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« Milan ».

Sociétés de musique¦ ¦. ¦¦.-¦ricstr* l'Eapéranoe. — Répétition i 8 »/« k.
Sociétés de chant

?«'Avenir. — Répétition, à 8 '/. h., au Cercle.
5-"*»!io de la Montagne. — Répétition, à 8 »/4 k.
Chœur mixte ¦»}¦ de Gibraltar. — Répétition, i

8 '/i h. du soir, au local.
Sociétés de gymnastique

Ancienne Section. — Exercices, à 9 h., à la Halle.
,'jVbelile. — Exercices, à 8 Vs h. du soir,
sïteiité. — Exercices, a 8 -/ t h. du soir,

Réunions diverses
Fonds des protestants dissimulés. — Réunion a

8 h. chez Mme Marc Borel. — Amendable.
L'Alouette . - Répétition , a 8 »/» h., au local.
Monteurs de boites. — Réunion du Comité cen-

tral et local, à 8 >/, h. du soir. Café des Alpes.
«%a Diligente. — Répétition, à 8 «/, h., au local.
Pnion chrétienne des jeunes gens allemand!.

— Réunion, dès 8 h., au local.
£»& Muse. — Assemblée, à 8 '/» h., au local.
.1. A S. (Sect . Ch.-de-Fonds). — Réunion, i 8 -/. k.

v?oo. théâtrale La Dramatique. — Rép. 4 8 -ft h.
•atimité (Section littéraire) . — Rèpétitioa, à 8 »/,¦ k.
iiifcllothèque publique. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi, de 8 i 10 h. du soir (gall*
K' 32, Collège indus trial).

Clubs
Sither-Club Alpenrœsli .—Répétition, 9 h.. Stand 8.
.ta» du Gibus. —- Rendez-vous, à 8 il.du soir.
Énrlish oon-veriing Club. — Meeting at S -/ t .
3hib Sxoeliior. — Réunion, a 8 >/« h.
i"iiub Sans-Nom. — Réunion au quillier.
3iub du Boëohet. — Réunion, & 8 V, h.
*»nw.n-Club.— Réunion, a 8 Vt h. du soir.
Club du Potôt. — Réunion quotidienne, â 9 »/« b.

Concerts
Wrafierie de la Métropole. — Tous les soirs.

— SAMEDI 19 MARS 1898 —
Sociétés de musique

'&¦«¦ Armes-Réunies. — Répétition, i 8 »/, k.
Panfexe du Qrutli. — Rèpétitioa à 8 >/'« heures.

Sociétés de gymnastique
«rutU. — Exercices, a 8 '/» h. du soir.
__¦_ Fourmi. — Exercice, à 8 h., au local.

Groupes d'épargne
3. O. G. T. — Perc. des cotis. de 9 à 10, au local.
tf action d'artillerie.—Versement, 8 Vj h-, au local
I»z ï.utèoe. — Perception des cotisations, au local
.V-e Linotte. — Assemblée, à 9 '/« h. du soir.
-Olubjgde la Pive. Groupe des Eups. — Ass. 8 Vi
:'-.*« ïlaneur. — Versements obUX'-ures, de 8 à 10 h

Réunions diverses
I»a Fidelia. — Assemblée réglementaire, à 8 '/, h.
tttoUe. — Percep. des cotis., de 8 a 9 h., au local.
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local.
Srutli romand. — Percep. ies cotis. de 9 a 10 k.
(Société ornithologique. — Réuaioa, i 8 */i h.
gr oiété artistique a La Parvenons ». — Réunion,
tftomutliohkeit. — Versammlung, Àbesdt 9 Uhr.
Bibliothèque du Si-util romand. -- Ouverture

de 9 a h. 10 k. du soir.
I atdmitè (Fonds des courses). |— Réuaioa, s 8 */i k.
X.. T. H. — Perception des cotisations.
Rcun-officieri (Cagaotte). — Rèuaion i 8 >/< k.
(Iroupe dei Bileux. — Réunion, i 8 •/, k. dn soir.
Sooiété du Plane. — Grande Poule.

Clubs
y w ¦ ¦ ¦ Perception des cotisations, dès 6 h. a 8 h.
Al 111 au soir , au local.
Olub du Renard. — Assemblée, au Terrier.
La Petite Section. — Assemblée, à 8 »/, h., loea.
Club du Rams. — Assemblée, au local ,
Olub algérien. — Réunion , à 8 h , Café des Alpes.
Trio Laborieux. — Réunion, à 8 Vs h., au local.
Club l'Eclair. — Percep. des cot. des 8 à 8 */, h.
Club du Quillier. — Réunion, à 8 »/i h., au local.
Olub de la Rogneuie. — Réuaioa.
Club dei Emèohés. — Percep. des eot. de 8 i S k.
Olub des 4 joura. — Réunion.
Club d'Eiorime. — Leçon, à 8 »/« h., au local.
Vélo-Club. — Réunion, à 8 */i h., au local.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 >/i h.
Olub dot Aminohei. — Réuaioa, à 9 k.
Club Monaco. — Réunioa.

Olub de l'Exposition. — Percep. des cot. a 8 Vi h.
Club l'Edelweiss. — Percep. des cotisât, à 9 h.
Olub électrique. — Assemblée, i 7 h. du soir.
Olub récréatif. — Assemblée, a 8 '/, h. du soir.

Concerts
ârasserte du Globe. — Tous les soirs.

LE Chuts-fte-Fonds

Quelle qae soit l opinion qu on ait de la mu-
si que de Richard Wagner , pour orgueilleuses
qu'on estime ses prétentions de préparer, par
l'art , une rénovation sociale, il ne s'en est pas
moins acquis, à mon sens, des droits impres-
criptibles à la gratitude de tous, en circon-
scrivant et en déterminant , avec l'aatorité que
donne le génie, les conditions même de cet
art rénovateur.

En ce faisant , comme l'a si bien montré M.
Houston Stewart Chamberlain dans un ouvra-
ge désormais classique (1), le maitre de Biy-
reutb ne faisait que formuler , qu'amener à
chef , pour ainsi dire, la lente et grandissante
aspiration des poètes et des artistes de l'Alle-
magne, dès les débats du XVIIIe siècle jus-
qu 'à nos jours.

* *
L'art supérieur, l'art parfait et définitif , ce-

lui qui , peut-être , aura son rôie, bien que
moins absolu sans doute que ne le disait l'au-
teur de Tristan et Yseult , dans une régénéra-
tion sociale, si jamais elle se produit , cet art
ne sera lui-même qu'a deux conditions, qui , a
vrai dire, n'en forment qu'uce.

Cet art sera profondément , exclusivement
humain , et devra se mouvoir et rester sur ce
terrain d'humanité pure , en dehors de toute
limitation historique ou accidentelle. Il ira
chercher, dans toutes les poitrines, pour la
faire vibrer , la seule corde maîtresse que tou-
tes contiennent , celle qu 'on ne peut pas ne pas
avoir en soi, sans se ranger dans la catégorie
des anomalies et des monstres. Et cette corde,
on le conçoit , n'a sos points d'attache, ni dans
l'espace, ni dans le temps, c'est-à dire dans le
phénomène histori que, mais dans la nature
humaine seule, dégagée de tous les bandages
adventices qui la mutilent en l'asservissant à
des conditions purement extérieures, considé-
rée, si l'on veut, sous l'angle de l'absolu.

Et , du même coup, et par là même, cet art
sera commun et universel , de tous, par tous,
et pour tous : fils légitime de l'humanité vraie,
il aura les bras assez grands et assez forts pour
embrasser sa mère. Si jamais on y a rrive, on
verra jusqu 'où peut conduire la communion
parfaite entre l'âme obscure de la foule, et l'â-
me consciente de celui qui voit clairement, du
voyant, du poète et de l'artiste !

Que dis-je? Ne l'a t on pas vu, entrevu fau-
drait-il dire, à certaines époques privilégiées,
dans les amphithéâtres de la ville de Pallas
Athéné, alors que les tragédies de Sophocle
faisaient retentir leurs vers sonores dans l'é-
motion patriotique et religieuse d'un peup le
lout entier, auquel le diapason du poète n'a-
vait pas même à s'imposer, parce que l'accord
était fait d'avance, complet, réciproque, sans
qu'on pût , presque, en attribuer le mérite,
soit à l'un , soit à l'autre ?

Ne l'a-t on pas vu encore, bien que moins
distinctement peut-être, dans l'Ilalie de la Re-
naissance, à Florence par exemple, quand
toute la population en fête allait suspendre ,
dans l'église de Sainte Marie Nouvelle, quel-
que récent chef (l'œuvre d'un peintre aimé?

Et n'en avons-nous pas eu, do cette com;
munion des âmes, de ce choc électrique qui
grandit l'art en l'universalisant , comme un
contre-coup affaibli , quand débouchait , sur la
place de Vevey, sous la voûte des arcades
triomphales, le triple cortège de Paies, de
Gérés et de Racchus?

Ge n'est pas lout , et je le dis avec tout le
respect que commande ce côté du sujet qui
m'occupe, n'est ce pas également sur ce ter-
rain purement humain , domaine par consé-
quent de tous les hommes, que Dieu a voulu
rejoindre et guérir notre misère, en la per-
sonne de Jésus de Nazareth ? Gela seul ne jus-
tifierait-il pas le point de vue précisé par
Wagner , dans sa définition de l'art parfait , de

(1) « Richard Wagner » , par Houston S. Chamber
lain . Munich, chez Frédéric Bruckmann, 1896.

l'art idéal, faite d'incomparable puissance,
plus encore d'insatiable désir ?

Et comme corollaire à ces deux conditions
essentielles, on pourrait ajouter qu'en se spé-
cialisant toujours davantage, en voulant vivre
de sa vie propre, en s'isolant des autres, cha-
que branche de l'art moderne, quittant le roc
fondamental de l'universalité , de ce que la
langue allemande, tellement plus riche que
la nôtre en pareille matière, appelle, avec
Wagner, Allgesammtheit , et, avec Goethe,
Volkheit , en brisant, en un mot, tous les liens

qui doivent la rattacher aux autres formes
d'art , s'est aussi subtilisée, raffinée jusqu 'à
amputer elle-même ses racines propres, si
bien qu'elle en arrive à planer dans le vide,
qui est le néant.

Cette considération, à elle seule, justifie la
conception du drame wagnérien, de cette œu-
vre - type , susceptible , aujourd'hui comme
hier, de perfectionnements indéfinis , où l'idéal
serait la résultante de tous les arts, concou-
rant ensemble, et par leur collaboration , et
par leur limitation réciproque et désintéres-
sée, à la réalisation de cet idéal.

Et elle nous fait , aussi, toucher au doigt
comment il se fait que c'est en se soustrayant
arbitrairement à ia complexité des choses, en
s'obstinant à se renfermer en elle-même, que
telle forme d'art se stérilise en se raffinant ,
parce qu'elle perd ses attaches natives avec la
Vie. La Vie, en effet , n'est pas une ligne
droite abstraite , se perdant dans l'infini ; c'est
bien plutôt une sphère qui , de tous côtés, sur
tous les points , lui fait face et le réfléchit.

Aussi, à mon avis, l'art pour l'art , l'art dé-
daigneux, aristocratique , ésotérique, ironique
de la foule, est autre chose encore qu 'une dé-
formation , autre chose même qu'une non-
entité esthétique ; c'est un péché de lèse-hu-
manité.

Etrange conséquence de toute sécession
hautaine, de tout isolement systématique : ne
voit-on pas le raffinement égoïste, dans tous
les domaines, dans le domaine de l'art comme
dans celui du mysticisme, trébucher souvent
dans la mare infecte d'une sensualité qui ne
respecte même pas toujours les limites de la
nature ?

Qui veut faire l'ange, fait la bête, disait
Pascal ; on pourrait ajouter peut être : qui
veut faire « le superhomme » , dépasse parfois
l'animal , mais en dessous, bien entendu. Et
les exemples ne manqueraient pas, s'il conve-
nait de les citer.

La Vie est une : elle est une, telle que Dieu
l'a voulue, et il Lui a plu de lui donner trois
formes d'expansion : le Vrai , le Reau et le
Rien ; or, pour rester fidèles à l'unité de la
Vie, ces trois énergies possibles doivent , si-
non se confondre, au moins se combiner dans
une harmonie parfaite , ou, si l'on veut, leurs
impulsions particulières doivent aboutir à une
vibration unique dans l'âme humaine.

On conviendra sans peine que notre épo-
que moderne reste bien en deçà de cet idéal.
C'est là, semble t il , qu'il faut chercher le
secret de l'impuissance qu'on signale et
gu 'on déplore; pour rendre possible le grand ,
il faut voir le Reau dans le mariage du Vrai
et du Bien , tout comme la Vérité doit servir
de trait d'union entre la Beauté et la Mo-
rale.

Pour tout dire en un mot, il faut en reve-
nir à la Vie, telle que Dieu l'a voulue, et dé-
tourner nos yeux, sinon pour la juger et nous
efforcer de la redresser , de notre vie à nous,
déformée qu 'elle est par notre propre faute ,
el mutilée par l'égoïsme.

Je ne fais ici leur procès, ni à l'idéalisme,
ni au réalisme. Ge sont là questions d'école.
Ce qu 'il faut vouloir avant tout, c'est bien
la réalité , mais il en est deux, la réa-
lité tournée vers la lumière, et celle qui
cherche l'ombre. Entre les deux, je ne pense
pas qu 'il faille hésiter. C'esl à la puissance
latente de la Vie, bien plus qu'à sa faillite
historique, que je voudrais voir poètes, écri-
vains et artistes , emprunter des sources tou-
jours nouvelles d'inspiration.

Ils ne les rencontreront , ces sources fraî-
ches, que là où le doigt impérieux du génie

nous les montre, dans le domaine de l'huma-
nité pure, accessible aux simples comme aux
sages.

Et leurs yeux ne discerneront les eaux
jaillissantes qu'aux rayons du soleil de l'idéal,
foyer central de chaleur et de lumière, et
aussi de charité, car que serait la charité,
sinon l'expression parfaite de la solidarité
humaine ?

Ces réflexions ont plus de portée qu'on ne
pense peut être. Non qu'elles aient une vertu
créatrice. Autre chose est créer , autre chose
comprendre. Dieu seul, suivant ceux qui
croient, le dieu, suivant ceux qui doutent en-
core, a le pouvoir créateur ; l'étincelle divine
est, par la force des choses, comme la cellule
primordiale de tout organisme vraiment artis-
tique, ainsi que de tout autre organisme vi-
vant. Elle est, ou elle n'est pas. Mais à ceux
2ui la sentent en eux mêmes, l'idée qu'après
'autres, — combien plus compétents I —

j'ai cherché à exprimer , peut, du moins,
montrer la voie à suivre , s'ils ne veulent, au
contraire, en l'attisant du souffle de leur li-
berté morale, le faire vivre, grandir , et durer,
jusqu 'à devenir un flambeau qui éclaire les
générations.

(Gaz . de Lausanne.) A. DUFOUR .

Esthétique et morale

France, — La commission des finances
du Sénat a examiné hier l'amendement Fleury-
Ravarin tendant à la réorganisation du mar-
ché financier, et, sur la demande du ministre
des finances , elle a repoussé en principe par
12 voix contre 9 ia disjonction de cet amende-
ment du budget.

Italie. — Tous les bureaux de la Cham-
bre se sont prononcés en faveur de la de-
mande en autorisation de poursuites contre
les députés Macola , Donati , Fusinato et
Tassi.

— La députation provinciale de Milan a
adressé une circulaire aux députations pro-
vinciales de presque toute l'Italie continen-
tale et aux maires de beaucoup de villes et
bourgades, afin qu 'ils contribuent à former
le million qui manque encore pour le perce-
ment du Simplon. Les ministres du Trésor et
des travaux publics ont télégraphié au comte
Rorromeo, président du comité de patronage
pour le Simplon , qu 'aussitôt que quelques
centaines de mille francs auront été trouvés,
le gouvernement consentirait à compléter la.
somme

Espagne. — On mande de la Havane,
17 mars :

La bande commandée par Maximo Gomez a
été battue par les Espagnols.

Les rebelles ont subi de nombreuses pertes.
Du côté des Espagnols, il y a trois morts et
quinze blessés.

Turquie. — On mande de Vienne 17
mars :

Les journaux publient une information de
Constantinople, datée du 16 mars, disant que
les bruits qui ont couru hier sur les incidents
d'Yildiz-Kiosk paraissent exagérés.

Suivant des récits de source turque, un Al-
banais de la garnison a tué un Tcherkesse, et
a tenté de tuer d'autres soldats à coups de feu.
Les mesures prises à la suite de cet incident
ont fait naître les bruits qui ont été rappor-
tés.

Grèce. — Kardi tzi et Grorgis onlinterj até
appel au jugement de la chambre d'accusation
les renvoyant devant la cour d'assises.

L'ingénieur Andranidis a été arrêté comme
étant affilié à un club antidynastique. D'autres
arrestations sont imminentes. Karditzi a affir-
mé de nouveau qu 'il n'est pas l'organe de ce
club et qu 'il a agi pour son propre compie.

* lenvelleg étra&gàrss

D'après le À7Xe Siècle, devant le conseil
de l'ordre des avocats, Me Leblois, à qui on
reprochait d'avoir , de concert avec le colonel
Picquart , servi la cause de la justice et de la
vérité, a répondu avec une certaine fierté i

Les suites da procès Zola
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l'Etranger le port en sus.
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Pour les annonces

d'une certaine importance
on traite à forfait.

Prix
' minimum d'une annonce 75 c

Four S fr. 90
on peut s'abonner à L 'IMRA.RTIA.L,
dès maintenant jusqu 'au 30 juin 1898,
franco dans toute la Suisse.

Pour _7 fr. 90
on peut s'abonner à UIMFA.RTIA.lu
dès maintenant jusqu 'à fin décembre 1898,
franco dans toute la Suisse.

