

La proximité de la seconde de Cyrano avait
assez sensiblement diminué l' affluence qui se
fût sans cela produite au concert d'hier, étant
donoé l'attrait que devaient exercer et les
artistes engagés et leur programme. Mais la
coïncidence n'avait pas pu être évitée, et le
public , peu disposé à sortir deux soirs de
suite , s'est partagé. Néanmoins, la salle était
relativement belle, et, comme c'est de plus en
plus le cas aux bons concerts, elle a été des
plus chaleureuses.

Mlle Eisa Buegger occupe déjà une place
exceptionnelle dans la phalange pas très nom-
breuse des violoncellistes de concert. Quoi-
que ayant à peine franchi ses 17 ans , elle a
une vigueur et une maturité tout à fait éton-
nantes, alliées à une légèreté de touche et à
une grâce exquises. C'est surtout dans les pas-
sages bien chantés qu 'elle excelle, ainsi dans
Du bist die Ruh' de Schubert, et dans cette
Eiage superbe de grâce noble et sereine intitu-
ée Le Cygne , de Saint-Saëns. Nous avons spé-

cialement admiré, dans cette dernière , la par-
faite égal i té de jeu de la jeune artiste. Du
reste, dans tous les genres, dans l'élégant
Concerto de de Swert, dans l'All'ungarese de
Schubert , et dans l'éblouissante Danse des
Elfes de Popper , elle a rendu avec charme la
pensée des maîtres .

Saluée d'app laudissements enthousiastes et
rappelée à réitérées reprises après chaque nu-
méro, elle a bien voulu nous redonner le
Moment musical de Schubert et, pour finir ,
l 'Elégie de Massenet.

Mlle Valérie Hegar a,elle aussi , comme nous
l'avions prévu , conquis notre public. Douée
d'une voix délicieusement fraîche et d'un
beau volume , elle s'en sert avec des qualités
dont les princi pales sont l'absolu de la jus-
tesse, la franchise des attaques , l'absence com-
plète de tout trémolo. C'est solide et c'est
charmant. Ce qui lui reste à acquérir , et c'est
la vie qui le lui donnera , car elle aussi est
toule jeune , c'est un peu plus de volonté dans
les forte. Mais ses eiïets de douceur sont ex-
quis , et , dé plus , elle met dans son interpré-
tation tant de sentiment , de goût et d'esprit
qu'elle ravit et qu 'elle charme tous ses audi-
teurs.

Son air de Gabriel a été dit avec la classique
simplicité voulue ; ses lieder , le délicieux
Wiegenlied de Quinche, la pétillante page de
d'Albert , et enfin les si fins morceaux de
Chaminade , avec un goût exquis. Notons que
dans les deux langues sa diction est remar-
quable. Les applaudissements et les rappels
dont elle aussi a été l'objet lui auront prouvé
l'excellente impression qu 'elle a produite .

Les accompagnements des deux artistes ont
été tenus par Mme Jeannère t-Perret avec une
sûreté et une distinction dont nous la félici-
tons.

Quant aux deux quatuors, qui formaient la
partie la plus classique et substantielle du
programme, ils ont été rendus chacun dans
l'esprit qui lui est propre , celui de Mozart
avec sa grâce sereine, son esprit mélangé de
plus de fermeté qu 'on n'en trouve dans nom-
bre de pages de ce maître, — celui de Grieg
avec la fougue et la passion qu'y a mises le
compositeur norwégien. [ Les quatre inter-
prètes — y compris le plus jeune — étaient
bien préparés et l'ont prouvé par leur en-
semble. Ed. B.

N. B. — Notre collecteur n'ayant pu passer
avant le concert d'hier chez tous les amateurs,
on peut continuer à souscrire des abonnements
au magasin de musique de M. Léop. Beck.

LE COMITé.

Le I£me Coaieert d'abonnement

Un gamin en ballade.
On lit. dans la Poste de Rosnie :
Depuis une dizaine de jours , notre police

donne asile à un jeune gaillard qui est arrivé
à Sarajevo d'une manière tout inattendue . Use
nomme Gustave Schmidt et est âgé de 13 ans.
En avril 1898, il quitta son village natal de
Mailwalban , près Kirschberg, dans la Silésie
prussienne, et depuis il n'a cessé d'errer dans
le monde. Il a traversé l'Autriche dans tous les
sens, l'Italie , la Suisseet la France . A plusieurs
reprises, il fut arrêté, afin d'être rapatrié , mais
il sut toujours dépister la police .

Gustave Schmidt est un garçon très blond ,
peti t pour son âge, d'une intelligence éton-
nante. Il raconte ses voyages avec une loqua-
cité peu commune. Il a noté les p lus petits vil-
lages qu 'il a traversés et ind ique sur un atlas
les divers itinéraires qu 'il a suivis. U a quitté
la maison paternelle afin d'échapper aux mau-
vais traitements de sa belle-mère. Son père
voyage et ne peut s'occuper de lui. En parlant
il se rendit tout d'abord en Bohême. A Bosko-
•wilz , il fut arrêté une première fois comme
vagabond. Relâché , il se rendit à Burun et à
Znaim, puis enfin à Vienne, où il n'osa s'arrê-
ter, craignant la police. Par Raab , il atteignit
Pest, puis il traverse Koloesa. Essez, Aragm ,
Karlstadt , Fiume, Trieste, et Gôrz , où il fut
arrêté une fois de plus. Lorsqu'il fut relâché,
il se rendit en Italie. « Je pensais y être au
chaud pendant l'hiver, » dit-il.

Il se rendit à Udine , passa Venise et au mois
de juillet il atteignit Padoue. Là il fut interné
dans un orphelinat. On avait retrouvé sa trace
et sa commune réclamait son rapatriement. Il
demeura dans l'orphelinat jusqu'en octobre
1898. Il parvint à s'évader, en compagnie de
trois autres enfants, mais il se sépara bientôt
de ses camarades, visita Venise, Udine , Feltre,
Belluno, Trente et pénétra en Suisse par Bel-
linzone, Canobbio, Pallanza. Fin novembre, il
traversa le St-Bernard el arriva à Chambéry.
Là, il raconta qu 'il sortait d'un institut de Pa-
doue. Il fut livré au consulat italien , puis ré-
clamé par le consul allemand qui le renvoya à
Udine . Il sut encore dépister la police, revint
à Trieste , puis à Fiume.

Alors , il se décida à se rendre en Dalmatie
afin d'y utiliser sa connaissance de la langue
italienne. En chemin , il changea d'avis et vou-
lut aller en Bosnie. Il visita Banjalnka , à Jacje ,
où il rencontra un lieutenant qui lui tint com-
pagnie. A Bugogno , l'hôtelier, M. Grof , lui
accord a quinze jours d'hosp italité . La police
l'expédia de là à Sarajevo, où il fut réclamé
par le consulat allemand. Lorsqu'il s'aperçut
qu'on voulait le rapatrier , Schmidt s'enfuit
encore, mais des militaires l'arrê tèrent et le
conduisirent à Gorazda , où il arriva le 20 jan-
vier. La gendarmerie s'empara de lui et le con-
duisit à Saraj evo, où il fut hébergé par les
soins de la police. Ici , il se conduit bien , pa-
raît tranquille. Il est probable toutefois qu'il
médite de nouveaux projets de voyage.

Variété

Un abonnement à la Gazette d'Hygiène el
d'Economie domestique , j ournal d'un grand intérêt
et d'utilité pratique, rédige par des spécialistes émi-
nents.

La Gazette d'Hyg iène et d'Economie domestique
traite, sous une forme claire , en des articles tou-
jours intéressants, les différentes conditions de la
vie économique et sanitaire de la famille dans l'or-
dre privé et dans ses rapports sociaux.

La Gazette d'Hyg iène et d'Economie domestique
met à la portée de tout le monde la science usuelle,
matérielle et morale de l'hygiène bien comprise et
de l'existence sagement réglée ; Gomment on doit
vivre, se préserver , se soigner soi-même et les
siens, à tous les âges et dans l'état de santé comme
de maladie.

La Gazette d'Hyg iène et d'Economie domestique,
publio à chaque numéro des recettes ménagères
utiles et des variétés aussi attrayantes qu'instruo
tives.

Cette excellente Bévue , dont l'éloge n'est plus à
faire , est devenue en quelque sorte indispensable à
toute personne soucieuse de son bien-être.

A titre exceptionnel, comme prime à nos lecteurs,
la Gazette d'Hyg iène et d'Economie domestique
accepte des abonnements d'un an au prix réduit de
4 francs (au lieu de 7), pour toute la Suisse,

On s'abonne en adressant 4 francs (mandat-poste?)
à l'administrateur de la Gazette d'Hygiène, 75, nie
de Vaugirard, Paris.

PRIME A NOS LECTEURS

Imprimerie A. COURVOISIEB, Chaux-doFonds

Madrid , 10 mars. — On mande de Albacete
que les rochers qui dominent le village de Re-
cuerja se sont écroulés, détruisant 10 maisons
et tuant 11 personnes.

Madrid , 10 mars. — Le ministre de la jus-
tice, M. Duran , a reçu un télégramme annon-
çant qu'une mutinerie a éclaté parmi les pri-
sonniers dubagne de Sansona. La gendarmerie
est intervenue ; un prisonnier tué et. 7 blessés.

Madrid, 10 mars. — Une collision a éclaté
ent re étudiants libéraux et conservateurs à
l'Université. Il n'y a eu aucun incident sérieux.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique suisse

Berne, 10 mars. — Le délai référendaire
pour la loi fédérale concernant la fabrication
et la vente des allumettes étant expiré le 28
février écoulé , sans opposi tion , le Conseil fé-
déral en a ordonné la mise en vi gueur de la
manière suivante :

1° Pour la fabrication des allumettes ordi-
naires et les allumettes bougies, au phosphore
blanc, dès le 1er avril 1900.

2° Pour l'importation dès le 1er juin 1899
et pour l'exportation dès le 1er janvier 1901.

Brigue, 10 mars. — Pendant la grève des
ouvriers du tunnel du Simplon , aucun-inci-
dent grave ne s'est produit jusqu 'à ce moment.
La nuit a été parfa itement tranquille. Les me-
neurs paraissent avoir été intimidés par les
renforts de gendarmerie et par la garde
civique partis tambour battant et baïonnette
au canon, sur Naters.

Brigue , 10 mars. — Ensuite d'une confé-
rence de conciliation , qui a eu lieu ce matin ,
la grève des ouvriers du tunnel du Simplon
peut être considérée comme terminée.

Neuchâtel , 10 mars. — Un Allemand , origi-
naire de Colmar , âgé de 20 ans, nommé Laist ,
évadé d'un pénitencier du grand-duché de
Bade , a élé arrêté hier , après une poursuite
très mouvementée, par un agent de la police
secrète. Laist avait mis le feu à une maison à
Fleurier , il y a quelques années.

Paris, 10 mars. — Les journaux publient
des dépêches de Toulon annonçant la décou-
verte de six nouveaux cadavres , dans un état
tel qu'il a été impossible de les reconnaître ;
ils ont immédiatement été transportés au ci-
metière et inhumés.

— Dans une interview, M. Lockroy et le
capitaine Darriens , son sous-chef d'état-major ,
ont déclaré ne pas pouvoir encore se pronon-
cer sur les causes de la catastrophe. Une en-
quête judiciaire est ouverte , conjointement
avec l'enquête technique.

