
— LUNDI 28 MAR S 1898 —

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

Société de musique
Oroheitre L'Harmonie R. Petroi-ij. — Ré péti-

tion , à 8 Vi h., au local.
Sociétés de chant

Choeur mixte de l'Egliie national». — Répéti-
tioa, 8 Vi h., salle de chant du Collège industriel.

Sociétés de gymnastique
sommai. — Kxerc. à 8 */i h.; rép. des quadrilles.

Réunions diverses
Société fribourgeoise. — Assem., 8V_| h., au local.
Sohaffhauser-Verein. — Gênerai - Versammlung,

Abends 8 */, Uhr.
Bïivéole. — Réunion, à 8 h. du soir, au local.
CAurore. — Répétition, i. 8 8/« h., au local.
Strangéliiation populaire. — Rèuniom publitfu*.
Mission èTangèliquo. — Réuaioa publifue.

Clubs
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne, à 9 '/, h.

Concerts
strasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
;rciiierie du Globe. — Tous les soirs.

Srasseria La Lyrs (Collège 28). — Tous les soin.
>3rass«aria du fiquara. — Tous les soirs.

- MARDI 29 MARS i898 -
Théâtre

Cinématographe (Voir aux annonces).
Conférence publique

Par M. J. Loze, institut., à 8 *¦/_ _ h. à l'Amphithéâtre.
Sociétés de musique

fïroheitre l'Odéon. — Répétitioa générale, i S '/i h.
îroheitre Sainte-Cécile. — Rép., a 8 '/, h., local,

intimité. — Répétition de l'orchestre, a 8 *U h.
Sociétés de chant

Sicilienne. — Répétitioa a 8 Vi h. du soir.
Orphéon. — Répétition à 9 heures.
Union Chorale. — Répétitioa générale, i 8 Vi ¦•
helvétia. — Répétition partielle, à 9 h.
La Pensée. — Répétition générale, i 8 '/¦ h,
ïrohainn. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
SeuUoher Gem. Kirohen Chor. — Stuade, 8 *[_ .
La Coterie (section chorale). — Répétitioa, i 8 Vi b.

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section. — Exercices, à 9 h., à la Halle.
«.'Haltère. — Exercice, i 8«/ 4 h., au local.
La Fourmi. — Exercice , ù 8 h., au local.

Réunions diverses
Commission de» leçons. — Assemblée, à 9 h.
Union chrétienne dei jeunes filles. — Réunion
i 8 V« h. (Fritz CourvoiBier , 17).

Société féd. dei lout-offioieri. — Leç, 8 '/¦ h.
Tnion sténographique aulne. — Cours prépara-
toire, de 8 à 9 h., Cours supérieur, de 9 à 10 h.,
au Collège primaire.

•Billion évangélique (1" Mars 11«). — Btude bi-
blique, i 8 h du aoir.

Clubs
Olub d'Eiorime. — Leçon , i 8 h., au local.
Olub dei Gob'Quillei. — Réunies, i à . '_, h.
Olub dei Menteur». — Assemblée générale, mardi.

la, Chanx-dQ-Fonas

Le Correspondenzblatt , organe des Sociétés
suisses de consommation , exprimait naguère

l'espoir que l'assemblée convoquée pour le 20
de ce mois, à Zurich , constituerait t le Pare-
ment coopératif le plus important » qu 'on eût
encore TU dans notre pays, et cette attente n'a
pas élé trompée. Dimanche dernier , a dix
heures , trois cent quarante délégués, repré-
sentant cent soixante quatorze associations
distinctes , se sont réunis dans la salle des as-
sises criminelles, sous la présidence de M.
Gass, de Bâle. En outre, plus de cinquante
autres sociétés s'étaient jointes à la manifesta-
tion par l'envoi de lettres ou de télégrammes.
Toutes ces < Genossenschaften > réunies se
sont trouvées constituer un effectif de cent
vingt huit mille sociétaires.

La séance a duré plus de trois heures. Elle
a élé caractérisée par un calme parfait , et
remplie à peu près entièrement par des expo-
sés de MJI. Schenkel , Schœr et Dr H. Muller ,
et pst un discours d'un conseiller d'Elat de
Bâle-Campagne , M. le Dr Glaser. Ge dernier ,
se plaçant au point de vue du fisc , a tenté de
réfuter les précédents orateurs. Il a élé écouté
dans un profond silence, mais n'a réussi à
convaincre personne, et c'est a l'unanimité
moins trois abstentions que l'assemblée a voté
à main levée deux résolutions dont voici la
substance.

i° Protestation énergique contre la manière
dont , dans différents cantons et à l'instigation
des détaillants , les autorités fiscales envisa-
gent la position des sociétés coopératives en
matière d'imposition; détermination de recou-
rir i tous les moyens légaux pour obtenir un
traitement équitable et rationnel en faveur de
ces sociétés.

2° Fondation d'une union ou ligue générale
des associations coopératives existanten Suisse,
dans nn but de défense commune contre les
attaques ou les passe droits dont elles sont
l'obj et, et aussi pour assurer leur maintien et
leur développement sur le terrain de la li-
berté de commerce et d'industrie garantie à
tous les citoyens suisses par la constitution.

De quelque manière que l'on envisage les
questions soulevées, on ne peut contester que
ia manifestation du 20 mars ne soit faite pour
donner une haute idée de l'importance qu 'a
prise en Suisse le mouvement coopératif , et
du sérieux qui distingue ses adhérents .

(f édération horlogère.)

Coopération

Dépêches ae l'Agence télégraphique suisse
La Havane, 26 mars. — Le général Bernai

a battu les rebelles dans plusieurs rencontres,
entre le 13 et le 17 mars, dans les environs
de Jiguany.

D'autres engagements ont eu lieu dans la
province de Pinar dei Rio, où 75 insurgés onl
été tués dans une seule rencontre.

Les insurgés onl enfin été battus près de
Bayamo.

Le Caire, 26 mars. — Trois personnes sont
mortes de la peste à Djeddah.

New York , 2b mars. — Le gouvernement
a reçu l'avis que l'Espagne prépare le départ
de deux nouvelles flottilles de torpilleurs.

Hong Kong , 26 mars. — L'escadre anglaise
se prépare à prendre la mer. Elle concentre
de grands approvisionnements de vivres et de
charbon.

Budapest , 26 mars. — La Chambre des dé-
Sutés a adopté à une grande majorité le projet
e budget.
Berlin, 26 mars. — Le Reichstag a adopté

à l'appel nominal, par 193 voix contre 116,
l'article 2 du projet concernant la marine
marchande. Cet article est relatif à l'obliga-
tion de remplacer les bâtiments hors d'u-
sage.

Au cours de la discussion, M. de Posadowski
s'est attaché à dissiper les craintes inspirées
par des considérations budgétaires. Il a pro -
clamé le véritable intérêt de la patrie comme
bien supérieur aux convenances du Parle-
ment, ce qui a pro voqué des protestations de
la part des socialistes. Mais ces protestations
n'ont point troublé le ministre, qui a déclaré
qu'à ses yeux un parti qui vise i supprimer la
propriété est sans valeur politique.

M. de Posadow ski a donné en exemple à ses

auditeurs le parlementarisme anglais, dans
son attitude au snjet des questions concernant
la marine.

Le Reichstag a adopté, en deuxième lecture ,
le projet de loi sur la flotte , suivant les pro -
positions de la commission.

Il a repoussé les amendements de M. Auer,
tendant à la perception d'un impôt sur les re-
celtes de l'empire, et de M. Richter , tendant à
la perception d'un impôt sur la fortune, pour
couvrir les frais supplémentaires causés par le
proj et.

Athènes, 26 mars. — Le ministre de la ma-
rine a donné sa démission.

Washington, 26 mars. — Le secrétaire de
la marine a ordonné de peindre tons les navi-
res de l'escadre de l'Atlantique du nord en
noir , couleur de combat.

New - York , 26 mars. — Le gouvernement
va, si ce n'esi déj à fait , informer l'Espagne
que la situation à Cuba est devenue intoléra-
ble et qu'il faut mettre fin aux hostilités.

Pans, 26 mars.—A la Chambre, M.Paschal
Grousset, socialiste, interpelle sur la politi-
que étrangère du gouvernement.

Il dit que la récente mobilisation de l'es-
cadre du Nord était destinée à donner au
pays, la veille des élections , l'illusion qu 'il
possède une marine à la hauteur de sa mis-
sion.

L'orateur reproche au cabinet de subor-
donner sa politique extérieure à celle de la
Russie. Il critique ensuite la politique fran-
çaise' au sujet'du Niger et de la Chine.

