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

Théâtre
Exposition des lots de la tombola en faveur de la

musique militaire Les Armes-Réunies du 20 au
27 mars. (Voir aux annonces.)

Sociétés de musique
&•¦ Armes-Réunies. — Répétition, i 8 Vi h-
Fanfare du Grutli. — Répétition A 8 >/< heures.

Sociétés de gymnastique
ttratU. — exercices, i 8 l/i b. du soir.
La Fourmi. — Exercice, à 8 h., au local.

Groupes d'épargne
J. O. G. T. — Perc. des cotis. de 9 4 10, au local .
«motion d'artillerie.— Versement, 8 *•/« h., au local.
iLa Lutôoe. — Perception des cotisations, au local.
La Linotte. — Assemblée, k 9 </t b. du soir.
Club do la Pive. Groupe des Kups . — Ass. 8 •/»¦
Ii« Gl&nenr. — Versements obliq-ctires, de 8à 10 h.

Réunions diverses
Cercle du Sapin.— Assemblée, à8>/i h. du soir.
Union Chorale. — Assemblée, à 9 h. du soir.
La Solidarité. — Réunion du Comité , a 8 V« h.
Cercle ouvrier. — Assemblée, à 8 l/i h. du soir. .
Syndicat des ouvrier» de la métallurgie. —

Assemblée générale, k 8 '/, h., hôtel du Soleil.
f f  t*j*fc û» Assemblée, samedi, a 8 h. du soir,
• * * au Caveau.

TKtoile. — Percep. des cotis., de 8 i 9 h., au local.
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., i 8 h.,

au local.
flrutli romand. — Percep. des cotis. de 9 i 10 h.
Société ornithologique. — Réuaioa, i 8 >/i b.
Société artistique « La Pervenche ». — Réunion,
•emûtliohkeit. — Versammlung, Abeads 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture

de 9 à h. 10 h. du soir.
Intimité (Fonds des courses). |— Réuaioa, i 8 >/i ¦.
ta. T. H. — Perception des cotisations,
loua-officiers (Cagaotte) . — Réuaion k 8 »/i b.
groupe des Bileuz. — Réunion, k 8 '/i a. du soir.
Société du Plane. — Grande Poule.

Clubs
Y VI I I  PerceP'ion des cotisations, dès 6 h. k 8 h
A ¥ 1 1 I au 8°'r» au local.
tUub du Renard. — Assemblée, au Terrier.
La Petite Section. — Assemblée, à 8 »/, h., loca
Club du Rams. — Assemblée, au local,
Club algérien. — Réunion, a 8 h , Café des Alpes
Trio Laborieux. — Réunion, k 8 '/t h., au local.
Club l'Eclair. — Percep. des cot. dès 8 k 8 */» h.
Club du Quillier. — Réunion, à 8 Va h., au local
Club de la Rogneus*. —- Réuaioa.
Club des Eméohès. — Percep. des eot. da 8 a 9 h
Club des 4 jours. — Réunion.
Club d'Escrime. — Leçon, à 8 V« b., au local.
Vélo-Club. — Réunion, k 8 Vi h., au local.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 >/• b
Club des Aminohei. — Réuaioa, s 9 h.
Club Monaco. — Réuaioa.
Club de l'Exposition. — Percep. des cot. à 8 Vi h
Club l'Edelweiss. — Percep. des cotisât, à 9 h.
Olub électrique. — Assemblée, a 7 h. du soir.
Club récréatif. — Assemblée, i 8 V, h. «u soir.
Club du Potôt. — Réunion quotidienne, à 9 *7. h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.
sr. ¦¦ sfiserie La Lyre (Collège rili>. Tous les soirs
Brasserie du Square. — Tous les soirs.

- DIMANCHE 27 MARS 1898 —
Concerts

Bel-Air. — A 2 '/, h. Orchestre L'Odéon.
Armes-Réunies. — A 3 h., Orchestre Mayr.

— Dès 8 h., Kreuzf i del .
brasserie Robert. — Orchestre Mayr .
Soirées, divertissements, eto. (V. aux annonces.)

Groupes d'épargne
La Fleur de Lys. — Paiement des cotisations de

1 k 2 heures, an local.
Réunions diverses

Booleoomp. deguilloohis.—Réunion, i 9 h. maiia.
La Violette. — Réunion, à 9 »/, h. du matin.
Mission évangélique. — Réunion, à 2 »/, et 8 h.
Société de tempérance.— Réunion publique, a 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publi que, à 8 h.

Clubs
Club des Têtus. — Réuaion, à 11 h. du matin.
Club des Frisés. — Réunion, à 1 h. après midi.
Club de la feuille de Trèfle . — Réunion, àl«/ |h.
Club du Trèfle. — Réunion, k 7 '/i b., au local.
Club des Grabons. — Réunion, k H h. du soir.

— LUNDI 28 MARS 1898 —
Société de musique

Orchestre L'Harmonie R. Petro îo. — Répéti
tion, k 8 Vi b., au local.

Sociétés de chant
Choeur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-

tioa, 8 »/i b., salle de chant du Collège industriel.
Sociétés de gymnastique

Sommes. — Exerc. .à 8 Vi b. ; rép. des quadrilles.
Réunf6ns diverses

Nivéole. — Réunion, à 8 h. du soir, au local.
L'Aurore. — Répétitioa, k 8 V4 b., au local.
Svangèlisation populaire. — Réunioa publiée.
Mission évangélique. — Réuaioa publique.

La Gîmx-de-Fe&âs
ERREUR JUDICIAIRE ?
Da Démocrale :
Il y a aussi à Zurich beaucoup de gens qui

ne croient pas infaillible la justice, et non
seulement la justice militaire de France, celle
qui a jugé Dreyfus, mais la justice zurichoise,
celle qui , il y a trois ans, condamnait aux tra-
raux forcés à perpétuité un nommé Bolliger,
pour avoir assassiné sa Bile de quatre ans. Ils
sont nombreux sur les bords de la Limmat
ceux qui voient en Bolliger la victime d'une
erreur judiciaire, un innocent qui subit le
châtiment à la place du vrai coupable.

Rappelons d'abord le crime pour lequel
Bolliger a été condamné :

Le matin du 6 novembre 1894, on trouva
dans un pré , près du < Kunstlergùtli » , le ca-
davre d'nne petite lille dont le père avait an-
noncé la disparition la veille, à 7 h. 45 min.,
au poste de policé voisin de son Habitat ion.
La victime, la petite Prisca , était l'enfant uni-
que de ses paren ts, qui s'étaient divorcés le
24 janvier 1893.

Le cadavre était dans un état affreux. L'ex-
pertise médicale a constaté que l'assassin
avait étouffé la petite fille probablement en
lui enfonçant le visage dans du sable, car on
trouva des grains de sable dans les narines,
sur la face et dans les oreilles. Il fut constaté,
en outre, que le ventre avait été fendu, opé-
ration qui avait eu lieu postérieurement à la
mort , à l'aide d'un couteau très effilé. Il n y
avait pas apparence que le crime eût été ac-
compagné d'nn attentat plus odieux, dont
l'expertise médicale n 'excluait cependant pas
absolument la possibilité ; d'après les conclu-
sions de cette expertise, la petite Prisca avait
été étouffée entre six et sept heures du soir,
mais la blessure du ventre a dû lui être faite
postérieurement et dans un autre endroit.

Les premières recherches de l'auteur de
cet abominable forfait amenèrent d'abord
l'arrestation d'un Italien, nommé Alberlini.
Arrêté, il nia et donna plusieurs faux alibis
pour expliquer l'emploi de son temps. La
petite Bolli ger avait été envoyée le jour du
crime, quelques minutes avant six heures,
chez un marchand pour y acheter un faux-col
et , depuis lors, n'avait pas repara.

Or, l'enquête faite par les agents établit :
t. Que, le même jour , sur la place que de-

vait traverser la victime pour aller faire sa
commission, un peu avant six heures, un
homme dont le signalement répondait i celui
d'Albertini avait arrêté une autre jeune fille
de neuf ans, lui offrant de la conduire dans
un restaurant et de lui payer des friandises.
La jeune fille, a laquelle le langage de cet
homme paraissait étrange, refusa de ie sui«
vre. Confrontée avec Alberlini , elle avait
reconnu en lui le personnage qui l'avait ac-
costée.

2. Quelques minutes après six heures, une
demoiselle avait vu passer, dans la Kûnstler-
gasse, près de l'école polytechnique, un hom-
me qui portait un enfant ayant un col de
chemise a la main , mais elle ne pouvait don-
ner un renseignement précis de cet homme.

3. Un employé, nommé Basnkler, avait dé-
posé avoir rencontré Alberlini le môme soir,
peu après 6 heures, non loin de l'habitation
Bolliger. U portait une enfant sur les bras et
prit une rue se dirigeant vers le Hirschen-
graben , du côté de l'Ecole polytechni que. Cet
employé déclarait ne point se tromper , con-
naissant parfaitement Alberlini de vue.

4. La femme chez laquelle Alberlini occu-
pait une chambre déclarait que celui-ci était
rentré chez lni le 5 novembre vers minuit et
que , le jour suivant , elle avait remarqué dans
sa chambre un pantalon portant des traces
de terre el d'herbe aux genoux. Après avoir
lu dans les journaux les premières nouvelles

de l'assassinat , elle voulut de nouveau exami-
ner le pantalon , mais il avait disparu.

5. Une femme avait rencontré, le soir du
5 novembre entre 7 heures et demie et 8 heu-
res, non loin de l'endroit où l'enfant assassiné
avait été trouvé, un homme qui , d'après le
signalement qu'elle donnait de lui, devait
ôtre Alberlini ; c'est môme sur sa déposition
que ce dernier avait été arrêté le 10 novem-
bre. Confrontée avec Alberlini , elle reconnut
en lui l'homme qu'elle avait rencontré por-
tant sous son manteau un objet assez volumi-
neux.

6. Albertini possédait avant le 5 novembre
deux rasoirs. Plus tard , il n'en avait plus
qu 'un.

7. Sur l'emploi de son temps le S novembre
entre 6 et 8 heures, Albertini , qui habitait
Zurich depuis vingt ans et connaissait beau-
coup de monde, ne pouvait fournir aucun
alibi sérieux. Toutes les affirmations à ce su-
jet furent reconnues fausses ; personne ne
l'avait vu dans les endroits où il disait avoir
été.

On n'avait à la charge d'Albertini que des
présomptions, mais des présomptions très gra-
ves, comme on le voit. Notons encore qu 'il
avait été condamné en 1879 pour attentat
commis sur un enfant.

Mais il parait qu'il y a désaccord depuis
longtemps déjà Autre . le bureau de la police
cantonale et le parquet du district de Zurich.
Celui-ci lâcha bientôt cette piste, sous le pré-
texte que l'attentat à la pudeur n'étant pas
démontré, Albertini n'était pas l'auteur du
meurtre ; il penchait plutôt a croire que Bol-
liger, le père de la petite fille assassinée, était
le meurtrier.

Bolliger, cependant , pouvait établir un alibi
presque complet. Il avait quitté son travail
pi es de la Tonhalle à 5 h. 30, le 5 novembre,
et était entré à o h. 40 dans un cabaret , où il
était resté quinze minutes environ. Il rentra
chez lui à 6 h. et apprit que sa fille avait dis-
paru. Il sortit pour aller a sa recherche et re-
vint dix minutes après pour souper. A 6 h. 30,
il retournait au cabaret où il avait été après
son travail ; à 7 h. il fut aperçu par deux
femmes, par la première non loin de son ha-
bitation et par la deuxième près de l'hôtel de
ville — donc assez loin du Kunstlergùtli. Il
entra dans un café, selon le témoignage de
l'aubergiote, et y resta de 7 h. 30 à 8 h. Enfin ,
à 7 h. 45, il signala au poste de police voisin
de son habitation la disparition de sa fille.
Ajoutons qu 'il n'avait jamais été condamné
pour quoi que ce fût.

Mais Bolliger avait contre lui le fait qu'il
allait très souvent à l'auberge, qu 'il avait un
langage grossier et qu 'il avait de mauvaises
relations.

Donc Albertini fut  mis en liberté, et Bolli-
ger accusé d'avoir assassiné sa fille ; il fut dé-
claré coupable par les jurés ; ses juges le con-
damnèrent aux travaux forcés i perpétuité.

Il faut savoir que la loi n'admet aucun ap-
pel contre le verdict des jurés, et que le tri-
banal , chargé seulement de prononcer snr la
peine, devait accepter le verdict sans y tou-
cher.

Une demande en cassation contre le juge-
ment fut rejetée, une demande pour obtenir
la grâce du condamné est restée jusqu 'à pré-
sent sans résultat. Le tuteur officiel donné au
condamné, M. Wolf , avocat, a publié dans un
journal zuricois une série d'articles dans les-
quels il criti que les procédés et les conclu-
sions du juge instructeur et du procureur pu-
blic. Ces articles lui ont attiré des communi-
cations apportant de nouvelles preuves en
faveur de Bolliger , et il a demandé la revision
du procès. La demande a été rejetée et un
recours au Tribunal fédéral n'a rien changé
à la situation.

M. Wolf a renouvelé sa demande en gr âce
pour le condamné ; il est absolument con-
vaincu de son innocence et de la culpabilité
d'Albertini , lequel s'est retiré en Italie. Il ap-
partient au Conseil cantonal d'accorder la
grâce sur le préavis du gouvernement. Ce
dernier a soumis la question à l'examen du
nouveau procureur public, du tribunal can-
tonal et de la faculté de droit de l'Université.
Cette dernière s'est prononcée en majorité
pour raisons de formes contre la demande en

grâce ; deux professeurs seulement se sont
prononcés pour la demande.

L'affaire sera discutée dans une des pro-
chaines sessions du Conseil cantonal ; elle
attirera sans doute de nombreux auditeurs.

Bien que nous n'ayons jusqu 'à présent ja -
mais eu de démonstrations publiques pour ou
contre Bolliger, il est pourtant vrai , dit un
correspondant du Journal de Genève, que
beaucoup de juristes croient à son innocence
et que, dans la population , la môme opinion
est largement répandue. Il n'a pas paru moins
de quatre brochuressur cette affaire.

France. — La Chambre a adopté sans
discussion le projet de loi autorisant Madagas-
car à contracter un emprunt de 5,000,000 de
francs pour la construction de routes.

Allemagne. — Le duc régnant de Saxe-
Cobourg-Gotha a autorisé, en qualité de chef
de famille, le prince Philippe de Cobourg à
introduire une action en divorce contre la
princessse Louise. Le procès se plaidera au
tribunal de Gotha.

On ignore le séjour actuel de la princesse
Louise.

Italie. — A la Chambre, M. Visconti-
Venostî , répondint à une interrogation de
M. Denava sur les intentions du gouverne-
ment relativement au Simplon et à la question
de la participation de l'Italie aux bénéfices du
Gothard , par suite de la nationalisation des
chemins de fer suisses, déclare que le gouver-
nement insiste activement auprès des corps
moraux italiens intéressés au Simplon pour
que les subventions italiennes de quatre mil-
itons soient au plus tôt complétées.

Pour le Simplon, comme pour le Gothard ,
des arrangements devront ôtre conclus entre
l'Italie et ia Suisse. Quant aux effets juridi-
ques qui pourron t découler de la nationalisa-
tion des chemins de fer suisses, on devra ,
pour le Simplon , régler les modalités du
transfert de la concession du Jura Simplon à
la Confédération helvétique, avec le consente-
ment préalable du gouvernement italien. Pour
le Gothard , on devra régler plusieurs points
visés dans le traité du 15 octobre 1896, et
surtout la question de la participation aux
bénéfices.

M. Yisconti Venosta ajoute que le gouver-
nement entend procéder aux négociations
dans un large esprit d'équité et de concilia-
tion , tout en sauvegardant les intérôts ita-
liens. Il ne doule pas pouvoir trouver pleine
réciprocité de la part de la Suisse.

Eu ce qui concerne le Gothard , l'orateur
dit que le gouvernement ne manquera pas
de se tenir en communication avec l'Allema-
gne, intéressée dans le Gothard , et dont la
situation juridique est identique à celle de
l'Italie.

Si les négociations sont conduites dans de
tels sentiments, dit en terminant M. Visconti-
Yenosta, on parviendra certainement à une
solution satisfaisante. .

M. Pavoncelli dit que le ministre des tra-
vaux publics compte que tous les corps mo-
raux intéressés au Simplon feront leur de-
voir.

— On mande de Milan , 25 mars :
La députation provinciale a décidé de pro-

poser au conseil municipal d'accorder une
nouvelle subvention de 250,000 fr. pour le
percement du Simplon.

Espagne. — On mande de Madrid , 25
mars :

Le général Blanco aurait reçu une lettre
attribuée à Maximo Gomez, dans laquelle ce
dernier repousse les offres qui ont été faites
aux insurgés pour amener leur soumission.

— 11 est inexact qu 'il soit question d'en-
voyer de nouveaux renforts à Cuba.

— On assure qu 'une dépêche de l'amira l
commandant à Cuba dit que la conclusion du
rapport de la commission d'enquête espagnole
est qne l'exp losion du Mayne a été due à une
cause intérieure.

Angleterre. — On mande de Périm au
Lloy d que le paquebot China, appartenant à

ïenveUez étrangères
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Pharmacie d'office. - Dimanche 27 mars 1898. —
Pharmacie Boisot , Fritz Courvoisier, 9 ; ou-
verte jusqu 'à 9 '/i heures du soir.

iSBHEP" Tout°!' les autres pharmacies sont
î(P8§» ouvertes jusqu'à midi précis.



la compagnie péninsulaire orientale et qni
s'était échoué prés de la pointe Àzalea , est
probablement perdu. Tons les passagers ont
pa ôtre débarqués sains et saufs.

Turquie. — Dans les cercles offi ciels
turcs, on déclare que la nouvelle d'un conliit
entre des soldats turcs et des bandes bal-
gares sur la frontière turco bulgare est in-
exacte.

—Oa mande de Constantinop le à la Gazette
de Francfort que le sultan a accordé la grâce
demandée par l'agent bul gare de dix-neuf
Bulgares condamnés pour délits politiques,
i l'exception de ceux compromis dans les in-
cidents d'Uskub.

— Un prêtre bulgare a été tué i Duché,
près de Costivari, par un Serbe.

— Suivant l'arrangement conclu i Saint-
Pétersbourg, l'indemnité de guerre tufco -
russe sera versée par des virements sur les
caisses des provinces.

Une nouvelle affaire Zola
On lit dans la Patrie :
< Une nouvelle campagne se prépare dans

les milieux dreyfusards. Un avocat est chargé
de concentrer tous les renseignements et do-
cuments utiles i la confection du dossier de
la nouvelle affaire qui sera lancée , analogue à
l'affaire Zola. On paie à guichet ouvert. Avis
aux amateurs. »

Honnête avis, ne pouvant venir que de bien
honnêtes gens !

Lettres-cartes. — La Direction des Postes
suisses a répondu au comité central de l'Asso-
ciation suisse des voyageurs de commerce au
sujet d'une demande d'introduction de lettres-
cartes dans le service postal suisse, qu 'elle
n'avait pas l'intention de faire cette introduc-
tion dont les avantages ne seraient pas en
rapport avec les frais qui en résulteraient et
dont le besoin ne se fait pas sentir.

L'affaire de Gretzenbach
M. Keust, président du tribunal du district

d'Olten, écrit au Tagblatt d'Olten, en date du
20 mars, ce qui suit au sujet du cadavre livré
à l'anatomie de Bàle par la commune de Gret-
zenbach :

Le 3 février est mort sur la ferme in der
Weid, près Gretzenbach , un vieillard inconnu.
Le décès constaté dans les formes légales, il
résulta de l'examen des papiers trouvés sur le
défunt qu'il était Jaques Hunziker , de Muhen ,
canton d'Argovie, et qu'il n'avait point de
parenté immédiate.

On envoya alors le brigadier de gendarme-
rie en station à Schœnenwerd auprès des au-
torités communales de Muhen pour leur de-
mander si elles désiraient que le cadavre de
Hunziker fût enterré dans sa commune ou i
Gretzenbach ou bien encore si on était disposé
à le livrer à l'anatomie de Bâle. Les autorités
communales se prononcèrent pour cette der-
nière solution. Avis en fut donné aussitôt à la
préfecture d'Olten , qui ordonna les mesures
nécessaires pour le transport du corps i Bâle.

Pour l'orientation de nos lecteurs, nous
ajouterons qu'en 1889 a été conclu entre les
gouvernements de Soleure, d'Argovie et de
Bâle-Ville, une convention aux termes de la-
quelle les cadavres dont l'identité ne peut ôtre

établie ou qui ne sont réclamés par personne
peuvent ôtre livrés i l'anatomie de Bâle aux
conditions suivantes :

1° La mise en bière, le coût du transport et
les autres frais sont à la charge de l'anatomie.

2° L'anatomie veille à ce que les débris du
cadavre soient décemment enterrés.

3° Les frais d'expédition du corps sont rem-
boursés par le département de l'Instruction
publique de Bàle sur compte visé par la pré-
fecture soleuroise.

Dans le cas particulier l'anatomie a payé les
frais par 29 francs. Bien n 'a été payé de plus
et les chiffres cités par le Wynenthalerblatt et
d'après lesquels la commune de Gretzenbach
aurait réalisé un bénéfice sur cette affaire sont
faux.

L'enterrement du cadavre, après utilisation ,
a eu lieu au cimetière du Kannenfeld , à Bâle,
section F, n° 147, le 24 février, ainsi qu'il est
établi par une attestation de l'administration
bâloise.

Denrées alimentaires
On écrit de Barne à la Revue :
Ainsi que vous l'avez annoncé, la commis-

sion d'experts réunie par le département de
l'intérieur pour discuter le projet de loi sur
la police des denrées alimentaires n'a apporté
que fort peu de modifications à ce dernier.
Elle n'a eu du reste à s'occuper que du côté
technique de la question.

La grande commission des intéressés qui
sera constituée prochainement la traitera au
point de vue plus délicat de l'application. Les
trois objets d'alimentation qui sont spéciale-
ment visés sont la viande, les vins et le beurre.
En ce qui concerne le premier, les paysans
demandent que le contrôle à la frontière se
fasse d'une manière très sévère et constitue
pour les campagnes une garantie contre l'ex-

é _ A ' J _ . 1 J »  1 *__ !_ 1 portation de viandes d'animaux tuberculeux
semblable i celle qui existe actuellement dans
les villes grâce à la surveillance active des
autorités municipales. Pour les deux autres
produits principaux , les vins et le beurre, il
s'agira d'établir une distinction bien nette
entre les vins naturels et les vins de raisins
secs ou les vins de frelatins et d'autre part
entre le beurre et la margarine.

Ces questions sont fort épineuses si l'on
songe à tous les intérêts qui sont en jeu et la
dernière seule a été l'objet , en Allemagne,
d'interminables discussions devant le Parle-
ment.

Avant tout , le projet s'inspire du souci de
l'hygiène publique et da la bonne qualité des
objets d'alimentation , en faisant abstraction
complète de toute idée de protectionnisme.

Chronique misse

** Tir fédéral. — Voici le programme du
tir fédéral qui aura lieu du 16 au 28 juillet à
Neuchâtel :

16 juillet , samedi : Ouverture de la fôte.
Béception de la bannière fédérale.

17 juillet , dimanche : 1 h., ouverture du
tir. 4 h., délivance des primes aux lauréats
du concours de vitesse.

18 au 27 juillet : Tir de 5 h. à midi et de
i1/* à 8 heures.

21 juillet , jeudi : Jour officiel. Béception
des autorités fédérales, cantonales et du corps

di plomatique. Le soir, illuminations et feux
d'artifice .

24 juillet , dimanche : Tir de 6 h. à 10 h.
du matin et de 1 h. 7« a 8 h. du soir. — 10
h. du matin : service divin à la cantine.

27 juillet , mercredi : Clôture du tir à 6h.
du soir. — Salve de 22 coups de canon.

28 juillet , jeudi : 10 h. du matin , distribu-
tion des prix. — 3 h., cortège et remise de
la bannière fédérale.

Tous les soirs, distractions diverses, pro-
ductions artistiques et musicales, d'après pro-
grammes spéciaux.

Concerts par les musi ques de fôte : Dell
h. a midi , sur la place de lêle ; de midi i 2 h.,
de 4 à 5 h. et de 8 h. i minuit i la cantine.

— Ceux des tireurs qui réussiront à gagner
la montre or pour homme auront fait une
bonne opération, et garderont le meilleur sou-
venir de l'industrie horlogère neuchàteloi se.

Il résulte , en effet , d'une pièce officielle que
nous avons sous les yeux , que les douze pre-
miers bulletins d'observation font le plus
grand honneur aux efforts de l'Association
ouvrière du Locle. Voici un extrait de la let-
tre dontM. Hirsch , directeur de l'Observatoire
cantonal , accompagnait ces douze premiers
bulletins :

« Le résultat est brillant : la variation
diurne est en moyenne pour les 12 +0 sec. 42
(4 restant au-dessous de 1/ 3 de seconde, 3 seule-
ment dépassant légèrement \_ ssconde ; la plus
forte est de ±_ 0 62). Puissiez vous réussir
également bien pour les autres I »

Parmi les 9 pièces qui suivent (il y avait, à
la date du 11 mars 1898, 21 montres complè-
tement prêtes et munies de leurs bulletins) ,
une seule dépasse la plus forte variation
moyenne de l'une des pièces de la première
douzaine ; en revanche, une autre reste au-
dessous de V« de seconde, soit + 0,21.