La Canée, 10 mars. — La discussion de la
constitution est terminée ; la Chambre a abor-
dé jeudi la discussion en deuxième lecture.
Le projet sera voté avec quel ques légères mo-
difications.

Londres , 10 mars. — Le budge t naval pour
l'exercice 1899-1900 s'élève à 26,594,000 livres
sterling.

Londres, 10 mars. — On télégraphie de
Berlin au Daily Mail que Cecil Rhodes a été
informé qu'il serait reçu par l'empereur.

Pékin, 10 mars. — Les navires de guerre
italiens Marco-Po lo et Elba sont en rade de
Tchefou. Le bruit d'un débarquement des Ita-
liens dans la baie de Sanniounj est officielle-
ment démenti.

Dans les cercles diplomati ques, on croit que
M. de Martino ne renouera les négociations
avec le Tsung-li-Yamen que si celui-ci rede-
mande la note qu 'il avait refusée injurieuse-
ment et exprime le désir de négocier.

Le Tsung-li-Yamen , en répondant à la note
de sir Macdonald appuyant la demande de
l'Italie , a déclaré qu 'il refuse de négocier ,
mais il a demandé à sir Macdonal de persua-
der à M. de Martino de renoncer à sa demande.
Le Tsung-li-Yamen a informé M. de Martino
que le ministre de Chine à Rome était chargé
de présenter au gouvernement italien les re-
grets du Tsung-li-Yamen.

Washington, 10 mars . — Le gouvernement
s'occupe du remplacement de l'amiral Dewey
dont la santé est mauvaise.

Le capitaine d'un navire anglais , venant de
Manille , a déclaré que si l'amiral Dewey n'était
pas remplacé, il n'aurait pas un mois à vivre.

Malte, 10 mars . — 2000 soldats américains,
allant à Manille , ont débarqué ; le comman-
dant des troupes anglaises les a passés en
revue.

Londres, 10 mars. — On télégraphie du
Caire au Da ily News que la maladie décime
les troupes anglaises au Soudan.

Londres, 10 mars . — Le Daily News publie
une interview d'Esterhazy dans laquelle ce
dernier s'exprime ainsi : La vérité est en
marche. Nous aurons bien tô t le bouquet de ce
feu d'artifice. On saura plus tard l'histoire du
vol de la valise dip lomati que, de la démission
de M. Casimir Pener, de la fausse lettre de
l'empereur d'Allemagne.

Les généraux Roget et de Boisdeffre, conti-
nue Esterhazy, connaissaient le faux Henry. Si
Du Paty de Clam parle , ce sera fini de Bois-
deffre, car il est directement responsable.
Esterhazy déclare que si on avait tenté de
l'arrêter pendant son séjour en France, il au-
rait immédiatement avalé de la strychnine.
U termine en disant que M. Loubet graciera
Dreyfus et que l' ag itation finira en fumée.

Un jugement motivé. — Le 18 mars de l'an-
née dernière , le principal professeur d'une
école allemande faisait l'appel de ses élèves.
C'était au lendemain de la cérémonie de la
confirmation. Plusieurs jeunes gens ne répon-
dirent pas à l'appel de leur nom.

Une enquête sommaire du directeur de
l'école révéla que les absents avaient été vus
la veille, en compagnie de leurs parents, en
état d'ivresse manifes te.

La Vossische Zeitung. à qui est empruntée
cette histoire , rapporte que c'est , en effet,
dan s plusieurs parties de l'Allemagne, une
coutume invé térée que les beuveries en fa-
mille , le soir de la confirmation. Le directeur
résolut de frapper un grand coup et prépara
un châtiment exemplaire . Quand les délin-
quants reparurent enfin , la tête lourde et le
teint congestionné, le directeur les arrêta au
passage. Il donna à chacun d'eux une paire de
vigoureux soufflets et, comme ils se retour-
naien t, de grands coups de pied dans le dos.
Il les traita de gredins et invectiva aussi leurs
familles qu'il appela des gens grossiers-.

A la suile de cet incident, le père d'un des
enfants baltus porta plainte devant le tribunal.

Mais les juges estimant que le châtimen t ad*
ministre au jouvenceau était singulièremeol
légitime, que l'expression gredin répondait
absolumen t aux circonstances et que les
mœurs grossières des parents qui mettent
l'éducation de la famille en opposition scan-
daleuse avec celle de l'école méritaient bien
d'être blâmées, ont prononcé l'acquittement
du profess eur , et condamné le plaignant anat
dépens.

Tempête dans un verre d' eau. — La Faculté
de médecine de Chicago a suspendu le profes»
seur Wiggin à la suite d" une levée de scalpels
des trente étudiantes qui suivaien t son cours.
Celles-ci accusaient le professeur d'avoir em-
ployé à leur endroit un langage indélicat et
d'avoir dit dans une conférence sur les systè-
mes digestifs des deux sexes : « La femme
n'est qu 'une chouette dyspeptique. »

Une étudiante s'est levée pour protester et a
été sifflée par les étudiants. Aussitôt toutes ses
compagnes se sont retirées et sont allées ;se
plaindre des paroles inconvenantes du profes-
seur Wiggin.

Les étudiants demandent la réintégration
du professeu r dans sa chaire et menacent de
se retirer à leur tour pour entrer dans une
autre Faculté . Ils estiment que les jeunes per-
sonnes qui se destinent à la médecine doivent
s'accommoder du langage brutal de l'amphi-
théâtre.

Enfermé dans sa guérite. — Durant les ora-
ges récents, une sentinelle de Bitsche voulut
s'abriter dans sa guérite. La violence du vent
était telle que cet abri fut culbuté et tomba si
malheureusement que le soldat s'y trouva en*
fermé comme dans une boîte . Malgré ses efforts
il lui fut impossible de soulever le poids qui
l'écrasait. Ses cris étaient étouffés par les hur-
lements de la tempête. Ce ne fut qu 'après trois
grands quarts d'heure que la garde arriva pour
le relever de sa faction. Quel ne fut pas l'élon-
nement des hommes en trouvant leur camarade
emprisonné de si étrange façon ! Le pauvre
diable était couvert de contusions et dut se
faire soigner à l'hôpital. La chute avait été si
violente que le bois du fusil s'était trouvé bri-
sé en deux endro i ts.

Faits divers

Du 9 mars 1899

Recensement de la population en Janvier 1809 :
1899 : 82,238 habitants,
1898 : 31,(305 »

Augmentation : 633 habitants.

Naissances
Jodry, Adolphe-Constant , fils de Adol phe, boî-

tier, et de Marie-Thérèse, née Waller , Ber-
nois.

Cattin , Marthe-Lina, fille de Louis-Justin , re-
monteu r, et de Amélie, née Fatton , Bernoise.

Calame, Jeanne-Adèle, fille de Arthur-César,
horloger , et de Adèle-Wilhelmine , née Bon-
sack , Neuchàteloise.

Zûrcher , Marthe-Mathilde , fille de Georges,
horloger, et de Marie-Emma, née Leu, Ber-
noise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

22701. Laubscher Suzanne-Mina fille de Char-
les-Edouard et de Mina née Kunz , Bernoise,
née le 17 octobre 1898.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

r NOS AiN^ONCES j
3 Servies des Primes Q

3fn M. Santschi, café, Grandes-Crosettes 2 B. V
, *1" Annonce 2950. gj

5 fn  M. Bersot, notaire, rue Léopold Ro- 3t»1 • bert 4. Annonce 2975. W
3 Lu primai aari Mlinfca imwWilwGtnl am aaaati trait. Q

Q Pour Fr. iSJaL.Iil-O B
3 Mètres CHEVIOT garantis pure laine ,
suffisant pour un COMPLET homme, en
bleu , brun , noir ou Joli mélange.

Collections de plus de 800 échantillons
d'Etoffes pour vêtements de messieurs, gar-
çons et Confections pour dames, franco.

Prix de gros des plus modérés. 1992-1
Commerce d'expédition d'Etoffes

Muller - Mossmann, SCHAFFH0USE
Milliers de lettres de reconnaissance de

tous les milieux.
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K*S Confectionnés et sur mesures S__l

j||j pour Messieurs ®t pour «f @UB@S GSISS |H|
Si fi | COMPÎLJCTS aepuia FV. 83 à FrTJF | ^̂ ^̂ A Ô ŝ

â^TsS^TTgaO 

glil

ifH |̂CTVÊTE^^^^^RÉngOĵ Eĵ  jH|
P>Ti .A ^yB® ^ous mes yêtements se distinguent par une élégance parfaite, leur bieifactnre et leurs 1XXI
ÏXXi atài w ëawSPa priX modérés. 2945-4 |++|
|XX| Belle collection de DRA PS pour la vente au mètre, 1X2

1ÎSS •*» UUE LÉOPOLD-ROBERT 4.- (Entre les places des Victoires et de l'Hôtel-de-Ville. — Téléphone 559 Mf

ENCHERES
PUBLIQUES

Le LUNDI 13 MARS 1899,
dès 2 heures aprôs midi, il sers
vendu , au domicile du citoyem Jean
ERNY, Boulevard des Crétets
n° 19, en ce lieu :

Cinq chevaux, deux vaches, deux génis-
Ses, des veaux, une chevrette, des agneaux,

os moutons, des porcs , deux gros chars
à pont, un dit à échelles, deux grandes
glisses, une dite à brecette, deux ponts de
chars, une charrue, un coupe-foin , des ta-
mis, deux coffres à avoine, six colliers
avec brides, huit couvertures de cheval,
environ 30 toises de foin et d'autres
objets dont le détail serait trop long.

Los enchères auront lieu AU COMP-
TANT et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. H-730-C

La Chaux-de-Fonds, le 10 Mars 1899.
2968-2 Office des Poiaa-siaites.

HORLOGERIE
Un termineur sérieux et capable, cher-

che à entrer en relations avec fabricanl
Sérieux qui fournirait boites et mouve-
ments ; pièces à clefs ou remontoirs, de 16
à 24 lignes, travail fidèle, ou seulemenl
remontages, glaces et achevages de la
boito par série. Affaire avantageuse. 2959-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.-

Piano àjendre
Un excellent piano, de marque alle-

mande, est à vendre. — S'adresser ù
l'Office des Faillites.
H-721-a Le Proposé :
2960-3 H. Hoffmann.

?EMPRUNT ?
Une personne de confiance demande à

emprunter 300 fr. remboursable 30 fr.
par mois pendant une année. Le surplus
est destine au prêteur comme intérêts. —
Adresser les offres par écrit sous chiffres
C. F. 2963, au bureau de riMPARETiAL.

2963-3

r A FF Pour le 23 flvril 1899' on
haï L. demande à reprendre la suite
d'un café, ou à louer, dam une rae fré-
quentée et au centre du village, un rez-
de-chaussée pour y ouvrir m café avec
local pour sociéiés. — S'adresser en
Pètnde Patti Robert, agent de droit rue
Lèopold-Rohert tf. 2430

Dépôts de Vins
Une bonne maison de vins cherche à

créer dans toutes les localités des dépôts
pour la vente de vins naturels bon
marché et d'un placement facile. Con-
ditions très avantageuses.— Offres sérieu-
ses, sous chiffres A. 441, au Bureau
d'annonces W. SENN, à Zurich I.

1292

Photographies Miniature
grandeur d'un timbre-poste

gommées et perforées

Id'

après n'importe quel original, qui
sera rendu après exécution.

Exécution soignée.
Ressemblance grai'antâe.