On s'abonne par simple carte postale en
s'adressant à l'Administration de L'IMPAR-
TIAL, à la Cbaux-de-Fonds, à la librairie
Courvoisier, rue du Collège, au Locle,
ainsi que dans tous les bureaux de poste.



ses juges et affirmé sa Tolonté de n'obéir qu'à
sa conscience et i ses convictions.

Une discussion très Tire a suiri la compa-
rution de M" Leblois. Alors que la majorité
était décidée à frapper le courageux avocat,
une minorité a fail entendre d'énergiques pa-
roles de protestation au nom de la dignité du
barreau. Malgré tout, le nombre l'a emporté,
et la peine de la suspension pendant six mois
a été prononcée contre Me Leblois.

— A propos de l'interpellation Thévenet-
Trarieux Kestner , sur f l'illégalité commise
dans le procès Dreyfus » et qui , renvoyée à
un mois, devait être discutée jendi matin au
Sénat, le Matin croit savoir qu'en raison des
circonstances, les auteurs de l'interpellation
dont il s'agit , sans la retirer , n'useront pas de
leur droit de réclamer la discussion immé-
diate, parce qu 'ils estiment que l'interpella-
tion ne saurait aboutir i un résultat avant les
élections législatives. Ils verront plus tard.

Plusieurs journ aux de Paris ont publié,
sans y attacher d'importance, la note que
voici :

L'animation et l'activité augmentent de
jour en jour dans les arsenaux de Brest et
de Cherbourg. Profitant des compléments
d'effectifs , le ministre a décidé, depuis plu-
sieurs mois déj à,de faire procéder à des essais
de mobilisation générale.

Sur une simple dépêche télégraphique qui
sera envoyée a Paris, l'escadre du Nord et
tous les services devront être sur le pied de
guerre.

Cette dépêche peut être expédiée d'un mo-
ment à l'autre : aussi tout le monde est sur le
qui-vive. Une grande partie des officiers ma-
riniers et des matelots en congé et en disponi-
bilité ont été rappelés.

L'Aurore ajoute i cette note des commen-
taires sensationnels. Nous les donnons ici en
lui en laissant la responsabilité:

Il convient d'abord de remarquer que
cette note est absolument exacte bien qu'in-
complète.

U est certain qu'en ce moment, sur un or-
dre venu par dépêche chiffrée , on travaille
dans tous les arsenaux de France, jusqu 'à dix
heures du soir, aux préparatifs d'une mobili-
sation maritime.

Il est certain que l'escadre du Nord i Cher-
bourg, attend d'un instant à l'autre l'ordre de
partir.

Nous savons, d'autre part , que les officiers
de Cherbourg s'occupent à relever le compas
en mer pendant la nuit, ce qui ne se fait qu 'en
cas de mobilisation.

Nous savons également que, pour complé-
ter les cadres, les élèves de seconde année du
Borda vont être incessamment nommés aspi-
rants.

Nous savons enfin qu'ordie a été donné par
dépêche à tous les amiraux de se rendre à Pa-
ris dans les vingt-quatre heures.

Qu'est-ce que tout cela veut dire ? C'est ce
que nous allons expliquer.

L'indifférence — d'aucuns disent la sage ré-
serve — du gouTernement français vis-à-vis
des graves événements qui se déroulent à l'ex-
térieur ne fut jamais, paraît-il, qu'une habile
comédie.

La fameuse alliance qui nous a fait jouer,
si souvent déjà , un rôle ridicule et parfois
odieux, ne pouvait nous permettre de rester
passifs en la circonstance...

De graves événements se préparent en Ex-

trême- Orient, où l'Allemagne et la Russie rê-
vent de se partager la Chine. L'opération ne
semble pas devoir aller toute seule, et l'An-
gleterre , qui veut aussi aroir sa part du gâ-
teau, commence à montrer les dents.

Et c'est pourquoi , nous qui ne réclamons
rien, nous marcherons quand même. Nicolas
l'exige et Guillaume a su lui faire la leçon. Ne
sommes-nous pas les alliés de la Russie, et
n'est il pas naturel que nous favorisions des
ambitions que nous n'avons pas nous-mêmes ?
Nous vaisseaux iront donc en Chine se ranger
aux côtés des vaisseaux russes et allemands.
Cela nous coûtera quelques millions , peut être
des vies d'hommes. Et nous continuerons en
France à célébrer cette alliance pacifi que qui
autorise toutes les violences, toutes les reven-
dications , excepté celles qui nous sont les plus
chères.

On se demande peut* être comment le parle-
ment prendra la chose. Oh I soyez tranquil-
les I II ne sera pas consulté. Nous pouvons af-
firmer qu'aucune des décisions prises ne sera
mise à exécution avant la séparation des Cham-
bres. Le cabinet fera tout , du reste, pour hâ-
ter cette séparation , et pour pouvoir agir en
liberté le plus tôt possible.

D'autre part , on annonce que M. Paschal
Grousset, vient d'aviser le président du con-
seil de son intention de lui adresser à la tri-
bune de la Chambre une question < sur les
préparatifs de mobilisation de l'escadre du
Nord et sur la politique extérieure du gouver-
nement. »

Cette question viendra probablement lundi ,
au début de la séance, et sera transformée en
interpellation.

lie» complications d'Extrême-Orient
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— Oui, tant pis pour elle, répétèrent les jeunes
filles en se mettant à l'œuvre.

— Les bons petits cœurs I pensa la voyageuse,
qui, déjà, regrettait sa réflexion dernière. Décidé-
ment, on n'a pas l'air d'estimer beaucoup ma cin-
quième filleule, et je me demande...

— Marraine , fit soudain Carlomane, qui avait la
bouche pleine, j'espère que vous n'avez pas apporté
que ces bagages ?

— Non, mignonne ; j'en ai d'autres qui sont allés
au dépôt de la gare et qui iront à Paris en petite
vitesse.

— Ge n'est pas trop prudeat si vous y avez des
objets précieux , fit observer Caroline.

— Quels objets précieux veux-tu que j'aie ? dil
Mme Van Bouten surprise. J'emporte avec moi les
bijoux qui me restent, et ils ne sont ni bien nom-
breux, ni de beaucoup de valeur.

Les jeunes filles se regardèrent en ricanant.
— Oui , oui, croyons ça ! — murmurèrent-elles.
Cependant , Mme Van Bouten eût payé bien cher

quelques heures de solitude et de repos, mais il lui
fallut subir la bruyante et remuan te société des Ofeu ,
des Monvenin, des Montgredin et des Parasel , qui
louèrent deux landaus et promenèrent la voyageuse
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du Prado i Longchamp, de Longchamp aux Char-
treux, du Jardin zoologique au boulevard Chaves.

La pauvre femme n en pouvait plus le soir, non
pas tant d'avoir fatigué ses jambes que d'avoir ré-
pondu a tous, écouté les bavardages de tous, ac-
cueilli en souriant les protestations de dévouement
de chacun.

— Décidément, je partirai demain au Ueu d'après-
demain , pensait elle en s'étendant le soir avec béati-
tude dans un lit moelleux en comparaison de la dure
couchette du navire. Mes filleules sont bien aimables,
leurs parents pleins de prévenances, mais je n'en
Seux plus. Et puis, je ne veux pas laisser ce pauvre

[onvenin se ruiner pour nous en voitures, en repas
à l'hôtel et en lunchs chez Castel Muro. Quant a
moi, ces dépenses me sont interdites. En vérité, je
couperai court à cette vie-la et roulerai sur Anvers
la nuit prochaine ; d'ailleurs, un peu de quiétude
me fera du bien.

La bonne dame se mit a rire en repoussant les
mèches de ses cheveux gris sous son bonnet de nuit
et poursuivit :

— Moi qui appréhendais une rentrée triste et
morne dans mon pays , je me trompais joliment.
J'aurais des enfants, des nièces et des neveux i foi-
son que je ne serais pas servie plus i souhait. Vrai-
ment, ils sont charmants de témoigner tant de sym-
pathie à une pauvre veuve ruinée. D'autant plus
qu'il y a fort longtemps que nous ne nous étions
vus.

Le sommeil finit par clore les bons yeux bruns de
Mme Van Bouten , et bientôt, dans sa chambre im-
prégnée d'un parfum musqué exhalé des malles Te-
nues de la terre indienne, de sonores ronflements
dominèrent les bruits du dehors : roulements de voi-
tures, chansons de promeneurs, disputes de marins
ivres, etc., etc.

Dans un hôtel plus modeste situé aux alentours
du port, les Parasel, les Ofeu, les Monvenin et les
Mongredin veillaient en rêvant chacun à sa fortune
future.

V

Enfin je puis tracer quelques lignes sur ce cahier
dont la compagnie a charmé souvent mes longues
journées de traversée I

Maintenant j'ai plus d'événements à y consigner,
mais quoique la vie de Paris soit l'antipode de la

monotonie, je me prends souvent à regretter ma
douce et adorable existence de Batavia.

J'attends incessamment une lettre de Carlos ; le
cher enfant n'est pas écriveur, tant s'en faut, et je
l'ai grondé maintes fois pour cela. Néanmoins, je
connais son cœur et je lui pardonnerai si mes mis-
sives sont un peu concises : ne sais-je pas qu'il tra-
vaille là-bas à liquider les tristes affaires de M. Van
Bouten, ruiné par la mauvaise foi d'un associé fri-
pon î

Heureusement, l'honneur des Van Bouten est sauf,
et j'aime mieux végéter comme une... pauvresse,
avec mes trois mille francs de revenu, que d'avoir
laissé derrière moi un centime de dette.

Carlos aussi, le cher enfant, est sans le sou, plus
misérable encore que moi, car il n'a jamais eu de
fortune ; et mes intentions à son égard, lorsque
j'étais riche, se trouvent annulées par ma ruine.

Bah I un homme se tire toujours d'affaire par le
travail, et Carlos est honnête et intelligent.

J'ai conduit à sa dernière demeure mon pauvre
mari ; ce pieux devoir accompli, j'ai quitté Anvers
et suis venue à Paris, sans prévenir mes filleules
cette fois.

Je me suis installée, mais provisoirement, dans un
appartement de Passy, tranquille et suffisamment
confortable ; j'ai des voisins peu bruyants, de l'air ,
du soleil, et, a ma porte , un omnibus qui me ser-
vira quand je voudrai faire des emplettes au cœur
même de Paris.

Je n'ai pas voulu me loger trop près de mes filleu-
les ; et cependant , les Parasel, qui gîtent rue Lauris.
ton , ne sont pas bien loin de moi. J'espère qu'elles
me tiendront compagnie avec discrétion et ne m'im-
poseront pas trop souvent leur présence.

Je ne suis pas douée de beaucoup d'énergie, je
suis trop bonne en un mot , et je ne sais pas faire
entendre aux gens ce qu'ils ne comprennent pas
d'eux-mêmes.

Les Monvenin habitent rue Mansard et la Poti-
nière surtout ; au moins pendant l'été je ne les ver-
rai que de loin en loin ; les Montgredin , rue d'Assas
en hiver, mais la belle saison les appelle à Saint-
Jean de-Luz.

De Coquinos-sur-Marne, où sont les Ofeu, on vient
facilement à Paris par un train du matin ; mais les
Ofeu doivent regarder à la dépense et je ne les ver-
rai pas tous les jours.

Quant à Charlotte, la chère "enfant ne m'a pas en-
core donné signe de vie et je commence à croire

qu'elle n'a guère envie de relier connaissance avec st
marraine.

Notez que je suis bien aise de me trouver une
petite famille en revenant de l'étranger, moi qui me
figurais seule au monde à pari ce grand fou de Car-
los, laissé forcément à Batavia ; mais l'empressement
exagéré de quatre de mes filleules, ainsi que celui de
leurs parents , à mon arrivée à Marseille, m'ont un
peu effarouchée et énervée.

C'était fatigant à la fin.
En vérité, il y a ingratitude de ma part à exprimer

cette pensée, car l'affection de ces chers amis est ab-
solument désintéressée : je suis presque pauvre, ma
maigre rente est viagère ; ils n'ont donc nen à atten-
dre de moi... Ils le savent, car le lendemain de ma
rentrée en France, je le leur ai fait entendre claire-
ment à tous ; donc, je suis profondément touchée
des preuves de sympathie et de dévouement qu'ils
me donnent tous.

En m'adressant aux sœurs de Saint-Vincent de*
Paul, j'ai engagé à mon service uae petite bonne à
tout faire , alerte et proprette , qui cuisine mal ; heu-
reusement que j'ai rapporté de Batavia un peu de
dyspepsie, et l'absence du cordon bleu auquel j'étai»
accoutumée se fera moins sentir.

Je me suis également procuré un petit chien da
nom de Lutto, qui s'attache à moi et fait bon mé-
nage avec Jacqueline. Cela suffit à garder une vieille
femme comme moi.

Voici justement quelques lettres que m'apporte
Jacqueline. D'abord, une de Batavia qui m'a été re-
tournée d'Anvers à Paris, hôtel du Bon Lafontaine,
et de l'hôtel ici ; ce cher Carlos m'annonce que la
liquidation se fait dans les meilleures conditions du
monde, et qu'il est heureux de voir partout respecter
et aimer le nom de Van Bouten. Dne bonne missive,
enfin.

2» Singulière épitre de Mlle de Monvenin, que je
copie à peu près :

(A suivre.)

Presse. — L'Actualité est un nouveau jour-
nal hebdomadaire dont le but est non seule-
ment de renseigner ses lecteurs, mais aussi
de les instruire, et enfin de les amuser.

Il y a quelques bonnes idées dans cette en-
treprise : d'abord l'Enquête illustrée, faite sur
place, chaque semaine, sur nos services pu-
blics : entreprises de transports , établisse-
ments philanthropi ques, usines, etc.

Puis une rubrique : A travers la science,
également illustrée.

La quatrième page offre d'amusants croquis
humoristiqus.

Les abonnés de ce journal , dont le prix est
minime, sont assurés contre les accidents au-
près de la compagnie de Winterthour.

Chambres fédérales
On écrit de Berne à la Revue :
La session des Chambres qui s'ouvrira le

12 avril sera probablemen t fort courte ; il est
probable que, commencée le mardi à quatre
heures de l'après midi , elle prendra déjà fln
le samedi de la même semaine.

En effet, on ne pourra pas traiter aux Etats
la question des assurances, puisque la com-
mission est appelée à se réunir de nouveau
le 28 mars ; elle siégera une semaine au
moins et, il est impossible que le rapport soit
terminé en temps voulu pour ôtre présenté le
12 avril.

Dans ces conditions, il est bien improbable
que le Conseil national aborde l'unification
du droit et la liste des tractanda se trouve
ainsi réduite à deux ou trois points princi-
paux à côté d'un certain nombre d'affaires
courantes , concessions de chemins de fer ,
etc. qui seront rapidement liquidées. La
question qui présente le plus d'intérêt est
celle de la garantie fédérale à accorder à l'em-
prunt des Banques cantonales pour les soixante
millions du Simplon.

Aux Etats viendra en outre le recours Mu-
ratti -Moroni relatif à la durée des votations
fédérales.

Au National , on espère pouvoir discuter la
loi sur l'interdiction du phosphore dans la
fabrication des allumettes ; mais une discus-
sion qui sera évidemment tiès intéressante et
qui prendra toutes les proportions d'un grand
débat politique est celle de l'interpellation
socialiste relative à l'élection du Conseil fédé-
ral par le peuple et à l'introduction de la pro-
portionnelle pour l'élection du Conseil natio-
nal. Tous les partis voudront évidemment
préciser leur attitude et, comme la question
prête à de longs exposés, peut ôtre se verra-t-
on réduit à prolonger la session d'une se-
maine. Ce serait en tous cas le maximum.
Mais si cette session sera courte, celle de juin
promet d'être d'autant plus chargée, puis-
qu 'on lui réserve l'unification du droit pour
le National et les assurances pour les Etats.

Gîirenipe unisse

BERNE. — Vin p ldtté. — Dans sa séance du
14 mars dernier, le tribunal correctionnel de
Berne s'est occupé d'une intéressante affaire
de plâtrage de vin. Une maison française avait
expédié à Bienne et à Berne, dans le courant
de Jinvier, une importante quantité de vin es-
pagnol qu 'à l'analyse on reconnut plâtré au
delà de la mesure. Le tribunal a condamné la
maison expéditrice à 500 fr. d'amende et aux
frais , qui sont assez importants. Le vin a été
confisqué. Ajoutons que le j ugement rendu
ne porte pas sur la falsification du vin , mais
sur la négli gence apportée dans le plâtrage.

— Accidents . — Dans une forêt prés d'Ut-
zenstorf (district de Fraubrunnen ;, un vieillard
âgé de 70 ans, a été atteint par un sapin qu 'on
abattail. Il a été si cruellement blessé, qu 'on
l'a transporté à son domicile sans qu 'il ait re-
pris connaissance ; on croit qu 'il ne se remet-
tra pas.

— Entre Hasle et Oberburg, un marchand
de fromage s'était endormi sur son char. Ar-
rivé à un passage à niveau , ses chevaux se*
mirent à suivre la ligne du chemin de fer.
Tout à coup, un train arriva , tua un des che-
vaux et blessa grièvement l'autre ; quant au
dormeur , il en a été quitte pour la peur. Voilà
de la chance.

ZURICH. — Dans une séance des corpora-
tions ouvrières de Zurich faisant partie du
Gewerkschaftsbund suisse, il a été décidé d©
proposer au prochain congrès le transfert da
Vorort de Zurich à Winterthour.

— Instituteurs. — Les électeurs de la ville
de Zurich , appelés dimanche dernier à des
élections pour le renouvellement des institu-
teurs primaires , ont confirmé dans leurs pos-
tes tous les titulair es, au nombre de 218»pour une nouvelle période de six ans. L'un
des instituteurs réélus avait été formellement
disqualifié par les autorités scolaires et com-
munales. En outre, 17 nouveaux instituteurs
ont été nommés dimanche , ce qui porte à 235*
le nombre des maîtres d'école primaire de 1*ville.