En comparant ces résultats avec le tableau
de la classe C des chronomètres publié dans
le dernier rapport de l'Observatoir e, année
1896, on trouve qu'un des bulletins de la
montre or pour homme du tir fédéral serait
classé avant la première pièce de l'année, deux
avant la seconde et deux avant la quatrième.

On ne saurait demander mieux.
— Les dons d'honneur se succèdent rap ide-

ment. Un des plus élevés sera celui des dames
de Neuchâlel , car on nous annonce que le
comité féminin qui s'est consliiué dans ce but
a réuni la belle somme de 3500 fr.

Chronique aenchâtelolse

Morteau. — Mardi dernier, la douane de
Morteau opérait la saisie de trois vaches pas-
sées en fraude de Suisse en France. Celui qui
les conduisait avoua qu 'il se disposait i les
diriger sur Marseille par le premier train de
bestiaux. Deux de ces vaches pesaient 600 ki-
los et la troisième 580.

Frontière française

BERNE. — Le conseil d'administration de
la Directe Berne Neuchâtel , réuni cet après-
midi à Berne, a déclaré à l'unanimité son ad-
hésion à l'élévation du capital-actions de
300,000 fr. réclamée par la commission d'éco-
nomie publique du Grand Conseil de Berne,
ainsi qu'à une réduction des pentes de la
ligne.

La direction a été chargée de faire élaborer
immédiatement des projets techniques à ce
sujet , et de s'occuper du placement des nou-
velles actions.

ZURICH. — Le conseil d'administration du
Nord-Est est convoqué pour le 4 avril. Il aura
à discuter le budget pour 1898, l'achat de dix

locomotives pour trains de marchandises, le
service des vapeurs sur le lac de Zurich ,
l'avis de dénonciation de rachat pour la sec-
tion Est (L'ancienne Nationalbahn), la question
de l'emprunt , etc.

— Une jeune fille du canton de Lucerne en
service à Zurich avait vu peu à peu disparaî-
tre toutes les perles de sa bouche et avec elles
le charme de son sourire. Il fallait y remédier
et , s'adressant à un dentiste dont elle avait
entendu vanter l'habileté, elle le pria de lui
faire un dentier. Elle lui dit , pour se donner
du crédit , qu 'elle était parente d'un ecclésias-
tique , dont elle indiqua le nom , qui se char-
geait de la dépense.

Le dentiste se mit à l'œuvre, et peu après il
livrait à sa cliente deux dentiers fort bien éta-
blis, le second devant servir comme réserve
en cas d'accident. La jeune fille fut enchantée,
d'autant plus qu'elle était bien décidée à ne
pas payer le dentiste auquel elle avait fait une
histoire dans laquelle il n'y avait pas un mot
de vrai. Elle se disait que le dentier une fois
dans sa bouche, bien habile qui l'en ferait
sortir ou qui l'obligerait à le payer.

Mais le dentiste n'entendit pas de cette
oreille. Quand il comprit qu 'il avait été joué,
il déposa une plainte contre sa cliente, qui
comparaissait l'autre jour devant le tribunal
de district. 11 réclama les deux dentiers, ou
tout au moins un des deux, l'accusée pouvant
à la rigueur se contenter d'un seul. Mais la
jeune fille protesta avec indignation et finit
par déclarer qu'elle préférait subir la peine
la plus sévère plutôt que de rendre les den-
tiers qui lui étaient indispensables. Et ainsi a
été fait. Le tribunal a condamné la jeune fille
i six semaines de réclusion , mais sans la libé-
rer pour cela du paiement de la note du den-
tiste. Il est toutefois douteux que celui ci ren-
tre dans ses frais.

LUCERNE. — L'Entlebucher publie une
lettre émanant d'un certain nombre de fem-
mes de la contrée demandant au préfet du
district de bien vouloir faire observer l'heure
de police. Elles assurent le préfet qu'elles lui
« tresseront des couronnes et lui garderont
une reconnaissance éternelle », s'il veut bien
prendre les mesures nécessaires pour que
leurs maris posent leurs cartes lorsque l'heure
de police a sonné, vident leurs verres et vien-
nent goûter chez enx le repos dont ils ont
besoin pour ne pas être absolument incapa-
bles de tout travail utile le lendemain.

SAINT-GALL. — L'Ostschiceiz confirme la
nouvelle suivant laquelle Mgr Egger, évoque
de Saint-Gall , qui se trouve actuellement à
Borne, aurait résigné son mandat. Cette déci-
sion aurait été surtout motivée par des rai-
sons de santé. UOstschweiz laisse cependant
prévoir qu'il serait possible que Mgr Egger
restât à son poste.leuvelles des c&atons

*# Conférences publiques. — Au cours
de ses études de la lilléraiure allemande , M.
J. Loze s'est particulièrement arrêté sur Hen-
ri Heine, et le Comité des conférences lui a
demandé de vouloir bien présenter au public
cette figure si originale. Haine s'était déj i fait
connaître en Allemagne par ses écrits où les
épigrammes foisonnent lorsque, après la révo-
lution de juillet il alla s'établir à Paris. Et par

Ohxosipe locale
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— Poar nous deux 1
— Eh ! oui , tiens I Et puis, c'est que vous ne sa-

vez pas I... J'ai appris une nouvelle bien agréable ;
il parait que je suis riche.

— Biche ?
— Du moins relativement. Mon pauvre papa m'a

laissé une rente de mille francs.
— Dont tu jouis depuis longtemps ; tu ne m'ap-

prends rien.
— Dont je n'ai jamais joui ; vous savez bien que

je n'ai pas d'argent k moi.
— Oui , je sais : pas même de quoi payer deux pla-

ces d'omnibus, fit Mme Van Bouten en souriant.
— Oh I marraine ! sans ce malheur nous ne nous

retrouvions pas de sitôt.
— G'est vrai. Continue.
— Pour en revenir à ma rente , lit fièrement Char-

lotte, elle s'en allait grossir celle des cousins Alesan
pour les dédommager de la dépense que je leur cau-
sais depuis ma sortie de pension.

— Et pourtant tu leur fais l'économie d'une insti-
tutrice pour leurs enfinta .

— Et même d'une bonne , vous pouvez ajouter , car
Marinette ne suffirai t pas à la besogne. C'est par une

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
mat traité avtc la Société des Gens dt Ltttres.

indiscrétion de Paul qui avait entendu causer ses
parents , que j'ai appris cela. Or, me voilà un peu
déliée de la reconnaissance que je croyais devoir k
mon tuteur ; reconnaissance légère, comme bien vous
le pensez, marraine, car je leur rendais de réels ser-
vices. Il y a eu orage tout à l'heure : les parents de
Paul, outrés de l'indiscrétion de leur fils , s'en sont
pris a moi, comme de juste, et m'ont accusée dé faire
parler l'enfant. Vous comprenez que je me suis fâ-
chée encore plus fort qu'eux, et je leur ai signifié
que je les quittais pour venir vivre avec vous.

— Tu viens... s'écria Mme Van Bouten en joignant
les mains, suffoquée par la joie.

— Oui, et désormais mon tuteur me servira ma
rente...

— S'il y consent.
— Je sais qu'il y est disposé, car en somme, il a

des torts envers moi ; il n'a pas précisément usé de
délicatesse envers la pupille qui lui a été confiée et
il a peur que je ne raconte sa conduite au monde en-
tier ; il s'exécutera de bonne grâce , par conséquent,
et nous avons toujours 83 fr. 333 millièmes k dépen-
ser par mois.

— Et c'est tout ?
— Dame I la plus belle fille du monde ne peut

donner que ce qu'elle a.
— Mais nous ne pouvons vivre à trois sur ce mi-

sérable revenu.
— Aussi ai-je l'intention de l'augmenter. Je viens

m'installer ici ; pour celte nuit je dormirai sur un di-
van , je dors partout , moi, et demain ma cousine
m'enverra ma malle et mon petit , tout petit trous-
seau .

— Je ne vois pas trop quelles ressources tu te
créeras, mignonne.

— Mais moi je vois, marraine de mon cœur. Puis-
que je faisais l'éducation des petits Alosan , je puis
faire aussi bien celle d'autres marmots ; dès demain
je me mets en campagne pour ce'a ; voyons , deux fa-
milles i cent francs par mois chacune, l'une pour
la matinée , l'autre pour la soirée, cela nous fera un
revenu de 2 400 francs , marraine. Mais nous serons
riches avec cela, pensez-donc. Je choisirai mes élè-
ves dans lo quartier afin de ne pas dépenser trop
d'argent en chaussures et en omnibus.

Mme Van Bouten regardait sa cinquième filleule
avec extase.

— Tiens, tu es délicieuse ; embrasse-moi et écoute
ce que je vais te dire : tu sauras que je plaisantais
tout à l'heure en te disant que je n'ai pas le sou ; je

ne suis pas riche, il est vrai, mais je possède néan-
moins trois mille francs de rentes viagères.

— Ce qui en fait cinq mille quatre cents en tout,
— Quatre mille et non cinq mille quatre cents.

Comme tu y vas I Tu vends la peau de l'ours avant
d'avoir tué la bête.

— Soit, quatre mille, mais j'arriverai vite a en ga
gner encore davantage, vous verrez, marraine. Bref ,
nous voilà heureuses, très heureuses, hors de soucis
au moins, dans l'aisance enfin ! s'écria Charlotte en
se levant et es bondissant comme une chèvre. Dieu 1
que je suis contente et que nous allons nous amu-
ser !

— Nous amuser ? répéta Mme Van Bouten ahu-

— Eh 1 oui, avec moi on rit toujours.
— Ah t je t'assure que je sériais pas tout à l'heu-

re, soupirait la pauvre femme en souvenir de set
anciennes défaites.

— C'est vrai, vous pleuriez à grosses larmes quand
je suis entrée, marraine ; ça vous a un peu passé
depuis ; mais qu 'aviez-vous donc ? Contez moi ça,
voulez vous ?

— Volontiers, ma mignonne.
Charlotte se rassit sur le lapis, mit Lutto dans un

pli de sa robe et écouta attentivement, ses grands
yeux gris fixés sur sa mariaine.

Quand Mme Van Bouten ût le récit de son séjour
k la Potinière et du malentendu qui l'avait clos, Char -
lotte rit de bon cœur.

Quand on en vint à la vie écoulée a la Bourrade
et au départ préci pité de Saint Jean de-Luz , elle se
pâma ; mais quand arriva l'histoire de Paul Norre
et de la fameuse dot de Cliarline, ce fut du délire.

A demi couchée sur la moquette , les yeux en pleurs,
Charlotte se tordait dans un accès de gaîté convulsi-
ve, répétant seulement par intervalles :

— C'est cent mille francs !... Et sept cent mille
francs !... Pauvre marraine !... et vous n'en êtes pas
morte de rire?... En quoi êtes vons donc ?... Et ce
Paul Norre qui fait pendant au Krokmor t... Non ,
c'est trop drôle !...

Sa gaulé finit par gagner Mme Van Bouten qui en-
tra aussi dans une crise d'hiralifé, si bien que Jac-
queline , étant venue de F* cuisine pour demander un
ordre , fendit sa large bouche jusqu 'aux oreilles , le
rire de sa maîtresse devenant communicatif à son
tour.

Quant à Lutto, ne sachant s'il devait aboyer ou
garder le silence, il allait de la vieille dame à la jeu-

ne fille , agité, remuant la queue et poussant de pe"
tits gloussements de plaisir : depuis longtemps, U¦'avait vu sa chère maîtresse si joyeuse.

Ce fut dans un entrain fou que les trois femmes
disposèrent la couchette de la nouvelle arrivée, qui y
dormit d'un trait jusqu 'au matin .

Dès le lendemain elle se mit en campagne pour se
procurer des leçons, ce dont sa marraine ne voulut
pas la dissuader, se disant que, si par hasard elle ve-
nait a mouri r, la pauvre enfant se trouverait réduite
k ses mille francs de rente.

Et puis, Charlotte aimait le mouvement, l'action.
Bien tournée, intelligente et spirituelle, elle ne tarda
pas à découvrir ce qu'elle désirai t : de dix heures k
midi chaque jour , elle faisait travailler une petite
fille ; de deux k cinq heures, elle tenait compagnie et
lisait le journal i une dame qu'une santé précaire
contraignait k demeurer étendue sans cesse. Cela lui
rapportait cent quatre-ving ts francs par mois ; les
deux femmes vivaient donc tranquilles et heureu-
ses.

L'enfant qu'instruisait Charlotte était bien un peu
capricieuse, mais la jeune fille , d'allures décidées
imposait à son élève malgré sa jeunesse, et l'on fi-
nissait par s'entendre

La malade a laquelle Mlle Alesan servait de v
trice avait ses jours de mauvaise humeur ; u r*
Charlotte les supportait avec philosophie, et, en i a-
trant le soir chez sa marraine qu'elle trouvait tr no-
tant pour les pauvres au coin du feu , elle l'embras-
sait violemment en s'écriant :

— Ah ! marraine t quelle différence enlre von . et
l'ennuyeuse femme que je quitte ! Vous êtes la neil-
leura et la plus aimable personne qui soit tr la
terre .» ^— Tiens ! tiens!... répliquait Mme Van Bou *v
rajustant sa coiffure dérangée par l'impétueuse y
fille , vas lu me faire la cour comme mes aulr i  *_
leules et te confondre en compliments ?

— Ah! marraine , vous savez bi«n que ch . ' ,,''-J
tout est sincère et que je ne vous ai jamais cru
moi ! Et en vfrité c'est heureux que vous so. ~ _ rri
venue pauvre t

(4. suivre.)

MON lï FILLEUL



fejgjj Moralret * du- SonlUer, Wka, U»
ton» Rlinp AT Par a PITTARD. - Petit ma-
fflUN HVUUA I Duel de droit usuel contenant
une explication simple et complète du Code des
Obligations, des Lois sur la Poursuite pour Dettes,
•ur les Fabriques, sur l'Etat-Clvil et le Mariage,
Sur la Capacité civile, sur les Brevets, etc., etc.

Indispensable aux commerçants, propriétaires,
régisseurs, patrons, ouvriers, locataires, 17cte Pn fort volnme corteoné. Fr. l ,/0

LA COMPTABILITÉ SANS MAITRE
i l'usage des commerçants, des Industriels et
des agriculteurs, par E. DUBOIS. n nn

Il n'est pas un traité de comptabilité, U ,UU
qui . pour la simplicité des démonstrations, puisse
rivaliser aveo oelui-cL Le système de M.Dubois
m été adopté par toutes les maisons soucieuse!
de la régularité de leurs écritures.
GORRBSPOHDINGBCOMMERaALBALLEHANBI
par L SOULLIER. — Abréviations commerciales,
— Annonces. — L'Adresse. — Circulaires. —
Offres de services.— Demandes de prix- _ ,courants, échantillons. Payements etc. Fr. t,

10740-17

CRÉDIT MUTUEL OUVRIER
RUE DE LA SERRE 16

A louer pour St-Georges 1898
Grenier 26, ler étage , 4 pièces et dé-

pendances .
Grenier 26, 2mo étage , 4 pièces et dé

prntarées
Serre 16, une cave. 2855-10*

•̂ Ml foins m ta Plumes Setfen. tij sy
^^TCmTmrff* lïïtf»'™™»^™™^^*^ se trouvent à la PAPETERIE A. COURVOISIER, Plaee du Marché.

Ponr monteurs de boîtes !
A vendre en parfait état de conser-

vation, 25 tours, 40 roues, 11 étaux , 11
laminoirs plats , 2 laminoirs a passées de
lunette s et carrures lisses et cizelées, une
balance Grabhorn , 2 bascules, 3 jeux de
grandeurs et tonneaux , 2 potences avec
marques, 1 machine à frotter les carrures ,
1 balancier avec élampes et dècoupoirs , 3
lingotières de plaques , un moteur 4 gaz de
la force de 4 clievaux , un tour ang lais , un
jeux de plaques pour bloquer et quantité
d'outils se servant dans un atelier bien
monté. H-833 c

S'adresser chez M. Justin Huguenin
fils , rue du Progrès 30, La Chaux-
de-Fonds. 4160-1

Pensionnat
Mlles GIESELElt , du Hanovre, de-

meuran t a STRASBOURG, Knoblochs
Strasse 5, reçoivent chez elles de 8 à 10

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

14452- 5

*«mi**H*-'raa*-fl̂ ^

Institut ie Jennes Gens 1
BIE8ER -SGHIAFU g

Schinznach-Dorf (Argovto)
Langues allemande, française, 1

italienne, anglaise et sciences com- |
i merciales et techni ques. Surveil- I j

lance familière. Prix modérés. Pros- ra
pectus et références à disposition .

2030-5 a

magasin à louer
A loaer de snlts oa ponr le 23 avril

1898, dans nne maison d'ordre, an centre
de ta ville , an bean magasin moderne avec
locanx ponr arrière-magasin. Situation
très avantageuse. Prix modéré. 4167-8

S'adresser art hurean de Mît. Henri
Vuille & Charles-Oscar DnBois , gérants,
rue St-Pierre 10.

MAGASIN
A louer pour Saint-Georges un ma-

gasin avec logement. Belle situation,
au centre du village, entre ies deux
p laces de marché ; bon oour tout
genre de commerce.

S 'adresser à M. Schœnholzer, rue
du Parc 1, de 1 i heures d midi, ou
rue du Nord 61. 1007-16

Terrain à vendre
mesurant 3P24 m', situé entre la ruo du
Doubs et les rues de Bel-Air et du Temple
Allemand.

S'adresser k M. François Biva, rue des
Terreau* S®. 737-25*

.BOIS EHODRBE
A 'vendre 50 toises de branches à 34 fr.

In tnj tfe.
J lujours assorti de tonrfoe de plu-

eiearf Qualités. 3924-1
Vero au comptant rue de l'Hôtel-de-

Ville.-"'' Ed. Kuttl Perret
fe»ï 

A 1er pour Saint-Georges 1898
de baa&x APPARTEMENTS de 3 à 4
pièces, jr̂ en exposés au soleil, dans une
-rmisor d'ordre située rue de la Demoi-

• ̂  
face du Collège industriel.

j  *ser en l'Etude de MM , G. Leuba
..oi Ch. Gallandre, notaire , rue du

„ ' h 4139-1

| . Sourie
. -v -v avec grange et remise. — S'adres-

ser r... Fritz-Courvoisier 58. 4832-1

ATELIER DE PHOTOGRAPHIE
Rich. Kohi-Simon

Promenade 25 CHAUX-DE-FONDS Promenade 25
Ouvrage soigné. — Portraits, Genre et Photographie industrielle. — Prix très

modérés. — Par un travail sérieu x et consciencieux , je puis garantir que je ne négli-
gerai rien pour satisfaire ma clientèle.

ON O P È R E  P A R  TOUS LES T E M P S
3340-98 BicHAnD KOHL, photographe.

Spécialit é <3L©
]Hio:l_tt<BHi JLciei *

Cxydage noir mat, bleu et noir brillants
Livraison en cinq jours. 2696-5

Ateliers G. SPILLMANN, St-Imier

VÊTEMENTS SOIGNÉS |
8©©e©e©«©0 JÊÈL [•••«••••I

confectionnés 1 
^BL et sur mesure 1

ME§§ÎEURS g mW ^S Jeunes Gens §
|©99©©©© s| | Ŝ^̂  f©©0©©«©9l

COMPLETS, depuis Fr. 34 à 59.— __. i piilffl ^vïs~ ~
^_

P lNTAJ,OIS«i Memtt et solide Si S Hl Tous nos Vêtements se distinguent psr m
r r  -,, JJ: i J~

g J ., i J  _, t '  «m W WÊlÊBË une élégance parfaite, leur bien tac- I
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COIFFEUR
A remettre, à de favorables conditions ,

un établissement de coiffeu r avec belles
marchandises. Btl emplacement. Entrée
en jouissance au gré de l'amateur.

S'adresser a M. Auguste Jaquet. no-
taire, Plaee Neuve 12. 3734 1

— TÉf ÉPHONE -

49, BUE MARIE-ALEXIS PIAGET 49.
914-85

EMPRUNT
Un particulier solvable demande a em-

prunter la somme de 3568-6*

19,000 fr.
conlre bonne garanties hypothécaires. Cette
op ération conviendrait comme placement
de fonds fur  et ava«iageux.

S'adresser pour renseignements, à l'élude
A.. MONNIER. avocat , rue Neuve 6.¦ mus»

CAMAEIS
chanteurs supérieurs, envois contre rem-
boursement de JO à 25 fr., suivant le
mérite. Temps d'épreuve, 8 jours. Aussi
des cages commodes pour chant et Eoller ,
primées à toutes les plus grandes exposi-
tions. Prospectus gratis.—W. IIEERIJVG,
St-Andreasberg (Harz) 427.
UAOA-229 1103-5

Réparations de Seilles, Panier*
Parapluies et Porcelaine

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage de Paniers, clair ou foncé

en tous genres.

J. BOZONNAT
Rue du Parc 15. 4949-1

«-JÉBfct. R*TS
^^^^^^^"-So uris-
disparaissent d'une seule nuit , par l'em-
ploi de l'Héléoline de Kobbe, qui
n'est pas nuisible aux hommes, ni
aux animaux domestiques. En boites
de 1 fr. et t fr. 75, en vente chez Gui-
nand & Dupuis, négociants, la Chaux-
de Ponds. 14402-7

Malaga et Madère
d'Espagne, garantis purs et d'origine.
Vente en fûts de 16, 32, 64 et 128 litres,
qualité depuis 20 fr. l'arobe, contre rem-
boursement. — Grande concession aux
revendeurs. 18030-6

FOURNISSEUR

EMILE PFENNIGS!
Chaux-de- Fonds

TELEPHONE à (toi-de-Fonds tt m Locle TÉLÉPHONE
Agents avec caution sont demandés

i §  ̂Pétrolia j
g de A. BRUN , licencié cs<sciences , ( iENÈ\E g
Q Le meilleur remède contre j )
O l.a chute des cheveux, les pel- 9© licules, le meilleur fortifiant. •9 Chez M. LESQUEREUX, coiffeur , •
• rue Léopold Robert , Chaux-de- •
S Ponds, et à IVeachàtel chez M. JS ZOHItrV, rue du Seyon.
» H 7670--X 13611-13 S
$99999099999999999999999

Ouvriers, Industriels
Amis des Sports !

_D »*¦*_ Si vous désirez ache-
^BML Z*=S*. ,er une b'cy<*l«t,e réel-

lf ëÊ$î&iwtcW@i\ 'ement solide et élé-
iP^fesSlf tl^^i 8ante - répondant à
t̂H^ * ^ifup' tous vos désirs, d'une

marche extrêmement
légère, au plus juste prix , demandez de
suite le prix-courant de la machine

„Sœntis" de G-loor
MODÈLE 1898

avec pneumatique très solide.
Machine p' Messieurs, à parlir de fr. 225
Machine p' Dames, à parlir de » 235

Garantie par écrit k long terme.
IJ"9"""Fort rabais aux revendeurs. — Affi-

ches-réclame. 1472-2
M. GL00R -H&SSIG

dépôt de vélocipèdes de la fabrique à
KtELLlKEIV (près Aarau) .

A LOUER
de suite un petit LOGEMENT de 2 pièces,
cuisine et bûcher, rue du Pour. Prix
22 fr. 50 par mois, eau comprise. —
S'adresser au notaire A. BERSOT, rue Léo-
pold-Robert 4, 4471-2

Apparierai à loner
A louer pour le 23 avril 1898, rue du

Collège 50, un bel appartement de trois
pièces, avec corridor et dépendances.

S'adresser au Bureau de MM. Henri
Vuille et C. O. DuBois, gérants, rue St-
Pierre 10. 3306-2

LOGEMENT
Pour Saint-Georges 1898, à louer au

centre du village un beau logement mo-
derne de 6 ou 8 chambres et dépendan ces,
à volonté du preneur. Maison d'ordre.
Concierge. — S'adresser en l'Etude G.
Leuba, avocat , et Ch. Gallandre, no-
taire, rue du Parc 50. 4140-1

| ETOILE POLAIRE
Appareil breveté H-1152-I

au Gaz Acétylène *9|
Eclairage incomparable pour

Voitures, Traîneaux, Bicyclettes,
Automobiles, Omnibus.

¦Pnoi'RETÈ — SOLIDITé — SéCURITé
Manuf acture 2548-10

LA T E R R A S S E , AU LOCLE

CAFÉ-BOULANGEBIE
A louor de suite ou pour époque k con-

venir, une bonne et ancienne boulangerie
avec café, ayant bonne clientèle sur la
place do la Chaux-de-Fonds. Reprise 3 à
4000 fr. — Ecrire sous E. G. 4470. au
bure-tu de I'IMPARTIAL. 4470-4

A louer
pour St Georges, un PIGXO'V composé
d'une chambre, cuisine et dépendances ,
très bien situé. Prix modéré 4345-1

S'adresser k l'Etude R. Ilour iet ,
avocat, rue Fritz-Courvoisier 3.

- T^iiTtfrtrrr r̂rnr^>Vi"TrfTrîiÉ'—' -̂f— -tntawafamm"ifTirrnirt

Diamantine
Dépôt de la Diamantine Matthey,

reconnue la meilleure jusqu 'à ce jour. En
vente au magasin Albert CALAHIEl.
rue du Puits 7. 1101-17

Seul dépôt pou r la vente en gros.

A louer pour St-Georges 1898
une petite MAISON rue de Gibraltar 12,
contenant un atelier et un appartement.
Conviendrait particulièrement pour un
menuisier. — S'adresser Plaee d'Armes 3.