S'adaptant à merveille dans les mé-
daillons et broches , sur les car tes de
visite, papier à lettres, enveloppes, etc.

Très utile pour cartes de légitimation.
Prix : les 10 pièces, 1 fr. 50. 25piè- g

ces, 3 fr. 50 pièces, 5 fr. 25. 100 B
pièces , 8 fr. 70. 18950-2 I

) Echantillons sur demande. I
E. BÉH A, 32, rue de la Serre 32. g

i S<F" Les commandes peuvent être 1
remises à la Librairie A. Courvoi- g
sier , rue du Marché 1. Papeterie
C. Luttay, vis-à-vis des Six-Pom-
pes. Magasin de bijouterie et
Orfèvrerie Hunibert-Pi'iuce, rue
St-Pierre 10. Salon de coiffure
Jeanltîchard, rue du Parc 70 où
des échantillons sont déposés.

MAGASIN
à louer de suite, avec ou sans logement.
— S'adresser au magasin de Papiers
peints , rue Jaquet-Droz 39. 13981-74*

Scierie du Verger
LOCLE

Sciage de SILLONS à façon
19003-36* Se recommande, U. DEBROT.

A iTonrlifi ttn lit complet très propre ;
ï CllUl 0 prix 80 fr. — S'adresser

ruo (hvPont 19, au 2me étage, à droite.

fîaiiPflTl Q Deux Peintres P°ur décors etvaill ttllù, teintes , ainsi qu'une paillon-
neuse, pourraient entrer de suite. Tra-
vail suivi. — S'adresser sous chiffres U.
S. 2738, au bureau de I'IMPARTIAL.

2738-1
RpmfîîltûllPO On demande de suite 2lVClllUlllCUi O, bons remonteurs pour
petites pièces cylindre. Inutile de se pré-
senter si on ne connaît pas la partie à
fond . 2728-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pniai l lûini  On demande de suite dansU11UU11CU1 . ua atelier de la localité, uû
ouvrier-émailleur, ainsi qu'une ouvrière
peintre en cadrans. 2729-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

j^KSi*1" fip flVPllK Deux ouvriers
Bf^r u i u i G i u o .  graveurs sur or ,
sont demandés. 2763-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fj no WûIITIO Deux ouvriers graveurs sont
U i a ï u u l û .  demandés pour dans la quin-
zaine ou de suite. Places stables. Régula-
rité au travail exigée. — S'adr. à l'atelier
Arnold Jacot-Paratte, rue de la Serre 18.

2764-1
]|f nrljtjf 0 0n demande pour lo 15 Mars
lilUUlolC , une bonne modiste. — S'adr.
au Magasin Steilberger. 2726-1
Pii jçjiijpi iû Une bonne cuisinière trou-
UUlollllCl C. verait à se placer de suite
dans un petit ménage. — S'adresser au
Magasin Steilberger. 2725-1
Cpri irnnfû On demande une bonno Alla
011 ittlllC. pour faire la cuisine et le
ménage. — S'adr. rue de la Charrière 47,
au 1er étage. 2716-1
Onrmnri fû On domande de suite une
OC1 1 tlll le. jeune fille honnête pour aider
à la cuisine. 2757-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Femme de chambre, iî^e ffiS:
ces, sachant coudre et raccommoder, est
demandée comme femme de chambre.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2733-1

Qnmmoliopa On demande une somme-
OUIillllCllOl 0. hère de toute moralité et
sachant les deux langues. 2754-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Qûi iuan fû On demande de suite uns
OCli tUl lC i  bonne servante connaissant
tous les travaux d'un ménage. — S'adr.
après 7 h. du soir, chez M. Ch. Locher,
rue du Temple-Allemand 109, au 3mâ
étage. 2753-1

(leUIie OOmme. un j eune homme de 14
à 16 ans pour faire les travaux d'un ma>
gasin. — S'adr. au magasin rue Neuve 9,

2715-1

Commissionnaire. „!$£%££&»
me honnête pour quelques heures pftf
jour. — S'adr. rue de la Demoiselle 88}
au 2me étage, à gauche. 2714-1

EMPRUNT
On demande à empruntar pour le 11 no-

vembre prochain , contre garantie hypo-
thécaire en premier rang,

21,000 ±37-
sur un immeuble en ville. — S'adresser
pour offres et renseignements Etude D'J.,
CUCHE, rue Léopold Robert 26. 2096

Modiste
Une jeune fille est demandée pour

apprendre à fond l'état de Modiste. —
S adresser chez A. Gowell-Graf , Modes,
Hirschengraben 15, LUGERNE. 2693

POUR COUTURIÈRES !
Occasion de se fournir les nouveaux

PATRONS, en mousseline, de Paris.
Après un essai, vous en ferez la deman-

de chaque saison. 2886
Pour prix - courant, s'adresser sous

Patron 2886, au bureau de I'IMPARTIAL.

de français, d'italien, d'allemand et d'es-
pagnol. — Mme RUFER-GRAZIANO, pro-
fesseur, rue des Tourelles 31. 2962-3

DFàWAlITFTTDQ 0n demande
nblHUfllMIlfO. de suite de
bons remonteurs. Travail suivi toute
l'année. 2966-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

' -B-^egstfis.
A vendre du regain bien récolté. 2970-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

¦ ¦ ¦ Qui pourrait livrer
I QIT 30 à 40 litres de bon
Lu.1 t. lait chaque matin.*™ 2961-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

£L prêter
de suite ou suivant convenance, 2173

20,000 fr.
Adresser les offres Case postale 1133/j

Boucherie-Charcuterie J. SGHMIDI6ER
RUE DE LA BALANCE 12

VEAU à 55 et 60 c. ££ SAI]VI>OXJX
T>_~k~» _^i QA flf fondu, à 75 ct. le demi-kilo
M. \JM\.\^4 à o» I I .  le demi-kg.

MOTJTOÏV JAMBONKS
Bien assorti en PORC filmé et salé. Xous les mercredis et samedis, choix de
Tous les mardis el samedis, BOUDIN LAPINS FRAIS. 17417-146

Choucroute. Se recommande.

W Dernières pniilicalioiis des princi paux Auteurs français I
-MH-—f^ —— Demander les Catalogues 



uAnnnÎAÏnn On demande un bon ou-
lUCballlUlCll . yrier tien au courant du
montage des machines-outils. Un bon ou-
vier tourneur trouverait également de
l'occupation. — Adresser les offres, sous
chiffres C. F. S. 2935, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2935-3

Prt] jc oûli e p. On demande une bonne po-
i UllooCtlûC. lisseuse pour faire des
fonds or, ainsi que doux ouvriers GRA-
VEURS pour le millefeuilles. 2931-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tlnppijçpo On demande pour le 17 avril
l/UiCUoco. deux ouvrières doreuses sa-
chant grener et gratteboiser. — S'adresser
chez Mme Châtelain, rue du Parc 52.

2977-3
Dnolrnrif 2 bons i*epasseurs-renion-
IlUoaUpl. teurs connaissant à fond
l'échappement trouveraient occupation ré-
gulière au comptoir Study et fils, rue de
la "terre 12. 2972-3

ilPlIrlP hfimmP On demande pour six
ui /uuu  uvj iiuiii . semainesunjeune hom-
me, tout ou partie libéré des écoles, pour
s'aider au magasin. Entrée do suite. —
S'adresser aux Magasins du Printemps,
nie Léopold-Robert 4. 2969-3

FîTlflillPHP On demando un bon ouvrier
lmlCllllClll . émailleur, connaissant la
partie à fond , sachant faire les couches à
l'eau et spatuler. Les meilleures références
sont exigées. 6 à 7 fr. par jour , suivant
capacités. — S'adresser a M. Lefebvre , ruo
delà Houillère 15, à Besançon. 2912-2

Un j eune homme l?£lB&Vgt
instruction et connaissant l'horlogerie,
trouverait emploi de suite comme com-
mis dans une maison de la localité. 2831 -2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I?lYini]lniinn Deux bons émailleurs , ainsi
LlllulllClllu. qu'une bonne paillon-
neuse, peuvent entrer de suite à la Fa-
brique G. Strauss, Bovilard . 2840-2

firPflVPllP Oi demande un graveur d'or-
Ul II il )lll . nemenls. — S'adresser à l'ate-
lier Emile Robert , rue du Progrès 11.

28G5-2

G^OVPHP On °ff re de l'occupation à un
lu iCUl  ¦ graveur travaillant chez loi.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2573-2

MMvmr. Sa;££
demande un bon acheveurayant l'habitude
des genres soignés. Entrée tout de suite.
— Adresser les offres sous chiffres il.
B. 2-7an , au bureau de I'IMPARTIAL.

2766-2

Tailleurs de pierres. d. &**$_£
Carrière de roc de Valangin plusieurs bons
ouvriers . —S'adresser à M. J. Jeannerot .
rue du Doubs 99. 2855-2

TPIUIP fîll P On demande de suite une
Utilll l UllC. jeune fille pour garder un
enfant ct s'aider au ménage. — S'adresser
chez Mme H. Girard-Geiser , ruo du Pro-
grè s 3. 2829-2

Un jeu ne homme dïï^"3£ïïdé
pour différents travaux.— S'adresser à M.
E. Huguenin aux Frètes 143, Ilrenets.

2857-2

uTITÎPPTitiP Q On cherche de suite uno
rijJ|ll oUtJto ,  ou deux jeunes tilles com-
me apprenties tailleuscs. — S'adresser
rue du Progrès 69, au 2mo étage. 2834-2

Cpnnnnfp On demande pour lo 1"
Oui I ClUlC. Avri l pour un ménage de deux
personnes une bonne fille connaissant
tous les travaux du ménage. — S'adresser
rue Léopold-Robert 55, au 3me étage , en-
tre 4 et 6 heures du soir. 2838-2

Commissionnaire. Jûec™iï%t
fille comme commissionnaire. — S'adres-
ser rue de la Serre 34, au 1er étage. 2924-2

Nip TfPlPllP On demande un bon ouvrier
lilbn,ClCUl . nickeleur pour la machine ,
régulier au travail. Ouvrage assuré et bon
gage. 2813-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, une bonne ouvrière

termincusc pourrai t aussi entrer de
suite ou dans la quinzaine.

Commissionnaire.^toi„m^um„
;
at

de 14 à 15 ans. Gage 8 à 9 fr. par semaine.
S'adr. au bureau de I'IMPA RTIAL . 2744-1

Ip lWP flllp es'' demandée de suite pour
UCUUC llllo pour aider aux travaux du
ménage. — S'adresser rue do la Serre 79,
au rez-de-chaussée. 2742-1

i nUPPÎlfi demande pour un garçon
JlJIJIl cllU, qui communie à Pâques , une
place d'apprenti pour un métier quelconque.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 2722-1

ÏTinPPTl fip On demande de suite une
fl|)yicUU0. apprentie et uno assujet-
tie lingèi'es. — S'adresser ruo Jaquet-
Droz 22, au rez-de-chaussée. 2751-1

2liîiPPntip On demande , pour de suite
lijj yl cllllo, ou époque à convenir , une
apprentie tailleuse. — S'adresser chez
M. Jung-Marguerat , rue St-Pierre 10, au
troisième étage. 2748-1

U n r f a çin A remettre pour le 23 Avril
RlttguMll. ou époque à convenir le ma-
gasin situé rue D. JeanRichard 19. —
S'adresser chez M. Ch. Frey, tapissier.