GLARIS. — Singulier recours. —Le Conseil
d'Etat vient d'être saisi d'un singulier recours.
Un certain nombre de membres du Conseil
général de Schwaden ont prié cette autorité
d'intervenir pour qu'on leur permit de pren-
dre connaissance des procès-verbaux audit
Conseil. Bien qu 'ils fissent partie de l'assem-
blée, on leur refusait le droit de consulter le
compte-rendu de ses délibérations. Le Conseil
d'Etat a naturellement ordonné qu 'il fût fait
droit immédiatement à la demande des recou-
rants.

SOLEURE. — L'influenza. — L'influenza
fait actuellement de nombreuses victimes dans
le canton de Soleure. A Dulliken , district d'Ol-
ten-Gœsgen , on enterrait mardi dernier un
vieillard de 73 ans qui avait succombé à cette
cruelle maladie. Pendant la funèbre cérémo-
nie, l'épouse du défunt , âgée de 70 ans, a ren-
du le dernier soupir , atteinte , elle aussi, de
l'affection qui venait d'emporter son mari.

— Curieux accident. — Deux citoyens d'Ol-
ten étaient occupés l'autre soir à réparer une
conduite de cuisine aboutissant à une fosse à
purin. Au moment où ils enlevaient le cou-
vercle de la fosse, une gerbe de flammes jail-
lit de celle-ci et l'un des travailleurs fut griè-
vement brûlé au visage et aux mains. Son ca-
marade n'a par contre pas eu de mal. Ce cu-
rieux accident a été provoqué par le contact
du feu de la lanterne dont se servaient les

Nouvelle* des cantons

On écrit de Nancy au Temps :
L'enquête faite sur l'incident de frontière

de Villerupt a précisé les détails suivants : le
capitaine de douaniers allemands s'était pré-
senté, vers 2 h. 50 de l'après-midi , au poteau
frontière demandant au douanier français à
parler à un ingénieur nommé Mayer qui de-
meure aux environs. Le douanier français en-
voya quelqu'un chez l'ingénieur pour le pré-
venir. M. Mayer étant absent , sa femme vint
à sa place causer avec l'officier allemand qui
s'avança alors d'une dizaine de mètres en
uniforme et en armes sur le territoire fran-
çais. La conversation se prolongeant , un cer-
tain nombre d'ouvriers, atti rés par la vue de
l'uniforme allemand, se groupèrent autour
des deux interlocuteurs.

L'officier allemand , s'estimant gêné par
cette curiosité, apostropha , avec une certaine
rudesse, le groupe des ouvriers français , qui
répondirent en lui reprochant avec véhémence
sa violation de territoire. Des injures furent
échangées. Mme Mayer effrayée, se retira.
Comme l'offi cier allemand mettait la main
sur la garde de son sabre, le jeune Eugène
Nourrissier, qui se trouvait près de lui , le
frappa d'une baguette flexible qu 'il tenait à la
main. L'Allemand dégaina aussitôt , mais de-
vant la contenance des ouvriers français il
n'osa se servir de son arme et se retira de
l'autre côté de la frontière. De là, il menaçait
les Français, leur criant de venir sur le terri-
toire allemand pour recevoir leur châti-
ment.

Voyant que ses provocations n'étaient ac-
cueillies que par des huées, il courut au poste
d'Audun-le-Tich e, d'où il revint bientôt ac-
compagné d'un de ses hommes, auquel il fit
ostensiblement charger son fusil. Pendant un
quart d'heure, les deux Allemands restèrent

près du poteau frontière dans une attitude
menaçante, en butte aux railleries du groupe
français composé d'une centaine de personnes
environ.

Pendant toute la soirée, les douaniers et les
gendarmes allemands ont patrouillé le long
de la frontière. La population de Villerupt
reste ibsolument calme.

L'incident de Villerupt



deux hommes avec le gaz emplissant la fosse à
purin .

BALE-VILLE. — Condamnation de recrues
allemandes. — Nous avons conté il y a quel-
ques jours que la police de Bâle avait procédé
à l'arrestation de six recrues allemandes qui ,
•en état d'ivresse manifeste, avaient causé un
véritable scandale sur la voie publique. Ces
jeunes gens ont comparu mardi devant le tri-
bunal correctionnel pour y répondre de leurs
hauts faits. La Cour les a condamnés chacun
à six jours de prison et aux frais.

— Concours de lutte. — La fête fédérale des
lutteurs aura lieu cette année à Bâle, au mois
d'août. Elle comprendra des concours de lutte
suisse et de lutte libre, le lever et le jet de
pierre, la course, le saut , le jeu des drapeaux
(Fahnenschwingen) et enfin des parties de
Hornussen et de foot bail. Des prix spéciaux
seront en outre attribués aux meilleurs jod-
leurs et joueurs de cor des Alpes.

SCHAFFHOUSE. — Nécrologie. — On vient
d'enterrer à Lausanne Mme Stamm, femme
du juge fédéral , qui a succombé après de lon-
gues souffrances.

A ce propos, un journal schaffhousois pu-
blie la note suivante :

< Mme Stamm a été pour beaucoup de jeu-
nes Schaffhousoises , en séjour à Lausanne ou
dans les environs pour apprendre le français ,
une amie tendre et dévouée, auprès de laquelle
ces jeunes filles trouvaient un refuge assuré.
Ses manières sensées et naturellement amica-
les resteront dans le souvenir de tous ceux
qui l'ont approchée , et au loin bien des yeux
se sont mouillés à la nouvelle de la mort de
l'inoubliable femme. >

VAUD. — Un legs. — Il se trouve encore
des citoyens qui gardent un fidèle souvenir de
leur lieu d'origine, bien qu 'ils l'aient depuis
longtemps quitté.

Le nommé M., célibataire , originaire de
Vich , décédé récemment , vient de faire cette
commune héritière des biens qu'il possédait à
Denens , consistant en maison, champs et vi-
gne.

GENÈVE . — Terrible accident. — Un ter-
rible accident est arrivé hier malin, à onze
heures et quart , au vélodrome de la jonction ,
A Genève, pendant la séance d'entraînement.
Le coureur Gounod , qui collait à son équi pe
d'entraîneurs à tandem , était suivi de plusieurs
camarades, dont M. de Beaumont. Ils roulaient
à une allure de 50 kilomètres à l'heure, lors-
qu 'au dernier tour , sur la ligne d'arrivée ,
vingt mètres avant le poteau , un des coureurs
tomba, entraînant dans sa chute M. de Beau-
mont , qui passa par dessus lui avec sa bicy-
clette et alla donner violemment de la tôte
contre un piquet. On releva immédiatement le
malheureux , qui avait une terrible blessure
au-dessus de la tempe droite et ne donnait
plus signe de vie. Il fut transporté au buffet,
où MM. Zehnder , tenancier , et André dressè-
rent immédiatement un lit de camp sur des
tables et lui prodiguèrent les premiers soins,
en attendant l'arrivée des médecins.

Quelques instants après, MM. les docteurs
Auguste Reverdin et Buscarlet examinèrent le
blessé sans pouvoir se prononcer sur son état
qui est des plus graves ; ils craignent des
blessures internes et des lésions du crâne. M.
E. de Beaumont resta étendu , sans connais-
sance jusqu 'à cinq heures, moment où les pra-
ticiens autorisèrent son transport à domicile
6, quai des Eaux Vives, dans la voiture de
l'Hôpital cantonal.

Quant à son camarade , il a de nombreuses
contusions et l'épaule droite démise. Sa ma-
chine a élé mise en pièces, tandis que celle de
M. E. de Beaumont , en aluminium , n'avait
aucun dégât.

— Arrestation. — Après plusieurs jours
de minutieuses recherches, la police de Ge-
nève a mis la main sur les voleurs du bijou-
tier Bader. Des perquisitions faites à Carouge
au domicile de deux Italiens , ont amené la
découverte d'une grande partie des objets vo-
lés : montres, chaînes, bracelets avaient été
cachés dans un grenier , sous une lame du
plancher soulevée. Il yen avait de quoi rem-
plir plusieurs paniers. Le deux principaux
coupables sont sous les verrous, ainsi qu 'un
de leurs complices.

La consignation en Angleterre . — La Fédé-
ration horlog ère reçoit de l'un de ses abonnés
l'information suivante, dont l'importance n'é-
chappera pas à ceux de nos exportateurs qui
font des affaires avec l'Angleterre :

Un procès de grande importance pour les
fabricants d'horlogerie en Suisse, qui font des
affaires avec l'Angleterre, vient d'être décidé
devant la Cour « Queen 's Bench » à Londres.
La mtison Picard et Cie, de la Chaux de-
Fonds, avait envové des montres en consiana-
tion à MU. M. Nordmann et Cie, de Londres.
A la faillite de la maison Nordmann , MM. Pi-
card et Cie avaient demandé le retour du non-
vendu. M. Haslucx , l'administrateur de la
faillite , ayant refusé ce retour , c'est alors que
MM. Picard et Cie ont chargé M. Chapman ,
de la maison Lambert et Chapman , de Lon-
dres, de commencer un procès contre M. Has-
lucx pour faire valoir leur droit. Après avoir
entendu les arguments de part et d'autre , le
jugement prononcé a été en faveur de MM. Pi-
card et Cie.

Chronique» de l'horlogerie

*# Tramways . — Pour exécuter des tra-
vaux de parachèvement sur leurs lignes élec-
triques, les services industriels de la ville
suspendront la distribution du courant , les
dimanches 20 et 27 mars, de 6 h. du matin à
3 h. du soir.

En conséquence, le service du tramway
ne commencera ces jours-là qu 'à partir de
3 h. du soir. (Communiqué.)

%% Régional Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds .
— Le bulletin du trafic et des recettes d'ex-
ploitation du P.-S.-C. pendant le mois de
février 1898, accuse les chiffres que voici :
5400 voyageurs Fr. 2387.80

21 tonnes de bagages . . . » 137»62
22 têtes d'animaux. . . . » 59.55

139 tonnes de marchandises . > 552»65
Total Fr. 3137.62

Mois correspondant de 1897 » 3301 »90
Différence Fr. 164*28

Recettes à partir du lor janvier
1897 Fr. 7396.15

En 1896 7297.12
Différence Fr. 99.03

t_% Bienfaisance. — Le comité des Soupes
scolaires a reçu avec reconnaissance, par l'en-
tremise de M. E.-A. Bolle, la somme de 10
francs, à la suite du règlement à l'amiable
d'un différend en Justice de Paix.

(Communiqué).

Ctaiip® licils

AU PAYS DES ABEILLES
Dans mon jar din.

A M. Francisque Sarcey.
Cultive ton intelligence,
Nous dites-vous, bon jardinier 1
J'ai recours à votre indulgence
Pour ce disciple, un chansonnier
Parisien de par sa mère.
Cet homme, aux trois quarts du chemin.
Sans façon, vous invite à faire
Un petit tour dans son jardin.

Ici les fleurs que je cultive
Sont des simples en vérité ;
Près de la pervenche l'olive,
Et du plantain pendant l'été.
J'oubliais, rompant leurs entraves,
De grosses touffes de jasmin
Au milieu des choux et des raves.
Maître, voilà tout mon jardin I

Tes fleurs , bonne école primaire I
N'apprends-tu pas aux garçonnets
Le vrai moyen par la grammaire
De cultiver leurs jardinets ?
A l'heure où le soleil se lève,
D'un geste éparpillant le fj rain...
Jadis , quand j'étai s ton élevé,
Tu l'as semé dans mon jardin.

Debout ! nous fauchons la luzerne 1
Je n'avais pas encor douze ans,
Lorsque, en pension, près de Berne,
Mont réveillé ces paysans. —
...Le jour allait bientôt paraître
Chassant l'étoile du matin.
Et j'admirais de tout mon être
L'œuvre de Dieu dans son jardin.

Amis, au revoir 1 l'heure approche,
Il me faut partir pour Paris.
Là, je m'en vais trouver Gavroche,
Le plus fameux des apprentis.
Libre, le soir, je pourrai lire
Balzac, Rousseau, Taine et Calvin,
Puis Lamartine, sur sa lyre,
Viendra chanter dans mon jardin.

L'esprit formé par la lecture,
Et non par l'Université,
S'il possède peu de culture,
Porte gaîment sa pauvreté.
La récompense de ses veilles
Sera pour le vieux pèlerin
D'écouter bruire les abeilles
Parmi les fleurs de son jardin.

Maître, tandis que votre plume
Nous éclaire avec ses « fagots »,
Les brins de mousse que j 'allume
N'embrasent pas mes blancs rameaux.
De l'arbre où la grive frissonne
Vous entendrez le doux refrain
Si vous revenez en personne,
Au mois de mai, dans mon jardin.

E. HTJHBEHT-GéRARD.
Décembre 1897.

JSancy, 17 mars. — Le cadavre d un sieur
Muller a été trouvé dans la Meurthe , à Nancy .
On suppose qu 'il s'est suicidé parce que ses
deux fils ont été arrêtés à la suite d'une atta-
que nocturne.

Berlin, 17 mars. — Les socialistes de Ber-
lin fêteront l'anniversaire de ia révolution de
1848 par de nombreuses réunions publiques
et par le pèlerinage au cimetière des combat-
tants de 1848

Les anarchistes se proposent également de
tenir une réunion.

3_1_\®m.mi @£iMgva|$M'̂ v3® tgm&etem
Berne, 18 mars. — Le Dr P. Araujo Beltrao,

envoyé extraordinaire et ministre p lénipoten-
tiaire du Brésil auprès de la Confédération , a
présenté ce matin , à 11 heures, au Conseil
fédéral , ses lettres de rappel. Le Conseil fédé-
ral lui a offert à l'hôtel Bernerhof, un déjeu-
ner d'adieu.

Son successeur, M. le Dr O. de Magalhaes,
jusqu 'ici ministre du Brésil à Pétersbourg,
présentera demain samedi au Conseil fédéral
ses lettres de créance.

Berne, 18 mars. — Conseil fédéral. — Le
Conseil fédéral a ratifié l'achat des propriétés
situées à Windisch , sur l'emplacement de
l'ancien amp hithéâtre romain de Windonissa.
U recommande aux Chambres le crédit néces-
saire pour la conservation de ce monument
historique.

Le Conseil fédéral a nommé 2me membre
de la commission d'expropriation de la ligne
Porrentruy-Bonfol , régional à voie normale,
M. Liechty, député au Grand Conseil, à Morat ,
lor suppléant M. de Diesbach , ancien conseil-
ler national , à Fribourg, 2e suppléant M. M.
Baur, ancien député, i la Chaux-de-Fonds.

Berne, 18 mars. — Le compte d'Etat de la
Confédération pour 1897 boucle par un excé-
dent de recettes de fr. 4,231,178.55 contre fr.
1,035,000 prévus par le budget. La commis-
sion d'économie publique du Grand Conseil de
Berne qui a visité hier le tracé de la Directe,
a décidé ce matin à l'unanimité, de recom-
mander au Grand Conseil l'adoption des pro-
positions du Conseil d'Etat relatives à la Di-
recte avec tracé par Rosshâusem, à la condi-
tion que le capital-actions soit élevé de fr.
300,000, c'est-à-dire porté de fr. 5,600,000
à fr. 5,900,000. Cette dernière condition , avec
laquelle la direction de la ligne s'est déclarée
d'accord, a spécialement pour but de permet-
tre de réduire la pente à 18 °/oo*

Neuchâtel, 18 mars. — La commission du
Grand Conseil de Neuchâtel pour la Directe
s'est prononcée par 9 voix contre 4 pour le
tracé par Rosshâusem.

Francfort , 18 mars. — On télégraphie de
Constantinople à la Gazette de Francfort qu 'il
se confirme qu'un iradé a été rendu au sujet
du rappel , de Thessalie et d'Epire, de seize
bataillons de nizams du deuxième corps d'ar-
mée ; le transport de ces troupes a commencé.
— On annonce , dans les cercles militaires
turcs, que toutes les troupes de nizams vont
être rappelées de Thessalie et d'Epire.

Londres, 18 mars. — On télégraphie de
Rome au Daily News que l'Espagne négocie
avec l'Italie l'achat de deux navires de guerre.

Londres , 18 mars. — Toutes les dépêches
des Etats-Unis publiées ce malin par les jour-
naux sont optimistes et constatent l'améliora-
tion des relations entre l'Espagne et les Etats-
Unis.

Madrid , 18 mars. — Le ministre de la ma-
rine a télégraphié au commandant de l'esca-
drille de torpilleurs, qui se trouve actuelle-

ment aux Canaries, l'ordre d'interrompre son
voyage à la Havane.

Washington, 18 mars. — Le Sénat s'est
ajourné à lundi.

Un officier apportera vendredi ou samedi i
M. Mac Kinley le rapport de la commission
d'enquête, chargée de rechercher les causes
de l'explosion du Mayne.

Ce rapport ne sera publié que lorsque cela
conviendra à H. Mac Kinley ; on en ignore les
conclusions.

Aden, 18 mars. — Les nouvelles d'Addis-
Abeba annoncent que le représentant diplo-
matique de l'Italie, capitaine Cicco di Cola,
est arrivé le 28 février dans la capitale où il a
été reçu avec les honneurs dus à son rang. Son
voyage, comme celui de la mission russe, a
été retardé par le manque des moyens de
transport. On attend à Addis-Abeba l'arrivée
du représentant britannique, lieutenant Har-
rington.

Londres, 18 mars. — On télégraphie de
New-York au Daily Mail que l'Autriche et
l'Italie ont l'intention de réclamer aux Etats-
Unis des indemnités pour les familles de su-
jets italiens et autrichiens tués, en août der-
nier, à Lattimer, au cours d'un conûit entre
la police et les mineurs grévistes.

Madrid , 18 mars. — Le Libéral annonce de
source officieuse, que dans le cas où les rap-
ports espagnol et américain au sujet de la
cause de l'explosion du Mayne, différeraient
dans leurs conclusions il serait fait appel à
l'arbitrage du pape et du roi des Belges.

Mmïeg Qmf tm et Sêpieiies
Publications matrimoniales

Le tribunal cantonal a prononcé le divorce
entre les époux :

Edouard Geiser, horloger, domicilié an
Côty, rière le Pâquier , et Laure-Louise Geiser
née Ruchty, domiciliée à Yverdon.