M. Baron reproche au gouvernement d'a-
voir laissé massacrer des milliers d'Arméniens,
ruiner les Grecs qui sont maintenant livrés à
la rapacité des boursiers berlinois, et de se
borner à des protestations platoniques en
Egypte.

L'orateur ajoute que la France ne peut pas
rester indifférente au conflit hispano-améri-
cain et au monstrueux ein ploiement de la race
anglo saxonne sur la race latine. La France,
dit il, devrait faire entendre à l'Espagne et
aux Etats Unis des paroles de conciliation et
de psix.

M. Hanotaux monte à la tribune.
M. Baron , dit le ministre des affaires étran-

gères, a parlé de la question d'Egypte, mais
sans citer un fait précis. Le gouvernement a
toujours fait ses efforts pour que les postes
vacants fussent occupés par des fonctionnaires
lrançais. Quant aux tribunaux mixtes, le gou-
vernement défendra la position prise par ses
prédécesseurs. (App laudissements) .

Abordant la question de la Grèce, M. Hano-
taux dit que les puissances ont traité de la
fiçon la plus amicale la question de l'emprunt
destiné à hâter l'évacuation de la Thessalie.
Dès que la question de la Grèce sera réglée,
le règlement de 1a question de Crète ne tardera
pas à intervenir.

En ce qui concerne la mobilisation de l'es-
cadre, M. Hanotaux dit qu 'elle a eu lieu à
titre d'exercice. Elle n'a pas donné lieu à l'ap-
pel d'un seul marin réserviste.

M. Hanotaux constate que les relations de
la France avec les autres puissances sont bon-
nes et amicales. Nous avons à traiter , dit il,
avec l'Angleterre, en Afri que, des questions
délicates, mais l'examen de ces questions se
poursuit dans un esprit de prudence et de
conciliation , en dehors de tous les incidents.
Des propositions précises sont soumises à
l'examen des gouvernements respectifs, et les
divergences sont très réduitas qui retardent
encore l'accord définitif. (App laudissements.)

En ce qui concerne la Chine, les atteintes
portées à son intégrité pourraient , dit M. Ha-
notaux , amener des catastrophes. La France
n'a pas pris l'initiative de modifier le statu
quo. Mais elle invoque les conventions anté-
rieures pour réclamer des avantages analo-
gues à ceux des autres puissances, afin d'as-
surer la sécurité de l'Indo Chine. Les pour-
parlers se poursuivent i Paris et à Pékin. On
peut bien augurer de leur résultat.

M. Hanotaux aborde ensuite la question de
Cuba.

En ce qui concerne l'Espagne , on sait , dit
M. Hanotaux , quels sonl les sentiments de la
France pour l'héroïque peuple espagnol.
(Appl.)

On connaît aussi l'estime de la France pour
les Etats-Unis. La France souhaite une so-
lution pacifique entre deux nations qui lui
sonl chères, l'une et l'autre (A ppl.)

Si les puissances sont appelées à intervenir,
la France acceptera.

M. Humbert proteste contre l'emploi des
balles * dum-dum » par les Anglais contre
les Afridis.

M. Hanotaux répond qne si le fait était
prouvé, il pourrait donner lieu à un échange
d'observations entre les puissances signataires
de la convention de St-Pétersbourg.

Après quel ques observations de M- Goblet ,
sur la situation en Crète, un ordre du jour de
M. Decrais, approuvant les déclarations du
gouvernement, — ordre du jour accepté par
le gouvernement , — est adopté par 300 voix
contre 111, puis la séance est levée.

Versailles, 27 mars. — Election sénato-
riale. — M. Bonnefille est élu par 797 voix
contre 342 données à M. Raneau.

Paris, 27 mars. — La princesse de Joinville
est morte dans la matinée..
. Bremerhafen , 27 mars. - Pendant la course

en mer qu 'il a faite à bord du Kaiser Wilhelm
l'empereur a porté un toast au Norddeutsche
Lloyd et à la ville de Brème. Il a rappelé que
son grand-père « a créé ce solide boulevard de
la paix sins lequel des moments heureux
comme l'heure actuelle ne seraient pas possi-
bles. » Nous allons, a dit l'empereur, assister
bientôt à l'achèvement de la grande œuvre
qui contribuera au développement ultérieur
de la Grande Allemagne. Puisse-t 'ii ôtre don-
né à l'Allemagne de voir son commerce mari-
time en pleine prospérité ! > En terminan t,
l'empereur a levé son verre a la mémoire des
hommes qui ont servi son grand-père dans les
temps difficiles , puis il l'a vidé en consacrant
nne pensée spéciale au prince de Bismark,
rappelant que l'ancien chancellier célébrait le
jour môme le 60e anniversaire de son entrée
dans l'armée.

L'empereur est reparti à 3 heures et demie
après midi.

Hongkong, 27 mars. — Le navire anglais
Bar (leur est parti pour Nangasaki.

Ordre a été donné hier k la station navale
de Hongkong de faire immédiatement ses pré-
paratifspour se mettre sur pied de guerre . Le
personnel a été provisoirement augmenté, et
on travaille jour et nuit.

La mobilisation est fixée à mardi.
Les croiseurs français allant dans le nord

ont évité de toucher Hongkong.
Pékin, 27 mars. — M. Pavlov a été officiel-

lement informé que le Tsung li Yamen ac-
cède virtuellement aux demandes de la
Russie.

On assure que plusieurs modifications im-
portantes ont été apportées aux propositions
primitives de cette puissance.

Le prince Koung a pris un congé de 10 jours
pour cause de santé. On croit que sa maladie
est de natnre dip lomatique et causée par la
tournure qu'ont pris les événements.

Madrid , 27 mars. — Les nouvelles des
Etats-Unis produisen t un grand mouvement
d'exaltation patriotique dans toute l'Espagne.
L'évoque de Madrid a accepté la présidence
d'un comité qui lance une souscription pour
l'achat d'un navire de guerre.

Des représentations théâtrales ont lieu dans
le môme but.

— Les élections se passent avec calme dans
toute l'Espagne, sauf à Bilbao, où une cer-
taine effervescence est signalée.

Athènes, 27 mars. —La Chambre a accueilli
par de vifs applaudissements le discours de M.
Streit annonçant les conditions de l'emprunt
garanti par les puissances protectrices .

Le Caire, 27 mars. — Toute l'armée anglo-
égyptienne est en alerte à la suite du bruit
suivant lequel les derviches se prépareraient
à l'attaque.

Washington, 27 mars. — La note des Etats-
Unis à l'Espagne au sujet de Cuba rappelle-
rait la note du 6 décembre dernier et dirait
que les promesses de l'Espagne au sujet de
Cuba n'ont pas élé tenues.

La note ajouterait que les Etats-Unis sont
guidés uniquement , dans cette question , par
an sentiment de justice & l'égard de Cuba.

I*»TOTJI voiles

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

tJn an fr. 10.—
Six mois » 5.—
Trois mois . . . .  » 2.50

Pour
l'Etranger le port en sus.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance ;

on traite à forfait
Prix

minimum d'une annonce 75 «u
i .
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Pour B fr. SO
on peut s'abonner à Li'IM_P_ &.I_ TIA.J__i
dès maintenant jusqu 'au 30 juin 1898,
franco dans toute la Suisse.

Pour 7 fr. 50
on peut s'abonner à J__'_Ud.JPA.IiTIA._ht
dès maintenant jusqu 'à on décembre 1898,
franco dans toute la Suisse.

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

Les nouveaux abonnés obtiendront gra-
tuitement, sur leur demande , ce qui aura
déjà paru de l'émouvant feuilleton en cours
de publication dans la LECTURE DES FAMILLES :

LE SECRET DU SQUELETTE
par GEORGES PRADEL.



La note insisterait, enfin, snr nne prompte
cessation des hostilités, mais sans fixer le dé-
lai fatal.

Madrid , 27 mars. —r Le Libéral déclare
qu 'aucun Espagnol ne daignera discuter la
proposition du président Mac Kinley tendant
à reconnaître l'indépendance de Cuba moyen-
nant l'indemnité. Les Espagnols peuvent ôtre
battus — bien que cela soit encore douteux —
mais ils ne seront jamais déshonorés.

Le Caire, 27 mars. — Contrairement aux
nouvelles officielles , l'état sanitaire des trou-
pes du sirdar Kitchener paraît peu satisfai-
sant.

Les derviches paraissent résolus à ne livrer
aucune bataille, mais à harceler les troupes
angio égyptiennes pour les épuiser.