17820-35'

A louer ponr Saint-Georges 1898
un beau petit logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances , silué au commen-
cement de la rue de l'Hôtel-de-Ville, dans
une maison d'ordre.

S'adresser en l'Etude de MM. G. LEUBA ,
avocat et CH.-E. GALLANDRE, notairo . rue
du Parc 50. • 4331-2



Droit civil. — Droit administratif. — Droit commer-
cial et industriel. — Droit pénal. — Procédure.
— Lois spéciales.

J. M. J. — L'article 1486 du Gode civil
français dispose : « La femme peut être
poursuivie pour la totalité des dettes qui
procèdent de son chef et étaient entrées
dans la communauté sauf son recours con-
tre le mari ou son héritier , pour la moitié
des dites dettes. »

De cet article il résulte que vos créanciers
ont le droit de poursuivre sur tous vos
biens ; en revanche, ils n'auraient pas ac-
tion contre votre second mari. Mais vous
pourrez probablement opposer la prescrip-
tion. Aux termes du Gode précité , celle-ci
varie suivant la nature de la créance.

L. A. S. — Le bail à ferme est ré^i par
les articles 296 et suivants du Gode fédéral
des obligations. L'art. 314 est ainsi conçu :
c Si, pendant la durée du bail, le bailleur
aliène la chose louée, ou qu 'elle lui soit
enlevée par suite d'exécution forcée , de
saisie ou de faillite, le preneur n'a pas le
droit d'exiger du tiers acquéreur la conti-
nuation du bail , à moins que celui-ci ne s'y
soit obligé: il peut seulement exiger du
bailleur l'exécution du contrat, ou, â défaut ,
des dommages et intérêts. »

A moins que la convention ne permette
de résilier le bail plus tôt , le nouvel acqué-
reur doit observer , en donnant congé, un
délai de six mois, et s'il s'agit d'un bien
rural ce congé ne peut être donné que pour
le 11 novembre.

La question des dommages-intérêts est
laissée à l'appréciation souveraine des ju-
ges.

E. G. — L'art. 287, Gode des obligations,
porte : « Lorsque, durant le bail , le pre-
neur est en retard pour le paiement d'un
terme échu, le bailleur peut lui assigner un
délai de trente jours si le bail est d'un se-
mestre ou plus, et un délai de six jours si
le bail est de moindre durée, en lui signi-
fiant qu'à défaut de paiement le bail sera
résilié à l'expiration du délai. »

Gomme il s'agit d'une affaire de peu d'im-
portance, adressez verbalement une réqui-
sition de poursuite en réalisation de gage à
l'office des poursuites (Hôtel-de-Ville), qui
notifiera un commandement de payer avec
menaces d'expulsion , si vous le désirez.

Une tailleuse . — La nouvelle loi neu-
chàteloise relative au travail des personnes
de sexe féminin employées dans les éta-
blissements et ateliers de tout genre qui ne
sont pas soumis à la loi fédérale sur le tra-
vail dans les fabriques , limite la durée du
travail des femmes et des filles au-dessous
de 15 ans à 11 heures par jour. Cette limite
est portée à 10 heures la veille des diman-
ches et des jours fériés , les travaux de net-
toyage et de rangement de l'atelier compris.

Est puni d'une amende de 5 à 20 francs
quiconque a employé des personnes con-
trairement à la loi. L'amende qui peut être
doublée en cas de récidive, doit être appli-
quée autant de fois qu 'il y a de personnes
employées dans des conditions contraires à
la loi. Procurez-vous aux librairies A. Cour-
voisier ou H. Baillod l'excellente brochure
« Le Contrat du Travail » qui vous donnera
l'analyse de la loi précitée.

De St-GEORGES.

Il sera répondu par la voie du Bulletin k toutes
les questions posées par lettre a M. de St-Georges .
Bureau de LIMPARTIAL. Pour réponse particulière
| ùndre 50 centimes en timbres-poste.

NOTA. — Toute correspondance demandant
une réponse dans le bulletin du samedi , doit par-
tetnir au Bureau de L'IMPARTIAL le jeudi au
•élut tard.

Bulletin de droit usuel.

On écrit de Stockholm à la Gazette de
Lausanne :

L'approche du printemps ramène tout
naturellement la pensée vers Andrée et ses
compagnons, et l'on commence à se deman-
der avec anxiété quand on aura de leurs
nouvelles et de quelle partis du monde el-
les arriveront tout d'abord. Il n'est donc pas
sans intérêt de passer en revue les différen-
tes expéditions qui se préparent à aller ex-
plorer les régions polaires cet été puisque,
selon toute probabilité , c'est par l'une d'en-
tre elles que nous apprendons ce que le
hardi navigateur aérien et ses compagnons
sont devenus.

Les nouvelles les plus certaines sont cel-
les que l'on pourrait obtenir dans le cas où,
le ballon ayant touché terre de ce côté-ci
du pôle, les trois aéronautes seraient reve-
nus à pied au Spitzberg, pour y attendre ,
installés dans l'une des maisons-r.siles qui
y ont été construites, l'une sur la baie de
Mossel , l'autre sur l'Ile danoise , qu'on
vienne les y chercher au printemps. En
effet, de nombreux baleiniers et chasseurs
de phoques ou de morses se préparent à
partir pour ces régions le mois prochain
déjà. Le navire qui rencontrerait le premier
les trois voyageurs reviendrait immédiate-
ment avec eux de sorte qu'on pourrait déjà

les voir arriver au mois de mai. Plus tard ,
dans le courant de l'été, la côte Ouest sera
visitée par de nombreux touristes, tandis
que les côtes Est et Nord-Est , beaucoup
moins connues, feront l'objet des recher-
ches scientifiques d'une expédition suédoise
qui a en outre pour objet d'explorer les
mers, encore à peine connues, qui s'éten-
dent entre le Spitzberg et la Terre de Fran-
çois-Joseph. Il est clair que les membres
de cette expédition ne négligeront rien de
ce qui pourra les mettre sur la trace des
aéronautes. Si la terre inconnue que l'on
croit se trouver au Nord de ces mers, et à
laquelle on a donné le nom de Terre du roi
Oscar existe réellement , et si Andrée et ses
compagnons y sont descendus et sont en
train de s'acheminer, en s'aidant de leur
traîneau et de leur bateau , vers le Spitz-
berg, en suivant à peu près la même route
que Nansen et Johansen , ils ont toutes
chances de rencontrer leurs compatriotes.

Si, d'un autre côté, les voyageurs ont at-
terri sur la Terre de François-Joseph, il
est tout naturel de penser qu 'ils se sont im-
médiatement acheminés vers Elmwood , la
maison de Jackson , où se trouve un dépôt
de vivres, et qu 'ils s'y sont installés pour
attendre la fin de l'hiver. Si, au contraire,
à l'exemple de Nansen , la saison était trop
avancée, ils se mettront certainement en
route dès le printemps pour atteindre le
refuge , et ils s'y rencontreront avec l'expé-
dition Wellmann qui doit arriver en juin
ou en j uillet. Il serait même possible que
quelque navire norwégien , attiré en ces
lieux par l'abondance extraordinaire des
morses, signalée par Nansen , ne les y de -
vance et les prenne à son bord.

On suppute aussi les chances de trouver
les aréonautes sur territoire russe. La par-
tie septentrionale de l'île de Novaja Semlia
est, à vrai dire, inhabitée, mais elle est fré-
quentée en été par les baleiniers et les
chasseurs. D'ailleurs si le ballon y est des-
cendu, les trois explorateurs doivent avoir
pu. sans trop de difficultés , gagner la par-
tie méridionale de l'île, où se trouve une
petite colonie de Samoyèdes, qu 'un bateau
à vapeur met en communication, en été,
avec Archangel.

Les circonstances paraissent un peu
moins favorables si l'on considère la possi-
bilité d'une descente de l'aérostat sur la
côte Nord de la Sibérie, à l'Est de la mer
de Kara. Là se trouvent d'immenses espa-
ces inhabités. Cependant certaines tribus
nomades y entreprennent de temps à autre
des explorations étendues. Andrée est au
surplus en possession de deux cartes très
détaillées qui lui ont été remises avant son
départ par le baron Toll, le grand explora-
teur sibérien. L'une est une carte de la Si-
bérie septentrionale, indiquant aussi exac-
tement nue possible tous les endroits habi-
les; i autre est une cane ues ues ae ia INOU-
velle Sibérie, avec l'indication des dépôts
de vivres que le baron Toll avait fait étanlir
pour Nansen et qui s'y trouvent toujours.

Voyons maintenant les contrées situées
à l'Ouest du Spitzberg.

De ce côté-là un peut prévoir en premier
lieu un débarquement des voyageurs aériens
dans le Nord-Est du Groenland. ,Or ce sont
là des contrées extrêmement giboyeuses :
le bœuf musqué, le renne, l'ours blanc, le
morse, le phoque y abondent. C'est dure
que les explorateurs n'auraient .pas de peine
à s'y approvisionner pour le voyage, assez
long il est vrai, qu'ils seraient obligés d'en-
treprendre pour atteindre la colonie da-
noise d'Aûgmagsalik, oui ls peuvent avoir
la chance de rencontrer une expédition
scientifique danoise qui se propose de s'y
rendre cet été.

L'aérostat aurait-il jeté l'ancre dans
l'Ouest du Grœalmd , entre le 69° et le 73°
de latitude ? Là les Danois ont des colonies
et les Esquimaux de nombreux établisse-
ments. Les aéronautes ne sauraient donc
être longtemps en ces parages sans rencon-
trfir dos ôt.rfis humains.

L'espace compris entre le ib" et le 7e°
degré est également habité par des Esqui-
maux amis, ceux là même qui ont été d un
si grand secours à l'expédition Peary et à
d'autres avant elle, qui ont dû passer l'hi-
ver parmi eux. Plus au Nord, dans le cas
où les trois Suédois n'auraient pu établir
leurs quartiers d'hiver dans ces contrées
habitées, doivent encore se trouver , dans
la baie de la Découverte , par 81? 42', les
constructions dans lesquelles l'expédition
météorologique Greely passa, jadis , la mau-
vaise saison.

Enfin , dans les régions septentrionales
du Grœnland , les hardis aéronautes pour-
raient faire la rencontre de deux expédi-
tions, celle de Peary et celle de Sverdrup,
qui se trouveront , selon toute probabilité ,
dans le courant de l'été, vers le détroit de
Smith ou plus au Nord.

L'endroit le moins favorable à l'atterris-
sement du ballon serait l'archipel du Nord
de l'Améri que, ou bien les rives de l'Océan
glacial , dans ces mêmes régions. Encore
les dangers qui en résulteraient dépen-
draient-ils de la plus ou moins grande dis-
tance du pôle à laquelle loucherait l'aéros-
tat. Il semble cependant peu probable, à en

jug er par ce que l'on a observé de la direc-
tion prise par le b il Ion à son départ , qu 'il
ait échoué dans ces régions inhospitalières.

Ici on conserve l'espoir que si Andrée et
ses camarades ont atterri dans une des con-
trées énumérées plus haut , on les verra
revenir sains et saufs , l'été prochain , de
leur expédition aventureuse.

Que devient Andrée ?

Turlututu-Chapeau-Pointu.
Tel est le surnom d'un photograph e dont

le Matin , à propos des débats judiciaires
du Panama, nous raconte la divertissante
aventure.

On sait — ou on ne sait pas — que les
photographes sont exclus des salles d'au-
diences. Thémis accepte bien qu'on sténo-
graphie ses arrêts , mais non qu 'on se « paye
sa tète : » ce serait contraire à sa dignité.

Toutefois , durant le premier procès du
Panama, le héros de l'anecdote , à force de
machiavélisme, et se faisant passer pour
journaliste, réussit à prendre un « instan-
tané. >

Voici l'historiette :
Grâce à la complaisance d'un ami influent

M. Turlututu-Gnapeau-pointu , ayant sous
le bras une serviette d avocat dissimulant
dans ses flancs un appareil photographi que ,
était parvenu à entrer dans la salle d'au-
dience. Là, il avait reçu l'hospitalité à la
table des rédacteurs des journaux judiciai-
res, table placée près de l'huissier audien-
cier, bien en face du banc des accusés.

Le photographe avait été présenté aux
journalistes comme un confrère.

Avant de quitter Me Turlututu-Chapeau-
pointu , l'ami influent lui avait fait cette re-
commandation :

— Gardez-vous de prendre immédiate-
ment votre instantané. Attendez pour opé-
rer une heure ou deux. Comme vous êtes
sous les yeux mêmes du président, détour-
nez les soupçons qu'il pourrait avoir en
prenant des notes ainsi qu'un reporter
zélé.

Le photographe, un petit homme d'une
soixantaine d'années, à physionomie can-
dide, après avoir fait un malin clignement
d'yeux, qui disait clairement c compris ! »,
avait placé sa serviette sur ses genoux et
étalé devant lui un volumineux monceau
de papier blanc.

Aussitôt l'audience ouverte , il s'était ,
dans la posture d'un ouvrier qui s'applique ,
couché, pour ainsi dire , sur sa table de
travail , et sa plume avait fébrilement couru
sur le papier. Dès qu'une feuille était noir-
cie, il la mettait, humide encore, à sa gau-
che et continuait à écrire. Il était ainsi ar-
rivé à son quatorzième feuillet , ne levant
les yeux que pour s'assurer si le président
le regardait, quand le journaliste son voi-
sin, qu'un importun était venu distraire,
crut pouvoir consulter , sans autorisation
préalable, le dernier feuillet de son confrère
inconnu , afin de se mettre au courant de
l'audience.

Quelle ne fut pas sa stupéfaction lorsqu'il
lut, sur la feuille de papier , à la première
ligne, ces mots : « Turlututu , chapeau poin-
tu. Turlututu , chapeau pointu. » Le jour-
naliste releva alors successivement les qua-
torze feuillets de papier. Tous, sans excep-
tion , de la première à la dernière ligne,
étaient remplis de hiéroglyphes « Turlu-
tutu , chapeau pointu . »

« Le confrère est devenu fou ! » pensa le
rédacteur de la feuille judiciaire en regar-
dant , inquiet , le vieux photographe , qui
écrivait, écrivait, écrivait.

Cinq minutes après, toute la salle d'au-
dience savait qu'un journaliste venait d'ôtre
pris d'une folie bizarre , consistant à grif-
fonner avec nne rapidité extrême, sur des
feuilles de papier blanc*. * Turlututu , cha-
peau pointu . Turlututu , chapeau pointu. »

Tout à coup, on vit le « fou > cesser d'é-
crire, entr'ouvrir craintivement sa serviette,
y faire intérieurement quelques manipula-
tions et braquer ensuite un petit appareil
sur le banc des accusés.

Au bout de quelques minutes, le pnoto-
grapùe, sa serviette repliée , l'air guilleret,
se retirait à pas de loup de la salle d'au-
dience, laissant sur la table des journalis-
tes vingt-deux feuillets de papier contenant
deux mille six cent cinquante-trois fois répé-
tés les mots : «Turlututu , chapeau pointu. »

C'était la rançon du premier instantané
pris , contrairement à tous les règlements,
dans une enceinte de ju stice.

Gomment se souvenir.
Quelques directions sur l'art de ne pas

oublier pourront être d'une grande utilité
aux personnes appelées à faire des études :
1. Faites bien attention. Concentrez votre
esprit entièrement sur votre sujet La dis-
traction est le plus grand obstacle à sur-
monter quand on désire étudier avec fruit ;
bon nombre de personnes , grâ r;e à cette in-
firmité , sont incapables de retenir quoi que
ce soit. Contraignez votre esprit à s'occuper

exclusivement des matières à étudier.
2. Considérez avec soin les rapports et les
associations, entre les parties du sujet et
les propriétés ds ce dont vous voulez vous
souvenir. 3. Reliez le fait nouveau à quel-
que chose qui vous soit tellement familier ,
que vous ne puissiez pas facilement l'ou-
blier. Si c'est un mot nouveau , unissez-le
dans votre esprit à un mot bien connu ,
présentan t avec lui quelque analogie deson ,
de sens, ou même quelque contraste. Le
simple fait d'établir de telles associations
aide à graver le mot dans la mémoire. 4. Si
vous apprenez une liste de mots , n 'essayez
pas de les retenir simplement par la répéti-
tion , mais organisez-les d'après des analo-
gies ou des contrastes en une chaine de
mots arrangés de telle manière que chacun
d'eux appelle le suivant. Cette méthode
permet d'en retenir mille aussi facilement
que dix , et contribue à fortifier la mémoire
souvent affaiblie , lorsqu 'on apprend par
cœur.

Variétés

Dimanche 27 mars 1898
Eglise nationale

9 '/i li- du matin. Prédication.
11 h. » Catéchisme.
11 h. » Ecoles du dimanche dans tout

les Collèges primaires.
Salle dn collège de l'Abeille

9 >/i h. du matin. Prédication.
7 '/i h. du soir. Etude biblique.

Eglise indépendante
9 V» h. du matin. Culte a*u Temple.

11 h. du matin. Catéchisme.
Chapelle de l'Oratoire

9 V, h. du matin. Prédication.
7 Vt h- du soir. Méditation.
Ecoles du dimanche , k 11 h. du matin.

Deutsche Kirche
9 '/s Uhr morgens. Predigt.

11 » » Sonntagsschule.
Chapelle morave (rue de l'Envers)

10 h. du matin. Prédication.
11 h. du matin. Ecole du dimanche.
8 h. du soir. Culte liturgique.

JEUDI 31 MARS
8 Vi h- du soir. Etude biblique.

Eglise catholique chrétienne
9 '/» h. du matin. Culte allemand. Sermon. — Caté

chisme et Ecole du dimanche. — Culte ei
langue allemande le troisième dimanche dt
chaque mois.

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première Messe.
8 h. » Messe. Sermon allemand.
9 */t h. » Office. Sermon français.
1 '/, après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.

La Bonne Nouvelle
(Parc, 10)

9 '/i h. du matin. Culte avec Ste-Cène.
8 h. du soir. Réunion publique.

JEUDI
»/i h. du soir. Etude biblique.

Eglise évangélique baptiste
Rue de la Paix 45

9 V» h. du matin. Culte, Sainte-Gène le 1» at U 3"
dimanche du mois.

8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.
MERCREDI

8 Vi h. du soir. Réunion d'évangélisation.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

(rue du Progrès 48)
Dimanche, à 8 h. du soir. Réunion d'évang élisation

et de tempérance,
de la branche française.

Mardi, 8 ',, h. du soir. Réunion allemande (petite
saUe).

Jeudi 8 '/i h- du soir. Etude biblique.
Samedi 8 '/» h. du soir. Réunion de prières (petit»

salle).
Blschœfl. Methodistenkirche

EGLISE MéTHODISTE (rue du Progrès)
9 Vi Uhr Vormittags. Gottesdienst.

11 » » Sonntagsschule.
8 » Abends. Gottesdienst.

Mittwoch, Abends 81/, Uhr. Bibel- u. Gebetstum**\
Freitag, Abends 8 Vt Uhr. Mânner- und Jùnglixgs»

verein.
Evàngélisation populaire

(rue de la Demoiselle 102)
10 h. du matin. Culte.
11 h. » Ecole du dimanche.
2 '/t h. après midi. Réunion d'évangélisation.
8 h. du soir. » »

Lundi, 8 h. du soir. » »
Jeudi, 8 h. du soir. Réunion d'évangélisatioa

Hission évangélique
(rue du Premier-Mars n* 11 i)

10 h. du matin. Culte.
11 » Ecole du dimanche.
2 Vi h- après midi. Réunion d'évangélisation.
8 h. du soir. » »

Lundi, 8 h. du soir. » »
Mardi, 8 Vi • Etude biblique et réuaion 4u

sanctification.
Jeudi, 8 h. » Réunion d'évangélisation.

Deutsche Stadtmlsslon
(Mission de Crischona)

Sonntag, 4 Uhr Nachm. Predigt, Envers 87.
a 2 Vi » Jungfrauenverein, Env.80 ,

Freitag, 8 V, Uhr Abends. Jûnglings- und Manier
verein. rue de l'Envers 30.

Mittwoch, 8 '/i Uhr Abends. Bibelstunde, Env. 80.
Eglise adventisle

(rue du Temple Allemand 87)
Samedi, 9 Vi h- du matin. Culte.

» 1 '/j h. après midi. Etude biblique poui
adultes et enfants.

Dimanche, 8 '/t h. du soir. Etudes bibliques.
Mardi, 8 lj ,  du soir. Réunion de prière et travail

missionnaire.
Vendredi, 8 '/t du soir. Lecture biblique.

Armée du Salut
Rue de la Demoiselle 127

7 h. et 10 h. du matin, réunion de sainteté.
1 h. après-midi, culte des enfants.
2 Vi h. après-midi, réunion de louanges.
8 h. soir, réunion de salut.

Mardi k 8 Vt h. soir, réunion de soldats.
Vendredi a 8 */» h. soir, réunion de sanctification.
Lundi, mercredi et jeudi, à 8 Vt h. du soir, réuniom*

de salut.
Samedi, à 8 h. du soir. Répéti tion de la fanfare .

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS

Chaque soir dès 7 % h., l'Impartial
est en vente au magasin de Tabacs et
Cigares Ohatelain-Nardin, rue du
Parc 64.



une rare souplesse qui rappelle celle d'Alci-
biade, il devint d'habitude et de langage plus
Français qu'il n'avait jam ais été Allemand. A
Paris, comme dans son pays d'origine, il se fit
grande réputation d'esprit.

(Communiqué).
xx Chœur classique. — Nous tenons à

rappeler aux personnes qui n'ont pas encore
eu la précaution de retenir leurs caries, le
concert de mardi 29. avec Mlle Selva , pianiste
de 14 ans, et Mlle Scrinzi , violoniste âgée de
18 ans.

Les journaux qui nous parviennent ces jours
sont unanimes à proclamer la jeune Selva une
pianiste non seulement de grand avenir , mais
déj à de tout premier ordre. A Lyon , nos deux
artistes de mardi on été l'objet de véritables
ovations et ont été immédiatement engagées
pour un prochain concert.

Nous ne doutons pas que notre public ne
tienne à les connaître à son tour el ne leur
fasse l'accueil dont elles sont dignes.

(Communiqué) .
xx Cours des Samaritains. — On nous

écrit*.
t Le jeudi 24 courant , à 8 heures et demie

du soir, a eu lieu au Collège primaire l'exa-
men final de ce cours , qui avait duré deux
mois. Cet examen a eu une pleine réussite, de
sorte que MM. les experts ont exprimé leur sa-
tisfaction aux partici pants. MM. les docteurs
Brandt , DeSpeyr , et principalement M. !e doc-
teur Perrochet , n'ont ménagé aucune peine
pour rendre les leçons aussi intéressantes et
instructives que possible, c'est pourquoi nous
tenons à les en remercier publiquement. Nos
vifs remerciements à la Société de la Croix-
Rouge qui a bien voulu organiser ces cours
si utiles.

« Nous ne saurions mieux témoi gner notre
reconnaissance qu 'en mettant nos services, en
cas de besoin , à la disposition de la chose pu-
blique , et en travail ' ant , chacun dans son en-
tourage et d'après ses forces, à la réalisation
du bat humanilaire de la Croix-Rouge.

Un participant.
x% Théâtre. — La seconde de la Revue

avait attiré hier au théâtre une foule consi-
dérable. La salle était bondée au grand plaisir
des organisateurs.

Sociétés et solistes ont obtenu un légitime
succès et par le plaisir procuré aux specta-
teurs contribueront à la réussite des dernières
soirées i l'occasion de la Tombola des Armes-
Réunies.

— Dans deux jours, les soirées données au
théâtre au profit de la tombola des Armes-
Réunies auront pris fin. Le succès en est plus
complet qu 'on aurait jamais osé l'espérer , et
il est probable qu'il ira en augmentant jus-
qu 'à la fin.

Ce soir, samedi , sera jouée par la Diligente
une farce en deux actes qu 'on dit désopilante;
la partie musicale de la soirée incombe à la
Fanfare du Grutli , ainsi qu 'à plusieurs so-
listes.

Dimanche , deux spectacles. En matinée,
dernière représentation du Concours interna-
tional de la Grebille , accompagnée de mor-
ceaux de la Philharmonique italienne, d'un
solo de bugle, d'une chansonnette , d'un solo
de violon , etc.

Le soir, c'est l'Ancienne qui se produira :
cette vaillante section de gymnastique , qui
sera accompagnée par les Armes Réunies, a
été gardée pour la bonne bouche .

Le tout se terminera par une joyeuse sau-
terie. (Communiqué.)

xx Les Armes Réunies à Montreux. —
Nous apprenons itue la musique des Armes-
Réunies est mandée à Montreux pour la fête
des narcisses, qui aura lieu le 14 mai.

x% Courses de chevaux. — , Nous venons
d'apprendre de source certaine que des cour-
ses de chevaux seront organisées ce printemps
i la Chaux-de-Fonds par M. Armin Meyer, di-
recteur du Manège. Il se propose d'introduire
quelques nouveaux genres. Nous souhaitons
une comp lète réussite à l'homme entrepre-
nant qui a déj à tant contribué au développe-
ment du goût de l'équitaiion chez nous.

Le programme paraîtra sous peu.
(Communiqué).

xx  A Bel Air. — Nous avons devant les
yeux le programme du joli concert que don-
nera Y Odéon demain après-midi dans la grande
salle de Bel-Air. Ce programme, varié et chosi
avec beaucoup de goût , obtiendra , nous n'en
doutons pas , un succès de bon aloi , sous l'ha-
bile direction de M. Mayr , professeur.