Maria-Lucine Ida von Bûren née Gogniat,
journalière , domiciliée à la Chaux de-Fonds,
et Charles Arthur von Bûren , doreur , précé-
demment à la Chaux-de-Fonds , actuellement
sans domicile connu.

Laure-Adèle Bitterlin née Schmidt, et Jean-
Baptiste Bitterlin , ancien fabricant d'horloge-
rie, tous deux domiciliés au Locle.

Marie Elise Sahli née Sunier , domiciliée à
Lignières, et Léon-Alexandre Ernest Sahli,
journalier , sans domicile connu.

P h iii ppe-Henri Grandj ean-Perrenoud-Com -
tesse,dégrossisseur,domicilié au Locle ,el Elise
Grandjean Perrenoud-Comtesse née Spring,
horlogère, actuellement internée dans la mai-
son de travail et de correction du Davens.

Extrait do là Feuille officielle

A Neuchâtel, L'IMPARTIAL
est en vente à la librairie Guyot.

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fond»

#* Chemin de fer du Jura-Neuchâtelois. —
Longueur exploitée : 40 kilomètres. — Mou-
ement et recettes pendant le mois de fe-
rler 1898:

•60,900 voyageurs . . . . Fr. 28,000»—
140 tonnes de bagages. . » 2,000»—

1,160 têtes d'animaux . . » 800»—
7,200 tonnes de marchan-

dises » 20,900.—
Total . . . Fr. 51,700»—

Recettes du mois correspon-
dant de 1897 » 52,460»—

Différence . . . Fr. 760»—
Recettes à partir du 1er jan-
_ *'ier 1898 Fr. 114,600—
Recettes à partir du lor jan-

vier 1897 » 111,860»—
Différence . . . Fr. 2,740» —

** Chemin de fer Neuchâtel-Cortaillod-
Boudry. — Longueur exploitée : 11 kilomè-
tres. — Mouvement et recettes du mois
de février 1898 :
39,786 voyageurs . . . . Fr. 8,117.90

10 tonnes de bagages . » 135>53
— têtes d'animaux . . » —»—

345 tonnes de marchan-
dises . 704.35

Total Fr. 8,957.78
Mois correspondant de 1897 » 10,225.17
Différence en faveur de 1898 Fr. 1.267.39
Recettes à parti r du 1er jan-

vier 1897 Fr. 20,422.54
En 1898 » 19,605.57
Différence en faveur de 1897 Fr. 816.97

#% Régional des Brenets. — Bulletin du
trafic et des recettes de l'exploitation pendant
le mois de février 1898 :
6,121 voyageurs . . . . Fr. 1,767 09

4 tonnes de bagages. . . 33 69
6 animaux vivants . . . 3 70

35 tonnes de marchandises > 119 75
Total . . Fr. 1,924 23

Recettes du mois correspon-
dant de 1897 » 2,468 35

Différence en faveur de 1897 Fr. 544 12

SbroEips aeuchâielsise

Nouveau feuilleton. — Nous commen-
cerons demain en grand feuilleton la publica-
tion d'un roman émouvant de Georges Pradel,

LE SECRET DU SQUELETTE

fllffl (MIN, SSÎt*S=UJj llU U ULLÙ grands, » . 14.50

1 âCDyp0ug6S Fritz courvoisier 58a
Renseignements auprès de 6374-6

MM. JULES DUBOIS préposé aux Inhuma-
tions et MATHIAS BÀUR, r. de la Chapelle 6.
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Le p lus Agréable

fit CBAMBflRD
Le Meilleur Purgatif

Du 17 mars 1898

Staensemamt de la population em £nn tixa 1898 :
1898 : 81,605 hafcitamts,
1897 : 31,157 »

&ogmenlatloB : 448 habitante.

BfelasaaeM
Liithi Jeanne-Marie, fille de Karl-Theodor,

typographe, et de Marie née Eânel, Soleu-
roise.

Maire Charles-William , fils de Louis William,
graveur, et de Laure-Lina née Leuba , Neu-
chàtelois.

Dreyfuss Lucie-Thérèse , fille de Maurice,
fabricant d'horlogerie, et de Hermine née
Stein , Neuchàteloise.

rromeiiM ae m-sunt-g»
Beyersdorf Albert , fabricant d'horlogerie,

Neuchàtelois, et Dreyfuss Amalie, Fran-
çaise.

Diekamp Josef Karl , horloger, et Brinkmann
Maria Catharina , tous deux Prussiens.

Décès
(Les suméroï sont ceux des jalons «ta gtjaatitn t

22117. Sanglard née Bandelier Marie Louise,
épouse de Constant , Bernoise , née le 16
mai 1864.

22118. Enfant masculin mort-né à Constant
Sanglard , Bernois.

¦ - - ' ¦ -—

liât civil de La Chatix-âe-Feait



MNQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

-)5«J DIS CHANGES, 18 Mars 1898.
Sttai sasimao aujourd'hui, aaa! Tariationi impor-

t&WM , uhataars an oompta-oourast, oa aa comptant,
£v )_ > ¦/, '/, da commission, da papiar banoaïla BOT -.

EU. Coura
/Chiq». Paris 100.37V,
lCourt at patita afîeu longa . 2 100.S'1/,

•***-* • ¦ lf moi» ) aoo. fransai»»* . . 2 100.40
(1 mou (min. (r. 3000. . . 1 100. Aï 1/ ,

! 

Chiqna min. L. 100 . . . 25.40
Court at patita effet» longa . B 15.38V,
1 moi» I aoo. anglaiiaa . . S 25.38
î moi» ) min. L. 100 . . . S 25.38

Î 

Chaqne Berlin, Francfort. . 123. 9", V,
Court at petits effet! long» . 87» 113.07V,
1 mois ) aoo. allemande» . . 3% 124.03»/»
I mois ) min. H. 3000 . . 3°/, 124.05

Î 

Chaque Gênes , Bilan, Turin . 94.95
Court at patiu effets longs . 5 94.96
» mon, 4 chiflr« . . . .  5 96.05
3 moi» . 4 chiffre» . . . .  fi 96.15

! 

Chiqna Bruxelles, Jm-rers . 108.17'/,
14 3 mois, traite» aoo., 4 oh. 3 100.30
Monaco., bill ,, mand., 34 et oh. 3»/» 100.17 V,

, I Chequa at oonrt . . . .  3 210.20
_____*• » » 3  mois, traitas aoo., 4«h. 3 210.25
"*tara"|»on aoo,, ljUl.1maiid.,3»t4eh. 8»/s 1*10.1*0

(Chaque et oourt . . . .  4 210.90
Petits effeu longs . . . .  4 210.90
2 4 3 mois, 4 chiffra». . . 4 110.90

Htw-Tork 5 S.ilV,
laissa .. .Jusqn'4 4 mois *. '/,

Billats de banque français . . . .  100.36
-, » allemands . . • . 124.—
» m russe» 2.03
. . autrichien» . . . 210.70
. » anglais 25.89
¦ » italiens . . . .  14.80

Hapolaon» d'or 100.80
feTCKeigns 25.85
riioas da 10 marks «4.80
------------m----.

Avis effielels
DB LA

bnm ie la Mï-iMùM
Foire au bétail
Le publie est avisé que la dimième

felre aa bétail de l'année se tiendra à La
Chaux-de-Fonds , le Mercredi 6
Avril 1898.
39T3-2 Direction de Police.

Grandes Enchères
de Bétail et Matériel agricole

à Pouillerel
Le Lundi 28 Mars 1898, dès une

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

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

Pour les échutes supérieures à fr. 20, il
sera accordé 3 mois de terme, moyennant
caution solvable, ou 2»/ 0 si elles sont
payées comptant.

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

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

Le Greffier de Paix,
8690-3 6. HENRIOUD.

Vente publique
de Bétail, d'instruments aratoires,

et d'effets mobiliers
Mercredi 30 Mars courant et cas

échéant le lendemain, chaque jour dès 1 h.
après-midi, les enfarts mineurs de feu
Léon Cuche et de son épouse dame
Elise née Kuch, exposera en vente pu
hlique et volontaire, savoir :

10 bonnes vaches laitières, 2 génisses
portante», 1 génisse non portante, 1 che-
val, jument, manteau rouge, 2 porcs a
l'engrais, 1 chien de garde, 16 poules, 5
chars i échelles, 1 voiture a l'allemande
neuve, 1 char i purin, 2 chars à brecette,
1 hache paille, 1 concasseur, 1 charrue, 1
herse, 1 piocheuse, des harnais, 5 glisses
ferrées, des clochettes , des intruments ara-
toires, de l'avoine, des pommes de terre,
du lard fumé, divers meubles meublants,
tels que : lits complets, commode, canapé,
tables, chaises, buffets etc., 1 potager, de
la batterie de cuisine, du linge de lit et de
table et beaucoup d'autres objets.

Cette vente aura lieu au domicile mor-
tuaire des époux Cuche, lieu dit « sur le
Crêt » commune de la Ferrière et il sera
accordé terme pour les paiements.

Renan, le 9 mars 1898. 3610-2
Par commission :

A. Marchand , notaire.

Mr Saint-Georges 1898
A louer au centre du village un bel ap-

partement de 4 pièces, au 2me étage. —
S'adresser Etude Eugène Wille, avo-
cat et notaire, rue Léopold-Robert 58.

3919-5

A_ vendre
la collection complète du Musée Neu-
chàtelois, très bien conservée. — S'adr.
a M. A. Wuilleumier, Place de l'Hôtel-
de-Ville 9. 3671-4*

Cul» «iip italienne
56, Rne Jaqnet-Droz 56.

Ensuite d'achats avantageux , j'offre i
vendre :
Fromage Straehi" d. Mi'»» , le kilo fr. 1.80
Fromage Gorgonzola, façon

Roquefort > » a. 
Salami d'Italie > > 3,50
Conserve de tomate* pure » » 2.50
Anguilles tn conserve » » 2.20
Sardines au sel » » 1.50
Thon à l'huile » » 2.20

Toutes ces marchandises sont de pre-
mière qualité, far achat de 10 kilos, ré-
duction de prix.
3890-3 CéSAR MAZZONI.

Fabrique de clôtures
et de treillages

en bois de châtaignier, mélèze et chêne.
Châssis de couches en mélèze. Store»
Eour serres, paillassons et corsets d'ar-

rea. Bonne et prompte exécution. Prix
modérés. — S'adresser a M. D. WYSS-
BROD, entrepreneur, Lausanne.
O 401 L 8243-1

Apprenti galnîer
On désire placer un jeune garçon com-

me apprenti chez un
GAINIER -CARTONNIER

S'adresser au notaire Charles Barbier
rue de la Paix 19. 3344-1

Société de Consommation
.l'uet-Droi 27. Pan 54. lndn strii 1.

ill , Deœoisell s ill.

Fèves rnssësT im-89>
Fèves gruées.
Haricots secs.
Pommes sèches en quartiers.
Pommes évaporées.
Abricots évaporés.
Champignons.
Miel extra.
Vins et Cidre sans alcool*

Prix avantageux.
IS'ai'UBiaainp »p ' Hl l ' iia i Faa I 'M Ml l l l i l  ¦¦!¦—Ml— '̂ QSBBBBBBB«aaaanMwoaaurew, vMuasssavfZzraB»*» -ftJOBMaw

ls Français
Garantis pur jus de raisins frais, depuis*

55 ct. le litre.

Vente en gros an comptant chez

Emile PFENNIGER
à la Chaux-de-Fonds

TÉLÉPHONE à la Chaai-de-Fonds et an Loele TÉLÉPHONE

A ttr___ v_ % _ \ t_ ,JOnt demandés avec ga-
AgCl»!*» rantiea. 18402-8

A. vendre
de gré à gré à la Chanx-de-Fondg une
maison d'habitation rmfermant ao
rez-de-chanssée des locanx ponr ateliers
de maréchal et de charron. Vastes
terrains de dégagements. Prix modique
et faéilités de paiement.

S'adiesser an notaire CHARLES BAR-
BIER , rne de la Paix 19. 2079

économise île l'AKuM 1
et un essai le lui prouvera, en faisant ses
provisions de chaussures chez le soussigné.
Souliers de travail, forts, bien cloués,

n»' 40-47, 6 fr.
Souliers à lacets, hauts, à crochets,

n» 40-47, 8 fr. 8191
Souliers pour dames, forts, cloués,

n»» 36-42, 5 fr. 50.
Bottines pour dames, belles et solides,

n»» 86-42, 6 fr.
Souliers et bottines pour dames, élé-

gants et solides, n°» 36-42, 6 fr. 50.
Souliers pour enfants, filles et gar-

çons, depuis 1 fr. 20 & 5 fr.

Demandez le prix-courant illustré. Les
marchandises qui ne conviennent pas se-
ront échangées franco par la maison d'ex-
pédition de chaussures.

Rod. HIRT, à Lenzbourg.

Pins de dartrenx l
Guérison certaine de dartres, même

anciennes, obtenue par l'emploi de la

Crème anti-dartre
de Jean KOLLER, méd.-dent.,
Lindenhof, Hérisau. M» -2191-z

Le flacon :
Contre dartres sèches . . . fr. 3.—
Contres dartres humides . . » 3.25

NOTA. — Commander directement
à l'inventeur, s'il s'agit de dartres sè-
ches ou humides. 1025-18

M la Conf iance
11, Rue Léopold-Robert 11

BIENNE • LA CHAUX -DE-FOND $ » LOCLE
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DES

NOUVEAUTÉS
parues pour le A-4*

Printemps
¦oacw a

Prompt envoi de Collections d'Echan tillon?.

g lllll BLANC DE RAISINS SECS11
* QUALITÉ_ \fil III à fr. 88.— ffl

H i l! ¦ *es 100 litres franco toute gare suisse contre rem- U
My | M.. I bonrsement. L^J
U Excellents certificats des meilleurs chimistes de la Suisse. U
fl  — Plus de mille lettres de recommandations en 1897. — Fûts M
m_ de 100, 120, 150, 200, 300 et 600 litres à la disposition des Nfl
teg4 clients. M
kJ gHp" Hautes récompenses aux expositions de Fribourg, M
H Genève, Bordeaux , Rouen, Elbœuf et Paris. wJ
M Echantillons gratis et franco . W

OSCAR ROGGEN, fabrique de vin }Ç|
M 1848-25 MORAT J^l

H Ne lavez vos linges, étoff es , f lanelles, etc., qu'avec la

g LESSIVE AMERICAINE
I ; GRASSE CONCENTRÉE

! Un seul essai vous convaincra que, outre son emploi économique, la
i I Lessive Américaine grasse concentrée est supérieure à tout autre produit
i l  similaire. — Sans nuire au linge, elle lui donne une blancheur sans
¦ pareille. 3102-23

Exigez donc la
Lessive -Américaine

Bal EN VENTE PARTOUT

G-rande liquidation
d'Outils et Fournitures d'Horlogerie

Les locaux occupés par le magasin Ii. Frésard, rne dn So-
leil 1, L,a Chaux de-Fonds, étant loués pour St Georges, tous
les articles en n\agasin seront dès ce Jour vendus avec une
forte remise snr les prix de fabrique, afin d'activer la liqui-
dation.

L'assortiment est encore au grand complet. Les personnes
voulant profiter de cette unique occasion, feront bien de se
hâter. 1024-8

Fabrique d'Ustemiles de Ménage
CAISSES A CENDRES

^ ĵg llljgî  extra-f ortes vernies
'
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ë ' Rondes 11330-30

¦ [w[iHlil' »il'P''ll lî llll a-s â â B̂ =̂  ̂
I endaes à domicile \y.y . , _ ¦ 

HfflBfHr^

JC.-A. «JKaJtXAJEJro
Rue du Marché 3 et rue des Endroits

40 Mêles lonveanx !
sont arrivés au

eranî Bazar flu PANIER FLEURI
Toutes nos Poussettes proviennent

de là Fabrique renommée Sonder,
Schaf Thouse, et sont vendues
avec garantie d'une année.
Solidité — Elégance — Prix modiques

13442-159
________ arsffew \ttm^LM 1»?JB»W jflfrj _______

,t{93 \___. sfflÉpVatm ____ Ww _̂_ \___ *MBPtsBL '̂ ffffBt ____W

Stade Ch. BARBIER , not.
19, RUE DE LA PAIX , 19

A LOUER
Ponr Saint-Georges 1898 :

Promenade 12. ler ét,ge de 3 ffr
Ronde 15, rez-de-cliaus8ée de 3 iggj
RnirOVQ QR ¦» Pièce et cuisine, à proxi-DUïera 01/, mité de la Gare. S&6-5*

RnphPP \ \ troisième étage de 3 enam-
UUl/llU 1J , ijreg ou au besoin 4 pièces,
cuisine, alcôve et dépendances. Prix mo-
déré. 2325-10*

PpnrfrÛC! Q A ~ me étage, 2 pièces,
rrUglGS tf" 260 fr. 861-18*\ww9wwm

rBXJHJ33-A.tr

Henri Yuille & Charles-Dscar DuBois
GéRANTS

10, Une St-Pierre 10.

A louer pour le 23 avril 1898, dans le
quartier de l'Ouest, un premier étage
avee balcon, de 3 pièces et bout de cor-
ridor éclairé, maison d'ordre, prix mo-
déré

^ 
3971-5

m Seul «liment rem-
« LACT1 NA SUISSE Plaçant avec économio m
S m_m_, tu 1 B

M AjESîaS' Mp6** 
l'Êlcvagc des -vcaui "

¦̂  itlUV-9 ÎTCITTV tous 'e Contrôle du s
g jUlûliiHl POIIT K MUA Laboratoire Agricole dc ?
.« Lausanne. s

A. Panchaud. i
¦ Fabricant-Inventeur à VEVEY

Dépôts à la Chaux-de-Fonds chez MM.
Guinand & Dupuis, nég. ; - Schneider-
Nioolet, Fritz. 11331-28



CHARLES PANII Z
Sertisseur f

X> forznelm
se recommande pour le sertissage
de boites de montres et Innettes
or, argent et acier. 2852-69

Prix-courant pour lunettes argent, avec
i polissage et dorage :

1 lunette 9 lig. avec perles imitées, 95 c.
1 » » » perl" de Paris, lfr.95
1 » » » perl"véritabl" Sfr.50

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

BOULANGERIE

Panl Robert-Tissot
Rne des Granges 8

Toixs les Samedis, dès 4 h.