Washington, 27 mars. — M. Mac Kinley a
l'intention d'adresser mardi ou mercredi au
Congrès un message dans lequel il réclamera
un crédit de 500,000 dollars pour secourir les
Cubains. M. Mac Kinley invitera en même
temps l'Espagne à venir en aide à cetle popu-
lation qui lui appartient et qui est dénuée de
toutes ressources, il l'invitera également à
terminer la guerre d'une façon satisfaisante
pour Cuba , ajoutant qu 'à défaut les Etats-
Unis interviendraient pour des raisons d'hu-
manité.

M. Mac Kinley ne croit pas qu 'il soit trop
tard pour obtenir une solution pacifi que.

Mâcon, 27 mars. — Election sénatoriale :
M. Guillemaut , député radical , est élu par 758
suffrages contre 535 à M. Montcharmon , répu-
blicain.

Sarnen, 27 mars. — Samedi un incendie a
éclaté à Giswyl dans la maison habitée par
l'ancien conseiller d'Etat Elz. Le contrôle des
hypothèques , le cadastre , les archives de la
commission des orphelins , qui y étaient dé-
fiosés ont pu ôtre sauvés à grand peine, mais
a plus grande partie da mobilier a été la

proie des flammes.
Lucerne, 27 mars. — L'assemblée des délé-

gués de la Société suisse des carabiniers a eu
lieu aujourd'hui à Lucerne. Elle comptait
269 délégués. Le rapport administratif , les
comptes et le budget ont été approuvés.

Eu ce qui concerne l'assurance contre les
accidents, l'assemblée a décidé à l'unanimité,
sur la proposition du comité central , de rom-
pre les négociations avec le groupe voulant
organiser une assurance spéciale, de soumet-
tre son propre système d'assurance à une re-
vision, pour l'étendre aux tireurs eux-mêmes,
en élevant les indemnités à 5000 fr. en cas de
mort, à 6000 f r. pour les cas d'infirmité per-
manente, et à 5 fr. par jour pour les cas d'in-
capacité de travail temporaire.

La question de la subvention aux tirs de
campagne a été ajournée.

Olten, 27 mars. — Aujourd'hui a eu lieu à
Olten l'assemblée des délégués de la Fédéra-
tion des Agriculteurs suisses. Cent quatre dé-
légués y assistaient. La fédération agricole de
la Suisse romande était représentée par son
comité. M. Jenny, conseiller national , prési-
dait.

Les statuts revisés et le règlement ont été
adoptés suivant les propositions du comité,
sans modification importante.

Les statuts revisés prévoyant un comité de
45 membres au lieu de 30, l'assemblée a été
appelée à procéder à l'élection de ces 15 mem-
bres ainsi qu'au remplacement de M. le pro-
fesseur Kraemer, démissionnaire.

Ont étô élus : MM. Charbonnier , agriculteur

à Cornaux ; F'cury, vétérinaire a Delémont ;
Gallandi , du Tessin ; Locher , préfet à Saint-
Imier ; Martin , conseiller national aux Ver-
rières ; Wuilleret , préfe t à Fribourg ; Burgi ,
ancien landammann à Arth ; Dr Glaettli, direc-
teur de l'Ecole d'agriculture du « Planta hof » ,
à Coire ; Hirt , à Rosegg ; Moos, directeur de
l'Ecole d'agriculture à Sur,*ee-Niederberger ,
conseiller nati onal de Nidwalden ; Rieser , ad-
ministrateur à Kalchrain ; Theiler , agriculteur
i Zoug; Weber, agriculteur à Graswyl.

M. Jenny, conseiller national , a été réélu
présidant par acclamations.

M. Gysi, conseiller national , a présenté un
rapport sur la sphère d'activilé du futur secré-
taire de la' fédération , énumérant en particu-
lier les questions suivantes : Fournitu res pour
l'Armée par les syndicats agricoles ; Travaux
préparatoires aux nouveaux traités de com-
merce ; Police des denrées alimentaires ; Epi-
zooties ; Tarifs de chemins da fer ; Questions
concernant les ouvriers agricoles.

Le comité se réunira dans une quinzaine de
jours pour nommer le secrétaire de la fédéra-
lion.

A propos du trafic de cadavre dont nous
avons parlé , on nous écrit ce qui suit :

La péroraison de M. V., président du tribu-
nal , n'est qu'une série de commentaires con-
firmant purement la première version que
vous fîtes, de ce bénéfice d'une commune au
détriment de la peau d'un citoyen suisse.

Certes la version officielle de M. V. accuse
elle aussi que la commune a fait un bénéfice
net, car elle a bénéficié des frais d'inhuma-
tion, du marguillier , etc., etc., puisque tous
les frais sont payés par l'Analomie on pour-
rait croire que M. V*. ne sait p lus faire une
addition ou une soustraction. Dans le cas par-
ticulier , elle n'a rien dépensé , tandis qu 'en
inhumant le corps dans la commune il y au-
rait toujours eu une ving t aine de francs de
frais. En plus, est ce qae M. V. n'a pas ou-
blié un poste de bonne main , de pour-boire
nu autre qui aurait complété la somme jusqu'à
75 francs , car nous le savons pertinemment ,
cela se pratique journellement sur le sol hel-
vétique, où chaque citoyen libre est égal devant
la loi , au moins pour la forme.

C'est égal , cela attriste de voir qu'un ci-
toyen suisse à qui l'on a réclamé jusqu 'au
dernier jour de son existence l'impôt d'une
patente , et qui sait peut être encore un autre
impôt direct , soit marchandé Japrés sa mort et
que sa peau soit offerte à sa commune en ces
termes à peu près : Voulez vous enterrer cet
homme et en supporter les frais , ou bien vou-
lez-vous vous en défaire sans délier les cor-
dons du fisc ?

Mais que dire en Suisse, on mise bien aux
enchères publi ques des orphelins , des vieil-
lards et des infirmes ; ici l'on nous a bien
fait accepter le monopole sur l'alcool soi-di-
sant par humanité I

La justice eaferme bien sur le sol helvé-
tique des innocents probables i l'instar de
Dreyfus. Il se montre bien aussi des gens à
Zurich qui ne veulent pas de la lumière sur
l'affaire Bolliger exactement comme l'état-
major français. Ces cas sont nombreux.

Et dire qu 'il existe des gens ici qui ont le
toupet de prétendre que nous sommes à meil-
leure enseigne que dans d'autres pays. Ce
sont évidemment des repus qui sont dans

l'assiette au beurre dont nons a si savamment
parlé M. Numa Droz en ayant le courage d'ap-
peler les choses par leur nom.

Et dire que nous allons fêter prochaine-
ment la maxime républicaine : Un pour tous,
tous pour un !

Quelle ironie I
Avec mes remerciements.

Quelqu 'un qui n'est pas chauvin.

L'affaire de Gretzenbach

** Conseil d'Etat. — Le Conseil a nommé
le citoyen Elie Gorgérat inspecteur -adjoint
des contributi ons pour le district du Val-de-
Travers , et le citoyen Henri-Emile Thiébaud ,
préfe t , aux mêmes fonctions pour le district
du Val de Ruz.

Autorisé l'Académie de Neuchât el à accep-
ter de la famille de M. Auguste de Montmol -
lin une collection stratigraphique pour la Fa-
culté des sciences.

Déclaré obligatoire l'entreprise du drainage
d'Engollon.

Shronîque neuchàteloise

m.

#* Notre gare. — C'est avec un sensible
plaisir , qui sera partagé sans nul doute par
toute notre population , que nous apprenons
que l'étude de la transformation de notre gare
vient de faire un grand pas en avant , un pas
décisif , qui nous rapproche singulièrement
de la solution définitive de cette grosse ques-
tion.

Dans une conférence qui a eu lieu il y a
quelques jours au Château de Neuchâtel , les
représentants des princi paux intéressés , l'Etat
de Neuchâiel , la compagnie du Jura-Neuchâ -
telois et la commune de la Chaux-de-Fonds,
se sont mis d'accord sur le système à adopter
pour notre nouvelle gare et ont choisi défini-
tivement le nouveau projet — le dix septième !
— élaboré par M. Rau , ingénieur à Lausanne,
en parlie sur les indications de l'ingénieur-
conseil de la commune de la Chaux-de Fonds,
M. R. Moser, à Zurich.

Le terrain esl donc actuellement complète-
ment déblayé ; il ne reste plus qu'à obtenir la
sanction dn Conseil fédéral , ce qui ne sera ni
long ni difficile , et à fixer avec les compagnies
locataires l'augmentation de leur redevance
ensuite des transformations radicales qui vont
être apportées à notre gare , ce oui ne présen-
tera pas non plus de grosses difficultés , étant
donné l'amélioration considérable qui en ré-
sultera pour leur exp loitation.