Notons en passant un p izzicato très origi-
nal, deux fantaisies , l'une sur Faust et l'autre
sur la Dame blanche , et pour la bonne mesure
les accents sympathiques du charmeur qu'est
M. Ch. Scheibenstock.

Pas n'est besoin d'en dire plus pour enga-
ger un nombreux auditoire à prendre demain
après-midi le chemin de Bel Air. Ils ne s'en
repentiront certainement pas

(Communiqué.)
x _  L'Orchestre Mayr. — Nous apprenons

que l'orchestre Hans Mayr , qui malheureuse-
ment nous quitte dans quelques jours , don-
nera son dernier concert du dimanche après-
midi dans la grande salle du Restaurant des
Armes-Réunies.

Le programme (voir aux annonces) est
presque entièrement consacré aux solistes ;
soli de violon , violoncelle, piston , ilùte , cla-
rinette et trombone.

Nous recommandons chaleureusement aux
amateurs de bonne musique de venir nom-
breux à ce concert de choix, afin de prouver
au sympathique directeur que les Chaux de-
fonniers ont su apprécier les belles soirées
qu 'il nous a fait passer cet hiver.

Le môme soir, à 8 heures, concert à la
Brasserie Ariste Robert. (Communiqué).

xxx  Tombola des Armes-Réunies. —
Le public est informé que le tirage de la tom-
bola aura lieu le lundi 28 courant , dès 10 h.
du matin , sans interruption.

Le lendemain , mardi , 29 courant , les lots
pourront ôtre retirés dès 11 heures du matin
au foyer du Casino, et les jours suivants , à
partir de une heure après midi, dans le même
local.

Quant aux lots qui n'auraient pas été récla-
més d'ici à fin avril prochain , ils deviendront
la propriété de la sociélé de musique.

(Communiqué).

PRIME EXCEPTIONNELLE
offerte par L'IMPARTIAL

à ses abonnés et lecteurs
Par suite d'une entente avec une impor-

tante maison de photographie , nous sommes
en mesure d'offrir à nos abonnés et lecteurs
une superbe photographie agrandie
demi-nature , sur beau papier , inaltérable et
très finement exécutée, au prix incroyable de

Dix francs
Des spécimens de ces magnifiques portraits

sont exposés dans nos bureaux , où les ama-
teurs peuvent les examiner.

Il suffit de nous remettre ou de nous adres-
ser un original photographique satisfaisant
d'une personne vivante ou morte, une quin-
zaine de jours après nous remettrons dans
nos bureaux ou nous adresserons franco , en
gare la plus proche, la photograp hie agran-
die et le portrait qui nous aura été confié.

Il ne pourra ôtre tenu compte que des or-
dres accompagn és de leur montant , soit 10
francs par photographie.

Athènes , 26 mars. — Le gouvernement a
expulsé deux offi ciers turcs qui avaient dé-
serté de Thessalie, et les a envoyés à Ch ypre.

Copenhague , 26 mars"̂ —¦ Une violente tem-
pête a causé de nombreux sinistres, surtout
sur les dunes de Bernholm. Vingt six barques
de pêche ont disparu ; on craint qu'il n'y ait
un grand nombre de victimes. _j _ . .__ _ __ t_tj___ i

Lucerne, 26 mars. — Le Vaterland annonce
que les hôtels Schweizerhof, Luzernerhof et
National ont fusionné et se transforment en
une société par actions â laquelle restent at-
tachés les propriétaires actuels, MM. Hauser
et Pfyffer.

St-Gall , 26 mars. — La Conseil d'Elat a dé-
claré à la délégation tessinoise qu 'il est dis-
posé à se faire représenter à une conférence
pour discuter le projet d'un chemin de fer par
le Lukmanier.

Berne, 26 mars. — Le séance du comité
central du Gewerbeverein suisse annoncée
pour aujourd'hui a été renvoyée à après Pâ-
ques, ù
t Montreux , 26 mars. — Le célèbre profes-
seur Rœntgen est descendu au Grand Hôtel
à Territet , pour y faire un séjour.

Washington, 26 mars. — Le rapport de la
commission du Mayne conclut que l'explosion
a été extérieure ; il ne détermine pas de res-
ponsabilités , mais il montre l'existence d'une
mine sous-marine puissante. Il y aurait eu
deux explosions, la première extérieure, qui
en aurait déterminé une seconde, intérieure,
et moins importante.

Madrid , 26 mars. — Le rapport espagnol
sur l'explosion du Mayne conclut que l'explo-
sion a été intérieure.

— M. Woodford , ambassadeur des Etats-
Unis, a conféré longuement avec M. Gullon ;
une réserve absolue est gardée sur cet entre -
tien.

M. Woodford , interviewé, a refusé de don-
ner des détails ; il s'est borné à dire : M. Mac
Kinley désire la paix, pour laquelle je fais
également des vœux.

Washington, 26 mars. — Le Conseil des
ministres d'hier a duré cinq heures et demie.
La situation a été longuement discutée et
considérée comme décidément criti que. Les
derniers développements à ses instructions
ont été télégraphiés à M. Woodford.

Athènes , 26 mars. — L'auteur de l'attentat
contre le roi , Karditzi , a déclaré au juge d'ins-
truction que la bombe de dynamite qu 'il por-
tait sur lui était destinée à M. Delyannis. Si
l'attentat contre le roi avait réussi , il était dé-
cidé d'aller à la maison de M. Del yannis et de
lancer l'engin.

Aucun avocat n'ayant accepté la défense de

Karditzi , le Parquet a nommé un défenseur
d'office.

Karditzi a déclaré qu'il considérait toute dé-
fense comme inutile.

Londres, 26 mars. — Répondant i une
question de M. Bartlett , M. Curzon déclare
que le gouvernement n'a aucune confirma-
tion de la nouvelle du Times, suivant laquelle
la Chine aurait accordé à la Russie toutes ses
demandes.

Briey, 26 mars. — Le tribunal correction-
nel a condamné â 5 fr. d'amende le nommé
Nourrissier , qui avait frapp é le contrôleur de
douanes allemand , M. Ghiese, à la frontière,
près de Villerupt.

Madrid , 26 mars. — Une dépêche officielle
de la Havane annonce qu'un engagement a eu
lieu dans la Sierra Chaparra.

Le général Luque a pris un camp des in-
surgés ; ceux ci ont eu 46 tués et 150 bles-
sés.

Un capitaine espagnol et 9 soldats ont été
tués, plusieurs officiers et 58 soldats ont été
blessés.

Francfort , 26 mars. — Le correspondant
de Madrid de la Gazette de Francfort télégra-
phie à ce journal que dans un entretien qu 'il
a eu avec le ministre des affaires étrangères,
celui-ci lui a déclaré qu'il avait reçu de Wash-
ington une note conçue en termes très me-
naçants et sommant l'Espagn e de mettre fin à
la guerre à Cuba.

Le ministre estime que de quelque manière
qu'on envisage la chose, une rupture est dif-
ficilement évitable. La censure sur les dépè-
ches est exercée avec une sévérité inconnue
jusqu 'ici. Tous les jours des centaines de télé
grammes sont rendus aux correspondants de
journaux de l'étranger et des provinces sans
avoir été transmis. On parle même de l'expul-
sion de certiinscorrespondants qui se seraient
montrés trop imprudents.

Ûamief Ctourief si Sépâc&eg

Feuille officielle suisse dn commerce
Bureau de la Chaux-de-Fonds

La raison Charles Novarini, à la Chaux-de>
Fonds (F. o. s. du c. du 2 juin 1893, n° 81,
page 649, et n° 111 du 29 avril 1897, p. 454)
est radiée ensuite de renonciation du titu-
laire.

Les raisons de commerce suivantes ont été
radiées d'office :

L. Courvoisier et Cie, en liquidation., à la
Chaux de-Fonds, vente et achat de matières
d'or et d'argent (F. o. s. du c. du 24 mai 1897,
n° 140, page 574), ensuite de !a faillite du li-
quidateur , Lucie Weill Courvoisier , à la
Chaux de-Fonds, l'un des associés.

Louis Ed. Robert, à la Chaux-de-Fonds ,
horlogerie (F. o. s. du c. du 10 février 1893,
L° 17, page 126), ensuite du décès du titu-
laire.

Notifications édlctales
Le tribunal de police de Boudry a condamné

par défaut :
Laurent Borioli , sans profession , demeu-

rant précédemment à Provence , actuellement
sans domicile connu , accusé d'escroquerie, i
8 jours de prison civile et aux frais, liquidés
à fr. 19,50.

Sont cités à comparaître :
Frilz Châtelain , originaire de Tramelan , et

Samuel-Emile Eich , tous deux horlogers, pré-
cédemment domiciliés à la Chaux-de Fonds,
actuellement sans domicile connu, prévenus
de vol léger ;

Ferdinando Montermini , manœuvre, pré-
cédemment domicilié à la Chaux-de-Fonds,
actuellemen t sans domicile connu, prévenu
de vol ;

Le samedi 2 avril 1898, à 9 heures du ma-
tin , à l'hôtel de ville de Chaux-de-Fonds, de-
vant le tribunal de police.

Est cité à comparaître :
Ferdinand Vonier, demeurant précédem-

ment au Locle, actuellement sans domicile
connu , le vendredi 1er avril 1898, à 9 heures
du matin , à l'hôtel de ville du Locle, devant
le tribunal correctionnel. Prévention : Abus
de confiance.

Publications scolaires
Cernier. — Maitre de dessin de la classe

secondaire-industrielle. Traitement : 100 fr.
l'heure pour 6 heures. Obligations : celles
prévues par la loi. Entrée en fonctions : le
22 avril. Examen de concours : sera fixé ul-
térieurement.

Adresser les offres de service , avec pièces
à l'appui , jusqu 'au 31 mars 1898, au prési-
dent de la commission scolaire, et en aviset le
secrétariat du Département de l'instruction
publique.

Cernier. — Institutrice de la 4m0 classe pri-
maire. Traitement : 1080 fr. Obligations :
celles prévues par la loi. Entrée en fonctions :
le 19 avril. Examen de concours : sera fixé
ultérieurement.

Adresser les offres de service , avec pièces
à l'appui , jusqu 'au 31 mars au président
de la commission scolaire et en informer le
secrétariat du Département de l'instruction
publique.

Extrait de la Feuille officielle

Itat civil de La Chanz-de-ïmSs
Du 25 mars 1898

Promesses de marlago
Theurillat Lucien- .A dhémar, bûcheron , et

Surdez Berthe, horlogère , tous deux Ber-
nois.

Schôni Jules-Ami, horloger, Bernois, et Jean-
guenin Jeanne-Eva, régleuse, Bernoise.

Quélet Charles Auguste, émailleur, Français ,
et Steiner Rosina-Catharina , horlogère, Ber-
noise.

Realini Pompeo Costante, négociant , et Bob-
bia Marie-Lina , tous deux Tessinois.

Décès
(Les numéros «oat eaux des jalons eu cinstiiM '

22137. Willen Jakôb , époux de Anna née
Zimmermann , Bernois, né le 14 juin 1846.

Perret «Se O
Baïqne et Reeouweraesti

Métao-s précieux»
Usine d» dégïOBgiggag* d'off tt &f i*_ 9_&,

Chaux-ds-Fonds, le 26 mars 1898.

*___ ^LAJ_*mT<__ mm
f lous scr.stts aujourd'hui achtUurs en eeatpS.eourant , ou au comptant moins '/s »/, EU «s#t~

mission, dt pap ier bancable tur :

CfEESW
L0IID8ES Chèque Î5.f9'/, —» Court et petiu appoints . . . 16.33 ai.» « moi» Min. L. 100 26.88 -ji/°

i S mois, 80 à 90jours, Min. L. 100 26.38 3*L
FUNCE Chèque Paris 100.40

» Courte échéance et petits app 100.40 %*ia 2 mois Mm.Fr.8000 100.40 a»/'» 8 mois, 80 *90jours,Min. Fr. 8000 100 4a1/, Vf,
BELGIQUE Chèque Bruxelles, Anvers . . 100.15 _

a Traites accept. 2 i 3 mois, 4 ch. 100.30 37» Traites non accept. billets, etc. 100.15 31/ 0/
ULEHA9.NE Chèque, courte éch., petits app. 133.9ÎV, —a 2 mois . . . .Min. M. 1000 123.92'/, 8"/,» 1 moi», 80à90Jours, Min. M. 1000 123.97 1/, 3%

ITALI E Chèque, courte échéance . . 94.70 —
» ï mois 4 chiff. 94 80 67,» 8 mois, 80 à 90 jours . 4 chiff. 94.90 57,

«BSTEBDAB Court 209.75 37,a Traites accept. ï k 8 mois, 4 ch. 209.80 37,
» Traites non aocepi., billets, etc. 209.76 8'/,*/,

ÏIEHHE Chèque Ï10.80 —a Courte échéance 210 .80 47,¦¦> 2 i 8 mois . . . .  6 chif. 210.80 47,
3BISSE Bancable jusqu'à 1 J0 jours . . _ >__ 47,

Billets de banque français. . . 100.367, —Billets de banque allemands > . 1Ï8 95 —Pièces de M francs . . . 400.827, —Pièces de 20 mares . . . .  24.79 —

¦%rj a_o_____ fxj w im
ACTIONS MSS' 0lHS

Banque commerciale neuchâtel. — .— 490. -,Banque du Locle _ ._ 64o!—Crédit foncier neuchâtelois . . Ero. — — "—,La Neuchàteloise t Transport » 430. — _ *_
Fabrique de ciment, St-Sulpice — .— —!—Ch. de fer Jura-Simplon, act. ord. 172. —!—Ch.de fer Jura-SimpIon,act. priv 625. .—Ch. de fer Tramelan-Tavannes . — 12&!—Chemin de fer régional Brenets — !00 —Ch.de fer 5aignelégier-Ch.-de-Fi _ 100 ~Soc. de construction Ch.-de-Fds _ 470 ™Soc immobilière Chaux-de-Fds Ï00.— —.~Soc. de con«t L'Abeille id. _ 450 ~Tramway de la Chaux-de-Fonds _ _»«„

OBLIGATIONS
3 V, 7, Fédéral 1887 . plus int* 100 60 —
8 7, Fédéral . . . .  1 loi.60 —4 «/, 7, Etat de Neuchâtel s 102. — —5 '/, V, Etat de Neuchâtel s £00.75 —
8 V, 7, Etat de Neuchâtel » — 100.75
3,60 7, Banque cantonale a — —B «/, '„ Banque cantonale » 100 — —3 '/, 'l. Banque cantonale » — — .—.
4 '/, 7, Comm. de Neuchâtel » 102.— —3 7i 7g Comm. de Neuchâte l s — 100 75
4 7, 7, Chaux-de-Fonds . s 102.— —4 7g Chaux-de-Fonds . s  — —8 V, 7, Chaux-de-Fonds . a — 101.71
8 7i % Chaux-de-Fonds r» — — 
4 7, 7g Commune du Locle » 101.76 —8 */, 7g Commune du Locle » 100.Î6 —3 60 ¦', Commune du Locle a — —.—8 7, ", Crédit foncier neuch. » — .— — 8 Vt 7i Crédit foncier neuch. » — —
3 7g Genevois avec primes a 109. - 110.—

Achat et Vente de Fonds PuMiM, falonrs it plSMEtec t,
actions, obligations, etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Tenta to RsSStaw fi'es 11

d'argunt a tou titres et de toute» ïualttfe. — Orr fc JO«; E
doreurs.

Prêts hypothécaires. Bseompta et asseatEfetont t'urS/x Z
sur la Suisse et l'iïtranger, 13664

SAVON DES PRINCES DU COftGO
Le pius parf umé des Savons de toilette.

3 Grande Prix, 21 Médailles d'Or.Horsconcours

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fomdi

M. le Dr Neumann, médecin d'enfants à Mu-
nich écrit : « J'ai fait l'essai de l'hématogène du
D'-méd. Ilommel dans deux cas d'anémie et de
convalescence post (yphum abtlom. L'effet
en Tut absolument Frappant. Les malades se
relevèrent très bien et trè s vite, comme jamais je ae
l'ai remarqué par l'emploi de semblable* fortifiants.
Je ne suis pas oppoté a donner à votre Wmatof-ène
la première place parmi toutes le$ préparalions
hémoglobines existantes , et j 'ai pris la ferme réso-
lution de ne prescrire que votre préparation , réelle-
ment de valeur dans les cai se rappjrtant à cela. »
Dépôts dans toutes les pharmacies. 8

*****************̂ ——— *———'***************************'*a****s****B*******
gn¦¦umm gim iuFTCTTJjj iiui iiinnrBcg n̂mi—B^̂ iMiM

********* .5.5 o. le mètre ma
VICHY

100 cm pour robes et tabliers
Flanellette 40 cts le mètre. Indienne 30 cts

le mètre. Oxford 45 cts le mètre. Limoge
88 cts le mètre. 5

Toilerie, fil et coton. Echantillons franco.
F. JELH0LI , S. p. A., dépôt de fabrique , ZURICH
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Coma DIS CHANGES , 26 Mars 1898.
"bai iiïmtr aujourd'hui , »aa( Tgjigî icni impor-

Sactas'g anhtunri «D oompM-oourint, oa «a oompuns,
fi-rjif Vg 7g ¦*• 04-umuiioE, d» papier bancable rat i

Eu. Court
fChèqtu Paria 100.40
«Cean «t pnits offet t lonp . 2 100.40

"»¦"*••)» mois » »oo. frinjuMi . . 2 100.417.
(j mou j min. fr. 3000. . . 1 100.43> / (
/CUqn* °>in. L. 100 . . . 25.397,

, tConrt tt potiti effeu longs . 8 15.88Uftfru . '| moU > ,OT# .ngigJM, . . 8 26.88
[3 mois j min. L. 100 . . . 8 25.88
/Chèqna Berlin, Francfort. . 123.9*7,

._ VCourt at petits affeu lonp . 37, 113.027,AUuur.<• moia j aoo. allamandea . . 37, 123.95
(i moit j min. M. 3009 . . 37, 123.977,
/Chè que Gënen, Milan, Tarin . 94./0

,. ,, » Court at petiu affeu lonp . 5 91.70
"""••••j imoia, * chiffrai. . . .  5 94.80

(3 moia. 4 ohiffraa . . ..  6 94.90

! 

Chenu. BraiallH, Anr.rg . 100.16
14 3 moia, traitca aoo., 4 eh. 3 100.30
Kon aoo., bill., mand.,34atoh. 8tyi 100.15

, Chèque at court . . . .  3 209.75
èîT^T* 1*5  moia, traites a«., 4 oh. 3 2C9.80
*t*erd.. KOD ,o .̂bill.,mand.,3«4eh. 3Vi 109.75

Chèqne et court . . . .  4 210.80
Tienne.. Petiu effeu lonp . . . .  4 110.Su

2 4 3 moit, 4 chiffra. . . 4 110.80
Hew-Tork 5 6.Ï37,
Raine . ..Julqu'S 4 moil 4>/(

Billets de banqne français . . . .  100.367,
a a allemand!. . . . 113.95
B a masel . . . . .  1.03
» a autrichiens . . .  210.70
> a «ng l.il 15.337,
a a itelieni . . . .  14.do

B.polfoni d'or 10O.327,
BaTc.ei gni 25 .36
Piècei de 10 marka 14.79

A£«édLeoixi— Oo-ulitste

Dr BOREL
reçoit k ILa Chaux-de-Fonds, rue dn
«renier 4, Mardi , de 9 '/« h. k midi et
demi ;

au Locle, Hôtel du Jura, Mardi d*
2 à 5 heures ;

à Neuchâtel , rue du Musée 2, tous
les jours de 8 k 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 1079-95

Bien-ronds et Boucherie
A VENDRE

SL Ist Sagne
Mademoiselle Lina Matthey-Prévôt

et Monsieur et Madame YVilhelm Millier,
domiciliés à Saint-Imier, offrent à vendre
le domaine qu'ils possèdent , situé au cea-
tre du 'village de la Sagne, à quelques pas
de la fontaine et de la fruitière, composé
d'une maison renfermant deux apparte-
ments, grange, écurie ; plus un bâtiment
attenant, â destination de boucherie et
abattoirs, et de terrains de bonne qualité
en nature de prés et champs, permettant
la Barde de six vaches.

Entrée en jouissance et propriété à l'é-
poque de Saint-Georges prochaine 1899.

Un essai de vente définitive aura lieu
par enchères publiques, à l'auberge de la
Maison de Commune, à la Sagne, lundi
28 Mars 1898, dès les 8 heures du soir.

S'adresser pour visiter à M. Paul Kûnzi ,
boucher, et pour les conditions de la vente,
à M. A. Matthey-Prévôt, notaire, k la
Sagne. 3T50-1

DB-srra.x-ea.Ta.

Henri Vaille & Charles-Oscar DnBois
GéRANTS

f O, Rne Saint-Pierre 10

A LOUER
pour le 23 A vril 1898 :

Progrès 5. ler étage, 2 pièces et dépen-
dances. Prix 415 fr. 4339-4

Temple-Allemand 103. 2me étage, 2
pièces et dépendances. Prix 430 fr.

Doubs 139. ler étsge, 3 pièces, corridor
et dépendances. Pr>x 600 fr.

A LOUER
. de suite ou pour plus tard k St-Imier,
k très bas prix, un grand

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

Offres sous chiffres B. 1291 Y., k l'A-
gence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Saint-Imier. ^695-8*

Pour cas imprévu ̂ |A louer
ponr St-Georges, snperbe apparte-
ment bien exposé, de 5 pièces et dépen-
dances. Bnanderie , conr, jardin.

S'adresser à H. Alfred Gayot. gérant
d'immeubles. sssa-li*

4ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔW
Etude Ch. B4RBI1R, not.

19, RUE DE LA PAIX 19.

A LOUER
de suite ou pour époque d convenir

ÙPitnàa Pista à la me du Progrès,
UiaUilC tait! R,ec on sau3 loge-
ment. 3075-8*
Dtmrînàf* Q a rez-de-chaussée de 3 pièces,rrug i oa v d, p0Ur fr. 450. 2*37-10*

Sœurs Patthey, couturières
rne dn Parc 11, se recommandent pour
tous les ouvrages concernant leur profes-
sion. Travail en journée ou A la maison.

4410-3

Rideaux, Gntpnre d'Art
Reçu un choix de Petite Rideaux, ap-

plication sur tulle grec. Linge de table
garni de dentelle Renaissance Echarpes
et Garnitures pour robes. — Se recom-
mande, Mme VAGLIO, lingère, rue de
l.a Serre 43. 4506-1

Homéopathie
M. L. JAQUES, ancien mission-

naire, informe le» personnes qui désirent
recourir à l'Homéopathie, qu'il reçoit cha-
que semaine le Mercredi k la CDAUX-
DE-FOiVDS, Hôtel de la Balance, de 1 h.
k 4 h., et le Mardi au LOCLE. Reçues
12, chez Mlle A. Perrenoud, de 1 */• h. k
4 h. Visites à domicile.

Adresse : NEUCHATEL, Villamont ,
Sablons 27. 14531-27

Achat, Fonte, Bassemblage
de toutes matières contenant or et argent

Gh. Chaiitens-Scheii k
14, Place d'Armes. _ 4 t  _ m _ \

LA. CHAUX DE-FONDS 3641-1

NOUVEAUTÉS
POUR LA

Saison da Printemps
Q__ l_3

W lit *-, I ^
Par la présente *, je * m'empresse* d'aviser ma

clientèle* de* la ^haux-de-F onds eh des environs

que * mon choix consistanh en : Soieries-] 'Rubans,
^Dentelles, Cravates', lavallières , "Doublureŝ,
ainsi que*, toutes les ^Nouveautés0 est* au grand
comp lets.

Soies pour Robes, blouses, j upons eh (gar-

nitures, dep uis f r .  1.45 le* mètre.. — Rubans
f açonnés pour garnitures de* chap eaux, thlaute*
^Nouveauté, à des prix très avantageux, Rubans
en toutes1 les couleurs eh noirs, à p artir de* 5 ch.
le* mètre. — Grand choix de* Soies noires1 brodées,
bon marché, immense * cho ix de* ''Voilettes, dep uis
15 eh. le* mètre*. 'Foulards touh soie *, dep . 95 ch.

Z/ Vlon buh esh de* ten ir mon magasin touj ours
bien assorti, eh me* recommande * vivemenh.