Petits p ains sucrés
«•vu. citron

4101-3 Se recommande.

EMe âe Henri Grosclanûe. Agentde droit
au Locle.

On demande i emprunter nne somme
de 6O0O fr., si possible au taux de 4%
l'an, et en garantie de laquelle on remet-
trait en nantissement une police d'assu-
rance vie, du capital de 10,000 fr., échéant
le 31 décembre 1902 et sur laquelle il a
été versé 7500 fr. au moyen de primes an-
nuelle^ ' *»102-4

Remonteur
Une place sérieuse est offerte à la Vallée

de Joux pour bon remonteur de rrouve-
ments genres soignés. — Faire offres de
auite sous chi ffres F. 811 C. à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, La
Chaux-de-Fonds. H-811- C 3978 1

On demande pour de suite
plusieurs bons H-1174 J

PIVOTEURS
pour échappements ancre. —
S'adresser comptoir W. Gebol ,
St-lmier. 3974-2

Ponr diriger Z ^LST
polissage , on demande un JEUNE
HOMME instruit, actif , laborieux, que
l'on mettrait au courant de la partie. —
Adresser les offres avec références sou»
chiffres J- 814-C , à l'agence Uaasen-
stcin «S: Vogler, La Chaux-de Fonds.

_ 4063-5

COMMIS
Une fabrique d'ébauches du canton de

Soleure demande un jeune homme si pos-
sible au courant de l'horlogerie commer-
ciale et ŝachant faire la correspondance
française et allemande. — Adresser les
offres avec références et indication des
prétentions , sous chiffres A. Z. 3955. an
bureau de I'IMPABTIAL. £955-1

COMMIS
Jeune garçon libéré des écoles, pourrait

entrer de suite comme commis à l'Etude
D' Auguste GONSET, avocat , rue du
Marché 2. — S'y adresser, H 791 B 3918-5

On demande ŒerXdo-
rage et polissage, une PERSONNE
bien au courant de la partie. — Adresser
les offres avec références, par écrit, sous
chiffres H-813-C, à l'agence Haasen-
stein et Vogler. La Chaux-de Fonds.

y  4064-5

On demande de suite t ou 3 bons

tourneurs
pour boites or. — S'adressar à M. G.
PKKROT , a St-ïmier. H-1736- J 3701-1

REPASSEÇSilN UNGE
Mme IRMA PIGDET, rue des Gran-

ges 6, se recommande aux personnes de
la localité pour ce qui concerne sa pro-
fession. Prix modérés. 8801-1

Cigar œm
A remettre pour cas imprévu, pour le

23 avril prochain ou époque a convenir,
le magasin de cigares, rne dn Parc 74,
avec ou sans reprise. — S'adresser à M.
Alfred Guyot , gérant, rue du Parc 75.

3997-4

Occasion !
A vendre un gr«nd fourneau inex-

tinguible, a très bas prix. 3803-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Une fabrique d'ébauches
demande un VISITEUR hanile pour les
filières et la visserie, énergique et apte a
tous travaux techniques. — Adresser par
lettres les offres, avec preuves de capaci-
tés et moralité, sous chiffres A. S. 3846,
au bureau de I'IMPARTIAL. 3846-2

¥ ilMrf»TA Une botme ingère, nou-
•ÏIJIIjjVl v» vellement arrivée, se re-
commande pour des journées ou du tra-
vail a la maison. Ouvrage soigné. — S'ad.
chez Mlle VANNER, rue de la Serre 61,
au 3me étage. 3961-2

__z *_H_ n _̂ z _̂_ .i?>^-__ >___ z__ r_ PARTOUT

BMEHB3F.SK Btf BBHt^yHtf Concentré délicieux pour préparer instantanément un excellent bouillon et
**"*̂ ^̂ * ^^ " ^Mmm w ALVI p0ur améliorer les potages, sauces, viandes, légumes, etc. u-im-z- 4080-3

MOFtIZ HERZ, Preservenf abrilz, ILA-CHEN sur le lac de Zurich.

(IM ,, Dodge" P©nlles en I&ois et en S pièces. MB *
L̂. T uHË 

70
° O plLia 1,;gères 1ue les Poulies en fonte , 50 °/o plus légères que celles en fer , 25 à 60% plus d'adhérence. Prompte livraison avec garantie. Toujours en dépôt 800-1000 pièces WÊT _S8a_ Ŷ vB_

2J™§ 0fllle P°ar machines , graisse , courroies , cordes de coton , soies-gaze ponr blnteries , de tont premier choix , etc., etc. 15o3o-i8 %JŵJÊ
__M " WS_k- HUILE SPÉCIALE DAI^MOITCiy SU U Â R T E U I A iy N MCTCD COURROIES diverses WÊMgÊ^m_ \WÊBmÊ^J pour Dynamos. DAUnUr E»H Cs l lM  lft I lfl Ail lai» UO I Lll en qualités garanties. -̂W$gj§S&''

Poulies d'essai, Echantillons, Certificats et Renseignements, sont à disposition, s'adresser à M. P. BERTHOUD-HOFMANN, à la Chanx-de-Fonds,
seni agent pour le canton de Nenehâtel et le Jura Bernois. 18S9°

NOUVEAUTÉS
POUR LA

Saison dn Printemps
P.C I .®

W Sa., 3&.
'Par* la présente.; je- m'empresse*, d'aviser ma

clientèle** de*, la c&haux-de-cFonds et» des environs
que. mon choix consistants en : Soieries] Ttubans,
den telles _ Cravates', -Lavallières , ''Doublures',
ainsi que, toutes les ^Nouveautés' est, au grand
complet..

Soies pour' liobes] <3Blouses_ j up ons eb> Qrar-
nitureSj dep uis f r .  î.45 le*, mètre*,. — Rubans
f açonnés pour3 garnitures de*, chap eaux, iHaute *
^Nouveauté, à des p rix très avantageux, Rubans
en toutes1 les1 couleurs et» noirs] à p artir0 de* 5 cts.
le*, mètre. — Grand choix de* Soies' noires* brodées,
bon marché, immense * choix de* ^Voilettes, depuis
15 et», le* mètre*,, f oulards1 tout» soie*-, dep . 95 ct>.

£Mon but» est» de* tenir mon magasin toujours
bien assorti, et» me* recommande *, vivement».

Echantillons » disposition. — Vente au comptant. — PRIX
FIXES et très modérés. — Marchandises de 1" choix. 4099-4

MAGASIN DE SOIERIES u. Fischer.
Riie Léopold-Robert 23.

CHAPELLERIE LOUIS HAAS
Successeur de F. ZIEGLER

15, rae Léopold Robert 15.
ç̂-M m̂__wm Nouveauté s

I il GuSIOltt if SA,S0N °" PRINTEMPS
I |j " 

WÊ_\ Immense choix de CHAPEAUX, de-
H mnfTnnn n Wm ' puis l'article bon courant jusqu aux

iiluUulii Sj M 
qualités extra-Unes . 3669-7

H Jolide oix CliaBeaiix fle CatécliMênes
^^BaPBiliflMiiiiÉaS framr ncparatioDg. Coup de fer conformatenr

^̂ fi S»^^  ̂ Prix trés modérés

Aux Grands Magasins de Meubles
lie Moi 33 SCHWOB Frères "Farirtof,,

Place do Marché. RIENNE es face de la Gare.

(\îl(- tAlK 1A «2 i îl^P/ 'S désirant avoir de bons et beanx meubles,
yilc lOUS lea IIuHtc» à des prix très avantageux ne fassent leurs
emplettes sans nous demander les catalogues que nous soumettons à
chaque personne qui nous en fait la demande.

Nos magasins sont toujours pourvus d'un grand choix de MEU-
BLES en tons genres, du plus simple au plus riche. Toutes les
commandes du dehors sont livrées franco et les Ménages complets
sont installés à nos frais dans l'appartemeni respectif. 2889-3

Il vient d'arriver un grand choix de VOITURES D'ENFANTS,
dans tous les prix. Voitnres anglaises avec roues caoutchouc, de-
puis 35 fr., à deux places et couvertures, article soigné.
aa Très recommandé ~HXÏ «A»l» 1 système breveté, construit pour i I
_ —— *_ notre DIVAN -»•»-*-*"«*--¦- être utilisé journellement comme j——I
t—i' lit à 2 places. Nous offrons ce joli et utile meuble, recouvert en tissus ____[____] '"i—j riche avec sommier et matelas au prix minime de ASE» francs, 'j——i
| » meuble qui peut être visité chez notre représentant œO

M. A. RAMSEYER-M05ER, Temple Allemand 73
LA CHAUX-DE-FONDS

Les magasins sont ouverts le dimanche.

Ecole de Commerce
cl©

Tm-t SL GlOL&nj Lx. - *3L& - Fonds
Etablissement communal

placé sons le contrôle des autorités cantonales et fédérales.
Une nouvelle année scolaire commencera le ±9 avril. / 3460"5
Les inscriptions sont reçues à la Direction jusqu'au 5 avril.

g

*̂» Petits pois, Haricots , Jardinières , Fia-

.£5 ci geolets , Asperges, Artichauts, Tomates,
-mm -S5 Abricots, Pêches, Cerises , Reines Clande,

oc j§ Poires , Mirabelles , etc.
"™ cg Confitures et gelées pnrs fruits.
„_, çg Abricots an naturel ponr tartes.

ga g ^ente en gros chez

W<T H. GRANDJEAN et COURVOISIER
~
_̂\ 3321-8 LA CHAUX DE-FONDS et COLOMBIER

AGENT
Une maison en denrées coloniales de-

mande pour la place de la Chaux-de-Fonds
un agent visitant la clientèle bourgeoise.
Forte commission. — Ecrire nous chiffres
D. 3800. au bureau de I'IMPARTIAL.

3800-1

Le Bnrean de Placements
de 3964-1

?n Clara Mi-Waiar
à Bienne, rae Basse 68

existant depuis 1848 et patenté par l'Etat,
se recommande toujours au mieux.

ECHANGE
Une honorable famille de la Suisse al-

lemande désire placer son fils de 14 ans
chez des honnêtes gens et prendre en
échange un garçon ou fille chez eux. Bons
soins et vie de famille assurés.

S'adresser à M. Edouard Bachmann,
serrurerie, rue D.-JeanRichard 5. 3802-1

Issorliija Dei i
Couronnes en perles.

Couronnes en 1er. H
Couronnes artificielles.

BOUQUE TS. % \
Coussins. Gants. Brassards. I

Mousselines.
Chapeaux et Capotes

de deuil. ';-
Crêpes et Voilettes. I

AU 1651-273 E

BAMipmoisl
MODES - CORSETS

Eisoompte S ___< . c. I

1,Ai,m1tiATli,a ne bons termineurs
1 Cl 1U1UGU1 3. de pièces genre
Roskopf désirent entrer en relations avec
de bonnes maisons qui leur fourniraient
boîtes et mouvements. Travail fidèle et ré-
gulier. — Adresser les offres sous initiales
É. S. 3977, au bureau de I'I MPARTIAL .

3977-2

Pour cas imprévu *̂ H
A louer

ponr Si-Georges, superbe apparte-
ment bien eiposé, de 5 pièces et dépen-
dances. Bnanderie , cour, jardin.

S'adresser à H. Alfred Gnyot, gérant
d'immeubles. 3883-4*

m_ ïï_ sm&x *mM_Mm.
On demande à louer pour Saint-Georges

un magasin ou rez-de-chaussée de 3pièces.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAX» 3954-2

Irn-PapMa F. î_E
UA CHAUX-DE-FONDS

Papier à lettres (Blberlst)
en tous formats.

Pap ier d!emballage
BUVARD ANGLAIS

et autres.

Papier à dessin
en feuilles et en rouleaux.

ENVELOPPES
au prix de la fabrique. 3841-1

A_m»t_ ¦ fabrique la montre H
4jT Tffi 'H 'H ¦ clef argent , genre
TBHW »%«¦ j* Turc , et qui fabri que la^̂ ¦̂» montre répétition à
quart, boîtes acier, bon marché. — Adr.
offres et prix sous initiales A. J. P.
3972, au bureau de I'IMPARTIAX,. 3972-2

ECHANGE
Bonne famiUe, habitant la ville de Zu-

rich, désire placer son fils de 12 ans, sui-
vant l'Ecole secondaire, dans une hono-
rable famille de la Suisse française en
échange d'un jenne homme qui voudrait
apprendre la langue allemande. On se ga-
rantirait des deux parts de bons soins
affectionnés. — Prière de s'adresser , sous
chiffres OF 4970, a MM. Orell Fûssli-
Publicité, Znrich. QF-4970 4125-3

CORDONNERIE
Jaquet - Proz 99

Bonne CHAUSSDRE NEUVE
et d'occasion.

GRAISSE pour la Chaussure.
3788 Se recommande.
SÇ-9Ï8I•eq3i08 *J}xe efltuAno "SaXXaA'V^
XQvassaoHi snoiiBJBdça JJ zrm¦niîÂni \-_ sessiid 's'eauopjoa 'tiuBAap SSAB

eiuoraaiçD ep' sesiuieqo ep UO5B  ̂»inof
rip x|j,j •seu8ios S9jj ednorj je ireABJX
•ejnseui jns SaSIIBaHO op u'oi;09j
-uoo •eSi'je emg nu »g «.iSinuo sap
ana 'eaeisiuieqo 'ESNVdûOlS eniH

ai3a6ui"i
Commission - Hepréssatatioa

Un jeune homme acti f et sérieux cher-
che la

représentation
de bonnes maisons de commerce pour;] la
Ghaux-de-Fonds et le canton de Neuchâ-
tel. — Offres, sous chiffres A. P. 3724,
au bureau de I'IMPARTIAL. 3724

Le domicile de 3602

Mlle BERNER, tailleuse
est transféré RUE DU PARC 19

Se recommande pr tout ce qui concerne
la couture. Ouvrage soigné. Prix modiques.



Enchèresjubliques
Le Lundi 21 Mars 1898 , dès 2 h. de

l'après midi, il sera vendu au domicile du
citoyen CHRISTIAN BUHLER , entrepre-
neur, aux Bardots près les Brenets :

Environ 40 quintaux de foin, une glis-
se avec brancard, deux paires épondes,
une brouette, un tombereau, un chien de
garde, 12 poules et un coq.

Les enchères auront lieu contre ar-
gent comptant, conformément aux dis-
positions de la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite. H 838- G

La Chaux-de-Fonds, le 18 Mars 1898.
4090-1 Office des Ponrsnltes.

COMMANDITAIRE
Une bonne fabrique d'horlogerie cher-

che une personne ou une maison de vente
qui voudrait s'intéresser à ses affaires par
un apport d'environ 50 mille francs et
qui pourrait éventuellement s'occuper du
placement des produits , consistant en ar-
ticles nouveaux et avantageux , ayant un
avenir assuré. — Adresser offres sous
chiffres R. 831 C, a l'agence Haasen-
stein «VVofrler, La Chaux-de-Fonds.

4113-3

VENTE DES

Cafés torréfies
de la Case de l'Oncle Tom. de Genève,
de 1 fr. 30 à 2 fr. le demi-kilo, chez
Mme veuve Othenin-Girard, rue du Pro -
grès 9. 4086-3

: On peut économiser beau- ffiSk
coup d'argent en achetant les

Papiers peiaat s
et les BORDURES, en demandant I
les NOUVEAUTÉS à Er»tes Ost- I
deutsches Tapeten-Versandt- | !
baus 1395-1 ¦
GUSTAVE SCIILEISING , BR.QMBEKG I

(Province de Pocen) |
fournisseur de maisons princiè- § "" '
res. — Fondé en 1868. i

Les nouveautés de la Saison ac- I '
tuelle sont d'un bon marché ex- 1
ceptionnel et d'une beauté surpie- I ;]
nante ; les échantillons sont envoyés I
franco à chacun qui en fait la de- I j
mande. — Papiers peints naturels, I
dep. 12 Va c. le rouleau. Papiers I
peints dorés, dep. 25 c. le rouleau. I I
lUn rouleau couvre une surface de I
4 m1 environ). fW En demandant I
les échantillons, prière d'indiquer I j
les pris approximalifs.'aH»g &_.

K âJLft
On demande à acheter 70 à 80 litres de

lait par jour, pour tout l'été. — S'adres-
ser à l'Epicerie Parisienne, rue de la De-
moiselle 118. 3963-2

Pour époque à convenir
A LOUER

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

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

Un pi .{non d'une pièce.
Un pignon de ï pièces.
Un appartement de 3 pièces, tous

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

S'adresser de 2 à 6 h., rue Léopold Ro-
bert 32, au ler étage. 8569-5

A louer
pour le 23 avril 1898, au centre du
village, un beau magasin moderne
avec chambre attenante, cuisine et dépen-
dances, pouvant convenir pour tout genre
de commerce. Prix modère. 2714-1

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

¦A. LOUEE
Pour le 23 avril 1898 :

fjftllirt Q 00 appartements de 2 et 3
UUUGgO ùù f pièces, bien exposés au so-
leil. 1410-15*

S'adresser à l'Etude

M_* Monraler, avocat
Rue Neuve 6 (entrée par la Place

du Marché).

Atelier
et Comptoir

i loeer dt saite on pou époque à cou
venir , m grand atelier moderne aTec bi
¦•au.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14657-67*

TOURBE
A vendre 150 bauches de tourbe, pre-

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

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
Constructionŝ  onvrïÈres

La Société Immobilière de la Chaux-de-
Fonds ayant l'intention de faire construire
cette année quelques maisons au Boule-
vard des Crêtets et au Boulevard de
Bel-Air, prie les personnes qui auraient
l'intention d'acheter une de ces petites
maisons, de s'adresser pour voir les plana
et pour les conditions , soit a M. S. Pittet ,
architecte, rue D.-JeanRichard, soit à M.
L. Reutter, architecte, rue de la Serre 83.
Conditions de paiement très favorables.