2957-3

Afp lÎPP — remettre tout ou la moitié
Allllcl , d'un bel atelier , bien situé, et
pouvant contenir 12 à 14 ouvriers. Condi-
tions avantageuses. 2943-3

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

Pha tnhp û  Pour dame ou demoiselle de
UllttlUUl C. toute moralité, très jolie
chambre meubfée à louer. — S'adresser
chez M. Boïle-Landry, au Petit-Château.

29 13-3

A
lnilop pour cas imprévu , pour le 23
lUuBl Avril 1899, un deuxième étage

-.de 3 chambres et cuisine, à la ruo Jaquet
Droz 14. Prix fr. 550. 2911-2

S'adr. à M. Alfred Guyot, gérant. Parc 75.

Pour St-Georges £»_*«_£
est à louer rue Léopold-Robert , à coté de
la Poste et un de Crois  grandes cham-
bres rue du Puits 23, au 2me étage.

Pour époque à convenir d|ux„„£!"
d'une chambre , cuisine et dépendances.
Paupo A louer plusieurs caves gran-
UuICd. des et petites , près de la Place du
Marché. 2708-4

S'adresser au comptoir Ducommun-Rou-
let , rue Léopold Robert 32.

Rp7-fiP-PP.!nieepP sur la rue do l'Hôpi-
IlCA UC bMUbùGG tal , à louer pour St-
Martin 1899 ou époque à convenir, de 3
chambres, cuisine, corridor et dépendan-
ces ; eau et gaz. — S'adresser chez Mme
Matthey, rue de la Paix 23, au 1er étage.

2759-4

ûnnapfpmpnte A louer pour St-Geor-nil [ iai ICulClUO. ges.dans unbeau quar-
tier , exposé au soleil , un 1er étage de 4
pièces et dépendances , balcon , eau ot gaz.
Cour et buanderie. Pour St-Georges ou
avant, un dit au 2me étage. — S'adresser
rue de la Demoiselle 41, de 1 à 4 heures ,
au 1er étago, à gauche. 812-4
C n r f n p  A louer dans une maison mo-
uftguvi derne plusieurs beaux logc-
aneuts composés chacun do 3 chambres ,
cuisine, dépendances et jardin , situés près
de la gare de Sagne-Eglise. — S'adresser
à M. Paul Vuillc-Richard , Sagne 139.

2831-2

r'namllPP Ç * louer 2 chambres , une
UllalllUl Cù, meublée et l'autre non meu-
blée. — S'adresser à M. J. Sauser , rue de
la Boucherie 16. 2801-2

P .hamhl'n A louer , à proximité de
UllalllUl 0. l'Ecole d'horlogerie, une belle
chambre très bien meublée et tout à fait
in lé pendante , à un monsieur de toute
moralité. 2497-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â ï  nïïPS pour Saint-Martin 1399,
IlUL'iill une belle grande Cave

voûtée , située au centre du village avec
entrée indépendants, accès facile, beaux
dèyagemsiiïs et marcs installés.Au gré du
preneur, il pourrait avoir un beau vax-
tle-c9iaussée de 3 pièces à deux fe-
nêtres, soleil toute la journée, ou suivant
désir, une pièce serait prise pour établir
un magasin indépendant. Ces deux locaux
seront loués ensemble ou séparément. —
S'adresser à ffl. Louis Droz, rue du Stand
10, au premier étage. 2705-2

Â lPl lPP remettre pour lin Juin ou
rUClICl • époque à convenir, les locaux
occupés aclucllementparMM. Cornu & O,
Place d'Armes 12», ainsi que le logement
du 2"" étage au n" 12, avec installation
d'eau et gaz. Ces locaux conviendraient à
n'importe quel métier; atelier et logement
seraient remis ensemble ou séparément
au gré du preneur. — S'adresser , pour
visiter , à MM. Cornu & C", et pour ren-
seignements et traiter , à M. Ch. Faivre-
Gasser, au Locle. 2778-2*

uoZ"Uo"tflallùùOC. un rez-de-chaussée
de 3 pièces et dépendances. Prix, 35 fr.
par mois. Un logement au 1er étage de
3 pièces, cuisine et dépendances. Prix, 30
fr. par mois. Une chambre indépendante.
— S'adrossor chez M. Stettler, boulanger,
rue de l'Hôtol-de-Ville 40. 2637-4'

Pour St-Georges 1899 Viï&™?.
selle 85, 2me étage de 4 chambres , uu
cabinet , cuisine et dépendances ; plus un
petit magasin de 2 pièces et cuisine. —
S'adresser à M. Paul-E. Vogel, rue de la
Demoiselle 85. 2104-6"

ApparteniBiit. Martin un be, appai.îe.
ment de cinq pièces, cuisine et dépendan-
ces, situé rue Léopold-Robert 23, au 3me
étage. — S'adresser chez Mme veuve
Louis-Aug. Barbezat. 707-22*

I nriQfiiQj iie à louer de suite ou pour
LUJJBIlIGHlo saint-Georges. — S'adres-
ser à M. Albert Pécaut-Dubois, rue de la
Demoiselle 135. 128-49*
I nr fnmont  A louer pour St-Martin un
LUgelIlcIU. beau logement de 3 cham-
bres , alcôve, cuisine, corridor fermé, à
proximité de la Gare et do la Place de
l'Ouest. — S'adresser à M. J. Fetterlé,
rue du Parc 69. 2720-1

1 firtOmPT lt A louer Pour st-Georges> à
LiU gClllGlll. proximité de la gare et de
la Place de l'Ouest , un petit logement de
2 chambres et dépendances. — S'adresser
à M. J. Fetterlé, rue du Parc 69. 2721-1

I ftrfûmont A remettre pour le 23 Avril ,
JLiugolllblH. UI1 logement composé de 3
pièces. — S'adresser à la Boucherie Schwei-
zer . Place de l'Hotel-de-Ville. 2732-1

Pniir- 1P 9,3 avril 1899 P'ff 1»»11 a louer>I Util 1C AU ami bien situe, compose de
deux chambres, 1 cabinet, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser, avec références ,
rue de la Serre 59, au 2me étage. 2745-1

Appartements. A l0
^ p5^

parlements moderne de trois pièces, avec
dépendances. — S'adresser rue Célestin
Nicolet 2. 2102-1

PhamiWe A louer à un 4eune ménage>UllulllUl co, 2 belles chamoresnon meu-
blées, part à la cuisine et les dépendances
si on le désire ; lessiverie. Ou les cham-
bres seules. — S'adresser rue du Grenier
41-B. 2731-1

Phamhpn A louer de 8uite une beUe
UllalllUl 0. petite chambre meublée, à un
monsieur tranquille et travaillant dehors.
— S'adresser rue du Progrès 117, au rez-
de-chansée. 2760-1

Pi fin on A louer Pour st-GeorBes 1899>
rlguulli à des personnes tranquilles et
solvables, un pignon de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adresser rue du
Parc 44, au rez-de^haussée. 2362-1

fihflïïlilPP A louer à une dam e de touteUllalllUl C. moralité , une chambre non
meublée, à proximité du Collège de la
Promenade. Prix 10 fr. par mois. —
S'a'dr. rue de l'Est 18, au 3mo étage , à
droite. 2528

PihflmhPP A louer do suite ou pour lo
UilaillUiC. 15 mars , une jolie chambre
meublée , au soleil , très indépendante, à
une personne de moralité et travaillant
dehors. — S'adr. rue du Progrès 71, au
1er étage. 2684

A la même adresse , à vendre un tour
aux débris (dernier système), ayant servi
deux mois. ' 

^̂

T A P A I  On demande à louer, au
Llr l/ALi plus vite ou pour époque à
convenir un LOCAL, bien situé , pouvant
être aménagé à l'usage de bureau et de
FONDERIE.—S'adresser a M.A. Nlichaud,
rue Léopold-Robert 14. 2787-1*
fin t i i n n n t f û  de trois personnes tranquilUll lllCUag C les et solvables demando à
louer pour Saint-Georges un appartc-
nacut de 2 ou 3 pièces. 2944-3

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL.

UeUX UeniOlSelleS cherchent "à louor
une chambre non meublée, si possible
indépendante , pour y installer un atelier
de tailleuses , de suite. — S'adresser rue
Neuve 10, à la Chapellerie Verthier. 2850-5

ueux personnes i0uer un logement
de 2 pièces , situé au rez-de-chaussée , pour
le 23 Avril 1899. — S'adresser en l'Etude
du notaire Charles Barbier, rue de la
Paix 19. 2833-3

JïnP fl fl frl P seuw demande à louer do
UU O UCUUC suite ou pour Saint-Georges
un logomeait d'une chambre ot cuisi-
ne. — S'adresser par écri t, sous initiales
HI. L. 2839, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 2839-2

On demande à louer iSSoJsSugi
parlement de 6 pièces ; de préférence
dans uue maison en construction. — S'ad.
Case postale 4381. 2876-2

Un niPTlîl D'P sans enfants demande à
Ull lliOllUgO louor de suite une cham-
bi'e meublée , située à proximité de la rue
du Versoix. — S'adresser au Café des
Trois-Suisses. 2741-1

A la même adresse, une femme de
toute confiance, demande à faire des jour-
nées.

Un petit ménage nTieniatfr
louer pour St-Martin 1899, un apparte-
ment de deux pièces et dépendances , ex-
posé au soleil et situé si possible au cen-
tre du village. 2755-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer $t*sovi-
SOL au rez-de-chaussée, pour y étabilr
un atelier de menuisier. 2762-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer iŒat
bre tout à fait indépendante et bien meu-
blée.— Adresser les offres sous R. P.,
Poste restante. 2746-1

On demande à louer Fe0^
r avriî,eaa

o
ns

une maison d'ordre, un logement mo-
derne de 3 éhambres et dépendances, situé
au soleil ; gaz et eau installés si possible.
Pas trop éloigné de la Gare. 2668

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer ^f-if ^logement de 2 pièces, exposé au soloil
ot situé dans le quartier de lA'beille, si
possible. 2686

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Une ûemOlSelle dehors, demande à
louer une belle chambre meublée et in-
dépendante. — Adresser les offres sous
initiales L. S. 2689, au bureau de L'IM-
PARTIAL. 2689
waa— i \ mai IN KM— êa—g^BMwai

On demande à acheter ^en^K
en bon état. — S'adresser rue du Puits
IX 2872-2

On demande à acheter SKFffiS
n» 10 ou 12. — Adr. les offres chez Mlle
L. Dubois, Boulevard de la Gare 1.

2752-1

î T On demande à acheter ™
tite marmotte pour montres. Pressant.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2737-1

On demande à acheter queïueass bons
petits balanciers à deux bras. 2747-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter Saïï-
cier pour frapper marques ou petits dé-
coupages. — b adresser à M. Justin Juil-
lerat , rue des Bêches, à Porrentruy. 2775

On demande à acheter .geSsa.
teilles fédérales. — S'adresser à M. Jules
Froidevaux, rue Léopold-Robert 88.