Echantillons **> disposition. — Vente au comptant. — PRIX
FIXES et très modérés. — Marchandises de 1" choix. 4099 2

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

EXPOSITION DES MAGASINS DE L'ANCRE
1" Devanture 2"' Devanture 3°" Devanture 4m" Devanture 5"' Devanture

VÊTEMENTS PMl
£h°™JÏ~ g

,65W 40' R O B E S  R O B E S  - Corsets -
pour homm es lit j ennes gens ,,, cravates laine et soie tout laine Tapi *

^̂ ^̂ ¦t^̂ ^HnRHfanragnaESl ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
¦H^̂ ^̂ ^̂ H Ĥ ĤVBBMnmn^̂ n.mv^̂ Hi^̂ BUBE 

na ĤB ĝgg Ĥ Ĥ

I 

Liquidation d'Habillements pr enfants i
Faute de place, A fH> AHTI) B AD A16 tous les Habillements pour B

k liquider «• WIlilillF naDAl0 enfants, ainsi que les
Pantalons. Blouses et Pèlerines, qui seront vendus au dessous du prix ¦

" T'RïïCKLIN-FEHLIMM, chemisier"" §
'Place de V ZHôlel-de-̂ Me 7 ei rue de la 'Balance 2 |

IL A CHilI]\-DG-FOMD§ §|

t^ 

La Toux, les Maux de gorge, les Catarrhes, etc.
sont infailliblement guéris par les

Bonbons à l'extrait de plantain
avec la marque déposée " St. - URS ,,

Spécifique contre les maladies des voies respiratoires et de la
poitrine. — Prix : 70 ct. la botte. 1849-6

Exigez marque " St-Urs ,, — Dépôts dans toutes les phar-
macies. Chaux-ne-Fonds : Pharmacies Bech. Bonjour, Boisot,

Buhlma«n Gagnebin, Parel , Leyvraz. Locle: Pharmacies Guster , Theis. Wagner.

jVIN de VI-AJD>|
® ANALEPTIQUE j é Ê È l KïÈê  ̂ SOC DE YIÂHDE :

RECONSTITUANT ^^^^^MPH0S™de ™x|
le plus énergique fcsH EI|SP-* ï«S**/ de* substances Ks Mpour Convalescent*, V2*«8SHjïî**; TmaaWÊS Indispensables a la Ba «=

Vieillards , Femmes , Wiî ®̂THr Ŝ/^̂ i£/ f ormation de la chelr M >,
Entants débiles y_ _$3___ W^¥w ?&Ëliy  musculaires , >-

et toutes personnet Ŝ_ _ *tf x̂ $) 8iy VW 
et des systèmes |§3

délicates. Ŝ _̂____W  ̂ nerveux et osseux. H

Le VIN DE VIA L est l'association des médicaments les plus actifs E
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites , H
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- M
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- E

1 grissement caractérisé par la perte de l'appétit et des for **?.
XTharmtusie J.VIAJ_, ru_ Ot) B *u.bon, 1*, EsSOB,*. ' ' lisri.Ji.-j. (gf

Extraits de Malt 'du D' G. WA.NDER, à Berne
NOUVEAU : Extrait de malt créosote , employé avec grand succès contre la

phtisie pulmonaire Fr. 2 —
Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration . » 1.30
An fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale . . . . . .  » 1.40
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose, les dartres et la syphilis'. . . » 1.40
A la quinine. Contre les affections nerveuses, l'asthme et la coqueluche . » 1.70
Vermifuge. Remède très efficace , estimé pour les enfants » 1 40
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses,

tuberculeuses, nourriture des enfants » 1.40
Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1.40
Extrait de malt avec pepsine et diastase. Stimule l'appétit et facilite

la di gestion " » 1.40
Sucre et Bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
IVOirVKAU : Extrait de maU à l'hnile de foie de morne (peptonisé) .
15618 -4 Préparation exirêmement nutritive et facile à digérer . . .  » 1.40

3F»»».-Bi-tiAl«3s I^QjcMxArK" de 3P*. fïeuberger
Préparation excellents, permettant a chacun d'obtenir par un procédé très

simple et très économique un képhir de première qualité, boisson spécialement
recommandée par les médecins. Indispensable contre les affections de
poumons, de l'estomac et des intestins, comme aussi contre l'anémie,
la chlorose et pour les personnes convalescentes. Prix fr. 2.50 la boîte.

Dépôt : Pharmacie L,. Barbezat , Chaux-de -Fonds. 1099-10

s Attention ss
On est prié de demander spéciale-

ment en achetant la Croix Volta
double, déposée légalement sous chif
fre 61,881 ; ce ch.ffre se trouve sur la
Croix même ainsi que sur la couver-
ture, car ce n'est que cette véritable
Croix Volta double qui a eu des
brillant? succès que l'on connaît. Tout
autre article doit se refuser énergique-
ment.

A£à $KSE^" sSKvlIïtrS9 "Cijli jBMrtt' rry

CROIX
Electro-fil double

N° 51,888
On ne peut assez recommander

à tout le monde de toujours por-
ter la Croix Volta double ; elle
fortifie les nerfs, renouvelle le
sang et elle est reconnue universelle-
ment comme étant un remède incom-
parable contre les affections suivantes :
Goutte et rhumatisme, névralgies,
faiblesse des nerfs, insomnie,
mains et pieds froids, hypocon-
drie , pâles couleurs, asthme, para-
lysie , crampes, incontinence d'u-
rine, maladies de la peau, hé-
morragies, douleurs d'estomac,
influenza, toux, surdité et bour-
donnements d'oreilles, maux de
tête, maux de dents, etc.

La perte involontaire de la vi-
rilité et les affaiblissements peu-
vent toujours se guérir en por-
tant continuellement la Croix Vol-
ta double. W. à Cto 97B/3

Ujflf Les Dames et Demoisellles
devraient toujours porter en temps cri-
tique la Croix Volta double, qui atté-
nue presque toujours les douleurs ;
son courant électri que continu prés»rvn
| des mauvaises suiies qui ont enlevé

mainte vie dans la période critique.
Nombreuses attestations à disposition

Contre envoi du montan t de 4 fr.. —
on recevra franco la Croix Volta avec
cordon soie et mode d'emploi. Contre
remboursement, son prix est de fr.
4.SO, les ports étant plus élevés.

Pour les personnes non catholi ques
je fournirai au même prix un Crois-
sant Volta avec Etoile.

Se vend stule véritable par

Central-Dépôt Hygiène
M. Winkler

MUNICH
Lindwurmstrasse 5 C/l

On demande des dépositaires. Condi-
tions favorables. 4180-1

1

On demande
pour de suite plusieurs

SERTISSEUSES
P' moyennes et échap-
pements. H-2141-B 4482-1

S'adr. au comptoir

W. Gebel , St-Imier
Photographie artistique

HUGO SCHOENI
94, Rne Léopold-Robert 94.

L'atelier est ouvert tous les jours, le
Dimanche également.

Prix .fléflant tonte conenrrence !
*S-*"F"PosflR de groupes pour soirées a la

lumière artificielle. 8606-1

Cez£4
Flilssiger Fleischextract
Extrait liqnide de viande

Bouillon instantané. A l'aide d'eau chaude
l'os obtient imtnéliatement le meilleur
bouillon ; excellent pour allonger noupes,
sauces, etc. Facile i digérer , très sain et
fortifiant. Recommandé par les médecins.

ARMOUR's
EXTRAIT DE VIANDE

est le meilleur
Extrait solide, préparé par cette mai-
son célèbre et universelle, en qualité pure
et irréprochable. Supérieur a toute autre
marque. (H-1150 Q)

Ea vente à la Chaux de-Fonds chez :
Mlles Sandoz-Perrochet, rue Neuve 6.
Alb. Steiger, lue de la Balance 4.
A. Jaccard , rue de la Demoiselle 87.

3320-1

TAPISSIER
J Canear tapissier , rue de la

.BdUaUl , Boucherie 16 et rne
du Rocher 11 , se recommande a sa
bonne clientèle et au public en général
pour les réparations des lits et meubles
de tous genres. Pose de stores. Ouvra-
ge soi gné et prix du jour. 3956-6

Entreprise de déménagements.

A VENDRU BlEÉiT
Une grande VILLA conslruction mo-

derne, beau et va-u: jardin ; située k
proximité de la bcaeseiie Wilther Prix
modique, et conditions de payements avan-
tageuses. — S'adresser nour tous rensei-
gnements i M. N. Iseli , Z;cnngerstrasse5.
Berne. 4136-2

Billard
A vendre nn billard. Bonnes conditions.

— S'adresser à Mme Berthelot. an FRA.M-
B0URG près Pontarlier (Doubs) 3310-1

Bouteilles Champenoises
On demande à acheter des bouteilles

champenoises vides. — S'adresser rue Ja-
quet Droz 81, au 3me étage.

A la même adresse, on est aussi ama-
teur de belle futaille. M4<>

Avis aux Agriculteurs
EXCEPTIONNELLEMENT

Farine de bétail
à 16 francs les 100 kilos avec toile,

au comptant, chez

€• lYarael, boulanger,
rne dn Grenier 22, C iaui-de-Fonds.

4405-5 Echantillons a disposit-'on.

Peseux
A vendre 1000 mètres ' terrain à b«1-

tir. Magnifique srt'iafion — S'adresser
à M. H. Sandoz Robert , à Peseux. 4143-4

IPour amateur!
A vendre une magnifique chiffonnière,

haute de 1 m. 50 et six chaises rembour-
rées, le tout style Empire. — S'adresser
à Mlle Huber, à la Cure, à Coffrane.

4338-1

JF-»£gcrt;fSi
A vendre 3000 fagots très secs remisés.

Prix avantageux. 3474-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.



VELOCIPEDES
de première fabrication , première qualité ,
allant légèrement , ne pesant que 11 Va kg ,
avec pneumatiques. Garantie , une année.
Prix , 180 fr. station Bàle. — Catalogue
gratis. — Représentants cherchés
avec haute provision. — Adresser les
offres à Panl BACH & C", Vélos Klon-
dyUe, BUCHHOLZ (Saxe). La. 1963 4581-2

CAFE-BOULANGERIE

Charles Nuding
70, rue du Parc 70.

TOUS LES LUXOIS "WSU

Gâteaux au f romage
et aux OIGNONS.

TéLéPHONE H-3292-C 19003-19 TéLéPHONE

PENSIONNAIRES
A parlir du ler avril , on prendrai t en-

core que'ques bons pensionnaires. — S'ad.
rne Léopold-Robert 25, au ler étage .

4483-2

Changement de domicile
Le soussigné avise sa clientèle qu'il a

transféré son domicile rne de l'Hôtel-
de-Ville 17a. — Toujours bien assorti
en COMBUSTI BLES. 4387-1
Se recommande, Emile FRUTSCHI.

Visiteur-acheveur
On demande nn visiteur- acheveur, très

an courant de l'achevage de la boîte or,
connaissant à fond l'échappement ancre
et cylindre et capable de diriger une fa-
brication. Inutile de se présenter sans
preuves de capacités et de moralité.

Adresser offres Case postale 4381.
4601-3

HORLOGER
On demande dans une maison de

PARIS, comme rhabilleur , un horloger
capable, connaissant tootes les parties des
montres simples et compliquées. — Adr.
les offres avec références Case postale
m M «9, lu Chanx-de-Fonds. 45S0-3

OEI demasiclo
un TAILLEUR pour la pompe. En'r'e
de suite. 4479-1

AU TAILLEUR RICHE
La Chaux-de-Fonds

Commis
L'Usine des Reçues
Fabrique de PENDANTS , COURO N NES et
ANNEAIX , demande ponr entrer de snite
un JEUNE HOMME sérieux et intelligent,
ayant fait nn apprentissage de commerce.
Inutile de se présenter sans de bonnes ré-
férences. — Adresser les offres par écrit,
avec certificats , anx bnreanx 4575-2
9, rne Léopold Robert 9

JEUNE III
de BOX»' FAMILLE, désire CHAMBRE
Iîll< :\ MEUBLÉE et exposée au soleil ,
ave c BONNE PENSION pour le com-
mencement d'avril. — Adresser les
offre s »vec prix sous chiffres B. X. 4582.
au bureau cle I'IMPARTI U. 4582-3

Boulai gerie des Familles
&©, rne Jaqnet-Droz 50.

Priï iU P4ÎNr36c-
le kilo. 3219-97

Au comptant : 5 ponr cent d'escompte.

Avis aux entrepreneurs
A vendre de beaux terrains pour bâ-

tir contre de l'ouvrage de bâtiments —
S'adresser rue du Grenier 37. 4826-1

Œuvres complètes
DE

Alphonse DAUDET
Jules CLARETIE

Hector MALOT
en livraisons, i 10 centimes **t _

On s'abonne à la 4463 1

LIBRAI RIE H. BAILLOD
La Chanx-de-Fonds

Smm7* *W**mWWâ\*mWB9S

DEMANDO'ASSOCIÉ
On demande ponr la reprise d'un com-

merce en pleine activité , nn associé on
commanditaire pouvant disposer de
25 à 30,000 fr. Affaire avantageuse.
— Adresser les offres, sous chiffres B.
892 C. à MM. Haasenstein et Vo-
gler, La Chaux-de-Fonds. 4386-2

fcafearfca&aê aer̂ aê

HENRI WUILLEUM IER
PROFESSEUR DE MUS"QUE 4602 26

76, Rue de la. Paix, 76
'Leçons de Violon et de Violoncelle "96
-Leçons d'accompagnement et d'harmonie.

_er_e<^̂ _é^^^î _?̂É

«pjl:
•ae chargerait de terminer en grandes sé-
ries un mouvement spécial 9 '/a lignes, k
clef , en boites argent et plaque or, spé-
cialité, sans l'échappement ni réglage.
Paiement comptant. — S'adresser sous
.chiffres E. 804 C, k MM. Haasenstein
A Vogler, La Chaux-de-Fonds.

3975-1

La Fabrique de Boîtes de Montres
Pierre Frai nier et ses fils

à MORTEAU
¦demande ponr entrer de suile un bon
émailleur sur métal , argent, etc.,
connaissant à fond le métier et capable
île diriger nn atelier, — Adresser les of-
fres avec références de moralité et de ca-
pacités. 4520-2

Ponr cause de cessation
et prochain déménagement, il reste
encore k vendre une certaine quantité de
meubles de café, savoir : chaises , tables,
banquettes, glaces , comptoir, buffet vitré,
un potager, un billard , verrerie , porce-
laine, vaisselle, 5 appareils k gaz, bras
mobiles, quelques mille bouteilles de
vins de différents crûs et qualités , ainsi
que beaucoup d'autres choses. — S'adres-
ser rne Fritz Conrvoisier 40. au
Café Parisien. 3930-5

A la même adresse, la liquidation du
magasin de meubles continue et il
sera fait une importante réduction
de prix sur tous les articles : Cham-
bres a coucher, salles à manger, lit», com-
plets, secrétaires, canapés, divans , tables,
chaises, glaces, ainsi que meubles de
toutes sortes.

Se recommande, E. COSANDIEB.

GRAVURE
Le soussigné se recommande aux inté-

ressés pour la gravure de poinçons pour
paillons, cachets, marques de fabrique,
plaques k décalquer pour cadrans. Ou-
vrage prompt et soigne.

Jean BE VELER , graveur
4187-2 RUE DU PA.BC 'ro.

Aux parents !
On prendrait en pension un jeune

'garçon désirant apprendre ia langue al
lemande. Bons soins et prix modéré —
S'adresser k M. Schwab, boulanger, Leu-
zigen, près Soleure 3732-1

AU 1651-266 m,

BiZàB NEUGHATELOIS i
Toile cirée nappage.

Toile cirée marbrée.
Toile cités fanvbois.

Toile cirée fantaisie.
Toile cirée pr buffet*. H

Devants de lavabos.
Passages linoléum. I
Malles et Valises, la

Paniers , Plumeaui.
Panmts en gomme.

Cordes a santer.
Tapes menbles.

Peam de d%lm.
Marbres et Agathes,

MODES^CÔRSETS
j | Sim<2o___ i__ -t& zs \%y. es. I

Achat de Montres

é 

J'achète AU COMPTANT des MONTRES acier,
métal et argent, de toutes grandeurs , article courant. Je
suis également acheteur de Marchandises en liquidation.
4462-1 GROSSBERG,
Hôtel Central , Ghambre n° 8.

y 9, Rue Neuve 9 I
; La Chaux-de-Fonds.

Prix unique et maximum
B | Chaque COMPLET et àSTf o. fe-W f» j

chaque PAKOESSUS ou ® ¦ r  ̂ « • l" j
p] MANTEAU officier , jusqu'à -C "̂|k

I HIBILLEHENTS pour Catéchumènes 1
1 35, 27, 30 et 35 ir. 1

Pantalons ponr 6, 8, 10, 12, 14, et les meilleurs 15 fr.

Habillements pr garçons et Pèlerines lorraines
N» 1, G fr. ; chaque numéro, 50 ct. plus cher. 4583-1 I

Aucune succursale à la Chaux-de-Fonds.

Les magasins sont ouverts le dimanche.

Um BAI3EIV SÉse
EMJX THERMALES

Onvertnre de la Saison d'Eté le 10 Avril \
4577-3 H-755 o Société dn Casino.

A ïiAfTFR Pour ^aint-Georges 1R98 ou plus tard le rez-de-UVUUn chaussée de la RUE DU PARC 47 se composant d'un

GRAND ATELIER et LOGEMENT
S'adresser au bureau de L1MPA.RTIA.L. 4587-3

f

* TWFCABSWET DE LECTURE~W §
9, Rue de la Chapelle 9 gjp

ancienne bibliothè que (A la Pensée > gb
Bibliothèque circulante •

*£tt_\f o^*_ » _ sg_w
{£& Plusieurs milliers de volumes choisis , des meilleurs auteurs , en langue gâ

:* française. Grand et beau choix de livres en langue allemande. Abonne- J ;
'

(  ̂ments journaliers, hebdomadaires on mensuels. k711-41 p̂

 ̂
3Sûaa.--troi-s au. tieliors £)

•»o—¦»—q o—o»—o—»»••
! ! Profitez ! !

Je puis céder un excellent

90 c. MM. *mM.am,§g *m doré de 2 ans OO c.
au prix de 90 C. le litre 9341-29

[ fr.20 Malaga doré, garanti pur et réel 3 à 4 ans f fr.20
en qualité identique à ce que j 'ai fourni k mes clients jusqu'à ce jour, k 1 fr. 20 la
litre. — Par fûts de 16, 82, 64 et 125 litres , prix réduits de 10 k 20 ct. ^̂ ™¦

Véritable Vermouth de Tarin
des meilleures marques, à 1 fr. le litre.

Rne da Marché 2, LA CHAUX-DE-FONDS
|J-"""f -wis-à--vis de l'Imprimerie Courvoisier -"J*"*"!

4>*w Jules Vetimer yf&<*
S#VVKJ. CroMOr ^XXy*

r SS$ï_r cause de ^Sl*/-^
N^^DÉMOLITION N^

bao x I4i i -

Les ateliers de Peinture
Hûi iC H Â u n¦ ___W « 51! %-f il #% O ISm-sT

sont Australie»

7" Rue de l 'Hôtel-de-Ville 7"
LA CHAUX-DE-FONDS

SPÉCIALITÉ D'ENSEIGNES
Installation modèle

pour Peinture de 2950-8
Voitures, meubles, Coffres-forts, etc.

Imitation de Bois, Marbres, Attributs , Décorations
Dorure, Argenture sous verre par procédés chimiques

-4 Peinture en bâtiment *~
Dorage et Oxy dage à l'Etuve en toutes couleurs

PEINTURE AU FOUR SUR MÉTAUX
Pris (t exécution déliant tonte nirirose concurrence. Devis gratuit snr demande "- B̂Q

Ouvriers spéciaux pour chaque partie

TÉLÉPHONE !?e recommande

Pas de Marchandises réclame! ̂
878-1 16 , Rue L*opnld Robert 16

EMILE KLAU S, BERNE
•Salaison de* vente * à crédih

Nouveautés pour Robes de Dames
Grands assortiments à des prix surprenants de BON MARCHÉ

CONFECTIONS pour Hommes, Dames et Enfants
Cotonnades, Percales , Colonnes , etc .

ïVEeTULtolsra, Voitures d'enfants , etc.
Pour un crédit de Fr. 20.— Premier versement, Fr. 3.— H 862-Y

» » 40,— » » 5.—
» » 60.— » » IO. — 3531-3

Echantillons chez M. DROZ, rne d«-s Terreanx 29, la Chanvdt-Fonls
_̂ ^̂ g_fj e_______S ^^ms____j/______________________________j ,̂mmmmMm * flQHr**rff*^̂ ^̂ ^̂ ***HP

/f**»». On peut se préser- I
, { _£ ver d'une 19025 39 I

M$ POITRINE étroite
\Èf s et enfoncée
j m  en faisant emploi de

B*éj|[ mon Liitratier, re-
W?_ \  commande par les
gS» médecins. — Etend

y gf ëjï  1 épine dorsale, sup-
*ffi s prime les défauts de

s*iJffl _- bonne tenue, dilate
s__ WÊSë «t Toute la poitrine,

"~" ~— ~ Très utile pour la
Jeunesse comme gymnastique de
chambre. — Se vend chez

IL .  
Tschàppœt, masseur

élève dn Doctenr E. de Quervain
RUE DE L'INDUSTRIE 20

A la même adresse,
Seul remède sans douleur pour

faire passer les corps aux pieds.
— PATENTE —

Lisez ! Lisez ! Lisez !
Indispensable k tous ceux qui E

emploient des Becs AUER |§|

Mouvelle
IBrosse à tubes
permettant de nettoyer les verres I
sans enlever les mèrhes et |
sans les endommager.

En vente aux prix de 90 ct. et i
•I fr. 20 pièce 1344!M52 I

Grand Bazar du
Panier Fleuri |

Q____ïï_______________ !_________9BSn*M



ITn hnmmo dun certain â8e cherche
Ull 11U111111G emploi dans une maison
d'horlogerie ou dans un magasin comme
commissionnaire ; à l'occasion, il peut se
charger de la fabrication de caisses d'em-
ballage ou autre menuiserie. Il a fait les
encaissements pendant 14 ans dans une
Banque. Références sérieuses à disposi-
tion. — S'adresser sous L. M. 4647, au
bureau de I'IMPAHTIAL. 4647-3

iniiPPntJ P 0n cherche k placer une
fijJJJl tUUti jeune fille pour lui appren-
dre les sertissages. — S'adresser chez M.
Wolfer, rue du Parc 91. 4511-2

UII9 QcIDOIScll" govienne, connaissant
bien les deux langues, désire se placer
comme demoiselle de magasin dans un
commerce quelconque. Excellentes réfé -
rences. — S adresser à M. le D' Pfyffer,
rue du Parc 1. 44S8-2

Un8 Q6IB01S6116 naissant à fond la ren-
trée et la sortie , aiusi que les deux lan-
gues, cherche place dans un bureau ou à
défaut comme comptable dans un magasin.
Prétentions modestes. 4367-1

S'adresserLau bureau de I'IMPARTIAI.

Un jenne homme Jtf rnschurnchate.
lier de monteur de boîtes où il aurait l'oc-
casion d'apprendre le dégrossissage. Ré-
férences k disposition. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 19, au 2me étage, a
gauche. 4353-1

(ïpnnpnp On demande de suite un gra-
U l t t ï C U l .  veur pour argent. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 45. 4596-3
f*jpq-rpnp On demande un bon graveur
urulCUli d'ornements ayant l'habitude
du genre anglais. — S'aaresser rue du
Parc 66 4610-3
(Jrnypnp Un très bon graveur d'or-
Ula iC u i . nement trouverait une place
avantageuse dans l'atelier Lenz, rue da
Progrès 15; travail très suivi. 4635-3
fiPAVfmp On demande pour entrer de
UlulCUl i suite un bon dispositeur sa-
chant mettre la main à tout. — S'adresser
i l'atelier Mistely et von Gunten, rue du
Progrès 17. 4648-3

PniçinÎPPP 0° demande une cuisinière
uUlolUlOI G, bien au courant des travaux
d'un ménage soigné. Fort gage si la per-
sonne convient. 4612-3

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL .

pippnjçfp On demande un ou une bon-
1 ICI Mole, ne pierriste et une grandis»
seuse de moyennes. 4G46-3:

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AeC 'll'ptfi p On demande une bonne as-
flDoU JClllC. suiettiecouturière.Entrée
de suite. — S'adresser chez Mme Droz-
Paratte, rue de la Demoiselle 15, au ler
étage. 4645-S

RpPVflïlt p ^
ne veuve> mère de trois

OCl I dil IC. enfants, désire trouver une
personne de confiance pour faire son petit
ménage. — S'adresser chez Mme Wutrichr
boucher, rue de l'Hôpital. 4623-&.

tnnnnri'în Mme Bieri-Bourquin, rue
fljjjjl CllllC. du Parc 65, demande une
apprentie tailleuse nourrie et logée
chez ses patrons. 46W-S

lina ionno flllo libérée des écoles,
UllC J CUllC UllC pourrait entrer dane
une bonne famille pour apprendre l'alle-
mand ; elle serait obligée de s'aider au
ménage et on lui donnerait un gage de 4 i.
8 francs. — S'adresser directement k M.
F. Stutz , chef de gare, Pratteln, près
Bâle. 4621-S
lann 'ptH On demande de suite un
ADoUJCllli assujetti emboiteur ou k
défaut un apprenti ayant d(jà travaillé
a l'horlogerie. 4620-S

S'adresser an bureau in VJit. i*.TU.L.

AflTîlP tiiifdlP Ua demande un domeati-
i/Uli fCCUljUC. de confiance pour divers
travaux. — S'adresser rue Jaquet-Droz 45,
au rez de-chausaée. 4584-3-

inilPPntJQ O» demande une jeune
a.pjJl cmiO. fine comme apprenti e tail-
leuse ; elle serait nourrie et logée si l'on
désire. — S'adresser rue de 1 Hôtel-de-
Ville 9A , au rez-de-chaussée. 4686-3:

innppnfj On demande un apprenti
JiyprCUUi jardinier dans un établisse-
ment de la Suisse allemande.!— S'adres-
ser à M. Alb. Holenstein , horticulteur , k
Gossan (St-Gall). 4652-S-
Qppynntn On demande une bonne fille
OCl i CllllC. robuste et sachant faire un
ménage. Entrée de suite. — S'adresser à
M. Albertone , Bould de la Citadelle 24.