2047

Ponr Bals et Soirées
Coiffures nouvelles , a bas prix.
Coiffures pour jeunes filles.

S'adresser rue de la Demoiselle 5. au
ler étage. 8672

Dn jenne homme {LSMïïffi.
gués, connaissant la comptabilité et bien
au courant du service de la clientèle, cher-
che place dans un magasin ou un bureau.
— Adresser les offres par écrit sous K. W.
4121. au bureau de HMPAR-TIAX,. 4121-3

2 cçnjajtja Une jeune fille ayant déjà
fiobuj clllc. été en apprentissage chez
une lingère, désire sa placer chez des
personnes de toute moralité, cozime as-
sujettie ; elle doit être nourrie et logée
chez sa maîtresse. 4108-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flnn riomniefillo sérieuse, très au cou-
UllC uClliUlOCllC rant de la vente, con-
naissant parfaitement les deux langues,
cherche place comme demoiselle de ma-
gasin, dans un bureau ou comptoir. —
Sérieuses références a dispostion. 3980-4

S'adresser au bureau de 1'IMPAH.TUX.

RAÎTÎPP ^a ouvr»er connaissant la
OUlllti . partie depuis la fonte à l'ache-
vage, demande place dai.s une bonne fa-
brique ou atelier, spécialité petites boîtes ,
certificats de capacités et moralité a dis-
position. 3934-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PivntPTlP n̂ P»yoteur dans l'ouvrage
Il lUlCUl » bon courant et soigné deman-
de place dans un bon comptoir ou fabri-
que. 3986-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
yAnnnÎAÎan Un mécanicien habile
lUGlaulblCU. sur la machine d'horloge-
rie, I'étampe de boîtes argent, l'étampe
d'horlogerie, étampe simple et compliquée
et ayant quelque» connaissances électri-
ques, cherche place stable pour le mois
d'avril. Installation complète de fabrique
si on le désire. — Adresser les offres par
écrit sous initiales S. M. 3989, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3989-2

Une demoiselle msiïïïiïSr
les deux langues, cherche place de suite
dans un bureau ou magasin. — Adresser
les offre s sous chiffres D. D. 4002, au
bureau de I'IMPARTIAL . 4002-2

Commissionnaire. J&^LSïï.
de place comme commissionnaire ou hom-
me de peine ; moralité irréprochable.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 4003-2

AnnPPUtî ®n désire placer chez un
n.j}V l Cllll. patron honnêie, un garçon
de 15 ans pour apprendre une partie de
l'horlogerie. Il devra être logé et nourri
chez so» maître. — S'adresser a M. Jules
Bourgoin , route du Blumensain , Ma-
dresteli , près Bienne. 3990-2

RnQtTAnf U»e bonne sertisseuse
UUûMjyi. entreprendrait 20 cartons de
sertissages échappements par semaine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3824-1
pnnnnnn Une demoiselle cherche place
yUlCJoc. de suite pour doreuse. Rensei-
gnements rue de la Dsmoiselle 129, au
rez-de-chaussée , a gauche. 3863-1
Innnn fllln Uae jeune Iille demande
UCUllC UllC. des journées pour laver et
écurer. — S'adresser rue des Fleurs 3, à
droite. 3817-1
M An g (là no Une personne d'un certain
•Jlllitt gClC, âge , sachant bien faire la
cuisine et de toute confiance, cherche une
place pour faire un petit ménage ; i défaut
pour soigner des malades ou comme rele-
veuse. 3864-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jenne nomme SVlT^œ
çais, demande à se placer comme portier
dans un hôtel où il pourrait apprendre la
langue. Certificats a disposition. Entrée
vers le milieu d'avril. — Adresser les
offres sous G. B. 3829, au bureau de
I'IMPARTIAL. 3829-1

ïïîsioûni' M û conroto 1*e t°n*:e moralité
MùOul UC iiOuIClù et très habile dang
la partie , trouverait emploi fixe à l'année
dans an comptoir de la localité.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4105-3

Poseur de fonds. JËJX *̂
vrier. Inutile sans preuves de capacité et
moralité. — S'adresser à M. N. Hauert. a
Ilenan. 4119-3
PnlHnAhani) 0n demande de suite un
UllUlUtllCUr. très bon guiliocheur pour
coup de main. — S'adresser a l'atelier Al-
phonse Arnould, rue de la Demoiselle 16.

4117-3

SPFVfltltP <~>n demande de suite une
OCl lulllC» bonne servante. — S'adresser
rue de la Chapelle 3, au 2me étage. 4C92-3

Tanna Alla On demande de suite une
UCUUC UUC. jeune fille libérée des éco-
les pour garder 2 enfants. — S'adresser
rue Léopold-Robert 16, au Sme étage.

4122-3

Jonno flllo On demande une jeune
R6UUD UllC. fllle pour aider dans le mé-
nage. — S'adresser chez M. F. Benkert,
rue Léopold Robert 18B. 4118-3

innppntlp ®n demande de suite une
ApprCUUC» jeune fille comme apprentie
tailleuse. — S'adresser rue de la Paix
77, au ler étage, à droite. 4094-8

RflMlP ®n demande une jeune fille
DUUUC. honnête pour s'occuper d'un
enfant. 3987-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i i ' i i i / in f -  On demande nn bon gra-
UldYCur. veur de lettres régulier aa
travail. — S'adresser à H. i'. -J. Raiss,
graveur, BIENNE. 3959-2
DnrPIir <~>Q demande de suite une
UUl OUI , bonne ouvrière ainsi qu'un ou-
vrier doreur. — S'adresser i M. Spvcher,
doreur, rue Bournot 31. Locle. 3983-2

nomnntonPO On demande de bons de-
UCUIUUICUI 0. monteurs-remonteurs
pour grandes pièces ancre et cylindre.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 8985-2

Rmhntfoni) On demande un bon ouvrier
DlilUUilbUl. emboiteur sachant faire les
mises à l'heure intérieures. 3957-2

S'adresser au bureau e> I'IMPARTIAL.

AP M PVPH P On demande de suite un
nulle ï OUI .  acheveur habile pour savon-
nettes argent ; engagement au mois. —
S'adresser chtz M. Paul Jacot , rue Léo-
pold-Robert 56. 3996-2

fl l i l l f pllPlîP On demande de suite un
UUlllUl/liCm • ouvrier guiliocheur sur
argent. — S'adresser rue du Puits 21, au
ler étage, à gauche. 4018-2

PnjjcçpiTÇû On demande de suite ou
l UIlsoCUoC. dans la quinzaine u m bon-
ne polisseuse de boîtes argent. — S'adres-
ser à Mme Matile-Bernhardt , rue de la
Ronde 9. 4016-2

f nRiîiiPl 'P O» demande pour le ler
UUIMJIOI C. avril , une servante sachant
cuire avec bonnes références. — S'adres-
ser au café , rue Léopold-Robert 2. 3982-2

PnlJfiKPnCP Q On demande de suite 2
rUlloBCUoCS» bonnes ouvrières polisseu-
ses de cuvettes argent. Inutile de se pré-
senter sans preuves de moralité et capa-
cités. Bons gages — S'adresser rue de la.
Paix 76, au ler étage. 4009-2

Âr.nrABfi p An ma&asin R0NC0
«PJH CHlit. frères, rue Léopold Ro-

bert 11, la Chaux-de-Fonds, une jenne fille
intelligente est demandée conme appren-
tie. Oo donnera la préférence à une jenne
fille ayant obtenu son certificat d'étude.

3871-2

llînppntio Ou demande de suite une
SJjpj CUUC. jeune fille de la ville comme
app*entie modiste. — Adresser les offres
MIU s chiffres L. 4034, au bureau de
I'IMPARTIAL . 4034-2

Cnpvnnfn On dimavide une servante
OCl ïdlllC. bounête et sachant bien faire
tout ce qui concerne un ménage de 4 à 5
personnes, ainsi que raccommoder. 3988-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Onnngnfn On demande de suite une
OCl ïttUlC. bonne servante sachant bien
faire un ménage mais surtout bien cuire ;
on donnerait Ja préférence a une personne
d'un certain âge. 8991-2

S'adreeser au bureau de I'IMPARTIAL.

^PPVnTltA 0° demande pour uu petit
OCl i ulllC. ménage une bonne fille sachant
cuire et connaissant tous les travaux du
ménage. Bons gages. 4022-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

À fà IIP « Il 11 ^" Jeun0 9arQon intel-
/f j ipiv llll. ligent est demandé
comme apprenti dans un magasin de
nouveautés de la localité. On donnera
la préférence à un jeune homme
ayant obtenu son certificat d'étude.—
Adresser les offres, sous chiffres P.
R. 3872, au bureau de I 'IMPAR-
TIAL. 3872-2

Pfllk*3PrKP O» demande pour le mois
rUHSoCUoC. d'avril , une ouvrière polis-
seuse de boites or sachant bien travailler
sur le léger. 3853-1

A la même adresse, on demande pour la
fin de mai, une apprentie poUsseuse
de boîtee or , qui serait nourrie et logée à
la maison.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I nrinùntiû On demande de suite une
&PP1 CUllC. apprentie tailleuse. —S'a-
dresser chez Mlle Sémon, rue de la De
moiselle 93. 3992-2

b0mmlSS10nnuu6. jeune garçon comme
commissionnaire. — S'adresser à la fabri-
que d'assortiments à ancre Huguenin et
Schumacher, rue du Parc 15. 3993-2

PnlkQPUM On demande une bonne ou-
rUllooCUoC. vrière polisseuse de boîtes
or, ainsi qu'une apprentie ; cette der-
nière entièrement chez ses maîtres. —
S'adresser rue de la Serre 25, au 2me
étage. 3816-1

RflrlnrfPP On jeune ouviier, ayant fait
UUl IU5C1. de bons apprentissages et dé-
sirsnt se perfectionner dans de l'ouvrage
soigné, trouverait place de suite. 4015-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Echappements. J£2£_ °ar
veurs et sertisseurs sont demandés
pour le 28 avril. — S'adresser chez M.
Charles Lesquereux, café de Tempérance,
place Neuve. 3822-1

Romnnf pnP 0n demande un jeune
UClUUllLCUl . homme fidèle et conscien-
cieux pour être employé i la journée. En-
trée de tuile. 3818-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

LIBRAIRIE H. BAILLOD PAPETERIE
Téléphone Kue Léopold-Robert 28, LA CHADX-DE-FONDS Téléphone

¦ 1 m
w» gn ___ _.* ̂  #»»rfasi de Commerce et d'Administration, aux conditions les
¦*"|ÇiSI »av.r«3Hi plus avantageuses. — Toutes les réglures et formats courants
sont constamment en magasin. — Fabrication de registres spéciaux, toutes
réglures et reliures, dans la quinzaine.

Copies de lettres $?_ Tî SsrA SSpXfS.̂ S
pièce. Forte réduction par quantité . — Presses a copier. — Mouilleurs.
— Buvards.
Fournitures de Bureaux . Sis!-Encre"!
— Plumes. 16085-5

Expédition au dehors franco.

Tmmm__ t_f___ 9 ^tmm. Il Fl 1 
La Poudre Dépilatoire du D'

Pi-
Ififl Si» H lft ilSn Ï B Ï H î î OÇ  I nèl,e, Paris, éloi gne les poils dis-
HB B̂* I UUl itvUll IGu à gracieux dans la figure sans altérer la
•Pia' peau la plus délicate. EUe est tout à
fait inoffensive. C'est le seul dépilatoire qui ait trouvé l'approbation des autorités mé-
dicales de Paris et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de
Bâle-Ville est comme suit : « Le Dépilatoire du Dr Pinède est inoffensif. » — Se vend
à la Chaux-de-Fonds, au prix de 3 fr. 50 ; le pinceau 25 ct. chez 3172-26

M. Benjamin WEILL, rue Neuve 10.

A. Deckelmann
VÉTÉRINAIRE

a transféré son domicile 3725

6, RUE DU PONT 6.

Comptoir, lirai el Lipnîs
à remettre pour cas imprévu, pour Saint-Georges 1898 ou épo-
que à convenir, dans une maison d'ordre, moderne, très avanta-
geusement située à proximité de la Gare.

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

S'adresser à l'Etude de M. CHARLES BARBIER, notaire,
rue de la Paix 19. 3473-4*

L'Héritier Frères
Entrepreneurs de travaux publies

BUREIA-UX :

Boulevard de la Gare 2 b.
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

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

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

sollicitent.
1714-2 L 'HÉRITIER Frères.

m - 9 - o - m - % - m - &

Il 
NOUVEAU PORTE -PLUME BREVETÉ I

! d'invention récente H
avec bonts en caoutchouc durci

susceptibles d'être placés dans n'importe quelle position pour la facilité I
de l'écrivain. — Grande flexibilité permettant d'écrire longtemps sans
éprouver de fatigue. — Excellent contre la crampe d'écrivain. S 8

I 

Porte-plumes avec bouts en caoutchouc durci : 40, 55,
05 et 80 ct. — Bouts de rechangd en caoutchouc durci, i 30 ct. pièce. !
— Plumes d'acier spéciales, adaptables à ces porte-plumes, la boite
de 144 pièces, fr. 3.75. 

IPapeieria JL. Courvoisier
T PLACE DU MARCHÉ |

g ... Q ... q - g - g - m - g

INSTITUT de JEUNES GENS MISTELI, à SOLEURE
Eecommandé pour les langues, sciences commerciales et techniques. Position très

belle. Prix modérés. Existant depuis 25 ans. OF-4314 908

f
l. nm, spécialiste
pour les maladies du cuir chevelu, a ses consultation s les
mardi, jeudi et samedi, de 10 heures à midi, dans son domi-
cile, rue Franche, au coin de la rue de l'Arbre, a
BALti. Téléphone 1865. La brochure concernant les maladies
du cuir chevelu et les soins hygiéniques pour jeunes filles , est
en vente chez l'auteur pour 1 fr. Consultations par lettres au
dehors. — Références excellentes. 3280-26

Biscômes de  ̂ ?
? ? Nuremberg
de la Fabrique -A. Hœberlein

Fournisseur de S. M. l'empereur d'Autriche et de S. M. le roi de Bavière .

Seul dépositaire pour la Chaux-de- Fonds :

Confiserie-Pâtisserie A. COURVOISIER
Rue liéopold-Roberl; 93



PnllsSOnSfl r " n'1 bonne ouvrière polis-
rUllBSCUSC. aeuse de boites or, sachant
bien travailler , trouve rait de suite place
ou pour faire des heures. 3814-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL . 

fraVPIl l" <-)n demande un ouvrier bien
Uldinul . au courant du millefeuilles
genre anglais. — S'adresser a M. Henri
Petitp ierre, rue dea Terreaux Si9. 3858-1

ffiniocfilica UBe bonne finisseuse de
rlUlùùtUùC. boites argent trouverai t de
l'occupa'ion de suite. — S'adresser chez
Mme Mathilde Perret, rue de la Char-
rière !!̂  3852-1

iççiiiûltip On demande au plus vite ,
AnSUJCUlC. une bonne assujetiie et une
apprentie tailleuses sérieuses. — S'a-
dresser chez Mme Kunz-Gorgerat , rue de
la Paix 7. 3807-1
W8B8E'» I çnni ûffj -reinoiiteur. — On
JffBSg ' nùOUJCUl demande un bon
assujetti , et un apprenti ayant appris les
échappements ancre. — S'adresser rue [du
Doubs 103, au 2me étage. 3830-1

Sauvant»» Une bonne servante est de-
UGl taille mandée de suite. — S'adres-
ser à M. Paul Aubry, rue du Collège 15.

4017-1
jnniipntip On demande de suite une
Bpp iCULlO. jeune fille comme apprentie
repasseuse. — S'adresser chez Mme
Moser, rue du Parc 67, au 2me étage.

3823-1

AîinrPntî v,n Prendrai t un apprenti
•»Vr™'**™ pour lui apprendre les ache ^
vages d'échappements ancre. 3815-1

s'adresser au bureau de I'IMPARTIAX,.

Jnnria flllo ou femme, aimant les en-
¦CUllC UllC fants et sachant coudre est
demandée. — S'adresser, entre 8 et 9 h. du
soir, chez Mme Engel, rue Léopold-
Robert 76. a 801 -c 4001-1

Commissionnaire. ubKTéœLT'
pourrait entrer de suite chez Madame Ni-
colet- ,huilerai , rue da Bocher 20, comme
commissionnaire. 3981-1

Commissionnaire. JS S V̂-faire quelques commissions entre les heu-
res d'école. — S'adresser chez M. Jules
Ullmann, chemisier, rue Léopold-Eobert
n« 57. 3831-1

Armant amont Pour cas imprévu, i re-
AJipUrlClUCUl. mettre pour Saint-Geor-
Î;OH 1898, a des personnes d'ordre, un beau
ogement composé de 4 pièces, cuisine, al-

côve et dépendances, exposé au soleil.
Prix annuel, 545fr., eau comprise.
— S'adresser rue du Progrès 77, au 3me
étage. 4091-3

I nriomon' Un logement est a louer
LUgCUlCUl. pour le 23 avril ou plus tard,
S chambres et cuisine, tout indépendant
et bien exposé au soleil. — S'adresser
Place d'Armes 15A. 4109-1*

PitflMIl '-'n P'f5*»on composé d'une cham-
I Iguilll. bre et cuisine est à remettre à
des personnes tranquilles. — S'adresser
chez M. Albertone, entrepreneur, Boule-
vard de la Citadelle 2 P. 4115-3

rhnnihpfl P°ur un cas imprévu, à louer
UllallIUl t. de suite une chambre meu-
blée, a un ou deux Messieurs. On pour-
rait avoir la pension. — S'adresser rue
du Parc 5, i la pension Feuvrier. 4114-3

D-aa "̂" CnaiIlDFfl. pold BoberU côté
de la Poste, une belle chambre non meu-
blée, exposée au soleil levant et remise à
neuf. Etant tout i fait indépendante, elle
conviendrait aussi pour bureau. 4087-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I Affia niiaDtc De beaux logements de
liUgCIHCllSa* 2, 3 et 4 pièces, sont à
remettre de snite on pour St Georges. —
S'adresser à MM. L'Héritier, boulevard de
la Gare. 3098-5

M'I D *l*jj u A loaer de suite m ponr
lltUtyldln. Saint-Georges nn magasin
avec gra ides vitrines, ainsi qu 'un magni-
fique APPARTEMENT de 4 pièces, dont
nne à 3 fenêtres pouvant servir comme
atelier. — S'adresser à M. Jules Froide
vanx, ne Léopold-Robert 88. 3695-3

Appartements. mk£.£E.
ges prochaine plusieurs appartements de
4 pièces, dont nn sitné sur la rne Léopold-
Robert , et nn dit de 3 pièces. Ces appar-
tements offrent le miillenr confort et sont
d'un prix modéré. Pins 2 petits logements
de 1 chambre, cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. Jnles Froidevaux, ne
Léopold-Robert 88. 8696-3

A lnnpr ™e da PR0GB s 67 à 87»
lUUCr plusieurs appartements (pi-

gnons), composés de 1 et 2 chambres,
cuisine et antres dépendances. Prix de lo-
cation 20 à 25 fr. par mois. —
S'adresser Etude de MM. G. LEUBA &
Ch.-E. GALLANDRE , rue da Parc 50.