Nous donnerons sous peu une description
détaillée du nouveau projet et nous aurons
soin de tenir le public au courant des derniè-
res formalités qui doivent être remplies avant
d'arriver à l'exécution , si impatiemment at-
tendue de tous. (National.)

*« Conférence de M. le Dr Lard y. — Nous
rappelons que M. le Dr Lard y donnera mer-
credi , a l'Amphithéâtre , une très intéressante
séance sur la guerre turco grecque et les se-
cours donnés aux blessés par l'ambulance de
la Banque ottomane qu 'il eut l'honneur de
diriger.

Les nombreuses projections seront laites à
la lumière électri que. La longueur de la
séance a obligé de la faire commencer à
8 heures et quart.

L'appel publié par M. le Dr Kebedgy, de
Berne, en fa veur des victimes de la guerre en
Grèce, prouve combien la misère est intense,.

C_tureaiq-B9 focaleOn écrit de Berne à la Revue :
Le rapport de . gestion du département mi-

litaire vient de paraître. C'est presque un
volume, mais on ne trouve guère dans les
150 pages qu 'il contient que des renseigne-
ments statistiques d'un intéi èt très relatif.
Relevons parmi ces derniers, cependant , quel-
ques données snr l'effectif de notre armée qui
se montait au 1er janvier 1898 à 147,191 offi-
ciers, sous officiers et soldats pour l'élite, en
augmentation de 2400 snr l'année précédente ;
83,283 pour landwehr 53,471 pour le land-
sturm armé et 218,309 pour le lansturm non
armé. Total : 502,254.

C'est la première fois que nous dépassons
le demi-million. Nos corps d'armée ont actuel-
lement un effectif moyen de 35,000 hommes
sauf le IVe corps, qui n'en compte que
31,510.

Voici la répartition des troupes d'élite par
armes : infanterie 108,309, cavalerie 4245,
artillerie 21,355, génie 5915, etc. — ce qui
donne pour chacun de nos 104 bataillons
d'infanterie une moyenne de plus de mille
hommes.

Le rapport s'exprime en termes très élo-
gieux sur les manœuvres d'automme et de l'an
dernier.

« Le rassemblement de troupes , dit-il , a
laissé une bonne impression , ce qu 'il faut met-
tre en bonne partie sur le compte de l'excel -
lente disposition des manoeuvres et de la di
rection supérieure. Les cadres et la troupe
ont été animés pendant toute la durée du cours
de répétition de la meilleure volonté et se
sont mis au travail avec ardeur et avec en-
train. Malgré le mauvais temps, les troupes
ont constamment lait preuve d'une belle en-
durance et d'une excellente humeur , et il n'a
cessé de régner une bonne discip line tant dans
les cantonnements que dans les marches et sur
le champ de combat. L'instruction des trou-
pes a fait de réels p r ogrôs. »

Le rapport se félicite enfin de la discipline
dans les marches observée dans l'infanterie ,
de la tranquillité de la troupe et de l'initiative
des officiers subalternes. Il loue l'énergie dé-
ployée par la cavalerie et le beau travail exé-
cuté par le génie dans la construction du pont
sur l'Aar à Obergôsgen . L'artillerie s'est mon-
trée i la hauteur de s* tâche et elle a su , en
particulier , déployer de belles qualités de mo-

bilité au milieu d'un terrain souvent très dif-
ficile.

Le rapport relève plus loin la construction
du nouvel arsenal de Payerne qui constituera
un des dépôts principaux du 1er corps d'ar-
mée. Cette nouvelle disposition présentera de
grands avantages au point de vue de la mobi-
lisation ; les constructions sont à peu près
terminées, une partie est déj à occupée et un
nombreux matériel de guerre va y être ache-
miné. Les fabri ques d'armes et de munitions
n'ont pas chômé l'année dernière : il a été fa-
briqué 13,000 fusils et 20 millions de cartou-
ches à balle ; en outre, 120,000 projectile s
d'artillerie de genres divers.

Disons pour terminer que les tribunaux
militaires ont eu à s'occuper de six cas de
vols et autant de coups et blessures ; cinq sol-
dats ont étô punis pour avoir soustrait des
cartouches à balle et cinq pour désertion.
Vingt et un cas de falsification de livrets de
service ont été liquidés par voie discip linaire ;
il s'agissait pour la p lupart de changements
apportés aux notes pédagog i ques, cependant
un cas curieux s'est présenté : un caporal
avait augmenté de quelques centimètres la
mesure de sa taille 1 II faut espérer qu 'on ne
l'aura pas pendu pour ce méfait.

Département militaire
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— Pourquoi cela ? dit la bonne dame étonnée.
— Parce que je ne serais pas ici avec vous. J'au-

rais laissé les autres vous entourer, vous cajoler, et
je me serais tenue à distance.

— Orgueilleuse.
— Oui. marraine. Si encore je n'étais qu'orgueil-

leuse t J'ai des qualités, c'est vrai, mais aussi d'éaor-
mes défauts.

— Vraiment ? Lesquels ?
— D'abord , je ne sais pas dissimuler.
— Ail 1 tu appelles ça un défaut ?
— Eh I oui, la femme doit être diplomate. Ensuite

je suis gourmande.
— Toi gourmande ?
— Gomme une chatte. Vous ne vous êtes donc pas

aperçue qu'à table je fais la grimace à la viande et
adore les petits fours ?... Puis, je suis vaniteuse.

— Toi ?
— Moi, marraine. Mais vous ne voyez donc rien ?

Quand je me regarde au miroir, je ne me trouve pas
laide.

— Tu as raison.
— Oui, mais cela me met en joie. Il m'est arrivé

souvent de dire ea faisant ma prière : « Mon Dieu,

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
f a t  traité avtc la Société det Qtnt dt Lettres.

que je vous remercie de m'avoir créée jolie I » D'ail-
leurs, il me devait bien ça, le bon Dieu, vu qu'il ne
m'a donné ni parents ni fortune.

— Et moi alors, je ne compte donc pas ?
— Ah I c'est vrai, marraine, pour cela aussi, je le

remercie, allez I Qu'est-ce que je ferais sans vous,
grand Dieu 1

Là dessus, Charlotte embrassait Mme Van Bouten
et reprenait sa lecture ou son ouvrage. Souvent, la-
vivant ses chers souvenirs, celle-ci parlait de Java à
sa filleule, lui dépeignait la beauté de ce pays a la
végétation puissante, aux jungles épaisses, aux forêts
serrées, inextricables, aux terrains sauvages et acci-
dentés, aux montagnes magnifiques traversant toute
l'île.

Charlotte buvait avidement ses paroles et mur-
murait ensuite en soupirant :

— Dieu I que je voudrais connaître les régions
tropicales, l'Inde, Java, Sumatra I — Sans doute cela
n'arrivera jamais.

— Qui sait ? répondait Mme Van Bouten en ho-
chant la tète. On ne peut jurer ds rien

IX

Que le lecteur nous pardonne si nous le condui-
sons un peu loin de Paris, à Batavia : la promenade
ne sera pas longue, nous repartirons par le premier
paquebot.

Il faut bien faire connaissance avec Carlos de Saint-
Paty, ce vingt-troisième filleul de notre bonne amie
Mme Van Bouten.

En ce moment, Carlos marchait la tête basse , mais
le nuage qui assombrissait son front ne lui enlevait
rien de sa juvénile et franche expression.

C'était un beau garçon, bien portant et bien décou-
plé dans ses vêtements de toile blanche, qui aimait
son pays, ses amis et sa marraine.

Pour l'instant, il lui faisait ses adieux, à son pays,
car il allait le quitter ; U regardait toutes ces adora-
bles choses qui l'entouraient, ce tapis de mousse velou-
tée que foulait son pied, les plantes aux larges feuil-
les en éventail , le feuillage d'un vert sombre, puis
les êclaircies ouvertes sur la mer où le soleil sem-
blait envoyer des gerbes d'or ; les fleurs d'hibiscus,
l'ébénier foncé, les pétales de velours rouge, les pé-
tales jaunes ou couleur de neige , se confondaient
avec l'irus bleu, le naucléas et mille espèces de ro-

ses ; une jolie source d'eau vire chantait au milieu des
touffes vertes et des nénufars ; les gigantesques pour-
piers, les magnolias, les tamarins échevelés ombra-
geaient les bords du golfe bleu comme un saphir.