4614-3

FTnn îcnnn Alla bien recommandée, sa-
UUC JCUUC UllC chant faire la cuisine-
et les travaux d'un petit ménage soigné, est
demandée pour commencement avril. —
S'adresser rue de la Paix 11, au 2me
étage. 4650 -S'
Ipnn P flll p On demanae une jeune fille

UCUUC UllC, pour aider entre les heures
d'école. — S'adresser rue de la Paix 57,
au ler étage. 4649-3-
Innnn filin On demande pour le corn-
BGU11C UUC, mencement d'avril une jeune
fille honnête pour aider au ménage. 4644-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Cmaî llfinno La Fabrique de cadrans
MidlllCUl b. A. Schiffmann-Bourquin , k
Saint-Imier demande 3 bons ouvriers
émailleurs, ainsi que plusieurs creuseu-
ses pouvant livrer des centres et secon-
des par série, ainsi qu'une creuseuse pour 1
travaillera l'atelier. Ouvrage suivi . 4000-?:

Remoiten fs. lSZ-lîÏÏZ
Jaquet-Dnz 47, demande de suite quel-
ques remontenrs d'échappements après do-
rure, un ouvrier sachant bien limer ed!
tourner , ainsi qu'un jeune homme
fort et robnste pour «tre employé à divers
ouvrages. 4484-2
Rûmnntpni*** Pour grandes pièces ancre
UClilUlllCUl a sont demandés de suite.

S'ad. au bureau «Je I'IMPARTIAL. 4465-2

Rnît ÎPP *̂ demande un bon tourneur
DUlllCl ¦ i la main pour petites boîtes
or. 4497-2-

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Cmhnîfarf oo sont offerts au comptoir
ÛUlUOlltlgCS Léon Breitling, boulevard
du Petit-Château 17. 4556-2".

RpmnntpnP ®n demande un ou deux
IlCUlUUlCUii bons remonteurs pour gran-
des pièces cylindres. 4498-2'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PÎPPPklp 0n demande de suite un
t IClllolCi bon ouvrier tourneur genre
moyenne. — S'adresser à M. Edouard
Deriaz, pierriste, k Baulmes (Vaud).

4440-2
Ciniccarîflo On offre des finissages de
ElUUsadgCù. bottes argent. 4510-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ïï-Tiaillanvo °n demande 2 ouvriers
Llliallieurù. émaill*urs. Entrée de suite.
— S'adresser chez M. Paul Jeannin , rue
du Pont 20, St-Imier. 4475-2
Cnnpntn On demande un bon ouvrier
Ùlll çlB. faiseur de secrets américains

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . 4473-8
Q pnpfjfç On demande de suite un II-
IJCI/I CI OI meur et un acheveur pour-
genre américain. Ouvrage suivi. Inutile
de se présenter si l'on n'est pas régulier
au travail. — S'adresser k M. Henri Cher-
vet. rue Bournot 83, Locle. 4488-2

nûoalrtnanr On demande de suite pour
Ucl/ûlUUOdl.  travailler dans un bon]
atelier de fabricant de cadrans une demoi-
selle connaissant le décalquage. — S'adr.,
sous initiales A. B. C. 4464, au bureau
dn I'IMPARTIAL. 4464-2

Deux jeun es filles lŒïï ,2ffl-ï
pourraient entre r dans deux bonnes famil-
les de l'étranger ; occaeion d'apprendre
l'allemand et voyage payé. Inutile de ae
présenter sans certificats de moralité. —
S'adresser au Collège de la Charrière.

4507-2
Q Cpynntn On demande une servante
OCi Ittllli/. pour le lt-.r avril. — S'adres-
ser k M. Alfred Robert, Eplatures 19.

4472-2
Jnn Pnsll'pPP n̂ d,nian de une jeune
dUUlUailGI G. femme active pour faire
régulièrement quelques heures par jour.
— S'adresser rue de la Paix 7, au ler
étage, a droite 4474-2

A LA CONFIANCE Jk
41 , Rue Léopold-Robert il  B.,. mÊÈSËL

Bienne • E<a CUaux-de-SFonds e liocle ]g !r_\\ ï

L'assortimen t des dernières Nouveautés 
*4P3B____^

Confectioas ponr Dames ;̂ MM|[̂ '
pour la Saison «l'Eté est au grand complet. ^PPlÉlInMllIH W»*

Promit envoi fli Collections ffiMllons / i »
BrasserieMéiropole

Dimanche 27 Mars 1898
de 10 Vi h. à midi,

DBRNTIEEl

Grand CONCERT apéritif
donné par 4643-1

l'Orchestre IffAYB
Brasserie du SIMPLON

39, rue de l'Hôtel-de-Ville 39.

DIMANCHE 27 MARS 1898
i 3 h. après midi,

H-H e& ii ÉÉL JH^ saliJDtM 48  ̂Mwmwm.
4642-1 Se recommande, LE TENANCIER .

Voyageur
Un voyageur actif et consciencieux, con-

naissant k fond les Tissus et Confections
pour messieurs, trouverai t place à des
conditions favorables. Adresser les of-
fres, sous chiffres H. 3196 J., k l'Agence
Haasenstein & Vogler, k St-Imier.

4598-2

À VPnifPA Pour cauae de dépari, un po-
I CllUl C tager, un lil complet, chaises,

' tables, lampes et divers ustensiles de mé-
nage. — S'adresser k M. Ferrari, rue du
Premier-Mars 12B. 4179

BOULANGERIE
Balance 5 H. GAUTHIER Balance d

CACAOS Su.clia. rd. et Kla/ns
— PAIN DE PAQUES —

CROQUETS
Tous les Jeudis : BRIOCHES. 4595-3

Attention!
A vendre pour cause de départ, une bi-

bliothèque compoeée d'ouvrages anciens
et modernes, français et allemands, de
piété, philosophie, revues illustrées, entre
autres, le Grand Dictionnaire Littré relié,
33 années de la « Gartenlaube» , le tout en
parfai t état de conservation. Catalogue à
disposition. Des meubles Louis XV du
siècle passé, sculptés, composés de 1 lit, 1
bureau à 3 corps,'6 chaises, 1 table , pen-
dule neuchàteloise, 1 potager avec acces-
soires, — S'adresser de 10 h. du matin k
4 h. du soir, rue du Premier-Mars 12B, au
2me étage. 4619-6

IMSëSSSII¦ iii.iiinii»ii.» P „ . 1 g
I cliate par les poudres anti-névral- —
I gigues „Horst" de. Ch. BONACCIO,
i pharroac, 4, place Cornavin , Genève.
 ̂D«not. • 2

I

Pour La Chauï-de-Fond8 et Le Loole, H j£
Pharmacie Bourquin, à Chaui-de-Fonds. H "*?

La boite fr. 1. — La double fr. Ia80. B «

Remontenrs
Deux ou trois bons remonteurs pour

grandes pièces cylindre sont demandés de
suite. Travail suivi. H -1753-j

S'adresser au comptoir Jos. IMHOFF .
k Délémont. 3686

(Dit chez les Brandt)

I A vendre ou à louer pour St-Georg es I
Le matériel nécessaire est k vendre a prix très avantageux.
Domaine de 23 Va hectares environ. 4131-1 I
Pour renseignements, s'adresser k AI. Marchand, notaire, à RENAN, I
| et à I». Sully H. Guinand, Place Neuve 4, CHAUX-DE-FONDS. g]

sooo x>c*.-L>-'e*B de S*«I*>-ULX±OI*«
expédiés contre remboursement, aux prix extraordinairement bas suivants :

BOTTES de travail , très fortes , double semelle N° 40-47 Fr. 12.—
SOULIERS très montants, à languette » 40-47 » 15.50
SOULIERS de travail , forts » 40 47 » 5.95

» » très forts, cuir génisse » 40-47 » 6 80
» à lacets, pour hommes, façon militaire » 40-47 » 7.90
» à lacets, pour messieurs » 40 47 » 8.90

BOTTINES pour messieurs, très fortes » 40-47 » 8.50
SOULIERS à lacets , pour dames, montants » 36 42 » 5.80

» » » » fins, pour le dimanche r» 36-42 » 7.90
BOTTLVES pour dames » 36-42 » 6.50

» » » fines, pour le dimanche » 36-42 » 7.40
SOULIERS bas pour dames, prima » 36-42 » 5.50

» » » » » pour le dimanche » 36 42 » 6 80
» » » » jaunes, toile i voile » 36, 42 » 5.40

SOULIERS pour g-arcons, très forts » 30-35 » 4.90
» » » » » » 36-39 » 5.90

SOULIERS pour fillettes, montants » 26-29 K 3 70
» » » fins, pour le dimanche »' 26 29 » 4.70
» » » montants » 80-85 » 4.70
» » » fins, pour le dimanche » 30-35 » 5.70

4000 CHEMISES de travail , très grandes, lre qualité » 1.75
2000 PANTALONS de travail, toutes grandeurs, lre qualité » 3.70

HAÎVS HOCHULI , i la Waarenhalle, FAHRWANGEN (Argovie).
H-706-i 1475-16

Oasino -Théâtre de la Ghaux-de-Fonâs
Séances à 4L % h. après midi et à @ h. da soir

Mardi 29, Mercredi 30, Jeudi 31 Mars, Vendredi 1er et Dimanche 3 Avril
__?$" et jours suivants *"*̂ *g

Cinématographe ____
Photographies animées, de grandeur naturelle,

avec accompagnement du

PHONOGRAPHE HAUT PARLEUR
M. LAVANGHY a donné dts séances en mars 1897 avec une tronpe théâtrale.

Grand succès à l'Exposition de Genève, k Ja Tonhalle à Zurich, Casino de Bâle»
Goire, Davos, Lausanne, etc. H-947 G 4599-3

4 t_( i 9M/PÇ * Cortège du Centenaire à Lausanne. 15 vues du Jubile à
t •JU UllCo • Londres. \Hoi de Siam à Berne. Courses de Taureaux à
Barcelone. Village suisse à Genève et Scènes comiques.

PRIX DES PLAGES : Premières, 1 fr. Secondes, 50 cent, gf Les enfants
paient demi-place. — Rabais pour Pensionnats et Ecoles. '*9U
Les porteurs de l'Almanach du « SUNLIGHT SAVON » ne payent que demi-place.

î .  • R»% • /tflCelles I
g _§t%^ ^kow * E

%_ * meilleur- ^Dépurat if  du 'Printemps

THÉDE ST-MARC
dépuratif, purgatif , rafraîchissant et antiglaireux par excellence, W
très estimé des personnes en ayant fait usage. — Prix : 1 fr. la boite ypour une cure de 10 jours. P

SEUL DÉPÔT : Fk

Pharmacie ^BOISOT S
A la même adresse : Les Renommées N

i Jg îJSyttELBL-eae» JBg.»3»"Pt»«»jar«M»."fi;«5® £
1 Le fortifiant le plus actif pour guérir l'anémie, la chlorose, l'inap - "
I pétence et donne des résultats surprenants en peu de jours. 4641-10 |k



Il se sentait faiblir... Malgré lui, il mollissait, le
désespoir le prenait à la gorge...

Marchant à grands pas dans son cachot :
— Est-ce bétel... répétait-il , est-ce idiot!... venir ici

me faire égorger , me faire hacher pour un autre f...
Et il se tapait la tête contre les murs, il donnait de

grands coups de pied contre les pierres...
Etait-ce une illusion? il lui sembla que l'une de ces

pierres hochait dans sa gaine de ciment I...
Oui ! elle remuait , cette pierre ! c'était certain, elle

oscillait même d'une façon sensible!...
Lafressange se mit à genoux, et essaya de pousser

cette pierre, qui résista tout en continuant à remuer.
Il fit un effort alors en sens contraire.
Et bien qu 'elle ne sortit point de son alvéole, il sentit

que le mouvement s'accentuait encore.
Un fol espoir venait de traverser le cerveau du pauvre

prisonnier. Et à cette suprême espérance, il s'accrochait
avec une énergie de noyé.

Fouiller dans sa poche, y prendre un couteau , intro-
duire la lame dans la fissure et faisant levier, tirer à
lui, tandis que l'autre main suivait le même mouvement,
ce fut pour Lafressange l'affaire d'uue seconde.

Dix fois ses ongles s'éraillèrent contre ce coin de dalle
qui présentait si peu de prise...

Dix fois, il fut sur le point d'y renoncer, et d'attendre
la mort qui approchait, car la foule s'était enfin répandue
dans l'intérieur de la tour pour continuer la chasse à
l'homme.

Enfin la pierre fit un mouvement en avant.
Oui!... Dieu bon!... Elle sortait de sa gaine ! Elle

cédait !
En s'y reprenant à plusieurs reprises, Lafressange

l'attirait à lui!...
Elle finit par sortir tout à fait de son alvéole, laissant

libre un passage souterrain , une sorte de trou noir dans
lequel le prisonnier se faufila résolument.

Le tout , pour lui , c'était de gagner du temps, d'échap-
per à cette foule affolée...

Dès l'entrée, fort heureusement, le trou était assez
vaste assez, du moins, pour permettre à Lafressange
de se retourner et de garder la liberté de ses mouve-
ments.

Il en profita pour attirer à lui la pierre et lui faire
reprendre sa première place.

De cette façon , il assurait sa retraite.
D'abord , on mettrait certainement un long espace de

temps avant de découvrir cette pierre mouvante, dont
il n'avait trouvé ie secret que par un hasard provi-
dentiel.

En outre si on touchait à la pierre, il se tenait là,
derrière , pour l'empêcher de bouger , pour la serrer
contre la paroi du roc.

Enfin , il était en sûreté... voilà ce qu'il comprenait,
voilà ce qui le faisait respirer longuement!...

Aussi bien , il était temps qu 'il trouvât ce refuge...
La porte du cachot venait de s'ouvrir, il l'entendait

très bien , il s'en rendait parfaitement compte.
Le brigadier , évidemment, avait été obligé de céder à

la foule , et désignant la place du cachot, ouvrait la porte,
se résignant à livrer son prisonnier.

Lafressange entendait les cris de fureur de la foule...
les exclamations du brigadier... les recherches minu-
tieuses... et avec une indicible joie, il pouvait constater

que personne ne songeait à la bienheureuse pierre, contre
laquelle il s'arcboutait de toutes ses forces.

Cependant, la foule se retirait désappointée .. Le bri-
gadier courait même de grands dangers, car on avait bien
envie de lui faire un mauvais parti, croyant qu'il avait
caché Walter Handel autre part, ou qu'il avait fait évader
le prisonnier.

Bientôt, tout retomba dans le silence la foule
s'éloignait.

Et Lafressange se tenait tapi dans son trou, en re-
merciant la Providence... Mâtin ! ainsi qu'il le murmu-
rait, il l'avait échappé belle !

Mais aussitôt , sans perdre de temps, il songea à tirer
parti de la situation.

Ce couloir secret avait dû servir, sans nul doute, à
l'évasion d'un prisonnier.

Il y avait combien d'années?... combien de siècles de
cela?

Et aussitôt, les évasions fameuses lui revenaient en
mémoire.

Celles qui appartenaient au domaine de la fantaisie,
comme celle d'Edmond Dantès. Celles, malheureuse-
ment historiques, et qui rappelaient d'épouvantables tor-
tures, telle que celle du baron de Trenk , de Latude, etc.

Le sort d'Edmond Dantès lui souriait davantage.
Maintenant que, pour le moment du moins, il était

hors de danger , il reconnaissait que rien ne manquait au
romanesque de son aventure !... En aurait-il à raconter à
Mlle Berthe!...

Une chose le frappait depuis quelques instants, c'était
la fraîcheur du souterrain.

L'air salin lui arrivait par bouffées...
Malheureusement l'obscurité était complète...
Néanmoins, il se mit en devoir d'avancer dans le

couloir.
Celui-ci descendant en pente douce, s'élargissait de

plus en plus... si bien qu'au bout de quelques minutes,
Lafressange put se tenir debout.

Il marchait maintenant sur un sable fin parsemé de
petit cailloux.

Bien mieux, l'obscurité diminuait.
Le jour qui se lève de si bonne heure en été, avait

paru depuis longtemps déjà, il en apercevait la clarté
par des fissures de roches, au-dessus de sa tête.

Il avançait depuis longtemps lorsqu'il s'arrêta subite-
ment.

Devant ses yeux, un objet d'horreur!...
Un squelette était étendu lui barrant la route, et sem-

blait le regarder de ses yeux caves, le menacer de sa
bouche grimaçante.

ni

La Charmeuse.

Dans un coin nouveau du Paris-Neuf , tout auprès de
l'avenue de Villiers, quartier des villas et des palais, se
voit un petit hôtel élégant entre tous, qui réjouit l'œil du
promeneur, avec sa façade rouge et blanche, son toit à
clochetons et en saillie, recouvert d'ardoises imbriquées
et de lames de plomb arrondies.

(A suivre.)
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Force était de demeurer en repos, et de remettre la
protestation à un autre moment.

— Enfin , se répétait-il, on vam 'interroger... Je vais
comparaître devant un juge quelconque. On m'écoutera.
Je me trouverai, sinon devant des Anglais qui savent le
français , du moins devant des hommes qui savent lire...
J'ai ies cartes sur moi... Ma photographie... Un coupe-
file .. des lettres qui prouvent mon identité...

Tout en continuant ce soliloque, il avait porté sa main
à la poche intérieure de son veston , pour y saisir son
portefeuille.

Le veston était en mauvais état ; à la suite de l'échauf-
fourée, les boutons en étaient partis, des accrocs à droite
et à gauche.

Une sueur froide perla au front de Lafressange.
Dans la poche interne du veston, il venait de toucher

un objet inconnu.
C'était bien un portefeuille... mais ce n'était pas son

portefeuille.
C'était un carnet plus volumineux, plus fort , il s'en

rendait parfaitement compte.
Il voulut savoir à quoi s'en tenir, et sortit le carnet

pour l'inspecter et le placer dans la lumière d'un bec
de gaz.

Le bras du policeman s'abattit sur le sien.
Le portefeuille lui fut enlevé tandis que pour la

seconde fois l'agent lui intimait l'ordre formel de se tenir
tranquille en lui disant :

— Be quiet l...
Insister était inutile. Le policeman demeurait impas-

sible tenant le portefeuille.

Encore quelques instants, et il fit signe à son prison-
nier d'avoir à le suivre .

Et lui faisant traverser une petite cour, il le conduisit
à un pavillon dont le rez-de-chaussée était éclairé.

Une porte s'ouvrit , Lafressange fut poussé par les
épaules et il se trouva dans une salle meublée d'une
grande table sur laquelle on avait étendu un tapis vert.

A cette table étaient assis trois officiers , en petite
tenue, le béret sur la tête.

Celui qui occupait le siège du milieu était un major
Les deux autres, deux capitaines.
Ils n'appartenaient pas à la même arme... Mais néan-

moins ils semblaient parfaitement s'entendre.
Des deux côtés de la table, à distance respectueuse,

deux hommes de police, en tenue bourgeoise, avaient
devant eux tout ce qu'il faut pour écrire, et enregis-
traient les réponses des prisonniers.

Lafressange était traduit devant une commissi jn mili-
taire!...

Avant qu'il eût le temps d'ouvrir la bouche , le police-
man qui le conduisait tendit au major , c'est-à-dire au
président, le portefeuille dont il s'était emparé quelques
instants auparavant.

— Mais , s'écria Lafressange , avec indignation , ce
portefeuille n'est pas à moi. Je suis victime d'une épou-
vantable erreur... on m'a pris mon carnet de journaliste,
mes cartes...

Le major ne l'écoutait seulement pas. Il se contentait
de hausser les épaules. Ouvrant et feuilletant le porte"
feuille, il semblait très satisfait de sa contenance, car il
répétait à mi-voix ce mot prononcé avec une pleine satis-
faction :

— Very well ! very well !
Et les deux capitaines répétaient avec lui :
« Very well... indeed ! »
Le major se tournant vers l'un des secrétaires lui

dicta alors ce nom qu'il lisait évidemment sur le carnet :
« Walter Handel. »
Si flegmatiques que fussent les policemen présents

dans la salle, et il y en avait bien une douzaine , ils ne
purent réprimer un « Aoh... » plein de surprise, et en
même temps de contentement.

Il était évident que le nommé Walter Handel était un
personnage de marque, un individu activement recherché,
très signalé et très connu.

— « Walter Handel > chuchotaient-ils sur tous les tons *,
€ Walter Handel »... Suivaient une foule de commen-
taires formulés à voix basse avec une vélocité et une
animation telles que les Anglais emploient dans leur

SQUELETTE



conversation lorsqu'ils sont surexités par une passion
quelconque.

— Mais, s'écria Lafressange ne pouvant se contenir ,
— je ne me suis jamais appelé Walter Handel , je ne suis
pas Allemand, je suis Français!... Citoyen Français!...
entendez-vous, et je me nomme Léo Lafressange...

Et il ajouta : — Reporter.
Le major , les deux capitaines avaient compris le mot

« Français » car il le traduisirent aussitôt : « Frenchman »
Mais, ils accompagnèrent le mot d'un commun éclat

de rire. Ils trouvaient évidemment que c'était là une
bonne plaisanterie.. . ou une ruse par trop grossière.
« Frenchman ! »... Frenchman ! » répétaient-ils.

Et en même temps ils feuilletaient le carnet, inspec-
taient les papiers et les cartes qu'il contenait.

Alors, en anglais, le major , pour la forme, adressa
diverses questions au malheureux Lafressange.

Celui-ci, exaspéré, fint par répondre :
— Vous pouvez continuer longtemps, je ne vous com-

prends pas... Je ne parle pas anglais... no understand...
là!... understand rien du tout... Je m'appelle Léo Lafres-
sange, reporter... journaliste... Courrier des Deux-
Mondes... ' On m'a volé mon portefeuille... làt... compre-
nez-vous? Je n'ai rien de commun avec Walther
Handel... Quand vous me rirez au nez!... ça n'est pas
spirituel le moins du monde... Vous n'avez qu'à venir à
Paris... ça sera exactement la même chose.

Et ma foi ! exaspéré!... ne se contenant plus. . il
montra le poing au major , aux deux capitaines en leur
disant :

— Vous êtes des brutes!...
Ce qui fit rire encore plus fort les trois officiers.
Mais l'interrogatoire était terminé, les policenien qui

l'avaient amené le firent sortir de la salle.
Une fois dans la rue, il fallait traverser à nouveau la

foule menaçante.
Sans doute une indiscrétion avait été commise, car

des cris furieux éclatèrent à son aspect... « Walter
Handel... » « Walter Handel.. » D'autres mots étaient
hurlés... Lafressange ne pouvait en saisir la pionou-
ciation, mais il devinait très bien qu'ils voulaient dire
c à mort ! à mort ! »

Les Anglais ont plus d'un côté commun avec les
Américains. Lafressange savait cela du reste...

Et il se disait très bien , avec un léger frémissement,
que cette foule furieuse , croyant avoir affaire au véritable
Walter Handel , pouvait le mieux du monde le lyncher,
et le brancher haut et court au premier réverbère venu.

Il aurait fort bien pu répondre à ceux qui criaient sa
mort, comme l'abbé Maury à ceux qui voulaient l'accro-
cher à la lanterne :

— Et quand vous m'aurez accroché à la lanterne, y
verrez-vous plus clair?...

Mais il n'aurait pas été compris. Il n 'avait pas la
moindre ressource de prouver son innocence, et devait
subir bon gré malgré ce supplice prolongé, qui menaçait
à tout iustant de se transformer , de se terminer en mort
violente.

La foule s'ameutant de plus en plus, ses rangs deve-
nant de pins en plus compacts, les deux policemen qui
escortaient Lafressange le firent entrer sous la porte
cochère d'une maison.

L'un d'eux se détacha et alla requérir une voiture.

Et notre pauvre Lafressange fut obli gé d'y monter ,
très heureux d'y trouver un refuge.

Mais cette fuite en cah ne faisait point les affaires de la
foule. Elle entendait avoir des victimes expiatoires.

Elle prétendait exécuter justice sommaire.
Et elle se rua sur le cab lorsqu'il sortit, s'accrochant

au cheval , au harnais, aux roues.
Les revolvers des agents avaient été sortis de leur

gaine.
Le cocher avait beau taper sur la bête, celle-ci se

cabrait et se refusait à avancer.
Instant critique!...
Encore quelques secondes et Lafressange était pris !...

il devenait la proie de cette foule ivre de fureur qui le
mettrait infailliblement en pièces.

Les pierres commençaient à pleuvoir, des bâtons, des
gourdins étaient lancés à toute volée...

Admirables, ces policemen t Ils faisaient un rempart
de leur corps à leur prisonnier.

Enfin sanglé de nouveau par la lanière du cocher, le
cheval pointa deux fois, secoua la grappe humaine qui
t'attachait à lui, et partit à fond de train , emballé !...

Il y eut des cris, des hurlements, quelques membres
cassés, une vingtaine d'individus bousculés et chavirés
sur le pavé de la rue... Mais le cheval libre, et affolé par
le bruit, les pierres et les bâtons qui le poursuivaient,
filait la tête haute, avec une rapidité vertigineuse.

Un caillou, une borne, un coin mal tourné et le cheval
s'abattait broyant la voiture, et sans doute aussi les
deux policemen et leur prisonnier.

A bout de souffle, la bête finit par modifier son allure .
Mais on était cette fois hors de tout danger.
On avait traversé Bridport et l'on s'engageait dans les

vieilles rues tortueuses et mal pavées de Weymouth.
La voiture s'arrêta devant une maison de sombre

apparence qu'éclairaient mal deux réverbères.
Elle était bâtie au milieu d'une place.
A son allure particulière, ses fenêtres grillées, La -

fressange reconnut la prison .
Devant , une foule muette, encombrant les portes.
Cette foule placide était composée de bourgeois et

baigneurs de Weymouth qui venaient assister à l'incar-
cération des prisonniers.

«Car plusieurs avaient été déjà amenés à la maison
d'arrêt de Weymouth.