2100-3

appartenu». _X ,'Z ,t
quartier de la Gare, un joli appartement
«e 3 pièces, cuisine et dépendances, an so-
leil et aa ler étage, dans ane maison
d'ordre. 3970-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .——
Àmwpfpmpnt A louer un aPPart<>-
apyûriCUlCUl. ment se composant de 3
pièces , une cuisine, une lessiverie et un
J ».rdin. Piix 480 fr. par an. — S'adresser
chez M. .T. Kullmer, rue du Grenier 37.__ 4011-2

Pjrfnnn A louer pour 8t Georges, unl IgliUll. petit pignon au soleil , composé
d'une chambre, cuisine et dépendances,
ave c part au jardin. — S'adresser Boule-
vard de la Fontaine 13, au ler otage.

3969-2*

P hf t vnhvp * remettre, dans
l_j llUj li t / l l l  V. une mai80n d'or-
dre, à une dame, une chambre ave .
part à la cuisine et belles dépenda n-
ces. — S 'adresser rue de l 'Envers 18,
au p ignon. 3962-2

fhamh pn A 'ouer une ebambre meu-
UllallIUl C. blée, dans une maison d'or-
dre. — S'adresser rue de la Promenade
11, au rez-de-chaussée, a droite.

A la même adresse, on demande une
apprentie pour réglages breguets et
plats. 4006-2

PhflmhPP A louer de suite , à un mon-
UUaiUUlC. eieur travaillant dehors, une
belle chambre meublée exposée au soleil.
— S'adresser rue de la P»ix 74, au ler
étage a droite. 4007-2

Phamhno A louer une chambre meu-
UUaUlUrC. blée. — S'adreeser rue de
l'Industrie 23, au premier étage. <008-2

P h a Tnh.no A louer une jolie chambre
UUalllUrC. meublée. — S'adresser à M.
Ad. Piguet, rue du CoUège 23, au ler
étage. 3998 -2

PhoiTlhlUI  ̂l°uer de suite une chambre
uUaUtUrC. non meublée. — S'adresser
rue de la Demoiselle 103, au 2me étage, i
gauche. 4023-3

PhamhPM et pension sont offertes, dans
UUaiilurO une honnête famiUe demeu-
rant près de l'Hôtel Communal, à dater
de fin mars à une personne de toute mo-
ralité travaiUant dehors. 4019-2

S'adresser au bureau de I'IM PARTIAL

rhamhrPC A »ouer deux jolies cham-
UUtUUUl C3. bres meublées ou non, indé-
pendantes, bien exposées au soleil, a des
Messieurs de moralité. Plus la couche
a une personne honnête. S'adresser rue
de l'Industrie 18. au 2me étage. 4013-2

Phamh PP  ̂*ouer c*e suite une cham-
UUaiUUlC. bre garnie a une personne
honnête, chez des personnes sans enfant.
— S'adresser rue du Parc 17, an Sme
étage. 4012-2

AppaFtement. ge8 1898 un appartement
de 3 pièces, corridor, alcôve et dépen-
dances, situé au soleil et au Sme étage,
rue des Terreaux 18. — S'adresser rue de
la Demoiselle 75, au ler étage. 2961-9*

§̂ ° Chambre. î^JiiX
vaillant dehors une jolio chambre bien
meublée, exposée au soleil et située près
de la Gare.— S'adresser rue de la Paix 63,
au premier étage, a droite. 23b9-10*

A IniiaP BUE LtOPOLD ROBERT 64,
il 1UUCI pour Saint-Georges 1898,
¦n APPARTEMENT moderne, an Sme étage,
composé de 3 pièces, alcôve, enisine et
dépendances, lessiverie dans la maison.

Pour Saint-Martin 1898
le MAGASIN avec appartement r at-
tenant, occupé actuellement par la BRAS-
SERIE NATIONALE 2445-12»

S'adresser même maison, an ler étage.

AppaFtementS. appartement 
edê"s piè-

ces; pour la St-Georges un rez-de-
chaussée pouvant être utilisé comme
magasin. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 40, à la boulangerie. 497-29*

Mdg (i8in. Georges 1898, à
proximité de la Gare et de la Poste,
un magasin avec ou sans apparte-
ment. Prix avantageux.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 518-29*

Jolis appartements p0„'T
Georges 1898. — S'adresser à M. A. Pé-
cant, rne de la Demoiselle 135. 216-59
Anna Bramant A louer de suite ou pour
Appar ICUICUI. St Georges un apparte-
ment au soleil, d'une chambre, cuisine et
dépendances. Prix, 21 fr. par mois. —
S'adresser à Mme Banguerel, boulevard
de la Citadelle 23 A. 3849 1

Djrfnnn A \louer pour le 15 ou le 23
I lgUUU» avril un peti t pignon de deux
pièces avec dépendances. — S'adresser
chez M. Alcide Cosandier, rue de la Char-
rière 5A. 3836-1

K6Z-Q6-CIlaIlSS6B, aVrU prochain, rue
Jaquet-Droz 14 A, le rez-de chaussée côté
vent à l'usage d'atelier. — S'adresser a M.
Alfred Guyot, gérant, rue du Parc 75.

3713-1
I Adainaiit A » ouer de suite ou pour
UUgClUCUl. époque a convenir un petit
appartement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. Prix, 30 Ir. 3847-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phamhna meublée à louer de suite ou
UUaiUUrc dans la quinzaine, à 1 ou 2
personnes. — S'adresser rue du Puits 5,
au ler étage, a droite. 3827-1

Phamhpo A louer une jolie chambre
UUaiUUrc. meublée, i un ou deux Mes-
sieurs travaiUant dehors. — S'adresser
rue de la Demoiselle 74, au ler étage.

3968-1
Phamhno A louer de suite une chambre
UUaUlUl 0. meublée, à un ou deux Mes-
sieurs solvables et travaulant dehors. —
S'adresser rue des Fleurs 13, au Sme
étage, . gauche. 3806-1

Ph amrîiîûO A- louer 3 chambres meu-
UUaUlUlCB. blêes ; prix 10 à 13 fr. par
mois. Pension si on le désire. — S'adr.
i la Boucherie Biéri-Both, rue du Stand 8.

3804-1
Phamhnno A- louer une chambre meu-
UUQUlUrtJo. blée ou non. — S'adresser
rue de l'Industrie 5, au rez-de-chaussée.

3819-1

Phamhpo **¦ louer une chambre meu
UUaUlUlC. blée ou non, pour le 3 avril
ou plus tard suivant désir. — S'adresser
rue du Puits 3, maison boucherie Schnei-
der, au Sme étage. 3845-1

Phamhpo A louer de suite uae jolie
UUdlUUlC» petite chambre meublée à un
monsieur honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la DemoiseUe 102, au
2me étage, a gauche. 3844-1

Phamhpp A *ouer de suite une cham-
UUulUUl C» bre indépendante et nonmeu-
blée. — S'adresser rue du Parc 85, au rez-
de-chaussée, à gauche. 38S7-1

On demande à loner isŝ  Ugg
MENT de 3 pièces, si possible avec corri -
dor, situé aux environs de la place de
l'Ouest. 4093-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

WF Denx ménages HISSE à
luuer pour le 15 avril deux logements
de 2 i 3 jpièces si possible sur le même
étage, et dans une maison d'ordre située
du côté de l'Est. — Adresser les offreo,
sous C. P. 4089. au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 4089-6
Hoc TtOPQnnnaQ tranquilles et solvables
UCû pCroUUUCi} demandent a louer pour
St-Martin 1898, un appartement de 3
pièces, situé au centre des affaires. — S'a-
dresser rue de la Serre 75, au rez-de-
chaussée. 4096-3

On cherche â loner &£ ÏÏ S
sieur et une dame, 2 cbambres et pen-
sion, dans une honorable famille de la
Chaux-de-Fonds. — Adresser les offres
avec prix, à M. Scott, Pension Birmann,
Aarau. 4110-3

One demoiselle Sflffifigff Jfe
blée, située si possible sur la Piace
Neuve ou aux alentours. — Adresser les
offres sous initiales B. P. 4112, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4112-3

On demande à loner FaK^SSKdes affaires, pour un métier de bâtiment,
un entrepôt éclairé ou à défaut un ma-
gasin avec atelier ou un sous-sol, avec
appartement , si possible un rez-de-chaus
see. — Prix et conditions par écrit au
soussigné M. Breguet-Sandoz, rue Saint
Pierre 6. 3999-2

On demande i loner deChambrene

non meublée, si possible au soleil. — S'a-
dresser, sous initiales O. O. 4021 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 4021-2

FTno rtûncnrina de toute moralité, solva-
UUC pCroUUUe ble demande à louer
une chambre meublée au soleil, chez
des personnes honnêtes. — S'adresser de 10
heures du matin à 4 heures de l'après
midi, place Dubois 21, au 2me étage, à
droite 3821-1

On demande à loner ?™è iUVo-
chain, un petit logement si possible au
rez de-chaussée, situé aux environs immé-
diats de la Chaux-de-Fonds, pour un mé-
nage sans enfant. — S'adresser sous chif-
fres P. K. 3694, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 36M4-1

On demande à acheter "Ŝ SKfiïï
fondre, pinces i fournaise. — S'adresser
rue du CoUège 10, au rez-de chaussée.

4088-3

On demande i acheter vroLoSTe1^tier, en bon état. — S'adresser rue du
Puits 15, an ler étage. 4130-3

On demande à acheter udnee ST
coulisses, en bon état, pour 18 à 20 per-
sonnes. 3994-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter jsSttH
3 roues, bien conservée. 3856-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À VOnifoo une poussette anglaise. —ICUUl C S'adresser rue de la Serre 6,
au rez-de-chaussée, à droite . 4123-3

À VpnfiPP un cix*r * P°nt à flè°he, 2ICUUlC lits complets à 2 personnes,
1 canapé, 1 table de nuit, 1 tour aux dé-
bris, 1 banque et des paniers pour mar-
chand de légumes, le tout peu usagé. —
S'adresser rue du Progrès 90. 4126-3

«at A vendre jeunes chiens Col-
SKT leys (bergers d'Ecosse). Pa-

urw rents h».uto origine et de toute
~______ \JJ_, beauté ; photographies, 50 cls.
^̂ SS!HÏ — S'adresser A M. Ant. Leh-

mann, Villeret. 4116-2

A TfllldPA d'occasion 1 cois de lit avec
ICUUl C sommier|, plusieurs lits de

fer 1 et 2 places, 1 buffet i 1 porte (bois
dur) et des canapés. — S'adresser i M. J.
Sauser, rue de la Boucherie 16. 4095-3

À VPn rfPA Pour cause de départ, un
ICUUr O bon billard mécanique avec

tous ses accessoires, un piano, une boite à
musique, un grand potager, conviendrait
pour pension, glaces, ainsi que tout un
mobilier de café. — S'adresser à la Croix-
Blanche, rue de la CbapeUe 3. 3679-3

À Vûftf lpn * bllB Prix> U11 be*u potager
ICUUl C n* 12, avec bouiUoire, barre

et angles jaunes, garni à neuf. — S'adr.
rue du Soleil 15, au magasin. 3966-2

À VPîldPfl Pour cause de dèmênage-
ICUUI O ment des rideaux, un lit, des

lampes et deux à trois cents bouteilles
vides. 3995-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À
npn,-b;û u.»» beau PIANO noir peu
ICUUl C usagé i un prix très modéré,

plus un burin-fixe pour sertisseur. 4020-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP une baniIue de magasin, un
ICUUlC pupitre, une table et cheva-

lets pour tapissier, 3 chaises , banc en
bois, glace, linoléum, le tout peu usagé. —
S'adresser au Magasin de fleurs, rue Léo-
pold-Robert^ 4014-2

A VOFI flpp ~ J eux de gra*ds rideaux
ICUUl C cretonne, à fr. 10 le jeu. —

S'adresser rue du Doubs 71, au 2me étage .
4010-2

À vpnrlpp une belle POUSSETTE. —
ICUUl C S'adresser rue de la Char-

rière 29, au 2me étage. S967-2

A VPPf i l'P un beau P°taSer ayec *cces-
ICUUlC soires, en très bon état. —

S'adresser i l'épicerie, N. Bloch, rua du
Marché 1. 3548-2

Â VPIïH 'efl une beUe banque de magasin,
ICUUlC feuillet en bois dur, avec 21

tiroirs: — S'adresser a M. Marchand, rue
des Granges 11. 3125-6*

À VPnrfpP Pour cau8e de départ un
ICUUl C grand buffet à deux portes,

une belle grande table ronde en noyer,
deux dites carrées, une commode à quatre
tiroirs, un secrétaire, une machine à cou-
dre très peu usagée propre pour tailleur
ou tailleuse, deux belles glaces , deux
fourneaux en fonte portatifs, une civière
â lessive et des crosses, le tout à très bas
prix. -- S'adresser rue de l'Industrie 6, au
Sme étage, a droite, de midi a 1 heure et
le soir depuis 7 heures. 3826-1

À TTonfî jip une poussette anglaise bien
ï CUUI C conservée, ainsi qu'une grande

layette a 17 tiroirs. — S'adresser rue de
l'Industrie 5, au Sme étage. 3811-1

À VPnripn un k°n la-piJaire, des bons
ICUUlC outils de polisseuse d'aciers,

une paire de canaris. — S'adresser rue
de l'Est 4, au rez-de-chaussée, à droite.

3825-1

A ÏPIlliPP à *r^3 k;ls P r'x* une bonne
ICUUl C machine à coudre allant au

pied et a la main. — S'adresser rue de la
Paix 7, au rez de-chaussée, a gauche.

3808-1

fWaei/Vil A vendre des meubles de sa-
UttaolUU. ion et de salle i manger. —
S'adresser rue de la Demoiselle 45, au ler
étage. 3855-1

A V Pli d P A une *orte ma°bine a arrondir
ICUUlC avec ètanli portatif en bois

dur, renvoi et grande roue, le tout remis
à neuf complètement. — S'adresser à M.
Eugène Borel , mécanicien, rue de l'Indus-
lrie 7 3848-1

À VPfîdPP * J 0'1 secrétaire à fronton,
ICUUlC lavabo avec et sans glace,

lits complets en tous genres, tables de
nuit, tables à ouvrages , chaises, crin. —
S'adresser chez M. F. Kramer, ébéniste,
rue de la Demoiselle 133. 3838-1

A VPndPA une ezceUenle ligne droite à
ICUUl C bielle, avec tous ses accessoi-

res, un établi de graveurs, un dit pour fi-
nisseuse de belles, et des claies. — S'a
dresser chez M. Paul Bersot, rue des
Granges 12. 3767

A uprjfjpa un secrétaire en noyer poli
ICUUl C à frontons tout neuf, une

commode en noyer poli. — S'adresser rue
de la DemoiseUe 53, au rez-de-chaussée, i
droite.

A la même adresse a louer une ebam-
bre meublée a un ou deux messieurs tra-
vaillant dehors, 3766

PAPfin un ri(»icule en soie noir conte-
1 CIUU nant divers effets, dans la rue du
Midi depuis le magasin Dêrivaz jusqu'à
la rue Jaquet Droz. — Prière de le rap-
porter conlre récompense, jrue de la ba-
lance 10, au 3me étage, à gauche. 4124-3

Danrfn ou remis - faux 1 monire argent
ICI UU lépine à clef 14 lig., n» 177,130.
— Prière à la personne qui en a pris soin
de la rapporter contre récompense au bu-
reau de ['IMPARTIAL . 4071-2

Monsieur Constant Sanglard et ses en-
fants, Marthe, Anna, Ernestine et Lucien,
Monsieur Paul Bandelier, à Cornol, Ma-
demoiselle Lina Bandelier et ses parents,
à Courfaivre, Madame Champion, i Por-
rentruy, Monsieur Jean-Baptiste Sanglard
et famille, a Porrentruy, Monsieur Fran-
çois Sanglard et famiUe, i Cornol, ainsi
que les familles Berthold, a Bienne, Mon-
sieur Chavanne et ses enfants, à Porren-
truy ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
crueUe qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de
Uadame Lonise SANGLARD , née Bandelier
leur épouse, mère, fille, soeur, beUe-sœur
et cousine, décédèe dans sa 35me année,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 18 Mars 1898.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura Ueu samedi, 19 courant, a
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire, rue du Progrès 9B.
Le présent avis tient A .ix de le -

tre de faire-part . 4127-1

Et maintenant je ne snia plus aa monda;
mais ceux-ci sont au monde et moi je Tais ,

Père Saint , Garde-les en ton cœur,
Ceux dis-je que tu m'as donné.