2674

On demande à acheter dS7°™
devant de maison, de 9 mètres de long. —
Adresser les offres à M. Alcide Chapuis,
Hôtel , Breulenx. 2678

A vnnr lnn  Pour cause de départ: 1 lit
ï CllUl C Louis XV, 2 places, très peu

d'usage, matelas crin animal, duvet edre-
don, couverteJacquard 160fr. ; Unlavabo
noyer, dessus marbre, 5 tiroirs 45 fr. ;
1 table de nuit noyer 10 tr. ; 2 lits fer a
2 places, complet 50 fr. ; un jo li bureau
ministre, chêne ciré, 150 fr. ; une table
à coulisses 45 fr. ; un joli bahut 40 fr.
Chaises, chaises d'enfants, pliantes et
quantités d'autres à très bas prix. —S'adr.
de 7 h. à 9 h. du soir, 2 jours seulement
chez M. Bernhéim, riie Lebpold-B.obert58,
au 1er étage. 2967-2

V£lfl ™ vend re un vélo pneumatique,IClv. très bien conservé et à très bas
prix. — S'adresser chez M. C. Frey, tapis-
sier

^ 
295»-3

«A Colleys à vendre,  chienne
?3|5Br-̂ 0 mois (fr. 165). chien 13 mois
VrW (175 fr.), très beaux sujets , (y-

_=JJ /J p iques. Pedi grees. — S'adrossor^^sss 5 M. A. LEHMANN, éleveur,
Villerct. 2942-3

À VPnflPP Pms'0urscouples de pigeons,n. ICUUI C races différentes. —S'adresser
rue de la Demoiselle 51, au sous-sol.

2739-4

ThMtPP A vondro ou à échanger con-1 iidail C. tre des montres, une belle
j umelle de théâtre en nacre, montura
Jaune. — S'adresser rue du Parc 77, au
roz-de-chaussée, à droi te. 2918-2

Occasion extraordina ire ! pfr:,̂ °lîléuage complet composé de : un
lit noyer massif , matelas pur crin animal
(pas de mélange), duvet première qualité
edredon blanc, un traversin , deux oreil-
lers , une commodo noyer poli , un cana-
pé-lit , une table ronde noyer, six chai-
ses, une glace, doux tableaux, une lampe
à suspension , un magnifique potager
ayant coûté 180 fr., avec tous les acces-
soires, barre laiton , bouilloire cuivre . On
vend séparément.— Achat, Vente, Echan-
ge de tout meuble. 2854-2
SALLE OES VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

A VPîldPP d'occasion quelques lits pro-iCl lu lC prcs .\ mle et deux places,
canapés à coussins, tables rondes , plian-
tes, de nuit, lit d'enfant , petit buffet, chai-
ses, tableaux , un potager avec bouilloire
complot. — S'adresser rue des Fleurs 2,
au 1er étage. 2835-2

A vendre n£af?w à pont' *__£§
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnflPP une comm°de avec plaque do
I CllUl C marbre, bion conservée, à

très pas prix. — S'adresser ruo Alexis-
Marie Piaget 47, à gauche. 2828-2

Oiseaux à vendre. p£ pe^Œ8
ondulées, importées , à 9 fr. la paire.
Magnifique oiseau se reproduisant très fa-
cilement en cage. — S adresser chez M.
Henri DUBOIS, rue du Manège 11
(Maison de la Crèche) . 2269-2

Â VPnflrP ^es '*ls comPlets ordinaires
I CllUl C et soignés, ainsi qne des ma-

telas bon crin ; le tout à bas prix. — S'ad.
à M. J. Sauser, rue de la Boucherie 16.

2862-2

^
ajtjj . Jument A veai-

^JLjj-k aire, pouvant devenir
j m ^ - \  B""** une poulinière, âgée da
/^TxSSacî k  ̂a ^ ans > dressée à la

—" ~*==  ̂ "̂ voiture et à la selle, con-
viendrait par exemple à un médecin; prix
très raisonnable. — S'adresser à M. Ami
Girard , propriétaire , à Renan. 2866-2

A VPîldPP une tek'0 carrée, remisaÏCllUl C complètement à neuf , ainsi
qu 'un lavabo anglais, 1 matelas et 1 du-
vet , 1 malle de voyage , ainsi que deux
montres dont l'une pour dame.

S'adresser rue du Doubs 139, à l'Epi-
cerie. 18855-40*

A itonrlt'û environ 1000 bouteille»
ICUUI C fédérales et autres à ÎO

fr. le cent , à choix , plus 2 cartels do Pa-
ris. — S'adresser rue Léopold-Robert 36.
au 3me étage, à gauche. 2724-1
PniiQçp ffp A vendre à bas prix uno
lUUooCllCi poussotte à 4 roues , bien
conservée. — S'adresser rue du Parc 75.
au rez-de-chaussée, à droite . 2749-1

Â vonrlnp un ^* 
en sapin avec sommier,

ÏCllUl C en bon état et à bas prix. —¦
S'adresser rue de la Gombe-Gruerin ou
Boulevard de la Fontaine 13. 2734-1

A VPTirlPP un nreack >l ^ places, très
ICUUIC bien conservé. — S'adresser

à M. Von Kaenel, Ecuries banales. 2765-1

A upnrj np an VÉLO pnenma-
IGIIUI C tique5 fcon marché.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2730-1
nj nnnii v A vendre un grand choix de
UlocdUA. chardonnerets de Bohême,
très beaux et très gros. Rossignols da
Japon. Canaris du Harz. Un merle
très bon chanteur ; chez M. Henri DuBois,
rue dn Manège 11 (Maison de la Crè-
che). 2035

A UPlirlPP un potager en bon état , avec
ï CUU1 C four et bouilloire en cuivre,

divers meubles de salle à manger , en par-
fai t état, ainsi qu'une belle bibliothèque
vitrée, neuve. 2534

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Mlllôf  ppç A. vendre de beaux jeunes
111 llld11 CD. mulâtres - chardonnerets, do
l'année 1898, très bons chanteurs ; prix
9 fr. — S'adresser chez M. Louis Clier-
vet, La Ferrlère. 2671

Frtapp depuis le 7 Janvier, 24 boites
Lgaio châtelaines argent, émaillées,
dorées. 2976-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PpPfllI mardi après midi, dans les rues
X Cl UU du village, un portemonnaie
contenant une certaine somme d'argent. —
Prière de le rapporter contre récompense
rue du Doubs 17, au 1er étage. 2923-2

Sur ceux que nous aimons, si la tombe se ferme.
Si la mort nous ravit oe que le cœur renferme
De bonheur et d'amour, 11 nous reste l'espoir ,
Dans le Ciel près de Dieu, d'un éternel revoir.

Monsieur et Madame CamiUe Evard-
Perret et leur fiLe Marguerite, ainsi que
les familles Evard , à Chézard, et Perret-
Gentil, à la Chaux-de-Fonds, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, ainis et connaissances, de la mort
de leur cher fils , frère, petit-fils , neveu et
parent,

James-Albert
que Dieu a repris à Lui vendredi, à l'âge
de 5 mois.

Les Brenets, le 10 mars 1899.
Le présent avis tient lien de lettre.

de faire-part. 8965-1*
BEBHHflH HBBBnMBSBSn
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Achat au comptant de mon-
tres Remontoir cylindre 13,
18 et 19 lignes, argent et gal-
lonné pendants ovales.
Bon courant. — Adresser les
offres sous chiffres II. D.
3973, au bureau de I'IMPAR-

Restaurant de l'EGUREUIL
au SEIGNAT. 2971-1

Dimanche ±2 Mars 1899

SoiperiixtrËpes
Se recommande, Emile CATTIN.

/3*A ta B BS9B E& H ESSaei %&**& taasa
à?®. ft# EM Broi i »  ISr BH
¦ m W BBB H «9 SmWr ta \&. S-aBEB
deux grandes MAISONS doubles,
bien exposées, à la rue du Crêt , ancienne-
ment Place d'Armes et à la rue de la De-
moiselle.

A l'une do ces maisons est attenant un
chésal propre à y édifier dos ateliers ou
toute autre construction.

Conditions favorables et facilités de
paiement.

S'adresser pour tous renseignements et
Eour traiter , au notaire A. BERSOT , rue

éopold-Robert 4, à La Chaux-de-Fonds.
2975-3

HfiPlfltfPP '-'n J eluie homme sérieux,
D.U1 LUgCl. ayant fai t de bons apprentis-
sages et travaillé spécialement sur la mise
en fonctions d'échappements ancre, genres
Boignés, 3 à 10 lignes, cherche place stable
dans un atelier ou comptoir. — S'adresser
à M. Marius Lecoultre, au Sentier (Val-
tée do Joux). 29S4-2
Cnniioçorfûn Une sertisseuse d'échap-
WCl UoùugCa, poments ancre pourrait en-
core entreprendre quelques cartons par
semaine ; ouvrage fidèle. — S'adresser
chez Mme J. Frossard . rue de la Serre 8,
au 3me étage, à droite. 2974-3

Iln p i\ppcnnna bien au courant de la
UllC pciouauc fourniture d'horlogerie,
demande emploi dans un magasin eu
gros de ce genre . — S'adresser franco par
lettres, sous initiales 1t. K. 2938, au bu-
reau do I'IMPARTIAL. 2938-3

TfillPnalipPP ^
ne Journalière demande

UUUl llaliClCi à faire dos bureaux ou des
journées.— S'adresser rue de la Ronde 23,
au 2me étage. 2916-3

A la même adresse, à vendre une pons-
eette en bon état. 

IIllP l ipmnkpllp connaissant à fond les
UllC UClllUliCllC deux langues et ayant
occupé plusieurs années une place dans
un magasin de nouveautés de la Suisse
allemande, cherche à se placer dans un
môme commerce du canton de Neuchâtel.
— S'adresser , sous chiffres HI. H., Poste
restante. Wlnterthour. 2845-2

Knn ViAnlndan au courant de la fabrica-
DU11 llUllUgCl tion , connaissant à fond
les échappements ancre et cylindre, peti-
tes et grandes pièces, cherche place dans
une maison sérieuse de la localité. 286i-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lÏPlïl f i n t a o'ûe. 0n entreprendrait en-
1/CllluUUlgCD. core quelques cartons de
démontages par semaine, petites et gran-
des pièces. — S'adresser rue du Progrès
20, au rez-de-chaussée. 2871-2

I7ÎI1ÎQQP11QP Une k°nne finisseuse de
ril l looClloD. boites or demande des finis-
sages à faire à la maison. Ouvrage prompt
et soigné. 2838-2

S'adresser au bureau de ITMPAKTIAL

ïltl hriPlntfPP connaissant la boîto et le
Ull 11U1 lUgCl secret cherche place pour
le jouage dos boites. 2844-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lin TTÏçitpilP décotteur expérimenté,
vil ïlflllCUl "connaissant la retouch e du
réglage à fond , de même que la complica-
fion , cherche place pour le 15 courant,

léférences à disposition. Prétentions mo-
destes. 2743-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RAiil anrî PP Un J eune sarï°n iui a
l>UUiailgCli fait son apprentissage de
boulanger cherche une place d'ouvrier.
Bonne conduite . 2723-1

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

Un j eune homme ^SSSTSsST
ment le français, expérimenté dans les
soins à donner aux chevaux, demande une
place de charretier. • 2707-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lin homme de bonne conduite chercheUll IIUiHIIIC emploi de suite, soit comme
domestique, commissionnaire ou homme de
peine. — Prière d'adresser les offres sous
P. C. «4, Poste restante. 2717-1

Une demoiselle ^Sî-ftî
comptoir pour tenir les Écritures. Excel-
lentes références à disposition. — Offres
par écrit sous K. C. 670 au bureau de
f IMPARTIAL. 670-48*

Pitmf ûiiii Un bon pivoteur demande du
f llvlGUl . travail a domicile ou place
dans un bon comptoir. — S'adresser rue
du Grenier 12, au Café de Tempérance.