Il en était déjà venu des convois, des files, conduits
par des piquets de troupe dont Lafressange voyait reluire
les canons de fusils et les baïonnettes.

Un colloque animé s'engagea entre un officier et les
policemen.

Aux gestes impérieux de l'officier , Lafressange com-
prit qu'on leur ordonnait de s'éloigner.

— Corn-Castle, répétait-il , Corn Castle...
Evidemment la prison était pleine et ne pouvait rece-

voir le nouvel arrivant.
Le cocher reprit sa course à travers les rues de Wey-

mouth , sortit de la ville, se dirigeant en longeant une
jetée de la ville appuyée sur de hautes roches, vers une
masse noire qui s'élevait 4 quelque distance.

C'était Corn Castle, un poste de marine, un sémaphore
qui servait également de prison provisoire aux contre-
bandiers et aux smug^lers que l'on arrêtait fort souvent
dans ces para ges.



Une tour crénelée dont on apercevait la silhouette
noire se détachait sur le ciel bleu foncé.

C'était tout ce qui restait d'un petit château-fort ,
perché jadis comme un nid d'aigle au sommet de ces
roches. La tour était devenue un poste de douane, sur-
monté d'un sémaphore.

Des douaniers et des marins de l'Etat y montaient la
garde.

Un brigadier reçut le prisonnier que l'un des policemen
fit descendre de la voiture.

Et le malheureux Lafressange put entendre prononcer
encore par son conducteur le nom de Walter Handel qui
lui était attribué désormais.

On le fit entrer dans une salle basse, la salle du corps
de garde, et le brigadier apporta un registre d'écrou sur
lequel il fut inscrit toujours sous le nom de Walter
Handel.

Protester éiait inutile... Peine perdue, personne là ne
parlait français , et, en outre, ses dénégations, bien que
comprises, n'eussent pas été crues.

Les papiers trouvés sur lui faisaient foi.
Il était, il devait rester , jusqu'à ce que l'on pût cons-

tater son identité, Walter Handel.
Les deux policemen, leur tâche terminée, se retiraient

avec la voiture.
Lafressange demeurait seul aux mains du brigadier

et d'une douzaine d'hommes qui, pour la plupart , se
recouchaient sur un lit de camp, après l'avoir curieuse-
ment dévisagé.

Le brigadier donna un ordre à l'un des hommes,
celui-ci s'en fut chercher deux bottes de paille, et Lafres-
sange, à un signe qui lui fut adressé, suivit ses geôliers.

Le brigadier avait pris une lanterne, une grosse clef
et s'engageait, en compagnie du porte-paille et de La-
fressange , dans un escalier qui descendait en vis dans
les profondeurs du roc.

Deux doubles portes ferrées furent ouvertes tour
à tour.

Elles crièrent d'une façon sinistre en roulant sur
leurs gonds.

Deux bottes de pailles jetées dans un coin indiquèrent
au prisonnier sa couche , et le brigadier ainsi que le
matelot qui l'accompagnait, laissèrent le malheureux
Lafressange dans l'obscurité, en compagnie des réflexions
les moins gaies.

. — Bah ! fit-il , en s'armant de philosophie, je suis
éreinté, mais, en somme, je . n'ai rien de cassé, je n'ai
point de blessure. Il pouvait m'arriver bien pis encore.
Je pouvais être enlevé et pendu à un réverbère!... C'est
ça qui aurait fait une jolie « Dernière heure » pour le
journal. Dormons toujours , je suis rompu de fatigue,
demain il fera clair.

Et, se jetant sur la paille de son cachot — qui n'était
pas encore humide, il en fit plaisamment lui-même la
remarque — il s'endormit à poings fermés, avec celte in-
souciance heureuse que donne à la fois la jeunes ?e et le
courage, bercé par la mer- qu 'il entendait battre le rocher
à deux pas de sa tête.

Son sommeil ne fut pas de longue durée.
Des hurlements féroces, des cris prolongés arrivèrent

jusqu'à ses oreilles.
Ils provenaient d'au-dessus de lui, et lui parvenaient;

comme par les soupiraux d'une cave.

Lafressange , bien que réveillé en sursaut, compri-j
aussitôt la situation.

La foule, avide de vengeance, s'était acharnée à sa
poursuite. Elle avait d'abord cerné la première prison.

Puis , sans doute , le passage de la voiture avait été
signalé, ainsi que la direction qu'elle avait prise et l'on
avait couru jusqu 'à Corn-Castle qui était cerné de tous
les côtés.

Maintenant , Lafressange distinguait parfaitement les
cris. Il entendait répéter , avec des hurlements de rage :

« Walter Handel!... Walter Handel I... »
Et on ajoutait un autre mot qu 'il ne pouvait traduire ,

mais dont il comprenait parfaitement le sens.
c To deathl... To deathl... »
Evidemment, et il avait raison d'ailleurs, cela ne

pouvait vouloir dire qu ' « à mort!... à mort!... »
— Ça! s'écria-t-ii en tapant du pied, c'est trop fort!...

Ces gens-là vont arriver jusqu 'ici, après avoir bousculé
le poste... Ils me mettront en charpie ou me pendront!.. .
Croyant faire acte de souveraine justice en exécutant
Walter Handel , le chef de la grève, c'est certain , celui
qui a fait mettre le feu, qui a fait tout sauter... Et pen-
dant qu'on va me pendre , ou me hacher , le vrai Handel
se promène les mains dans les poches protégé par mon
carnet et mes papiers qu'il a réussi à me faire enlever ,
s'il n'a pas opéré lui-même !...

Et il ajouta , en appuyant ses paroles d'une grimace
désespéré :

— Le Courrier et M. Jacquemain n'auront pas demain
de dernière heure, mais pour ce qui est de moi , dans
quelques instants, je pourrais bien être arrivé à mon
heure dernière.

Les cris devenaient plus furieux , plus prolongés,
plus violents.

La foule grossissait... et se montrait de plus en plus
menaçante.

Elle s'était emparée de la porte de la tour, et le bri-
gadier, ainsi que son petit nombre d'hommes, étaient
complètement débordés et essayaient inutilement de par-
lementer avec les enragés qui l'assiégeaient.

Ce qui empêchait la foule d'avoir déjà envahi la tour
de Corn-Castle, c'est que le brigadier se refusait obstiné-
ment à indiquer l'endroit où se trouvait le prisonnier.

Mais au tumulte croissant, aux bruits, aux soubre-
sauts désordonnés qu'il percevait au-dessus de sa tête ,
Lafressange devinait bien que cette résistance ne serait
pas de longue durée et que cette foule, dans quelques
instants, se répandrait dans la tour , envahirait toutes les
parties et finirait bien par le découvrir.

Son parti était pris.
On ne lui avait pas enlevé son revolver. Il le déchar-

gerait dans le tas et se défendrait jusqu 'à la dernière
goutte de son sang. C'était toujours quelque chose.

Maintenant qu'il était résolu de tailler sa part de ven-
geance , sa pensée allait ailleurs.

Elle allait à Flavien, cet ami sûr, pour qui sa mort
serait un profond chagrin.

Et aussi elle allait à Berthe de Kermor, cette adorable
figure qu 'il n'avait fait qu 'entrevoir , à cette jeune fille
qui s'était intéressée à lui , qui l'avait prévenu du danger.

Cette pensée, la pensée de cette merveille de la créa-
tion , à laquelle involontairement et à première vue il
avait su inspirer une sympathie sincère, cette pensée,
malgré lui, le raccrochait à l'existence..



/"UfTngnn A louer, a Coffrane , un beau
llUIllallC. logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances, portion de jardin ,
avec ou sans un atelier de 4 fenêtres. —
S'adresser à M. Louis-S"1 Calame, au dit
lieu. 4606-6

Phamhnno A louer de suite ou pour¦
j LtUliUriû. Saint-Georges prochaine, 2
belles chambres a deux fenêtres chacune
— S'adresser rue Léopold-Robert 18, au
2me étage. 4626-12

fhamhlio A iouer de suite une cham-
UlidillUrG. bre meublée. — S'adresser
rue de l'Industrie 25, au 2me étage , à
gauche. 4'ï<if>-3

PliaiïlhPfl A l°uer de 8uite une cham-
Jllauiul C. bre meublée k un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Demoiselle 80, au rez-de chaus-
sée. 4624-3

PhflmhPP ¦*¦ ^ouer une ebambre meu-
•JllalllUiC. blée, à une ou deux person-
nes de moralité. — S'adresser me du
Progrès 41 , au ler étape. 46ÏÏ9-3

rh/WlhPA A '0l!er * un monsieur une
UUuUlUlC. belle chambre meublée, au
soleil. — S'adresser rue Léopold-Robert 4,
au 2me étage, a gauche. 4632-3
fihnmknp A louer, k des personnes
UUalUUrCi tranquilles et solvables, une
belle grande chambre meublée et chauffée ,
au soleil levant. — S'adresser rue de la
Demoiselle 131, au 2me étage, à gauche.

4631-3

PhfHTlhPP A iouer k une personne de
UllalllUl Ci bonnes mœurs une chambré
non meublée, située au quartier de la place
d'Armes. Prix modique. 4639-6

S'adresser au burt>*u de I'IMPARTIAL .

rhnmhPA A 'ouer une chambre meu-
UUalllUl D. blée à une personne de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de là Demoiselle 98, au 2me étage,
à gauche. 4638-8

fhaiflhpp A Iouer P°ur ie 23 avril,¦
j llillilUl C. UIle belle chambre meublée,
à 2 fenêtres , au soleil, située a proximité
de l'Hôtel des Postes, à Monsieur de mo-
ralité et solvable. 4637-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhflïïlhPA A louer , k un Monsieur tra-
UUulUUlCi vaillant dehors, une jolie
chambre meublée. — S'adresser rue du
Puits 5, au Sme étage, à gauche.

A la même adresse, on donnerait des
tournages k faire a domicile. 4655-3

Phamhno A louer une chambre meu-
UlldlllUlC. blée, exposée au soleil. —
S'adresser rus de la Bonde 43, au ler
étage, à droite. 4654-3

rhfllllhPP * louer de suite ou pour le 15
UUaUlUl C Avril prochain au ler étage, k
3 fenêtres ; on peut utiliser la chambre
comme atelier pour un Imétier tranquille.
— s'adresser rue du JRocher 2, au café.

4494-5

Ph a mhpo A louer pour le ler avril, une
UllalllUl C. belle chambre bien meublée,
à un Monsieur de toute moralité et tra -
vaillant dehors ; il y a un piano à dispo-
sition. — S'adresser rue Léopold-Robert
24A, au ler ctage. 4489-5

Mflrf iKÎ ïl ** l°uer Pour St-Georges 1898
ulugClMU. ou époque k convenir un beau
magasin, situé au centre des affaires, sur
un passage très fréquent , avec ou sans
appartement. 3478-12

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

ApPaîlGinBntS. Georges ou ler mai un
appartement d'une chambre, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue de la Cha-
pelle 17. . 4382-4

Ma (fa ein A louer au centre de la ville,
magaùlll. dès le 23 avril prochain , beau
el grand magasin convenant à tout genre
de commerce. — S'adresser à Mme veuve
A. Meyer, rue du Grenier 7. 3466-4

Pi lfnnn ^ n P'8n0* composé de deux
l lgllUll. chambres et une cuisine est k
remettre pour ie 23 avril 1898. 4500-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Annaptomont A louer un appartement
AiipdrlCllieiU. de 2 pièces, corridor,
cuisine, etc., parquets et dalles partout ,
eau et installation poar le gaz. — S'adr.
a M. Ch. Tissot-Humbert, gérant , ou au
propriétaire. M. Bienz. 3809-2

rhamhro A l°uer. ** un monsieur tra-
Ull QWUiC. vaillant dehors , une petite
chambre meublée. — S'adresser rue de la
Demoiselle 131, au pignon. 4477-2

PhflT flhrP À louer de suite à un ou
ullalllUl (/. deux messieurs une chambre
bien meublée et exposée au soleil. — S'a-
dresser boulevard de la Gare 2K , au 2me
étage, i droite.

A la même adresse, on entreprendrait
des aohevages cylindres, petites et gran-
des pièces. 4498-2

Phamhp o  A. louer une chambre meu-
UUdlUUiC. blée à deux lits, exposée au
soleil, i deux Messieurs travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Puits 23, au
Sme étage, a droite. 4501-2
ptinrnh pn A louer une chambre meu
UliaillUlC. blée * un monsieur travaillant
dehors. — S'adresser a Maie James Boil-
lat, rue de la Serre 8. 4504-2

Phamhpo A louer pour le 23 avril,
UllûlUUl C. une chambre meublée ou non,
au soleil levant , indépendante et au ler
étage. — S'adresser chez Mme veuve Du-
commun, rue du Premier-Mars 16c, depuis
7 h. du soir.

A la môme adresse, à vendre les outils
de polisseuses de boîtes, avec établi
portatif. 4503-2

On appartement S^ttYïï-iî
pour St trîeorges prochaine. — S'adresser
à M. A. Kaufmann, rue du Marché 8

4033-2

Appartements . mi^0^ u
P
uoeU r

St-Georges 1893 ou pour époque X conve-
nir , un ou deux appartements qui seront
remis à neuf , avec ou sans atelier. — S'a-
dresser à l'Etude de M. Charles Barbier,
notaire, rue de la Paix 19. 2584-11*

I nrramaof A loner* Ponr Sain1-
LUgClUCMl. Martin on époque à
convenir , nn bean logement de quatre
pièces an soleil, alcôve, vérandah. Grand
jardin d'agrément. Buanderie dans la
maison. — S'adresser à H. Léon Breitling,
Petil Château 17. 1508-17*
SBBST* Prhamhrp A. iouer de 8*454
HV Ullttlliurc. un monsieur tra-

vaillant dehors une jolie chambre bien
meublée, exposée au soleil el située près
de là Gare.— S'adresser rue de la Paix63,
au prem er étage, a droite. 2369-17*

Jolis apparteaeits pàonr
,0set-

Georges 1898. — S'adresser à H. A. Pé-
caut, rne de la Demoiselle 135. 216-66
Annartamont A i°uer tue de la Ronde
Apydl IClllClll. 22 un appartement de 3
pièces, cuisine et dépendances. Prix très
modique. — S'adresser rue de la Balance
3, au ler étage. 4355-1

innfl Ptpmpnt A louer p' lo 23 avril un
flppal IClllClll. pelit appartement de 2 ou
3 pièces et dépendances. — S'adresser k
M. Louis Matthey Junod , rue Fritz Cour-
voisier 38, au rez de chaussée. 4342-1

I nr iumnnfo  A louer pour St-Gtorges
UUgCUlCULo. 1898 2 petits logements,
avec dépendances, exposés au soleil. —
S'adresser rue de la Ronde 25, au 2me
étage. 4366-1

Pj r f n n n  A louer, dans une maison d'or-
rigllUUi dre, près de la place du Marché,
un petit logement avec une cuisine
et dépendances. — S'adresser à M. D1
Ruch, rue da Premier-Mars 10. 4343-1

Innc onlc A louer, pour le 23 Avril
OUUCrûUlû. 1898, plusieurs sous sols
d'une chambre et cuisine, au soleil. Prix ,
20 fr. par mois. — S'adr. à M. Alfred
Guyot , gérant, rue du Parc 75. 4391-1
pj r f n n n  de deux pièces et cuisine, rue du
llgllUll Progrès 103A. est à louer pour
le 23 Avril. Prix, 25 fr. par mois. — S'a-
dresser à M. Alfred Guyot, gérant, rue
du Parc 75. 4390-1

Pihamhro meublée est à louer à un mou-
UUalUUlC sieur travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Demoiselle 35, au
rez-de-chaussée, à gauche. 4359-1

Chambra A louer près de la Gare
UiiaillUl C. une chambre meublée, expo-
sée au soleil, à une personne de toute mo-
ralité. — S'adresser rue de la Serre 71, au
pignon. 4358-1

flhornhpa A louer de suite, à un ou
UliaillUlC. deux messieurs travaillant
dehors, une chambee meublée et indépen-
dante , située au soleil. Prix très modéré.
— S'adresser rue du Premier-Mars 15, au
Sme étage 4357-1

P h a m h po A l°uer une chambre meu-
UllCMllUl C. blée à un Monsieur de mora-
lité. — S'adresser rue de la Paix 77, au
Sme étage, à droite. 4356-1

Phamhpo A louer de suite uae jolie
UliaillUlC. chambre meublée à 2 fenê-
tres, et située au soleil, entièrement indé-
pendante. — S'adresser rue de la Char-
rière 6, au 2me étage. 4354-1

PihamhPO Un jeune homme de toute
UllalllUl C. moralité offre à partager sa
chambre ; prix 9 fr. par mois. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 24, au 1er étage,
k gauche. 4365-1

flhiinihPP ^ reme,tre de suite une
UUdlUUI Ci chambre meublée ou non , in-
dépendante. — S'adresser chez M. Ber-
nard , rue de l'Hôtel-de-Ville 38. 4381-1
Pj inmknn A louer de suite une belle
UllalllUl C. chambre meublée, bien expo-
sée au soleil, à une ou deux personnes
tranquilles et solvables. — S'adresser rue
du Collège 10, au ler étage, a droite.

4380-1

flhamhpo A louer une chambre non-
UUaillUlC. meublée, indépendante, à des
personnes trauquilles. 4389-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhamhpn A l°uer une magnifique cham-
UliaillUlC. bre bien meublée, au soleil
levant , à un ou 2 messieurs travaillan t
dehors. 4346-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

(IhflïïlhPP meublée, au soleil , k louer de
UliaillUlC suite, à un monsieur ou de-
moiselle travaillant dehors. — S'adresser
à M. E. Mosimann , rue de la Demoiselle
12 a 4347-1

Ufl ]enne ménage îr™_6 Ll0Si
un petit LOGEMENT exposé au soleil, de
2 petites chambres, cuisine et dépendan-
ces, dans une maison d'ordre et si possi-
ble au centre de la ville. 4603-3

S'adresser an bureau de I'IMPAKTIAL.

On demande à loner Z^ffi
indépendante. 4633-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à lonep Sner chi5ma
b^

avec pension dans une honorable fa-
mille, pour un monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors. — Adresser les
offres sous initiales F. R. 11, Poste res-
tante. 4566-3

Flno novcnnno da toute mori,lilé cher-
U11C pCiaUUUC che k louer une petite
chambre ou une alcôve pour coucher.
Connaissant tous les travaux d'un ménage
soi gné et la cuisine, elle s'offre comme
remplaçante et pour faire des heures.

S'udresser, sous initiales F. F. 4105,
au bureau de I'IMPARTIAL. 4165-1
^——M—aa—Baa«a ..I iiwn—W M̂i

On demande à acheter rs\iz:f î.
lide et bifin conservée. — S'adresser à la
ruo du Nord 159, au riz-de-chaussée, à
droite 4618-3

On demande à acheter ^1̂  un
atelier de dorages en bon étit. Argent
comptant. — S'adresser rue des Fleurs F,
au Sme étage, â gauche. 4546-â

On demande à acheter _l _Zen-
les propres et régulières. — Offres sous
M, L. 697, Poste Restante, Chaux-de
Fonds. 4492-2

À VOnriPR une tatlle ovale Bouts XV,
I CllUl 0 neuve, en noyer massif. —

S'adresser rue du Doubs 67, au 2me étage.
4634-3

A VPnrlPA un potager, en très bon état.
iCUUrc — S'adresser maison L'Hé-

riiier 2K au ler ètag«. 4630-3

A VPndPA " perceuses, roues, burin-fixe,
ICIlUrC pédales, montants, à très bas

prix. — S'adresser rue du Progrès 71, au
1er étage.

A la même adresse, on demande une
bonne grandisseuse pour travailler à
l'atelier. 4629-3

À npn/ lpa une grande volière avec oi-
ICIIUI C seaux, ainsi qu'un jeune chien

d'arrêt , race anglaise — S'adresser rue de
la DemoiseUe 109, au Sme étage, k droite.

4597-3

Â VOnrlPO une belle pendule neuchàte
ïPilUIe loise k répétition et réveil,

une machine * coudre pour tailleur , à très
bas prix. — S'adresser rue du Nord 56,
au 2me étage , a droite. 45?2 3

Â VATlfiPA un i 0^ 
la Pis de lit crocheté

ICUUI C et un jeu de rideaux. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 109, au sous-
sol. 4593-3

A vonrlpo faute de place, un beau Ut
ÏCllUlC noyer Louis XV, 2 places,

très peu usagé, a de bonnes conditions. —
S'adresser rue de la Serre 45, au Sme
étage, a droite. 4617-3

A VAIldPA à des CODditions avantageuses,
ICllUI C une barrière en fer, ainsi que

les pierres pour mur de jardin. — S'adr.
chez M. Brunner, rue du Stand 12. 4616-3

A VAnrlPA deux potagers de rencontre,
ICllUI C très bien conservés* et 4 bas

prix. — S'adresser k M. S. Brunner, ser-
rurier, rue du Staud 15 4615-3

A vonrlpo un accordéon chromatique a
ICllUIC g rangées de notes et 12

basses, très peu usagé ; une mandoline
napolitaine avec méthode et diapason ; un
aquarium avec jet d'eau, une grande vo-
lière, une cage à 3 compartiments , un ju-
choir pour perroquet, un établi de graveur
k 3 places tout neuf , une lanterne pour
byciclette, le tout cédé à bas prix. — S'a-
dresser rue des Fleurs 13, au premier
étage, à droite. 4651-3

A Vpnrlpo UBe machine à condre, des
ICllUI C burins-fixes, des tours aux

débris, des vitrines, une grande cage, des
tours à polir, un beau lapidaire. — Assor-
timent de ciment et potée, qualité su
pêrieure. — S'adr. à M. P. Pidancet. rue
de la Ronde S2. 4657-3

A VPIirlPA une tek'6 ron de, une table de
ICUUIC nuit, un établi avec tiroirs,

une lampe a pied et 200 bouteilles vides.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 4656-3

liÉSSE"" h vonripo des meubies
gPS7 A ÏCUUlC d'occasion: Lits

propres, canapés, commodes, buffets , ar-
moire à glace, dressoir, bibliothèqu e,
chaises, tables, fauteuil Louis XV, lits
d'enfant, chaise percée, grand lavabo
pour coUleur avec 3 robinets, vitrines,
lanternes de montres, rideaux, glaces,
grandes et petites draperies en toile cirée,
balance pour épicerie et petite bascule,
étaux, lanterne magique, 1 zither, 1 lot de
boites rondes pour dorages et beaucoup
d'autres obj ets d'occasion. — S'adresser
à M. S. Picard , rue de l'Industrie
n° 22. 4199-4

A - r/pnrj pû un bon potager, une table de
ICUUIC cuisine avec feuillet et deux

seilles en bois dur pour lessives. — S'adr.
rue du Collège 11, au 2me étage. 4476-2

A VOnHpA une belle chèvre ; bon lait.
ICUUI C _ S'adresser Grandes-Cro -

settes 3. 4495-2

Â VAlUlPA une Poussette très bien
ICUUIC conservée à un prix avanta-

geux.— S'adresser rue Léopold Robert 46,
au 2me étage, a droite. 4512-2

A vonrf po toute la collection du Sup-
! CllUl C piément du Petit Jour-

nal illustré.— S'adresser chez M. Arthur
Punit-sud , rue du Temple Allemand 37.

4513-2

(lit; paî t  v A vendre de beaux canaris,
UlûCQliA. mâles et femeUes, ainsi que
des cages. — S'adresser rue du Premier
Mars 14c, au rez-de-chaussée, à droite.

4192-2

A VAlldPA Pour ciuse de déménagement
ICUUI C un bon réchaud k charbon.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4514-2

À VAIldPA rï° beaux lits neufs complets,
ICUUIC tables de nuit, tables rondes,

chaises, potager , un grand et un petit
tours pour les carrés. — S'adresser rue
du Parc 46, au sous sol. 4508-2
dssi

 ̂
Un beau chien race St-Ber-

«|fi8iï" 'nard , âgé de 14 mois , excellent
TfrT&i pour la garde et pour l'homme,

Tg-Jl^gjl̂  est i vendre. Prix modique.
—¦"»¦» — S'adresser rue du Pont là s,

au rez-de-chaussée , i droite. 4485-2

A VPTlflPP une fau'erne pour hôtel ou
ICUUIC papeterie, des bouteUles vi-

des, des marmites, uns poissonnière, une
grande seille à fromage , une terrine, une
rôtissoire à café, des seilles, des chevalets,
des casquettes de cochers, une table de
cuisine, seilles de cuivre. — S'adresser
Bonne Fontaine 14A, maison Villars.

A V /J -W I OA 4 à 5000 bouteilles fédé-
VcKUlC raiea, — S'adresser chez

M. L'Héritier, Boulevard de la Gare.
3595-1

Di<2nn à vendre, presque neuf , à très bas
r l-MU prix. 4963-1

S'aàrp .-.ser au bureau ie I'IMPARTIAL .

À VPIifiPA un magnitique potager de
ICUUIC construciion moderne. — S'a-

dresser rue de la Promenade 13. 4362-1

À ujj, ( ina faute u'emploi une bicy-
ÏCUU1C dette, en bon état et à très

bas prix. 4361-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VOnrlPO à Prix réduit , un potager
ICUUIC en bon état. — S'adresser i

M. Albert Déruns, tapissier, rue des Ter-
reau x 6. 4388-1

A VAnrlPA à bas P rix une belle pous-
ICUUI C sette en bon état et un pota-

ger k pétrole avec 2 feux. — S'adresser
rue du Nord 31, au rez-de chaussée. 4349-1

Compas-planteur tJïïîïâffiSK
PARTIAL. 4243

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

À VPnflPA une macnine à arrondir , tours
ICUUI C lapidaires aux vis, machine

a tricoter.— S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 16. 4234

PpPflll 8ame(H' de la rue du Collège aux
I Cl Ull Eplatures , un cric et une ha-
che. Les rapporter , contre récompense,
aux écuries de l'Hôtel de la Balance.