— C'est beau, murmura le jeune homme en soupi-
rant, mais je suis bien seul ici ; il me faudrait une
famille, il me faudrait ma marraine surtout. Enfin,
je vais la retrouver et je tâcherai de la ramener ici ;
elle aussi aime ce pays. Hélas ! que ne puis-je lui
rapporter sa fortune perdue I... Je n'ai pu reconqué-
rir que six cent mille francs ; c'est une miBère, pour
cette contrée surtout.

Ah I ajouta t-il en serrant les poings, que n'ai-je
pu mettre la main sur le misérable qui a ruiné cette
excellente femme t

» Il rôdait par li il y a peu de temps, m'affirmait
mon brave Bambou ; mais Bambou s pu se tromper,
quoique son œil soit perçant.

Carlos rentra a Batavia a la nuit tombante et ap-
pela son fidèle serviteur qui parut aussitôt.

C'était un Javanais haut de six pieds, bionzé au
soleil de l'Inde, avec des prunelles de jais et des
dents blanches comme des touches de piano.

Le jeune Saint-Paty lui dit quelques mots en lan-
gue indigène, et l'homme de bronze y répondit dans
son accent guttural et doux.

Quelques heures plus tard , ils s'embarquaient sur
le navire VIndus qui allait amener en France le maî-
tre et l'esclave.

Carlos emportait six cent mille francs, débris de
la liquidation deB affaires Van Bouten ; c'était moins
que n'avait espéré le jeune homme, mais il devinait
que sa marraine serait heureuse de ce résultat, elle
ne s'attendait même pas a pareille aubaine.

L'Indus leva l'ancre de bon matin, et les voyageurs
purent admirer l'apparition du soleil sur la mer à
mesure qu'ils s'éloignaient de la terre.

Ce n'était pas la première fois que le jeune Saint-
Paty se rendait en Europe Déjà , à l'âge de dix-huit
ans, il avait accompagné M. Van Bouten en Hollan-
de et à Paris, mais ce séjour avait été de courte du-
rée

La première partie de la traversée fat un enchan-
tement, et Carlos s'inquiéta fort peu de ses compa-
gnons de voyage ; ceux-ci, d'ailleurs, enfermés dans
leur cabine, s'occupaient de s'organiser pour le tra-
jet le plus confortablement possible.

Le soir de cette première étape, Bambou s'appro-
cha mystérieusement de son maître et murmura à
son oreille en langue javanaise :

— Maître , celui que nous cherchons est ici.
Carlos se retourna frémissant :
— Que dis-tu ?
— Le voleur.
— Lapépie ?
— Oui, maître.
— Eh bien 1
— Il est ici.
— Où cela t
— Sur Y Indus.
— Sur Y Indus ? Quelle audace 1
— Maître , il ne savait pas que vous auriez l'idée

d'avancer votre départ.
Carlo* réfléchit un instant, puis posant sa main fi-

ne sur l'épaule du fidèle serviteur :
— Bambou, c'est la Providence qui envoie ce mi»

sérable sur le même navire que nous.
— Oui maître.
— Nous lui ferons rendre gorge.
— Oui maître.
— Cet homme, qui a dépouillé le pauvre Van Bou-

ten et ma chère marraine, doit emporter ce qu'il tt
volé.

— Oui, maître ; dans sa cabine il y a deux cais-
ses : une pleine d'or, une de piei reries et de dia-
mants.

— Comment sais tu cela ? fit Carlos avec étonne-
ment.

— Bambou a l'œil ouvert , répondit le Javanais
avec modestie. Et puis, on cause un peu avec les
matelots ; j'ai appris que Lapépie n'a pas voulu met-
tre ses caisses à la cale ; on juge par là qu'elles sont
précieuses.

Carlos demeurait pensif.
— Maître, reprit le serviteur en tirant de son sein

un krias affilé , je puis le punir.
— Ne le touche pas, au contraire, dit vivement le

jeune homme. Je veux qu'il restitue tout de lui-mê-
me.

Bambou secoua la tète.
— Ce sera dur, fit-il.
— Ce sera dur, soit, mais j'arriverai à l'y contrain-

dre.
A

(A tuivrt.)
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a Athènes en parlicnlier, où se sont rendus
les réfugiés de la Thessalie et de h Crète. Ge
sera donc faire une bonne action que de pren
dre à la pharmacie Monnier une carte pour la
séance de M. le Dr Lardy, et on se ménagera
en même temps une soirée très instructive.

(Communiqué.)

*# Aérostat ion. — On nous prie de com-
muni quer sous ce titre la prochaine fondation
d'une Société suisse d'aérostation à la Ghaux-
de-Fonds, dont le but est dé faire très pro -
chainement plusieurs ascensions en ballon
libre, d'apprendre la manoeuvre , la direction ,
la construction d'un ballon , en un mot tout
ce qui concerne l'aérostalion , de chercher à
résoudre le grand problème de la navigation
aérienne et de pouvoir se rendre utile à la
science et au pays, cas échéant ; le comité fon-
dateur , ainsi que Paéronaute , invitent chaleu-
reusement toute personne au-dessus de dix-
huit ans, désireuse d'en faire partie , à bien
vouloir se faire inscrire dès ce jour , de 9 à 10
heures du soir, au Café des Alpes , ru<" Saint-
Pierre 12, à la Chaux de Fonds, où tous les
renseignements de la dite Société leur seront
fournis.

(Communiqué.) Le comité f ondateur.

** Théâtre. — Les dernières représenta-
tions au théâtre ont été données avec un
plein succès, fait très réjouissant pour les or-
ganisateurs.

Nous ne voulons pas parler en détail des
programmes donnés, car nous aurions des
éloges à adresser pour tous les numéros.

La soirée d'hier s'est terminée par une
joyeuse sauterie à laquelle ont pris part de
très nombreux amateurs.

— Le tirage de la loterie a commencé ce
matin à 10 heures. Voir la liste des numéros
gagnants dans nos pages d'annonces.

*# Tombola de la musique militaire les
Armes-Réunies. — Le» brillantes fôtes orga-
nisées en faveur de la Tombola étant lermi
nées, les membres du corps de musique s'em-
pressent de remercier les sociétés locales et
le public en général pour les preuves de vive
sympathie dont il a été l'objet.

Messieurs les membres des différentes com-
missions de la tombola auxquels ces remer-
ciements s'adressent p lus spécialement sont
invités à se rencontrer samedi prochain , 2
avril , au foyer du Casino où aura lieu une
soiréee familière organisée en leur hon-
neur. (Communi qué.)

JÎ S Les chapeaux au théâtre. — 0û nous
écrit de Genève :

La Société genevoise des Amis de l 'instruction
offre une soirée, le samedi 2 avril prochain ,
au local de la rue Bathelemy ; l'invitation con-
tient une recommandation curieuse, que nous
croyons pouvoir relever ; en effe t , les dames
sont priées d' enlever leurs chapeaux ,p endant la
représentation. Nous recommandons cet avis à
tons ceux que les monuments féminins actuels
offusquent , soit par leurs proporti ons ridicu-
les, soit par leur ornement gigantesque ; la
mesure, proposée par le comilé des Amis de
l'instruction , nous paraît recommandable et
désirable pour tout spectacle et concert ; tant
pis pour celles qui se parent de monceaux d'à»
lours, de plumes, de rubans et de colifichets
divers ; revenons en encore une fois, à des
•chapeaux discrets, modestes et de bon goût I

Quand arriverons nous chez nous à d'aussi
sages mesures ?

** Feu de cheminée. — Un feu de chemi-
née a éclaté ce malin à 9 heures, rue Fritz
Courvoisier 62. Les agents de police sont
promptement allés sur les lieux et le feu a pu
être éteint très rapidement. Les dégâts sont
insignifiants.

Depuis un certain nombre d'années ces in-
cendies sont devenus très fréquents et l'on se
demande à quoi cela peut bien tenir.

Tout ne paraît pas aller pour le mieux
dans le monde des maçons.

La Sentinelle publie l'avis suivant :
Maçons de la Chanx-de-Fonds

Garde-à-vous !
Le Syndicat des ouvriers manœuvres et

maçons de la Ghaux-de-Fonds nous prie
d'aviser les collègues de la partie qui, par-
ce qu'ils n'entendent plus parler de récri-
minations, croiraient que tout va pour le
mieux à la Chaux-de-Fonds, que cela n'est
malheureusement pas exact.

Pendant cet hiver, les ouvriers demeurés
à la Chaux-de Fonds , et spécialement les
membres du Comité, ont été, paraît-il , en
butte aux vexations des patrons. Quelques-
uns d'entre eux ont été renvoyés. La con-
vention signée n'a pas été observée pour
tous les poiats essentiels.