2941-3

f P3 VP11P Un bon ouvrier millefeuilleur
UldlCul . est demandé de suite ou dans
la quinzaine. Ouvrage suivi. — S'adresser
rue de la Demoiselle 80, au 1er étage.

2934-3

Pm ail lo i lP  0n demande un ouvrier
EuliaillCUi ¦ émailleur. — S'adresser chez
jW- Henri Nussbaum, fabricant de cadrans.
BIENNE. 2939-3.
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Spécialité de LTTS COMPLETS
J H 51 1 I P 51 " ' ' IY ïwl PI ' ¦ 11 P^5 H v R£9H! Ameublements de Chambres à coucher. Salles à manger.
UCUllf UUA lUUUIJJLUIJ ^̂ H|I Salons do 

tous 
Styles.

14, rue St-Fierre 14, ^^^m&^âtÊM^^  ̂Très bas ppix «^^ 117241s gpgr Très bas 
prix

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

' LA CHAUX-DE-FOIVDS

COURS DES CHANGES, le 10 Mars 1899.

Nona aommes aujourd'hui , saur variations impor-
tantes, acheteurs en comp te-courant , on an comptant ,
aooin» Va '/> de commission, de papier bancable sur :

Eae. Conra
Chèqne Paria lOO .iHV,

-.. „„ Conrt et petit» effeta long» . 3 lOO.SV/a
"i*™ ' 1 moia i acc. française» . . 3 H».5a

3 mois 1 min. fr. 3000 . . 3 100.56V,
Chèqne min. L. 100 . . . 25.36V,

>.-..... Conrt et petits effet» longa . 3 !5 35
**»»•» î mois 1 acc. anglaises . . 3 Î5.37

3 mois ) min . L. 100 . . . 3 25.38
Chèqne Berlin, Francfort . 124.25

... Conrt et petits effet» long» . t1/, ai4.îôtuwD,«- 2 moi» I acc. allemande» . 4V, 124.86V,
3 mois J min. M. 3000 . . '.'/, 124.27V.
Chèque Gènes, Milan , Tarin 92.75

_,„_ Court et petits effets longs . 5  92 80
"*"•••• 2 mois, 4 chiffres . . . 5 42.90

3 mois, 4 chiffre» . . . .  5 93.10
Chèque Bruxelles , Anvers . 100.38V,

Belgique 2 à 3 moia, trait, acc., fr. 3000 31/, 100.38"/,
Non ac., bill.,mand., 3et4ch. 3»/, 100.38'/,

.m l n.i Chèqne et court 31/, 209 25«matera. j à3moiB, trait, acc, F1.3000 2V, 209.25MOltera. Non ac., bill.,manu\, 3el4cl) . 3 Î09.Ï5
Chèque et court 5 210.35

Tienne.. Petits effets longs . . . .  5 210.35
2 4 3 mois, 4 c h i f f r e » . . .  5 210.50

New-York 5 5.21
Saisie .. Jusqu 'à 4 mois . . . . .  '> ",

Billet» de banqne français . . . .  100.52V
a n allemands . . . .  124.25
¦ n russes 2.67
• n autrichiens . . .  210.20
• » anglais 25.35",
a ¦> ital iens 92.70

Napoléons d'or 100.50
Souverains ang lai» 25.32
Pièces de 20 mark 24.85

Société immobilière
de la ffliaux-de-Fouds

Paiement du dividende
/ —

Le dividende pour l'année 1898 a été
fixé par l'assemblée générale à 13 Ta*, par
action. Il sera payé dès ce jour contre re-
mise du coupon n» 29, aux bureaux de
MM. Reutter A Cie, banquiers. 2482-1

I.a Chaux-de-Fonds, lo 27 Février 1899.

ENCHÈRES
PUBLIQUES

L'administration de la masse de la suc-
cession répudiée de Henri CUGNIEIt
fora vendre aux enchères publiques, sur
la mise à prix de la dernière offre ,
le Inndi 13 mars 1899, a 11 heures
du matin, à l'Hôtel-de-Ville de la
Chaux-de-Fonds, dans la grande
salle du tribunal :

1. La recette pour la fabrication du
Baume Suisse, du Baume Racine, ainsi
que la marque de fabri que ;

2. La recette pour la fabrication do la
toilo souveraine des familles;

3. Une collection de timbres ;
4. Uno collection de médailles.
Ces deux collections peuvent être visi-

tées à L'Office des Faillites.
H-G42-Q Le préposé,
2650-1 H. HOFFMANN.

Enchèresjuiipes
Il sera vendu aux enchères publiques à

la HALLE, place JAQUET-DKOZ, lo
LUNDI 13 MARS 1899, dès uue
Iieure et demie après midi i

Un mobilier de bureau , comprenan t 1

f 
ranci buffet à 2 portes, 1 pupitre doublo,

dit simple, 1 table bois dur , 1 buffet-; layette , 1 casier, 6 chaises, 1 presse à co-
pier et des étagères.

Des fournitures do bureau, papier à
lettres, manches de plumes , plumes d'a-
cier , etc., etc.

OFFICE des FAILLITES.
2651-1 Le Préposé,
il ( i i l - o  H. Hoffmann.

Enchères
PUBLIQUES

L'administration de la masse de la suc-
cession répudiée FREDERIC - AL*
CIDE PERRET-GENTIL fera ven-
dre aux enchères publi ques , à la HALLE,
PLACE JAQUET-DROZ. le LUN-
DI 13 MARS 1899, dès 1 y, fa.
après ni ici i.

81 finissages avec porte-échappements,
1 lot fournitures d'horlogerie, plusieurs
montres argent , des outils d'horlogeri e,
¦Ues cartons d'établissage, des meubles tels
'que : 1 grand buffet , 1 table, des chaises,
Jl lit complet , 1 canapé, a tables de nuit ,
2 pendules neuchateloises , 1 table Va lune,.-
'des chaises à vis, 2 établis, 1 layette, 1
*anque, 1 tour à lunettes avec renvois , 1
eage avec oiseaux, du linge et d'autres
articles de ménage.)

Office des Faillites!
/H 610 c) Lo préposé,
3652-1 H. HOFFMANNL ,

blette pour 2 bons potages. — En vente chez

WUILLEUMIER , me de la Serre 69

Représentant
à la commission demandé pour la place
par une ancienne maison de vins du can-
ton. — Adresser offres , sous chiffres F.
P, 241, Poste restante, Neuchâtel.

2936-1

POMMADE
de Crinière de cheval et Racines
d'orties pour faire croître les
cheveux et empêcher leur chute .

Prix du pot : 1 i>. 50. 28S2-9
Chez M. L. JEANMONOD , à St-Imier.

Rue Malatte 15.

Â VENDRE
pour cause de prochain départ , chez M.
Bernheim , rue Léopold Robert 58, une
SALLE à MANGER complète ,
noyer ciré, ainsi que beaucoup d'autres
meubles , à des prix très favorables. Plus,
toute l'installation d'une bou-
cherie-charcuterie. 2867-1

Si vous souffrez
de douleurs rhumastismales, de sciatique,
de lombago, enfin de douleurs quelconques

Essayez

Le Baume d'Her cule
vous serez étonné de son effet 151-53*

PHARMACIE BOURQUIN
A VENDRE

immédiatement tout l'outillage d'un Ate-
lier de doreur, ainsi qu 'un lap idaire ,
dernier système, le tout en bon état. —
S'adresser Café de Tempérance, rue du
Pont 9, LE LOCLE. 2937-3

Logemente à louer
A louer pour le 11 Novembre 1899, dans

une maison de 2 étages, plusieurs appar-
tements de 5 et 2 pièces , avec chambre de
bains , plus chambres pour bonnes. Ins-
tallations faites pour le gaz ordinaire et
industriel et pour l'eau.

Vaste corridor bien éclairé, appartements
distribués pratiquement et pourvus de
tout le confort moderne.

Exposition au soleil et vue agréable.
Un appartement entier peut être utiilsé

comme appartement unique de 7 à 8 piè-
ces.

S'adresser en l'Etude du notaire Char-
les Barbier, rue de la Paix 19. 5441-3

Bibliothèque de Thérapeutique
liatuii-ollo

TOME I". — Le traitement dn corps
et de l'âme. Leçons sur les maladies
nerveuses, de l'esprit et du caractère,
leurs suites, leur préservation et leur
guérison sans médecin, par le professeur
N. Atur , fr. 2.50.

TOME IL — Les maladies secrètes
des deux sexes, leur préservation et
leur guérison par le système naturel,
par B. Winkler, fr. 2.— 2-20-8

Librairie HILFIKER-JULLIARO, Genève.

Leçons de Zither
Mlle IVE. OTT

Rue du Parc 88, 2me étage isoi-9

Au Magasin Alimentaire
71, RUE DE LA PAIX 71,

Belle Choucroute et Sourièbe
à 25 centimes le kilo. 2868-3

Se recommande, P.-AIc. Pellaton.

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Pare 54. Industrie 1.

111, Demoiselle 111. 1799-97

VÉRITABLE TÂÏT STÉRILISÉ
des Alpes de Gruyère

Procédé H. de Pury, la bout, s/verre 35 ct

^Nouveau I

LAPINS EN BOITES
de 2 livres anglaises, exquis, la boite 1.35

Toujours

La Truite saumonée du Canada
1 liv. angl. 90 ct. — »/» liv. 65 ct.

Excellent Vin blanc nouveau
Le litre , 60 ct. 

¦"¦ ¦¦¦ ¦ »¦¦ ' —¦—^— B

On deiYioncle
de suite

2 ou 3 bois PIVÔTEURS
Eour pièces ancre. — S'adresser à la Fa-

rique Waltucr GEltEL, St-Imier.
H-1766-J 2888-3

Grand choix toujours au complet et en.
différentes largeurs. 2370-4*

Oscar FRÉSARD
Hôtel Central —LA CHAUX-DE-FONDS

BUREAU D'AFFAIRES

Henri Vuille
RUE SAINT-PIERRE 10.

Gérances, Recouvrements, etc.

A louer pour le 11 Novembre 1099
au centre d'un quartier populeux et très
fréquenté, un bel APPARTEMENT de
3 pièces , alcôve éclairé, corridor, cuisine
et dépendances, avec ATELIER pour 10
ou 12 ouvriers , bien exposé au soleil. Cou*
viendrait spécialement pour graveurs es
guillocheurs. 2630-tf

l u e  BOULANGERIE avec apparu
tentent de 2 pièces, alcôve éclairé, cor»
ridor, cuisine et dépendances.

Plusieurs magnifiques APPARTE-
MENTS parquetés de 3 pièces, avec al-
côve éclairé, corridor , balcon, cuisine et
dépendances , bien exposés an soleil et
renfermant tout le confort moderne. Les»
siverie et cour. Eau et gaz installés.

Cannage de chaises
. Ouvrage solide. Prix modérés.

Se recommande, 2827-2

V EUVE LANGBEIN
Rue du Parc 85, 2me étage.