4557-2

ppnfj n un carnet boulanger. — Prière de
i Cl UU le remettre chez M. Riecker, nie
Daniel-Jean richard 27. 4572-2

PoPfllI Ie '1 courant un paquet avec l'a-
IC1UU dresse « Otto Wiederrecht ».—
Prière à la personne qui l'a trouvé de le
rapporter , contre récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL . 4576-2

PAPd n le loBg ^e la rue Léopold Robert
1 Cl UU une montre acier Dieu. — La
rapporter , contre récompense, chez M.
Meyer , rue du Premier-Mars 5. 4491-1

TPMlvA :! 8rauds fonds or, cimentés
l lUU IC sur leur bois. — Les réclamer,
contre désignation et frais d'insertion, rue
du Temple-Allemand 71, au rez-de chaus-
sée, a droite. 4486-1

l imi'ûnfi Le CRÉD,T MUTUEL 01
Appi Cmi. YRIER demande comme
apprenti nn jeune garçon intelligent. —
S'adresser à H. Alfred Renand , rue de la
Serre 16. 4141-3*
Qnn iranta O" demande une je une fille ,
jj ci IdlUC. forte et active, connaissant un
peu les travaux du ménage. — S'adresser
rue du Rocher 5. 4496-2

RAïunnt pnp 0n demande un b0" .re-
ftUUlUl llCUl . monteur , connaissant bien
l'échappement cylindre et ancre et ayant
quelques notions d'achevage. Inutile de se
présenter sans preuves de moralité. —
S'adretser rue du Parc 15. 4870-1

Damnntonrc Denx bous «monteurs
HCJUUULCUID I pour petites pièces cylin-
dre trouveraient place stable dans un bon
comptoir de la localité. 4368-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fWmûinio O"1 demande 2 ouvriers do-
VUICUIO . reura Bntrée de suite. — S'a-
dresser chez M. Jules R«mseyer, à Gran-

sgea (Soleure) 4554-1

PnlieCAneA de cuvettes métal et ar-
rUlloSCUBC gent , connaissant la partie
et régulière au travail , pourrait eatrer de
suite à l'atelier A. Hentzi fils , rue du Pre-
mier Mars 14 A. au 3me étage. 4314-1

Uo/ianiflion ' U" mécanicien bien au
DlCtaUltiCU. courant de l'outillage et des
étampes est demandé de suite k la fabri-
que E. Quartier fils , anx Brenets. Place
stable. 4383-1

PnliceoiKOfi De bonne8 P°lis-
1 uilaacuacat seuses de cuvet.
tes argent trouveraient de l'occupation
suivie, soit à l'atelier ou à la maison.
— S'adresser an buiean de l'IHPARTHL.

4351-1

UromnntpnP 0n demande un bon re-
uCUlUmCUli monteur pour pièces 11 lig.,
plus un jeune garçon ou fille pour
-faire des commissions entre les heures
d'école. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL.

A la même adresse, on sortirait des re-
puMsar«'c> pour faire à domicile. 4379-1

IftnPPTIP <-*a demande un ouvrier doreur,
U/UlCUi , bon greneur et gratteboiseur,
jour entrer de suinte. — S'adr. à l'Atelier
A. Walzer, rue de la Demoiselle 14.

4385-1

S'mhfiîtp flP On demande de suite un
JulUUUllCUl i hon ouvrier emboiteur. —
S'adresser rue du Parc 90, au ler étage.

4384-1

IPnliccon CPQ 0n demande deux ou-
H UUfisBUBvBi vrièrespolisseuses de boites
or. — S'adresser rue Léopold-Robert 11.

4499-1

InnPAnHA < )n  Poudrait  une jeune lille
iipj/l nulle, comme apprentie sertis-
seuse d'échappements en tous genres. —
S'adresser rue de la Boucherie 9, au 2me
étage. 4334-1

UillA *̂ n demande, pour entrer au plus
fllICt vite, une fille connaissant tous les
travaux d'un ménage. — S'adresser rue
Léopold Robert 30, au ler étage. 4327-1

Innp onlip MUe HUMBEKT . ruedu
app ! CllllC. Progrès 15, demande une
apprentie TAILLEUSE qui soit nourrie
et logée chez ses parents. 4350-1

ïcpyonlû  On demande de suite unc
•flCl «alite bonne fille, propre et de toute
moralité, pour faiie tous les travaux d'un
ménage. — S'adresser Brasserie du Siècle,
en face de la Poste. 4369-1

Jp linp f l l lp Pour faire un ménage sins
ICUUC UUCi enfant , on demande une
jeune lille propre et sachant coudre. —
S'adresser rue du Progrès 34, au 2me
étage. 4481-1

Innpnnfjp  On demande une apprentie
AUUI olllw. polisieusede cuvettes or.'

S'adresser a l'atelier A. Chàtelain-Hum-
bert , rue du Temple Allemand 79. 4348-1

Qpp iTO fito On demande de suite une
OCl ïalllCi servante honnête et robuste,
sachant faire un ménsge et la cuisine. .—
S'adresser passage du Centre 4. 4378-1
Çppnnn fn On demande une jeune
OCl lalllt. fllle propre et active pour les
travaux du ménage. — S'adresser rue de
la Promenade 19, au ler étage. 4376-1

PîPPPifitpS ^
ne ouvr'̂ re pour tour-

llClllolCSi nages échappements pour-
rait entrer de suite k l'atelier. On cherche
également une apprentie. — S'adresser
¦à M. S. Fell-Diehler, fabricant de pierres
fines , à Bienne. 4191-1

f i"H i|Jl* l " ')on S'avenr de lettres
UlaVcUr » trouverait à se placer pr
fln courant i l'atelier J. Ditesheim & frère,
roe de la Serre fll. Les mêmes demandent
une bonne poli-sseiise de fonds et eu-
yettes or. 3884-1
r.M-j pun On demande un graveur d'or-
UiaiCuI . nements sachant finir soigneu-
semant , taille douce et émail. S886-1

S'adresser au bureau de l'iMfAitTiAi.
innnnni in  On demande uno apprentie
ajj pimill,. polisseuse de boîtes or. Ré-
tribution immédiate. Travail k la trans-
mission. 38S:5-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

LnCfem onf Un ménage sans enfants,UUgCUlCUl. travaillant à la maison , pour-
rait se loger avantageusement dans un
petit logement ds 1 chambre et 1 cuisine
avec dé pendances, disponible dès septem-
bre prochain et situé au boulevard de la
romaine. 46:28-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Ij irinmnnt A louer, pour Saint-Martin
UUgCUlCUl! prochains, ou même plus
vite , un beau logement de 4 pièces, cui-
sine et dépendances , au deuxième étage,
nie Léopold-Robert 58. — S'adresser au
concierge. 4627-1*

pj r fn n n A louer pour le .3 avril , un pi-
tlgUUll . gnon composé d'une chambre
« cuisine. — S'adresser à M. Albertone,
Boul*" de la CitadeUe 24. 4613-3

Au rei/oir mes bien aimés .
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour vo tre bonheur.

Madame veuve Fanny Perret-Gentil, née
Dubois, Madame et Monsieur Léopold
Droz-Perret et leurs enfants. Monsieur
Louis-Paul Droz-Perret et ses enfants, k
Reconvillier, Madame et Monsieur Emile
Jost-Perret et leurs enfants, Monsieur et
Madame Jules Perret-Lehmann et leurs
enfants. Monsieur et Madame Louis Per-
ret Schindler et leur enfant, aux Eplatu-
res, Monsieur Albert Perret-Gentil , Mada-
me et Monsieur Camille Evard Perret et
leur enfant, aux Brenets ; Madame veuve
Perret-Mojon , aux Hauts-Geneveys, Mon-
sieur Albert Perret-Gentil et famille, k Se-
loncourt (France), Monsieur et Madame
Emile Dubois, Monsieur et Madame
Edouard Dubois, à Bienne, Madame veuve
Laure Dubois et ses enfants, Monsieur et
Madame Alcide Bolle Dubois et leurs en-
fants, Madame veuve Pauline Dubois et
ses enfants, les enfants de feu Zêlim Du-
bois, ainsi que les famUles Perret-Gentil,
Dubois, Droz, Benguerel, Pellaton et Jean-
richard, font part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
époux , père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle et cousin
Monsieur Gustave PERRE T-GEN7IL
que Dieu a rappelé i Lui samedi, i 4 h.
du matin, dans sa 68me année, après une
très longue maladie.

La Chaux de-Fonds, le 26 mars 1898.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu lundi 28 courant, à 1
heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue Léopold-Ro-
bert 88A.

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

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 4640-1

Messieurs les membres de la Section
de Carabiniers sont priés d'assister
lundi 28 coarant , à 1 h. après-midi, au
convoi funèbre de Monsieur Gustave
Perret, père de M. James Perret , leur
collègue! 4658-1

....Ayant le désir de déloger et d'être
avee Christ , car cela est beaucoup
meilleur. Philipp. 1, 23.

....En attendant la bienheureuse es-
p érance et l'apparition de la g loire de
notre grand Dieu et Sauveur Jésus-
Christ. Tite II, 13.

Mademoiselle Marie Junod, institutrice,
a la douleur de faire part à ses amis et
connaissances du délogement de son bien-
aimè père

Monsieur Jean-Louis JUNOD
qui s'est endormi paisiblement dans le
Seigneur samedi, à 12 '/« heures, dans sa
78'" année.

La Chaux-de-Fonds, le 26 mars 1898.
L'inhumation, à laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu Lundi 28 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Nord 3.
On ne reçoit pas

Le prôsent avia tient lieu da lettre
de faire-part. 4653-1

Pourguot pleurer, mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées ,
Je pars pour un monde meilleur.
En priant pour votre bonheur.

Madame Anna Willen-Zimmermann et
ses enfants, Madame et Monsieur Tanari-
Willen et leur enfant, Madame et Mon-
sieur Golay-Willen, Monsieur Jacob, Mes-
demoiselles Marguerite et Emma Willen,
ainsi que les familles Willen, Allenbach,
Zimmermann, Egger et Schranz, font part
k leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher et regretté époux, père,
beau-père, grand-pèrâ , frère, beau-frère et
parent

Monsieur Jacob WITLliEIV
que Dieu a rappelé à Lui vendredi , à 4 h.
du matin , dans sa 51 me année, après une
courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 25 Mars 1898.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu dimanche 27 courant,
à 1 h. de l'après-midi.

Domicile mortuaire, rue du Nord 9.
Le présent avif tient Ueu de lettr*

de faire-part. 4543-1



H.*_ >___. _,f _&i__txa._,___ t
On demanie à la commission , un RE-

PRESENTANT abstinent ponr la vente
de li quides sans alcool et d'un placement
facile. — Adresser les offres Casier postal
926. 4607-3

- Bel-Air -(Grande salle). 4523-1

Dimanche 27 Mars 1898
dès 2 '/a h- après midi.

Stand Ooiceri
donné par l'Orchestre

Li'OIDÉOirc"
sous la direction de M. Séb, Mayr, prof.

avec le bienveillant concours de
M. Ch. SCIIEIBENSTOCK

PROGRAMME
PREMIÈRE PARTIE

1. Enfants viennois, marche (Krimm-
ling).

2. Lustapiel, ouverture (K&ler-Bêla).
3. Donne-moi ton cœur, valse (Ivano-

vici).
4. Herziges Kind, tizzicato idylle(Lange)
5. Fantaisie sur l'opéra La Dame blan-

che (Boëldieu).
DEUXIÈME PARTIE

6. Bravoure, marche (Zillmann).
7. Fantaisie sur l'opéra Faust (Gounod).
8. Echos du Danube, valse (Fahrbsch)
9. Les larmes du bon Dieu, romance

par M. Ch. Schelbenstock. 4579-1
10. Le Courrier, galop (Dietrich).

Entrée 50 cent.
MM. les membres passifs sont priés de se

munir de leur carte de saison 1897-1898.

Restant ies âns-Réniies
(CIVTERER SAAL)

SOXNTAR den 27. «ihz 1898
Abends 8 Dhr

Auf  vielseitiges Verlangen zum zweiten
Maie

Theatralische Yorstellung
geg«ben vom

Mânnerclior „ KBEUZFIDEL "
CHAUX-DE-FONDS

-̂  i'SiMÂlI K-
ïïie Christen eine Fran gewinnt

Dialekt-Lustspiel in 3 Aufzûgen.

S'Bâtseli vôm Zfirisee
Lustspiel in zûrcher Dialekt in einem Akt

Nach Çchluss .1er Vorstellung :

^©Irée Familière
Ksssaerœffaimg 7 Y» Ohr. Àrifa n g 8 Uhr.

Billete zum Vorraus konnen bezogen
werden à 50 et., bei den H1I. Barben,
hôtel du Soleil : Bisang, coiffeur ; Mùh-
lethaler, cafetier; Café Schurter ; Spitz-
nagel, coiffeur: Café Mme Schorn, und
Abends ein des Kassa 4 60 ct. 4591-1

Zu zahlreichem Besuch ladet huflichst
ein. Der Vorstand.

Brasserie ûu ©I©1&@
45, rue de la Serre 45.

SAMEDI et jours suivants
dès 8 heures, 4525-2

Ms Clients
donnas par la troupe

dix Conservatoire de PARIS
dai s on répertoire absolument nouveau.

A 10 heures,
La. Marclie à l'Etoile

Pièce mystique en 12 chants.

!g|s*S|"**» Succès du Prince COLIBRI,
__®S_W Je Plus petit chanteur du monde ,
dans ses chansons françaises etallemaedes.
Débuts de M. Boquillon, comique grime

DIMANCHE, dès 3 heures,

Grande Matinée
ENTREE LIBRE

Hôtel de là Gare
= Tous les SA MEDIS soirs, =

dès 7 '/, henres,

\\ la mode dn pays, ^-so*
Cuisine soignée. Vins vieux.

Brasserie in Square
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI

dès 8 h. du soir 4527-2:

GRAND CONCERT
d'adieux

donné par la troupe

VICTORIA Ŝdu Casino de l'Espérance de Genève.

DUOS NOUVEA UX
SCÈNES COMIQUES nouvelles-

Mme VICTORIA Mlle VIVIANNE
Chanteuse de genre Genre Petit Bob.

_mr SAID - ROURDWAN -Tfa( _
Jongleur, équillibriste indien , xylophoniste:

M. WOLFERS , comique,

DIMANCHE, k 2 Va heures,

Matinée- Conceri
ENTREE LIBRE 

CONFÉRENCE PUBLIQUE
le Mard i 29 Mars 1898, il 8 '/, h. dt»
soir, à lAmphithéâtre : 4588-2
HENRI HEINE, ea vie par ses oeu-

vres, par M. J. LOZE , instituteur..

RESTAURANT DU

Boulevard le la Gare
(PETITE SALLE). 4585-1

Dimanche 27 Mars 1898
dès midi et dès 8 h. du soir,

Tir interLational à la caratiM
arveo 3prf.ac

¦

Panorama artistique international
i côté de l'Hôtel Central 1261.87

RUE LÉOPOLD ROBERT 58
Do 21 aa 28 Mars 1898

ILiSh. OXa-îxre
Deuxième voyage de là Corve'teHERTHA

J^:m.gg.E.-»jL»
Une jeune demoiselle anglaise, en séjour

pour quelque temps, offr e des henres de
conversation. — Pour plus amples ren-
sei gnements, s'adresser A M. Peltavel ,
pasfeur . rue du Progrès 26. 4G05-3

4mm Instituteur
des Grisons, demande à se placer dan s
un bureau de la Suisse romande. — S'ad.
sous J. S. 4611, au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 4611-S

Café Schneiter
rue de l'Hôtel-de-Ville 67. 4521-1

= Dimanche 27 courant =
Dès 3 h. après-midi.

Se recommande. Le tenancier.

Hôtel du Lion-D'Or
SAMEDI, dès 7 7- henres da soir,

BrapwnitiipMi
4467-1 Se recommande, H. IMMER.

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

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 '/j heures,

TRIPES - TRIPES
k 80 centimes la ration.

On demande encore de bons PENSION-
NAIRE-

 ̂
3660-1

F.-Arnold P ĉT
• DROZ P /̂

La Ctanx-de-fonds^ ĵ ^/V
Jaquet-Droz/«VÇV^/ "*"»

39 / ^e  V*/ Argent ,

/%$ *&/  Acier e* M étal

'Wj rf f âj j  Détail
167-81

THEATRE feJH3m#M
A l'occasion de

L'EXPOSITION DES LOTS
de la

TOMBOLA
en faveur de la

MA* Militaire LES MES-RÉOMS
do 20 aa 27 Mars 1898

Grandes Représentations
Programme dn Samedi 26 Mars

k 8 Va b. précises
avec le concours de la Société de musique

Le Grrutli
4536-1 et de la Société théâtrale

- La Diligente -
1" PARTIE

1. Les joyeuses commères de Wind-
sor, fantaisie.

2. A) Rapsodie hongroise, pour violon
(R. Petronio).

B) Nocturne, pour mandoline (R. Pe-
tronio).

3. Je voudrait' être une rose, chanson-
nette comique (M. R. R.).

4. Cœurs heureux, valse.
2°» PARTIE

5. Flore et Zèphir, fantaisie.
3. A) Palerme, romance (M. P. D )

B) Petite brunette aux yeux doux,
mélodie (M. P. D).

7. SALSIFIS ou les inconvénients de
la grandeur, farce en 2 actes, par
Alfred Deberle.

Pr ogramme du Dimanche 27 Mars
dès 2 '/4 heures.

avec le concours de

La „ MamoBip Italienne "
PREMIèRE PARTIE

1. Parodie symphonique.
2. Joie et peine, duo de bugles avec ac-

compagnement de piano (MM. A.
V. et A. R.).

3. Chansonnette comique (M. G. J.).
4. Grande fantaisie de Concert de l'opéra

Rigoletto, pour clarinette, exécutée
par M. Dini , professeur au Conser-
vatoire de Milan , avec accompagne-
ment de piano (M. E. FJ.

5. Tyrolienne pour violon (F. R.), com-
posée par A. Richard.

6. Lucie de Lammermoor.
DEUXIèME PARTIE

8. CONCOURS NATIONAL ET IN-
TERNATIONAL de musique et
de chant à la Grebille , pochade
inédite en deux tableaux et beau-
coup de tremblement. (Voir pro-
gramme).

Dès 8 lieiares ,

GRANDE SOIRÉE
avec le concours de la

Société Mêrale ie Bymastip
ANCIENNE SECTION

PREMIèRE PARTIE
1. Le Naufrage de la Méduse, ouver-

ture (Armes-Réunies).
2. Préliminaires avec accompagnement

de musique.
3. Travail individuel au reck.
4. Les deux fidèles camarades, duo de

bugles avec accompagnement de pia-
no (MM. A. V. et A. R.).

5. Rip-Rip, fantaisie (Armes-Réunies).
DEUXIèME PARTIE

6. Pomone. value (Armes Réunies).
7. UN HOMME FORT s. v. p., comédie.
8. POSES PLASTIQUES.

DAWrSHl

RnFRRT au f°yer et surle Parterre.
DUT f i l l  — Consommations de choix. —

Restauration. — Confiserie assortie.

EXPOSITIôïTDES LOTS
«.XL Vosroxr

Entrée libre Entrée libre

PRIX DES PLACES
Prix des places pour les Soirées :

Premières galeries numérotées, 1 franc.
Autres places, 50 cent.

HMSF" Pour la soirée de dimanche, le
__ m̂*_f prix des places sera augmenté
de 50 c, à cause de la Soirée dansante
pour laquelle il ne sera perçu aucune
finance extraordinaire. 4584-1

_ f s &~  Billets & l'avance aux bureaux de
location du Théâtre.

TomlDola
organisée par le

Synflicat ta Ouvriers MHn
de la Chanx-de-Fonds tt dn Locle

les Dimanches 20 et 27 Mars
au local (café ECKERT).

Nous invitons chaleureusement les So-
ciétés, Syndicats , amis et connaissances
de la Société.
Jeux, Flobert , Fléchettes, etc.

dès 1 h. après midi.
Invitation cor diale a tous.

4147-1 Le Comité.

#1 STT P A remettre à Genève, une
mJ xTx W Eia cave en pleine activité, avec
logement. Loyer raisonnable. Reprise
lOOO fr. — S'adresser k Mme Rosine
Perrin, rue du Parc 3, Grottes, Genève.

4608-3

Salle de la Crolx-Blene "•W ŜS/"
CONCERT r .ë. CHŒUR CLASSIQUE

sous la direction de M. G. PANTILLON

Mlle Blanche SBIiVA
PIANISTE prodige âgée de 14 ans

ET

MUe Alice SCBIMZI
VIOLONISTE, élève d'ISAYE.

Parterre numéroté, 2 fr. Galerie, 1 fr. 50. Parfeire (bancs du
fond), \ franc. 4461-2

Billets en vente chez M. Beck et le soir k la porle.

HOTEL deL'AIGLE
Lundi 28 Mars 1898

dès 7 Va b. du soir 4589-1

Songer am trïps
Mode de Caen.

Se recommande, Franz Misteli.

Café de la Grotte
rue Jaquet-Droz 50. 10447-15

Tous les DIMANCHES
dès 7 VJ h. du soir,

TRIPES
Tous les Lundis matin

Gâteau an fromage
Se recommande. A. HOFFMANN.

HOTEL OeL1 AIGLE
SAMEDI 2G Mars , dès 8 heures,

GRAND Ji.
Soir é© musicale

DIMANCHE, à 71/* h. dn soir,

CIVET de Lapin
et POULET

4524-1 Se recommande, Franz Misteli.

HfttPÏftO*lsrïia 0n demande de suite
HU1 lUgCl 1*7> des termineurs et
des remontenrs pour grandes pièces
cylindre et ancre. 45C9-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Kestaura at tiosteiy-Pflster
place de l'Ouest et rue dn Parc 33.

Dimanche 27 mars 1898
dès 8 h. du soir, 4578-1

Souper aux Tripes
VINS de premier choix, H 938 c

ImWŜ mlWâ BmWÊSlm m̂̂
BRASSERIE DU CARDINAL

Place de l'Hôtel-de-Ville.

TOUS LES LUNDIS SOIRS
dès 7 '/i heures.

Souper ans tripes
MACARONIS atos tomates

Tous les Jours :
SAUCISSES DE FRANCFORT

avec Meerrettig.

Choucroute de Strasbourg
avec Yiande dt porc assortie.

Excellente Bière genre Pilsen
14381-26* Se recommande.

IMaflonn On demande à louer pour
iWdlaUll. st-Georges 1899, une mai-
son de 2 otages et un pignon ou 3 étages ,
située pas trop éloignée du centre. —
Offres avec prix et situation sous initiales
J. P. E. 4604, au bureau «te I'IMPAR -
TIAX . 4604-6

Instaurai ies Anis-Hoi
— Grande Salle —

DIMANCHE 27 COURANT
à 3 h. après midi

DERNIER

flnod Cuuirt
donné par 4522-1

l'Orchestre Hans Mayr
CONCERT DE SOLISTES

P R O G R A M M E
1" PARTIE

1. Jubel, ouverture (Weber). 46C0-1
2. Mon rêve, valse (Waldteufel).
3. Fantaiiie tyrolienne, solo pour pis-

ton , M. Pringtn t (A.rban).
4. Variations sur Gute Nacht mein her-

ziges Kind, solo pour flûte , M.
Petschner (Popp).

5. Fantaisie hongroise , solo pour vio-
loncelle, M. Kohlberg (Grutzmacher).

6. Grande fac taisie sur la Traviata
(Verdi).

2mo PARTIE
7. Grande fantaisie sur Faust (Gounod).
8. Concerto pour clarinette, M. Bruders

(Bergson).
9. Rêverie, pour violon solo, M. Scheerer

(Vieuxtemps).
10. Variations pour trombone , M. Grûtte

(Pavlon).
11. Airs viennois, pot pourri (Kornzak).
12. Marche lorraine (Ganne).

Entrée : 50 cent.

BRASSERIEJ. ROBERT
Dimanche 27 Mars 1898

à 8 Vs h. du soir

DERNIE R

€<M€imf
donné par 4586-1

l'Orchestre MAYR
CONCEBT OE SOLISTES

Entrée 30 cent. Entrée 30 cent.

BRASSERIE de la

MÉTROPOLE
Ce soir et jours suivants

dès 8 heures, 4526-1mm CONCERT
donné par la troupe

Msiî fiP
(dont trois dames)

pour la première fois en Suisse

DIMANCHE, dès 2 Vs heures,

G-rande Matinée
EWTBEE L.IB1MB

Restaurant SANTSCHY
Grandes-Crosettes

Dimanche 27 Mars 1898
dès 2 Vi h. après midi,

! Soirée Familière !
4519-1 Se recommande.

ARRÊT du TRAM

He Bran ie la Lp
23, Eue du CoUège 23.

Téléphone Téléphone

SAMEDI et DIMANCHE
dès 8 h. du soir 4590-1

Grand CONCERT d'Adieux
et

EiMMto fln merveilleux Mr persan
Aclimed âratas
ancien favori dn Schah de Perse

Mlle ELODIE, genre comique **>M]

Dimanche, dès 2 henres
MATIITÉB

— ENTRÉE LIBRE —