Il existe de nouveau passablement de
mécontentement et l'on peut prévoir que le
conflit à l'état latent ne tardera pas à se dé-
clarer ouvertement si les patrons ne veu-
lent pas une fois pour toutes respecter les
engagements qu'ils ont pris et faire honneur
à leur signature.

Il est donc utile de faire connaître à ceux
qui ne seraient pas disposés <à courir les
.risques d'une suspension de travail, que la

situation à la Chaux-de-Fonds n'est pas«au
beau fixe , et que les rapports, déjà tendus
entre les membres du Comité et divers pa-
trons, ne pourront s'améliorer que si ces
derniers reviennent à de meilleurs senti-
ments.

MAÇONS.

Les conséquences d'un bouquet. — Une dame
fort riche donne sa montr e à réparer au com-
mis d'une maison d'horlogerie , à Détroit ,
Michigan. Comme il y avait du retari , le
commis, afin d'apaiser sa cliente , lui envoie,
avec sa montre , au moment où elle repar lait
pour ia PeDsylvanie , où elle demeure , un ma»
gnifi que bouquet de roses. Touchée au cœur,
la dame, rentrée chez elle, en accuse récep-
tion ; lui ne manque pas, à son tour , ae re-
mercier pour l'accusé de réception : nouvelle
répli que de la dame, suivie de lettres du
monsieur, crescendo de tendresse, déclaration ,
acceptation , la poste fait le reste...

Et voilà comment , bien que simple commis
d'horloger , on peut se faire quelques cent
mille francs de rentes ! Dans un pays d'horlo-
gers comme le nôtre , cette grave nouvelle
n'est pas pour faire baisser les roses; que les
jardiniers se le disent.

Faits divers

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

Dis: francs
Des spécimens de ces magnifiques portraits

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

Il suflîl de nous remettre ou de nous adres-
ser un original photograp hique 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 photographie agran-
die et le portrait qui nous aura étô confié.

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

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Ouvertures de faillites
Paul Leblanc, négociant , à Fleurier. Date

de l'ouverture de la taillite : 14 mars 1898.
Première assemblée des créanciers : mardi
29 mars 1898, à 2 h. V» du soir , à l'hôtel de
ville de Môtiers. Délai pour les productions :
19 avril 1898.

Albert Herron , négociant , à la Chaux-de-
Fonds. Date de l'ouverture de la faillite : 12
mars 1898. Première assemblée des créan-
ciers : mercredi 30 mars 1898, à 9 heures du
malin, à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds. Délai pour les productions : 23 avril
1898.

Clôture de faillite
Charles Matthey, maître-maréchal , à Pe-

seux. Date de la clôture : 19 mars 1898.
Révocation de faillite

Zélim Perret -Brandt , poseur de glaces, do-
micilié à la Chaux de-Fonds. Date de la ré-
vocation 21 mars 1898.

Concordats
Sursis concordataire et appel aux créanciers

Laure-Louisa Cattin - Thurban , fabri que
d'horlogerie, â la Chaux-de Fonds. Date du
jugement accordant le sursis : 14 mars 1898.
Commissaire au sursis concordataire : Henri

Hoffmann , préposa à l'office des faillites de la
Chaux-de-Fonds. Délai pour les productions :
12 avr il 1898. Assemblée des créanciers :
lundi 25 avril 1898, a 9 heures du matin , à
l'hôtel de ville de la Chaux de Fonds. Délai
pour prendre connaissance des pièces : dès
le 15 avril 1898.

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

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fond«

Berne, 28 mars. — Toutes les communes
bernoises intéressées à la Directe Neuchâtel-
Berne se sont j ointes à la pétition de la mu-
nicipalité de B3rne au Grand Conseil , en fa-
veur du tracé par Rosshâasern.

Berne , 28 mars. — Parmi les candidats
nommés pour le poste de secrétaire agricole
suisse, qui doit être prochainement pourvu
par le Comité de la Fédération des agricul-
teurs suisses, on parle surtout de MM. Laur ,
maître d'agriculture à Brugg, et Dr Henri
Ruegg, rédacteur de la Zurcher Post.

Neuchâtel , 28 mars. — Grand Conseil —Dans la session de cet après-midi, le Grand
Conseil vote divers petits crédits, puis il
aborde la question de la Directe.

M. Eugène Bonhôte présente un rapport
de minorité demandant au Grand Conseil
de surseoir à toute décision et de faire pro-
céder à un nouveau levé du tracé par But-
tenried.

«Kg)t»»M6«. t««*Mg3*Hft|j|_tj_râ«'l»» WVttAt&ttt.

Thoune , 28 mars. — La commission de
l'Exposition, réunie hier au Faucon, s'est
constituée sous la présidence de son prési-
dent , M. Feller. Elle a approuvé le règle-
ment général et le programme de travail et
a renvoyé au Comité central pour étude un
certain nombre de questions. Le choix de
l'emp lacement nommé « Véloplatz » pour
l'Exposition a été ratifiée, sous réserve de
l'approbation des autorités communales.

M. Joliat, conseiller d'Etat, a remercié au
nom de ce Corps le Comité central de son
invitation et l'a assuré de sa sincère sym-
pathie. M. Zwahlen, président du Comité
central , a remercié avec satisfaction le
Conseil d'Etat de cette déclaration, au mi-
lieu des applaudissements de l'assemblée.

Neuehàtel , 28 mars. — Les Grutléens de
Neuchâtel, auxquels se sont joints de nom-
breux membres du dehors, ont fêté hier
le 50me anniversaire de la fondation de la
section de Neuehàtel du Grutli. Au nombre
de 500, avec une trentaine de bannières, ils
se sont rendus au chalet du Jardin anglais.
Ont pris successivement la parole MM. fotad-
ler , professeur à Neuchâtel ; Wullschleger ,
conseiller national ; Amiet, avocat ; Clerc,
conseiller d'Etat, et Jeanhenry, président
du Conseil communal. Plusieurs chœurs et
morceaux de musique ont été entendus.

Madrid , 2S mars. — Les élections à la
Chambre se sont terminées dans le plus grand
calme ; la majorité ministérielle sera énorme.
Sur 432 membres, p lus de 300 sont acquis au
cabinet.

Le bruit court que les conservateurs au-
raient l'intention de proposer le retrait des
troupes de l'intérieur de Cuba sur le littoral ,
jusqu 'à ce que les autonomistes arrivent i un
accord , mais on ne croit pas que la Chambre
accepte cette idée.

La situation a Cuba est très améliorée.
Londres, 28 mars. — On télégraphie de

Madrid au Standard que M. Woodford a remis
vendredi à M. Gullon une note qui ne bisse
aucun doute sur l'intention des Etats-Unis
d'agir bientôt.

Vendredi , M. "Woodtord a reçu une réponse
du gouvernement espagnol , conclnant que
l'EspagDe a atteint la limite des concessions
compatibles avec son honneur et sa dignité ;
l'Espagne n'admettra aucun empiétement sur
ses droits de souveraineté aux Antilles.

Athènes , 28 mars. — En réponse aux pro -
testations des musulmans contre la candida-
ture du prince Georges comme gouverneur
de la Crète, les chrétiens préparent des péti-
tions en faveur de cette candidature , qui se
couvrent de milliers de signatures , et qu 'ils
remettront aux amiraux par l'intermédiaire
des bureaux de l'Assemblée nationale crétoise.

St Jean de Terre-Neuve, 28 mars. — Un
vapeur qui faisai; la pêche des phoques dans
le Grœnland est arrivé ici avec 25 cadavres
dans son équipage ; il en avait abandonné 23
autres ; les survivants ont les membres gelés.

Le 21 mars, pendant que 54 hommes chas-
saient le phoque , la glace s'est disloquée, les
engloutissant; 6 hommes seulement ont été
sauvés.

3JP_y Grâce a la neige , les conversations
téléphoniques avec Berne sont interrompues et
nous n'avons pas reçu les dépêches de l'après-
midi.

Uassiôï Stmitt ai $èg§e&@a;
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Marguerite Rose, fille illégitime, Bernoise.
Oppliger Frida , fille de Louis, agriculteur et

de Marie née Amstutz , Bernoise.
PromniM de marlag*

Vaucher Louis-Albert , doreur et Perret So-
phie Isabelle, horlogère, tous deux Neuchâ -
telois.

Schurter Kaspar Emile, confiseur , Zurichois
et Rickli Anna-Maria , Barnoise.