Poor propriétaires
m, A vendre une bonne et belle

f*BQti& chienne de garde, race Saint-
<JW^& Bernard , âgée de [5 mois.
f \  }V S'adresser chez M. Jea»

-^^"Rickli, à Serrières. 2913- 1

i TfluIp ail Y a l'huile, son* à vendre à,
1! luUlcaUA de bonnes conditions. —«
S'adresser rue du Doubs 107, au 1er étagft

Demandez les Potages à la minute K^WJ*(2è"'TO',u" V 1"'1 'V 9 à W ct - la tfl

"** IwriiCll l H. Ulysse

Vente de la propriét é dea Petites-Isles
rière Boudry

Le lundi 20 mars 1899, dès 7", heures du soir, les hoirs de M»» Louise VER-
DAN-STE1NLEN exposeront en vente, par voie d'enchères publiques , daus l'Hôtel
du Lion d'Or, à Boudry, les immeubles suivants, situés aux Isles, territoire de
Boudry, savoir :

1° Une propriété d'agrément et de rapport connue sous le nom des Petites-Isles ou
de Gattolliat , a proximité immédiate de la station du chemin de fer du Régional du
Vignoble, établie à Bel-Air, près l'Areuse.

La maison, assurée fr. 15,000, renferme huit chambres, cuisine, galerie, lessiverie,
bûcher et de vastes caves et bouteillers. — Eau sur l'évier.

Cet immeuble, désigné au cadastre de Boudry sous art. 2273, contient 2243 mè-
tres carrés se subdivisant comme suit : bâtiment 190 m* ; place 81 m*; jardin 480 m2 ;
verger 355 m' et vigne 1130 m!.

2° Cadastre art. 2Ï74. Gattolliat, vigne de 710 m*.
3" Cadastre art . 3«75. Gouguillettes, vigne de 166 m«,
Ces vignes sont très productives et plantées en rouge.
Si les offres sont jugées suffisantes, l'adj udication sera accordée séance tenante.
Pour tous renseignements et visiter les immeubles, s'adresser au notaire Jacot , à

Colombier. 2870-5

Etude de M Paul JACOT, notaire, Sonvillier

Vente de Bétail et d'Outils aratoires
pour cause de cessation de culture

Lnndi 13 Mars 1899, M. Emile LÏNIGER , aubergiste et cultivateur, à la
Combe-du-Pélu, Commune de la Perrière , exposera en vente publique et volon-
taire :

1 jument portante , 1 poulain d'une année, 5 vaches, 8 génisses, dont 2 portantes ,
1 chien de garde, 1 brebis, 2 voiture à ressorts, 1 traîneau , 4 chars à échelles. 1 char
à pont, 2 glisses, 1 char à purin , 1 herse , 1 piocheuse, 1 concasseur , 1 hache-paille,
1 van, des cribles , fourches , râteaux , faulx , 1 pompe à purin, des outils de charpen-
tier , des sonnettes, 1 banc de charpentier , 1 collier anglais , 2 dits de travail; en outre
35 à 40 toises de foin, 20 quintaux de paille , 40 à 50 doubles d'avoine , du seigle et de
l'orge et une grande quantité d'autres objets dont le détail est supprimé. H-1426-.I

Cett e vente se tiendra au domicile de l'exposant, dès 1 heure de
l'après-midi. Terme poair les paiements.

Sonvillier, 24 février 1899.
2365-1 Par commission, Paul JACOT. notaire.

Q Nous livrons franco domicile pour n'importe où en Suisse le Q

{ ¦e^VËLO DRAIS"*!!
X marque allemande, connue de 1" classe. «1

A • DR&IS J BICYCLETTE de route, forte et très élégante Fr. 210 A
X i DIUIS » BICYCLETTE de route, légère et finement ornée . 245 ?
? • DRAIS i BICYCLETTE de course, très soignée • 260 Q
G « DRAIS » BICYCLETTE de dame, élégante » 250 Ç
0 « DRAIS » BICYCLETTE de dame, de luxe » 270 §
J « DRAIS » BICYCLETTE âe c!,ur

e
so

do roate et bicycle 'te de lM0 » 270 g
Q prix nets et au comptant. Zà 1430 g 1873-26 Q
m II est joint à chaque machine un bulletin de garantie de la fabrique même, m
T Des ateliers de réparations se trouvent sur toutes les places principales de Y
Q la Suisse. PRIMBS & MULLER, ZURICH I, Métropole. Q

TÉLÉPHONE LOUIS MIENÛ!! TÉLÉPH0NE
ARCHITECTE-ENTREPRENEUR

2 - Rue €élestin-Nicole t - 2
Entreprise de travaux en tous genres.

maçonnerie. Cimentages. Carrelages.
Terrassements et Canalisations. 1274-1

Achat et vente de matériaux de construction.
Elaboration de Plans et Devis.

Métrage et vérifications de comptes.
CHÉSACX A VENDRE pour constructions diverses dans différents quartiers

de la ville, ainsi que plusieurs MAISONS.

A la môme adresse , plusieurs beaux Logements à remettre pour St-Georges 1899.

V1SRRE ARMÉ BREVETÉ
Verre avec grillage de fil de fer, le meilleur niatéa-iel pour planeliers,

joua's de plafond , toitures , etc. livrable , dan s toutes les dimensions jusqu 'à
1,75 m*. — Avantages spéciaux : Résistance extraordinaàa-e contre la
rupture des chocs ; consistance des plaqiaes même en étant fendues,
résistance contre l'action du feu. protection contre le vol dans un
haut d carré ; très bon effet de la lumière.

Le Verre armé est déj à utilisé partout en Suisse pour des constructions
avec les meilleurs résultats.
Demandez les nombreux certifica ts, les prospectus et des échantillons.

Plaques de fonte de Verre pour j ours
à l'éclairage de passages et magasins, souterrains, etc. dans des dimensions fixes,unies ou avec surfaces diverses, claires, demi-claires (prix 30 % plus bas)et colorés , avec ou sans grillage métallique dans l'intérieur. 2018-5

Grj ra.ia.t3L choix ci©

TUILES DE VERRE ORDINAIRE S & FAÇONNÉES
dans les plus diverses formes et grandeurs W à 1225 g.

Société anonyme des Verreries, ci-devant Fried. Siemens
Neusattl près Elbogen (Bohème)

{
Représentants : MM. Jules Sponheimer, Zurich II, Fôdbtrasse 7.

Baldnin Weisser, Bâle, Klarastntsse.
"rn n u i IMIM ¦ i IMIIMIII i ri iiiw.ii.in . ^.

Musée Industriel de St-Gall
ATELIER DE BRODERIE D'ART

Médaille d'Or, Genève 1896
Cours professionnels pour toutes les branches de la broderie d'art.— Pour tous renseignements, s'adresser i 1» Direction do Musée. — Occasiono apprendre la langue allemande. MA - 4353 z 18883 6

I 
Nouveau I Nouveau !

Chacun peut dorer , argenter ou cuivrer
soi-même avec la LAQUE-BRONZE

• EXOELSIOR •
remplaçant l'or, l'argent, etc.

Cette nouvelle préparation surpasse
tous les produits de ce genre, elle
se conserve très longtemps et laisse aux
bronzes leur couleur naturelle et leur
brillant :

Se vend en boites avec p inceau
à SO et "7S cent.

La Laque-Bronze

EXCELSIOR
est indispensable dans chaque ménage
pour bronzer soi-même Glaces, Statuet-
tes, Lampes, Jardinières, Cadres de
tableaux , etc., cl" 2212-18

Seul tiépôt a
Droguerie E. PERROCHET fils

1 4 , rue du Premier-Mars , 4
LA. CHAUX -DE- FONDS

gmammmmaamsMmamammaaammmsaaaÊaatmmmm sBaKaasam

Imprimerie mignonne

I

Cai'actères eia caoutchouc vul-
canisé pour composer soi-même : tim-
bres , tetes-lettres , cartes de visite, etc.
Imprime jusqu 'à 5 lignes à la fois. 140
lettres et chiffres , composteur et tam-
pon permanent. Prix fr. 2.50 contre
remboursement. Prospectus franco.
Seul dépositaire : J.-G. VOLKART,
Stoeberstrasse 8, Bàle. 2842-9
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Bel - ASx
(Grande Salle)

Dimanche 12 Mars 1899
dès 2 Va h- après midi, 2951-2

Grand Concert
donné par l'Orchestre

Bous la direction de H. Q. Pantillon, prof.
avec le bienveillant concours de

3VT. 13. MACQUAT

# @ Programmes à la caisse. Q @
Entrée : 50 cent.

MM. les membres passifs sont priés de
«e munir do leur carte de saison 1898-99.

Gaffé Ve F. Perret
rue Fritz Courvoisier 41. 2901-2

Dimanche 1S Mars 1899
dès 3 h. après midi,

Jf. Boires familière
Se recommande.

P "  
Dans une honorable

ÛHQintl Petile famiIle de Rei"
Ui iv lvlsi  den près de Zofingue ,

on recevrait en pension
une ou deux JEU1ÏES FILLES dési-
rant apprendre l'allemand. "Vie de famille
et bons soins assurés. Ecoles secondaires.
— Références : M. et Mme ïhurnheer, rue
du Puits 1, et Mme Uebersax , rue Jaquet
Droz 25, au 1er étage. 2847-2

CAFÉ DD jpRAPHE
TOUS LES SAMEDIS SOIRS

dès 7 Va heures

Siprailriiss
2696-2 Se recommande.

Mêlai il LIOD-D'Or
Tous les SAMEDIS soir dès V/ i heures

16717-3 Se recommande, H. IMMEII-LEBER

Hôtel de là Hare
SAMEDI, dès 7 '/g h. du soir,

1589-9* Se recommande.

iâiiiGâiiiii
OTTO ULRICH

S4 — Rue Léopold Robert — 34.

Tous lea / ours et à tonte heure

CHOU CROUTE
garnie

¦0T On sert pour emporter *VB

ESCARGOTS
15181-46* Se recommande.

Café il Télégraphe
PHONOGRAPHE

avec enreg istreur
Sève tout nouveau. S9~ Avis aux chan-

teurs qui voudraient se reproduire.

GRANDES SALLES M premier e'tigi
pour familles et sociétés.

Tous lea lundis :
Qûteaux au f romage, Foie sauté et

Macaronis aux tomates.
FONDUE renommée

Consommations de premier eboii.
Se recommande, A. Héroz-Fluckiger.

— TÉLÉPHONE — 9641-33

HOTEL du PONT
BIAUFOND

Restauration à toute heure.

**  ̂FRITURE
«a^sSîaî̂ SsÉÏSeF Consommations

V **» mi Sj ,j e premier ckoix.

BATEAUX à disposition des prome-
neurs se rendant aux Echelles aie la
Mort , nouvellement réinstallées et cons-
truites en fers- 1730-8

Se recommande.
Le tenancier. Tréand.

Grande Brasserie
de la

? METROPOLE *
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,

à 8 h. précises du soir

GRAND CONCERT
donné par la Troupe

GABRXBLLY
le célèbre Comique.

Dimanche , dès 2 heures, MATINÉE
Entrée libre. 2628-3

Restaurant SilTSCHI
GRANOES-CROSETTES

Dimanche 1S Mars 1899
dès 2 heures après midi.

Soirée jpilière
2950-2 Se recommande,

HOTELDETEMPÉRANC E
33, Rue Daniel JeanRichard 33,

près de la Gare. 1357-1

CHAMBRES à louer
depuis GO c i l  fr. 30.

DINERS à toute heure. PENSION à !a ration.
Tous los SAMEDIS

Tripes pour emporter
CAFE SCHNEITER

rue de l'Hôtel-de-Ville 65.

Dimanche 12 Mars 1899
dès 2 h. après midi

2928-3 Se recommando.