Monsieur Fritz Lauper et son enfant, a
Bûren, Madame veuve Steiner, Monsieur
et Madame Emile Steiner-Jussy et leurs
enfants, à la Chaux de-Fonds, Monsieur
et Madame Eugène Boggen-Steiner et leurs
enfants, à Cincinnati (Amérique), Mon-
sieur et Madame Auguste Hoffmann-Stei-
ner et leurs enfants , a la Chaux-de-Fonds ,
Monsieur et Madame Rodolphe Slucky-
Steiner et leurs enfants, a Neuchâtel,
Messieurs Jules, Charles et Jean Steiner,
à la Ghaux-de-Fonds et les familles Stei-
ner, Gostely et Kernen, ont la douleur de
faire part a leurs parents, amis et con-
naissances, de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
bien aimée épouse, mère, fille , sœur, belle-
sœur, tante et parente

Madame Juliette-Hortense LAUPE R
née Steiner

que Dieu a rappelée à Lui vendredi, i
l'âge de 29 ans, après une courte nuis pé-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 mars 1898.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu dimanche 20 cou-
rant i 1 h. après-midi .

DomicUe mortuaire : rue Léopold-Bo-
bert 61.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 4128-2

Heureux ceux qui tont intègru tans leur
voie, ouimarc/ie iit ulon la loi de l 'Etemel.

Ps. CXIX , 1.
Prenti garde , veillez et priez, car «oui n«

savez quand ee ttmps viendra
Mare XIH, 33.

Madame Bertha Marchand née Morlet,
Madame et Monsieur Jules Marchand et
leurs enfants à Court, Madame et Mon-
sieur Martin Sauvain et leurs enfants à
Grandval, Madame et Monsieur Numa
Wuilleumier-Marchand et leurs enfants,
Madame et Monsieur Albert Suter-Mar-
chand et leur enfant à Langenthal, {Mes-
demoiselles Cécile, Adèle et Mathilde Mar-
chand, ainsi que les familles Isaac, Au-
franc et Jeanmalre, ont la profonde dou*
leur de faire part a leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-
aimé époux, frère , beau-frère, père, beau-
père, grand-père, oncle et parent
Monsieur Adolphe-Emmanuel MARCHAND

notaire, député
que Dieu a retiré à Lui mardi, à 6 Vs h-
du soir, après une maladie subite, à l'âge
de 64 ans 3 mois.

Benan , le 17 mars 1898.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu samedi 19 courant, a
1 i/ i h. de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Samaison, Renan.
On ne reçoit pas

Le présent avi» tient lieu de letti e
de faire-part. 4050-1

Lse membres des Sociétés suivantes :
Société Vaudoise, la Fraternité,

Syndicat des ouvriers Monteurs de
boites et société de tir la Montagnarde,
sont priés d'assister dimanche 20 courant,
à 1 n. après midi, au convoi funèbre de
Monsieur Arthur-Arnold Henchoz,
fils, frère et beau- frère de MM. Adolphe
Henchoz, Charles Henchoz, Gh. Mathey et
Numa Ducommun, leurs collègues. 4106-2

Pourquoi p leurer, mes bien-aimés ,
Mes souffrances sont passées ;
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre Donneur.

Monsieur et Madame Adolphe Henchoz,
Monsieur et Madame Charles Matthey-
Henchoz et leur enfant, Monsieur et Ma-
dame Charles Henchoz Vuille et leurs en-
fants , Monsieur et Madame Numa Du-
commun, Monsieur Georges Henchoz,
Madame veuve Laplace et famille, Mes-
sieurs Henchoz frères au Locle, Monsieur
et Madame Justin Huguenin-d'Or et leurs
enfants, Monsieur E ouard Enay et ses
enfants, ainsi que les familles Matthey,
VuiUe, Ducommun et Bi gler, ont la pro-
fonde douleur de faire part a leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher et regretté fils , frère, beau-frère,
oncle, cousin et parent

Monsieur Arthur-Arnold HENCHOZ
que Dieu a rappelé a Lui jeudi, à 2 heures
après midi, dans sa 27me année, après
une longue (t pénible maladie.

La Chaux-de Fonds, le 18 mars 1898.
rj L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu dimanche 20 courant,
a 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de Gibraltar 8.
Une urne f unéraire sera déposée dt-

vant le domicile mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 4107-2

Les membres des Sociétés suivantes:
Patrons Charrons, Selliers et Ma-

réchaux, la Prévoyante, FraterneUo
de Prévoyance , la Solidarité, la Fra-
ternité, Société d'Agriculture , Société
des Intérêts généraux, Musique les
Armes-Réunies, Société de tir la Mon-
tagnarde, Kreuzfidel et Volksverein,
sont priés d'assister dimanche 20 courant,
à 1 h. après midi, au convoi funèbre de
Monsieur Charles Hofstetter, frère et
beau frère de MM. Albert Hofstetter ,
Paul Marthaler et Jacob Ischer, leurs
collègues. 4098-2

J* »i patiemment attendu 1 Eternel ; U
l'eat tourné Ter» moi et il a oui mon cri.

Ps. XI. v. 2.
Madame veuve Boaine Hofstetter et ses

enfants, Monsieur et Madame Edouard
Hofstetter et Inurs enfants , Monsieur et
Madame A'bsrt Hofstetter et leurs enfants.
Monsieur et Madame Hermann Hofstetter
et leur enfant , â Paris , Monsieur et Ma-
dame Jacob Ischer et leurs enfants. Mon-
sieur et Madame Paul Marthaler et leurs
enfants, Monsieur et Madame Henri Du-
bois et leur enfant, Mademoiselle Lina
Hofstetter , Monsieur Emile Perrin et ses
enfanls , ainsi que les familles Hofstetter,
a Berne et Zwahlen, i Hauterive et à St-
lmier, ont la douleur de fairs part a leurs
amis et connaissances de la perte doulou-
reuse qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher fils, frère, beau-frère,
oncle, neveu et parent ,

Monsieur Charles HOFSTETTER
que Dieu a rappelé a Lui vendredi , à 11 h.
du matin, daus sa 27me année, après une
longue et douloureuse maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 18 mars 1898.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 20 cou
rant, a 1 h. après midi

Domicile mortuaire, rue de la Paix 51.
Le présent avi» tient Ueu de let».

de faire-part. 4097-2

Les membres des sociétés suivantes :
Club des Touristes, l'Hirondelle,

la Bernoise, la Solidarité, la Pré-
voyante, Fraternelle de Prévoyan-
ce, la Pensée. l'Helvétie, Patrons
mon'eurs de boites or, la Mutuel-
le, Mutuelle Helvétique, les Jeunes
Radicaux,
sont priés d'assister dimanche 20 courant,
à 1 h. après midi, au convoi funèbre de
Madame Juliette-Hortense Lauper-
Steiner, tœur et belle sœur de MM.
Emile, Jules. Charles et Jean Steiner, et
Auguste Hoffmann, leurs collègues. 4129 2

Paire-part deuil ^SSSSSt



THEATRE fleJa_Chanx - fle - Fonis
A l'occasion de

L'EXPOSITION DES LOTS
de la

TOMBOLA
en faveur de la

Mnsip militaire LES 4RMES-RÉUMES
du 20 au 27 Hars 1898

Grandes Représentations
musicales , littéraires , gymnastiques et

humoristiques, données avec le bienveU
lant concours de Sociétés et Ama-
teurs de localité. 4072-1

R11PPRT au F°yer et sur le Parterre.
DUrFui — Consommations de choix. —

Bestauration. — Confi serie assortie.
JEUX DIVERS

EXPOSITIôïTDES LOTS
Entrée libre Entrée libre

Prix des places pour les Soirées :
Premières galeries numérotées, 1 franc.

Autres places, 50 cent.
BaaSF" Billets a l'avance aux bureaux de

location du Théâtre.

La Vente en faveur de la Cha-
pelle des Bulles, aura Ueu LUNDI 28
Mars, dès 1 h. après midi et MARDI 29.
dès 9 h. du matin. 8965-4

- Buffet —

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

Dimanche 20 Mars 1898
dès 2 h. après midi,

SOIRÉE MMILIÈRE
4103-2 Se recommande. La Tenancière.

BIT .T ¦AHJP

! Café des ALPES l
o SAINT-PIEEBE 12 "
_ . CAMILLE DUBOIS , aucco ssour de Pau ) Bumi ar "%
_. Tons les Samedis, E;
o Tarifes à >SO o. -,aa- la ration. >

__\ VINS de premier choix.
J Bière ULRICH FRÈRES \-
g FONDUES g>

T=*TT - ï" .ATCT-r»

Hôtel do Lion-D'Or
SAMEDI, dès 7 Va benres da soir,

SrapwmtripM
4000-1 Sa recommande, H. IMMEB.

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

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dés 7 »/i heures,

TRIPES -TRIPES
à 80 centimes la ration.

On demande encore de bons PENSION-
NAIRES. 3660-2

Salle pour familles. — Salle ponr Sociétés,

Hôtel de là Gare
= Tous les SAMEDIS soirs, =

dès 7 '/i heures,

T

fct^Hi''}. IS StVa& HTKSSE _P ^WsM m s___9 »__ Vh_TH^K m *&*" w** ^mn va H ¦ 0233 'WC
à la mode da pays. 8622-97*

Cuisine soignés. Vins vieux.

Brasserie STUCKY
près cie la GARE.

Xou.8 les Jours

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie

SAUCISSES M FRAMORT
avec meerrettig. 13898-26*

— TOUS LES JOURS —

Soupe aux pofis
On sert pour emporter.

Pensionnaires. „&»"*£drait encore un ou deux pensionnaires.
S'ad. au hureau de I'IMPARTIAL . 3780-1

Billard
A vendre nn bon petit billard Horgen-

thaier avee tons les accessoires, — S'adr.
à Hme Pailain-Eckert , Café National ,
DÉLÉMONT. 3659

SsstffiiifeAims-SÉiies
— Grande Salle —

Dimanche 20 Mars 1898
dès 2 '/a h- après midi,

9m&d Oo&ctrt
donné par 4104-2

l'Harmonie Ue Nenehâtel
sous la direction de M. A. Wickenhagen,

professeur.
Entrée : 50 cent.

Brasserie dn Globe
45, rue de la Serre 45.

SAMEDI et DIMANCHE
dès 8 h. du soir 4082-2

Concert et Représentation
donnés par les renommés

Juxbruder de Berne
Comiques et Duettistes

Enorme succès I Sans concurrence ! IL
FAUT RIRE ! Programme amusant. Après
chaque production , changementde costume.

Dimanche, dès 3 henres
-.'.sJMjtaaL _______ un-- uLm .i&r N HaMial mmStd

ENTBEE LIBBE 

Biiscte Teperenz-YereiB
Monatsversammlung

H ^  

Sonntag den 20
Rfârz , Nachmittags 2
Uhr , im Local rue du
Progrès 48, unter Mit
wirkung von Hrn. Ry-
ser, Agent in Bern.

Ebendaselbst , Montag den 21. Mûrz
Abends 8 Uhr

- Theeabend »
unter der gleichen und anderer auswàrti -
gen Beihûlfe.

Karlen zum Prei s von BO cts. sind zu
haben bei den Mitgliedern und in den
Magazinen : Kûndi g, rue du Premier Mars
14, und Prêtre, rue Neuve 16 A.

Aile sind auf's freundlichste eingeladen.
18865-30 Das Komite.

A V0T1 rf PO une l)elle poussette, en bon
ICUUl C état . — S'adresser rue des

Terreaux 19, au 2me étage. 3791

Brasserie ia Square
Samedi, Dimanche et Lundi ,

dès 8 heures,

GRANDE SOIREE
CONCERT

donné par la troupe

VICTOR!Ax_WOLFERS
Mlle VIVI ANNE, chanteuse de genre

Petit Bob.
M™ VICTORIA

chanteuse de genre .
Mlle Cécile DE VARADT, chanteuse

Alsacienne, Française et Allemande.
M. BOURWANN, jongleur équilioriste.
M. WOLFERS, comique grime, dans

son nouveau répertoire.
M. JOANNY, pianiste. 4083-8

DIMANCHE, dès 3 heures,

Grande Matinée
ENTRÉE LIBRE

gg m | je
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Epicerie _à_remefttra

Pour cause de changement de commerce
à remettre pour époque à convenir, nn
bon commerce d'Epicerio ayant de grandes
dépendances, très bien situé et jouissant
d'une forte clientèle. — S'adresser sous
chiffres D. R. T. 1820. poste restante .

BRASSERIE de la

Ce soir et jours suivants
dès 8 heures, 4081-3

GRAND CONCERT
donné par la troupe

MARTEL
DIMANCHE, dès 2 '/, heures,

G-rande Matinée
ENTREE Ejl»B&9â

Banp Cantonale Nenchâteloise
La banque Cantonale émet des Bons

de dépôt à 5 ans, munis de coupons
d'intérêts annuels à 3 VJ°'O l'an, H-2390-N

Neuchâtel, le 5 Mars 1898.
3402-8 L». DraBOTioN.

HORLOGERIE
Une maison sérieuse et de toute con-

fiance entreprendrait des terminâmes de
montres petites et grandes pièces cylindre
remontoirs et à cl*, boites argent et ga-
lonnées, qualité très bon conrant et à des
conditions très avantageuses. 4120-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

DOBAG-BS
L'atelier A. Dubois-Droz, doreur, a

Colombier, entreprendrait encore 3 ou 4
grosses de dorages par semaine. 4111-10

Pensionnat
Mlles GIESELEIt, du Hanovre , de-

meurant a STRASBOURG, Knoblochu
Strasse S, reçoivent chez elles de 8 à 10

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

144Ô2-6

On demande a louer un café bien placé,
dans n'importe quelle localité du canton.

S'ad. au bureau ie I'IMPARTIAL. 3881-4

- Bel-Air -
(Grande salle) . 4084-2

Dimanche 20 Mars 1898
Dès 2 </i h. après midi,

tra&d Co&ewt
donné par

l'Orchestre flATR
Société Fédérale ie Gpastip

ANCIENNE SECTION
Dimanche 20 Mars 1898

à 8 Vi h. précises

Soie Mie
offerte anx Membres passifs

au

Stand des Armes - Réunies
Tous les sociétaires et leurs familles

sont cordiale lient invités i y assister.
4085-2 Le Comité.

lu introduction» m sont plut idniin après 10 hturo s.

NOM Délicieux
Harengs géants
fraîchement et spécialement fumés

BUCKLIiYGE
Ces harengs sont vraiment excellents

et remplacent avantageusement , par
leur goût , les 3843-2

KIELER-SPROTTEN

Comestibles Â. Steiger

X_i»s<?-jj ata» «ae

Dentelles JMX Fuseaux
Pour ressei gnements, s'adresser à Mlle

Chollet, rue Léopold Robert 32.
A la même adresse, il est exposé un

album de dentelle ». 3731

Café-Brasserie Nationale
Mme STEGMANN porte a la connais,

sance de sa bonne clientèle et au public
en général, qu'elle a repris pour son compte
la suite du Café Brasserie Nationale,
rne Léopold Robert 61. 3779

Consommations de premier choix.
Service actif et Accueil cordial.

..%Jisintlie à lOc.
SAMEDI, à 7 heures do soir,

TRIPES TRIPES
MENU : Tripes nature , Sauce mayon-

naise, Pommes de terre , Fromage, One
Chopine de via. — Prix , 1 fr. 30.

ĤW L'établissement sera ouvert tous
les matins dès 6 heures.

Dès 9 heures du matin, SOUPE.

La Confiserie
WEILENilHANN

103, Rue da Temple-Allemand , 103
recommande p' la saison :

-Vermicelles -Vacherins -
TOURTES -MOKAS

Gâteaux aux fruits
en tous genres.

CORNETS et MERINGUES
CEOUX anglais à la crème

Grand choix de 16872-1

JPièces à 5 et IO ct.
On porte à domicile

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

Changement de domicile

Mlle J. GUY, modes
à transféré son domicile 3742

i__r RUE JAQUET-DROZ 8 -iJaHU
(maison du Cercle du Sapin)

Pour l 'étranger f
On demande pour l'étranger, climat

doux et très salubre. un jeune ouvrier
RORLOGEB, de préférence sortant d'ap-
prentissage. Bonnes références exigées. —
S'adresser d M. G. Merian, rue du Pro-
grès 45, qui renseignera. 3553

MAISON
A vendre ou â louer une maison sur la

frontière suisse, à proximité d'importan-
tes usines et servant de café et d'épicerie,
pouvant être utilisée avantageusement
pour donner des concerts ou autres di-
vertissements. Prix extrêmement avanta-
geux. — Ecrire sous L. D. 3673, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3673-2

»»»»aĵ ^Bfl^B̂ M^̂ ^̂ ^»M»»»»»»»»»nlaaâTOTa¥aT ttinifî»Twa»1»im»fB«m

F CHAPELLERIE pr Hommes et Enfants u
g W.-B. OJkWYHIBH I ?
« 5, RUE DE LA BALANCE 5. Téléphone LA CHAUX-DE-OTDS S
-qj •*¦""•""*" 
«S Les assortiments pour la Saison Printemps 1898 sont au grand complet en : H

§ CEÂPEAUX feutre Hle Nouveauté 5
| CHAPlSâin pour Catéchumènes |
| CHAPE AUS de soie et CLAQUES {
fe Réparations — CONFORMATEURS — Coup de fer ®

______ __________________________ ¦¦¦¦¦¦ iMMirmiiii M 11 iiMiiiiiiwii—iiinMiiiiw—iiiiiiirwiiiiwiiiiaWiniTii 111 111 uni minimum 111 iiiiiiBiiiiimn ¦inwiiiiiimiiiMiwiiiii. ŵi—i—iwr

m w m

L'assortiment des dernières Nouveautés parues en 1

CONFECTIONS pour DAMES
pou r la Saison d'été est au grand complet.

Très han cMi Sais tous les près et tons h prii m Prompt envoi Jes Collections IMitillons.
Les nonveaiii achats sont portés en compte ponr le terme de Saint Martin , — Aa comptant 3 pour cent d'escompte.
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