Widmer Edouard , emboiteur et Widmer Pau-
line , pierriste, tous deux Bernois.

Harder Fritz , boîtier , thurgovien et Juillerat
Laure Juséphine , tailleuse, Bernoise.

Déefta
(Lis aumeroo «ont ceux dei jalons du «iMstlira.)

22138 Perret-Gentil Gustave, époux de Fanny-
Augustine née Dubois, Neuchàielois, né le
30 novembre 1830.

22139 Junod Jean-Louis , époux de Cécile née
Jutzele r, Neuchâtelois, né le 2 mars 1826.

22140 Enfant féminin mort né à J ules-Léon
Marguier , Français.

SOMMEIL TRANQUILLE ET REVES
AGRÉABLES

Puisque la nuit est réservée au sommeil, au repos,
à l'inconscience et a l'oubli, comment se fait-il donc
qu'elle ait souvent plus d'attraits que n'en ont l'au-
rore et le soleil couchant 1

Il est aussi difficile de l'expliquer que de découvrir
la raison pour laquelle les coquillages aux nuances
les pluB délicates sont cachés dans les profondeurs
de l'océan.

Il est une chose dont BOUS avons cependant la cer-
titude : c'est que, quels que soient les charmes de la
nuit, il vaut mieux la passer dans un état absolu-
ment inconscient que de rester éveillé pour les con-
templer.

G est un des tortB de notre époque, d'accorder si
peu de temps au sommeil. La statistique du crime
et de l'aliénation mentale en démontre les résultats
fâcheux. Pourquoi donc alors nous abstenons-nous
de dormir ? quelle eBt la raison pour laquelle nous
nous dérobons au plus précieux des bienfaits que la
nature nous accorde f

Voici une ligne que nous extrayons d'une lettre
datée du mois de mai dernier : « Ges choses m'a-
vaient entièrement fait perdre le sommeil. » Quelles
« choses ? Simplement diverses sensations qui, réu-
nies, produisaient une somme considérable de ma-
laise physique. Rien n'est plus fréquent que l'insom-
nie qui a pour résultat d'engendrer des terreurs pen-
dant la nuit.

L'auteur de la lettre en question respirait avec dif-
ficulté , il éprouvait des douleurs aux côtés et dans
l'estomac, une sorte de resserrement dans la région
frontale et un sentiment général de malaise.

Lorsqu'on se trouve dans cet état, le sommeil dis-
parait avec la même rapidiié qu'un oiseau effrayé
par un coup de fusil. Des millions de personnes, en
France, en ont acquis l'expérience. Le corps et l'es-
prit sont syinpathi quement unis. La tête est appe-
santie et souffrante, la langue est chargée, les verti-
ges sont fréquents, on n'ose pas mang6r, bien que
ce soit naturellement un plaisir, de crainte iren
éprouver des conséquences fâcheuses, des gaz remon-
tent à la gorge et jusque dans la bouche, la peau
perd sa moiteur et sa couleur naturelle, elle devient
sèche et jaunâtre, l'imagination est remplie de va-
gues présages et d'inquiétudes continuelles, la jour-
née se passe donc à peu près dans les mêmes souf-
frances que la nuit.

Ge ne sont la que quelques-uns des symptômss
d'une maladie qui est devenue le fléau de la civilisa-
tion moderne. Les autres maux n'en sont que la con-
séquence, bien qu'ils soient fréquemment traités, par
erreur, comme autant d'affections distinctes. Le nom
vulgaire de cette source de tous les maux, parfois
mortels est : indigestion continuelle, ou pour mieux
dire : dyspepsie. S'il était possible de s'en débarras-
ser, nous sommes prêls & affirmer que les hommes
vivraient en bonne santé et ne mourraient que de
vieillesse, après avoir joui pendant un siècle d'une
existence des plus agréables.

Mais citons quelques lignes de plus extraites de la
même lettre. Son auteur conclut ainsi : « Mes jours
et mes nuits étaient devenus insupportables par suite
de l'impossibilité dans laquelle je me trouvais de di-
gérer ce que je m'efforçais de prendre, et je rejetais
même les aliments lea plus légers. Tous ces symptô-
mes ont maintenan t disparu , grâce à l'emploi d'un
remède appelé : la Tisane américaine des Shakers.
Quelle merveilleuse guerison I La première cuillerée
m'a soulagée et à l'heure qu'il est je puis me livrer
aux travaux de la ferme. La Tisane m'a sauvé d'un
grand danger et je vous en suis très reconnaissante.

(Signé) Mme Therre, à Noirétable (Loire)
le 19 Mai 1890.

M. Delachâtre-Douceron , à la Ferté, commune de
Reull y (Indre), envoie également une communication
de laquelle nous extrayons les quelques lignes sui-
vantes :

« Depuis huit ans, j avais des maux d'estomac,
ainsi que des douleurs au côlé et dans la poitrine.
La matin, je crachais du sang. Aucun des remèdes
qui m'avaient été prescrits n'avait pu atteindre le vé-
ritable siège de ma maladie D'après mon médecin
mon mal provenait d'un appauvrisssement du sang,
et il me recommandait l'emploi de la quinine et de
vins généreux ; mais, à mon regret, ces toniques ne
servaient i rien. Cependant, après avoir lu votre in-
téressante brochure et fait usage de votre remède
appelé la Tisane américaine des Shakers, je m'en
Buis très bien trouvé, car je man ge désormais avec
appétit et je puis travailler sans me sentir fatigué.
Veuillez agréer mes compliments au sujet de votre
découverte. »

M. Oscir Fanyau, pharmacien , à Lille(Nord), par
l'intermédiaire duquel cet excellent remède a été pré-
senté au public, en France, reçoit chaque jour de
nombreux témoignages en faveur de la Tisane
américaine des Shakers qui a un si grand succès
dans le traitement et la guerison de maladies qui
étaient restées jusqu'à présent rebelles à tous les au-
tres traitemfnts.

Ecrire a M. Fanyau, à Lille (Nord) pour recevoir
gra tis une brochure illustrée et donnant tous les dé-
tails de ce remède extraordinaire.

Dépôt — dans les principales pharmacies, dépôt
général — Fanyau , pharmacien , Lille, Nord (France).
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Le p lus Agréable

fil CHAMBARD
Le Meilleur Purgatif
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de Cluny — PARIS

adoptées par toutes les
grandes Administrations
de France & de l 'Ftranear.
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Chez tous les Papetiers.
A la Chaux-de-Fonds :

Librairie - Papeterie A. COU RVOISIER , place Se.v»,
Envoi contre remboursement.

Cote de l'argent en Snisse
du 26 mars 1898

Argent fin en grenailles, fr. 99.50 le kilo.



BANQUE FéDéRALE
(Société anoayme)

LA CHAUX-DE-FONDS

Qtrau DES CHANGES, 28 Mars 1898.
*_ wu ttt.T_att aujourd'hui , aaof Tariatioiu împor-

-,taaa, achiiaun an oompla-oonraM, «n an comptant ,
__ t—_ >/¦ '/• i* —«nniiuion, da papiar bancabla anr :

Etl. Canra
fCMqaa Paria 100.40
kCanrt at patiu affala longa . 2 100.(0«¦¦•t.. j | moia i aoo. français.. . . 2 100.4!1/.(t mou ) mis. (r. 3000. . . 1 100.43» ,,
/Cliqua min. L. 100 . . . 25.40
) Court ot patiu effeu longa . S S5.381/M»1»™ • S J moia > aco. anglaiaaa . . S 2B.88
(î moia ) min. L. 100 . . . S 25.38
/ Chiqua Barlin, Francfort. . 123.92'/,

... VCourt at patiu affeu longs . 3"/, U3.0i'/,
*U"""B-jl moia j  aoo. allemand.. . . 3»/, 12«.92V,

(t moii j min. H. 3000 . . 3°/, 124.95

i 

Chiqua Gtnes, Hilan, Turin . 94.80
Court at petiu affeu longa . S 94.S0
I moia, 4 ohiffrea . . . .  5 94.70
3 moia. 4 chiflrei . . . .  6 94.80

Î 

Chiqua Bruiellci , AnTara . 108.16 .
% _ _  moia, traitaa aoo., 4 oh. 3 100.2 J 1/,
Kon aoo., bill., mand. ,34 al oh. 3Vi 100.15

, | Chiqua at oonrt . . . .  3 209.65______*?• » 4 3 moia, traitée aoo., 4 oh. 3 2C9.70mttmi.. K0n ,Ml) bUl.,mand.,3at4«h. S»/i Sl 9.65
Chiqua et oonrt . . . .  4 210.70

Tienne.. Patiu atttu longa . . . .  4 110.70
2 13 moii, 4 chiffrai . . . 4 110.70

Haw-York 5 5.13%
Raine ...Jnaqn'i 4 mois _ ,l
__ ____ da banque n-aneaia . . . .  100..'<() •/.