Association des Maîtres Ferblantiers !
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Avis à MM. les Architectes , Entrepreneurs,
Propriétaires et au Public en général.
Ensuite de la hausse continuelle des ma-

tières premières, les soussignés , à l'instar
de leurs collègues des principales localités
de la Suisse, se voient dans l'obli gation
d'élever lé gèrement leurs prix pour travaux
de bâtiments.

Prière de considérer comme nuls les
devis remis jus qu'à ce jour.

La Chaux-de-Fonds. le 7 Mars 1899.
R. Schorii. A. Forster. F. Mar-

tin. F. Divinenberqer. G. Fer-
ner. S. Steiner. Ed. Fettea*lé.
B. Satti va. ï,. Lei'cta. Brochella.
F. Saïvisbai-g. !.. Taaari. I*.
Wuillemin. 2877-3

ECOLE DE COMMERCE
de La Chaux-de-Fonds

Les inscri ptions pour l'année scolaire
1899 1900 seront reçues dès maintenant à
la Direction. Les examens d'entrée , con-
trairement au premier avis, n'auront lieu
que JEUDI 20 AVKIL 1899, à 8 h. du
matin. — Les candidats , en prenant leur
inscription , sont priés de présenter leur
dernier bulletin et l'extrait de leur acte de
naissance. 2694-8

M FABRICANTS i
Qui donnerait des l'cnionl après de 12

à 20 lignes cylindre remontoir et à clefs
à faire à domicile. Inutile aux termineurs
de se présenter. 2948-8

S'adresser au bureau de 1'IMPA.RTIAL.

Les Messieurs désireux de se marier
recevront franco, sous pli fermé, contre
envoi de 50 ct. en timbres-poste , environ
100 propositions de mariage avec des dames
de toute condition et de tout âge ; fortune
de fr. 2000 à fr. 150,000. — s'adresser à
M. Jacob Welzel, Zeughausstrasse 3, Zu-
rich III (seule agence matrimoniale au-
torisée de la ville de Zurich). 2952-1

Une bonne

Régleuse- retoucheuse
pour plats et breguets , cherche bonne
place stable. — Adresser les offres sous
chiffres A. P. 2940, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2940-3

Maisonji vendre
A vendre pour 33,000 fr. une belle

maison se composant de 9 chambres, un
vaste atelier à 8 fenêtres , cuisine et lessi-
verie ; grands ja rdins. 2848-9

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Exti-a. : aHzsitra î

VIANDE de VÂGHS
tiiàtoirîTîmr)ï i n sera vendu SAMEDI ,
éS& SB dès 8 heures du matin .

^BHSROT\ sur la Place dnMarché
f \  /y * (devant lo Bazar Parisien),
** -*-^- 'Ac la viande d'une jeune

vache, première qualité, depuis 60 cent.
le demi-kilo. 2955-1

Enchères de bétail
et de matériel agricole

à Sagne-Eglise.

Par suite de la vente do son domaine ,
M. Justin Nicolet, agriculteur , vendra à
l'enchère publi que, à son domicile à Sagne.
Egllse, Lundi 20 Mars 1899. dès 1 heuro
de l'après-midi , son attirail de labourago
consistant notamment en :

Un beau et bon gros cheval de 5 ans,
excellent pour le trait et la course ; un dit
de deux ans; 7 jeunes vaches dont 3 prêtes
ou fraîches , 1 portante pour lo mois do
Mai , et les autres pour différentes époques ;
uno génisse portante. Uno voiture légère,
essieux patents , doubles ressorts (train do
poste) ; 5 chars à échelles dont 3 avec mé-
cani que, une glisse à brecetto ; deux glis-
ses de voilurier ; 4 baucb.es, 2 do 8»' et 2
de 2» 8; une charrelte et un petit char pour
conduire le lait , un char pour promener
les enfants ; un moulin à bras; deux ha-
ches paille; une arche farinière : un j ianc
de menuisier; une charrue double versoir;
doux herses ; un rouleau ; un harnais Bal-
mer , complet; 3 colliers dont 2 de Balmer;
des brides , grelotlières , guides; couver-
tures; un assortiment de clochettes , po-
tets, outils aratoires ; chaînes; onrayoires;
liens pour vaches; les ustensiles du lait;
un biberon pour veaux : un trébuchet ot
un tour de boucher ; plusieurs tonneaux
à vin et autres , un brochet , une brande.

Un canapé , une table en noyer , une pe-
tite table ronde , et une quantité d'autres
objets dont le détai l est supprimé. Il sera
ajouté à ces enchères un char à échelles
pour voiturier.

Moyennant co-débiteurs solvables , do-
miciliés dans le canton , il sera accordé 3
mois de terme pour les éebutes supérieu-
res à fr. 20. 2954-3

%fre-^AjÂ/ALLER CHAUX DE-FONDS

Boulangerie Coopérative

3

^»»v RUE de la 
SERRE 90

~J ? C. le kilo Pain Blanc
iCa Pain Noir , 28 c

et dans tous ses Dépôts. 1821-146

J *. L O T 7 B B
Pour de suite ou époque à convenir:

Un beau magasin SSpSSÏÏW
centre des affaires. Conviendrait pour bou-
langer ou tout autre commerce. 2000-3*

Pour le 23 avril 1899 :
Pirfnnn  ae 2 pièces, cuisine et dépen-
i JgllUll dances, corridor fermé, exposé
au soleil. 2596-1

fn l ln r in  00 une grande GAVE indépen-
Ij Oliege ùll, dante. 1073-13*

Pnl lûr iû  00 a t"16 belle ÉCURIE avec
lOliege ÙÙ tt, grande remise. 1074

K o l o n n û  40 une CAVE de grandes di-
Dd.ld.uvc lu , mensions avec divers fûts.
Entrée directe de l'extérieur. Conviendrait
pour marchand de vins. 1075

Pour St-Georges ou époque à convenir :
Un grand magasin, JSiS^Vft
devantures. Logement de 4 pièces et dé-
pendances, dans la même maison. 2398-4*

S'adresser

Etude A. MONNIER, avocat
Rue Neuve 6

(Entrée Place du Marché).

CONFEBENGES
DE

M. le Pasteur FRANK-THOMAS
Samedi 11 Mars, à 8 '/a heures du soir,

A la Jeuuesse (Salle de la Croix-
Bleue) .

Dimanche 12 Mars, à 9 */i heures du
matin,|Prédication(Templeindépendant).

Dimanche 13 Mars, à 8 heures du soir ,
Conférence (Temp le national).

Lundi 13 ct Mard i 14 Mars, à 8 '/a b.
du soir. Conférence (Temple indépen-
dant). 2891-2

Dimanche,  Lundi et Hardi,  à 4 Va h.
du soir. Etudes bibliques (Oratoire).

Un bon horloger
connaissant l'achevage et la retouche des
réglages trouverait place stable et bien
rétribuée. — S'adresser à LA BISONTINE,
Société anonyme d'horlogerie, à llesan-
çon. 2949-3

ON DEMANDE
4L Tourneurs

et 2 âoliavenrs
de boîtes or. — S'adresser à l'atelier G.
PEKKOT, à St-lmiei-, H-1815-J 2947-3

BANQUE COMMERCIALE NEUCHATELOISE
JS.ia.o «S.TU. JDWEÔIO Q, 3XTo'j .icliiitol

Nous délivrons à Neuchâtel et chez nos agents et correspondants à Chaux-de-
Fonds, Locle et Môtiers, des
US*»:®®.» «Ht*© «H.«3]gi®«©"&., sh, «S» «a-sas

portant *3| 31 01 l'an , avec faculté de remboursement , par la Banque, dès
intérêt. **-* |4 |0 l'échéance de la troisième année. H-1260-N 1504-1

rVeuchâtel, février 1899.

1 Consommation Centrale et Epicerie fine f
3 JBL. iEKKWnJEIBJ H
tg 6, Flea,oe RTe-u-ce. — Hxie CLVL Staiid ro

i Charbon pour fer à repasser, à 45 cent, le paquet. — Lessive grasse, à |î§
40 cent, le kg. — Saucisses de ménage, Choucroute de Strassbourg, — Café s=f

S grillé, depuis 1 fr. la livre. 2329-2 g
2 Conserves de Saxon o
g Confitures en bocaux et ouvertes. — MIXED PICKLLS. — Piccalilli g|
S oignons, cornichons, etc. — Pâtes pour Sandwich au poulet, dinde, œ
»S jambon, anchois, etc. — Très recommandé MANHU au froment, orge, -«4

avoine, riz, maïs. — CRÈME et LAIT condensés sans sucre, d'après le gg
• nouveau procédé de Nestlé, en litres et demi-litres. g-
fl Dewar's Perth Whisky •=»
2 Toujours bien assorti en VINS f itts et ordinaires — LIQUEURS, 3-
€ SIROPS et DESSERTS. H "

Q/l ielier de dorages par p rocédés mécaniq ues
mm:*. «j»»:«:Ë!yjD"w

Dorages de boites argent et métal Dorages de boites imitation gallonné
Dorages de cuvettes mise en couleur
Dorages boites argent émaillées. Spécialité Satiné américain
Dorages de boites d'or Sablage à façon 2932-12

Seul procédé breveté
ARGENTURE de boites et cuvettes — NICKELAGE extra-blanc pour boîtes et cuvettes

SYSTÈME BREVETÉ
Garantie du poids d'argeat déposé. — Pris du jour.

A la veille de mon départ, je viens tout particulièrement remercier mon
honorable clientèle pour la grande confiance qu'elle a bien voulu m'accor-
der jusqu'à ce jour.

Mon départ exigeant la liquidation complète de mon magasin, l'occasion
est belle, fournie au public, de se procurer à, bon compte d'excellentes
marchandises.
FIANCÉS, MÉNAGÈRES, profitez !

Chambres à coucher , Salles à manger complètes.
Choix énorme dans tous les autres articles.

Toutes les marchandises sont -vendues au prix coûtant

a^ O- iFUETy , Tapissier,
RUE LÉOPOLD ROBERT imm a.

B9~ On vendrait aussi en bloc à un amateur sérieux.

I Au  

BAZAR NEUGHATELOIS B
Place Neuve et 1603-289 ¦

Passage du Centre.

BRODERIES blanches. I
BRODERIES couleurs. M
CACHE-POINTS.
DENTELLES pr lingerie. B
GALONS à croebeter.
FIL et SOIE à croebeter. B
TABLIERS de ménage. H
TABLIERS pr enfants. [
CORSETS pr enfants.
CORSETS pr dames. H
CORSETS de santé. i

Grand choix. — Escompte 3 % I
MODES

Spécialité de deuil.

1 Poussettes
M de la Fabrique SENDER

de Schaffhouse
S VIENNENT d'ARRIVER

An Grand Bazar da
Panier Fleuri

1 Modèles nouveaux. Prix modiques.
Roues et Ressorts garantis pour

; une année. 14850-223

1 Couvertures
pour poussettes.

F.-Ariiold j^ t̂
• DROZ P §̂/

L» Cbaux-de-Fo nds sC^e&iS/'
Jaquet-Droz y ç^y ^^  Or,

™/&X Ar 9mU
/^>$y/ Acier et Méta l

^
yi DéTail
I I M l Tl TuM—. „

BEURRÉ de cuisine
de première qualité,

2314-1 a 1 fr. 20 la livre.

Excellentes Langues salées
à A fr. 50 la pièce.

MORUEliïSLANDE
salée, dessalée et fraîche. \

Gibieràplumes
Perdreaux — Coqs de Bruyère I

Canards sauvages, etc.

COMESTIBLES STEIGER
Rue de la Balance 4 |