B a a l l e m a n d s . . . .  123.95
a a russes 3.88
* a autrichiens . . . 110.50
» a anglais 15.39
¦ i italiens . . . .  14.30

Replions d'or 108.85
Strmaigna 25.86
Htaaa de 10 marks 14.79

GRANDES ENCHERES
DE

MOBILIER
à l'Hôtel-Mle, SAGNE

Pour cause de cessation de commerce,
Madame Eugénie FABRY, veuve de
Christophe, vendra aux enchères pu-
bliques, Lundi 18 avril 1898, dès 1 h.
Srécise de l'après-midi, dans son

omicile à l'Hôtel-de-Ville de la Sagne, les
obj ets suivants :

5 boia de lit en noyer, 1 lit de fer, 1 lit
de camp, 2 chiffonnières , 1 bureau, une
table _ coulisses en noyer massif, 2 tables
ovales en noyer, 6 tables carréeB de diffé-
rentes grandeurs, 6 chaises en noyer mas-
sif , 12 chaises placets en jonc, 5 tabourets
«n noyer, une grande garde-robe, 4 tables
de nuit, un régulateur, une pendule avec
lanterne, 3 glaces, des miroirs et plusieurs
tableaux, des lampes a suspension et au-
tres, 2 matelas en crin blanc, lre qualité,
4 matelas en crin noir, 5 paillasses a res-
sorts, 5 duvets, des traversins et oreillers,
1 potager avec bouilloire, 2 seilles ea cui-
vre, de la batterie de cuisine, 1 dressoir
avec buffet , quantité de vaisselle et services
de table, une très forte charrette, un petit
traîneau, ainsi qu'un grand nombre d'au-
tres articles dont le détail est supprimé.

Moyennant bonnes garanties, il sera
accordé 8 mois de terrre pour les échutes
au-dessus de 20 francs. 4669-5

enchères publiques
L'administration de la masie en

faillite Alcide DUCOMMUN -AU-
BERT fera vendre aux enchères pu-
bliques, à l'Hôtel-de-Ville de La
Chaux-de-Fonds, dans la salle du
Tribunal, le MERCREDI 30 MARS
1898, à 11 h. du matin :

1. Une police d'assurance sur la vie,
contractée le 23 Novembre 1894, auprès
de la Compagnie d'assurances sur la vie
« la Bâloise », du capital de 10,000 fr.,
payables le 25 novembre 1957, ou au dé-
cès de l'assuré. Prime annuelle 254 fr. 25,
payable jusqu'au 25 Novembre 1921. Va-
leur actuelle de rachat, 323 fr. 20.

2. Une obligation de la ville de Fri-
bourg, de 100 fr. H-911-C

Office des faillites :
4429-1 H. HOFFMANN.

Magasinsjt louer
A louer i la C'iaux de-Fonds, à proxi-

mité de la Place Neuve :
1. Un grand magasin avec grande cave,

sans logement, de suite ou pour époque a
convenir. 3633-7

2. Un grand magasin avec logement et
dépendances, pour St-Georges 1898.

Au besoin, les deux magasins pourraient
n'en former qu'un. Lessiverie dans la mai-
son.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Cave «à louer
A louer de suite ou pour le 23 avril

1898, une belle cave a la rue du Collège.
Prix modéré.

S'adresser au bureau de MM. Henri
¦Vuille & Charles-Oscar DuBois, gé-
rants, rue St-Pierre 10. 3813-2

Cteiru loner
A louer de suite une chambre meublée,

située rue de la DemoiseUe 98, au ler
étage, à gauche. 9633-36

A louer
Sour St-Georges, un PIGNON composé
'une chambre, cuisine et dépendances,

très bien situé. Prix modéré. 4345-1
S'adresser a l'Etude R. Houriet,

.avocat, rue Fritz-Courvoisier 3.

Jules SCHIELE
yg. COMPTABLE
w, Bue Alexis-Marie-Piaget, 51

se charge de
Comptabilité et Ecrltnres ;
Correspondance dans les denx langnes.
Dressement on Débronillement de comp-

tes et d'inventaires.
Encaissement de créances à l'amiable.
Représentations , Gérances, Traductions

etc. U43«,-g6*

COMMANDITAIRE
Une bonne fabrique d'horlogerie cher-

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

4113-1
___l-Ç_T_e * _H_ AJX_ T

Hfenri Vnille & Charles-Oscar DuBois
GéRANTS

10, Rue St-Pierre 10.

A louer pour le 23 avril 1898, dans le
quartier de l'Ouest, un premier étage
avec balcon, de 3 pièces et bout de cor-
ridor éclairé, maison d'ordre, prix mo
déré. 3971-1

J ALIMENT DE LA BASSECOTJ^ |!
g j^. 'Permet de nourrir une s

^ 
^k Ja? volaille f our  1 '/2 centime '

g XH&fp f a r  jo ur. Contient ls io % .g
¦| rçKpr de. sang desséché ci du ^C

- ______ V__ t f ^wsf> ulie de chaux. Ex= -L
§• '*-___$___? ciie ia pon(e_ £n sacs de ~
-_\ io, 2_. e t jo  k°s à 030 le lf — Vendu ?
êsous le Contrôle du Laboratoire P
^ Agricole de Lausanne. g-
| A. Panchaiid S
| Fabricant-Inventeur â VEVEY g
3 Médaille d'argent Exposition nationale, 3

Dépôts à la Chaux-de-Fonds , chez MM.
Guinand & Dupuis, nég. ; - Schneider-
Nicolet, Fritz. 11106-18

LOGEMENT
Pour Saint-Georges 1898, a 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

Four amateur!
A vendre une magnifique chiffonnière,

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

Mme Fetterlé -Chautems
RUE DP VERSOIX 7 b

LAINES ET COTONS POUR BAS
Cotons pour Jupons

Bas et Chaussettes en Dl et en coton
Grand choix de

GANTS en fil d'Ecosse et en soie
Articles de Bébés

CRAVATES — RÉGATES — NŒUD»
COlS , fl-U.Cll.t3S

Véritables
GANTS DE PEAU de Grenoble

garantis.
2090-93 Se recommande.

CHARLES PAN1TZ
Sertisseur

T=»__Co_r»z:l__».e3l.riaL
se recommande pour le sertissage
de boîtes de montres et lunettes
or, argent et acier. 2852-65
Prix-couraB t pour lunettes argent , avec

polissage et dorage :
1 lunette 9 lig. avec perles imitées, 95 c.
1 » » » perl" de Paris, lf  r.95
1 » » » perl"véritabl'» 3 fr.50

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

Pour époque à convenir
A LOUER

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

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

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

avec cuisine et dépendances, dans des
maisons d'ord re.

S'adresser de 2 à 6 h., rue Léopold-Eo-
bert 32, au ler étage. 3569-1

Vastes locanx
à remettre ponr St-Georges 1898, ponr
logements et atelier, dans nne maison)
d'ordre. — S'adresser h l'étude de H.
Charles Barbier, notaire, rne de la
Pâli 19. U72-19*

Attention !
La Société Immobilière faisant cons-

truire cette aasée au Boulevard de Bel-
Air, un massif de deux petites maisons
dont une eet déjà vendue, prie les per-
sonnes qui auraient l'intention d'achetai
la seconde, de s'adri sser pour voir les
plans et peut êlre les modifier à l'intérieur,
à MM. S. Pittet et Reutter, architec-
tes, chargés de traiter. 4025-5

CHAPELLERIE LOUIS HAAS
Successeur de F. ZIEGLER

15, rue fiéopold Robert 15.
K iiillalu IVouveautés

fe'GiiiliMi m SA ,S0N °"
U pl

"INTEMPS
raSI Immense choix de CBAPEAUX. de-

H; m n rJn n n r» ffliS pnis l'article bon courant jusqu auxWM qualités extra-fines. 8669-4

H Jolidcehoix Cliapeanx ile CatécliMènes
NI IBlI ilÊlÉ  ̂WSiï__\____\\r nePara 'i°n8, Coup de fer conformatisr

^S^B^^  ̂ Prix très modérés

Grande liquidation
d'Outils et Fournitures d'Horlogerie

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

L'assortiment est encore au grand complet. Les personnes
voulant profiter de cette unique occasion, feront bien de se
hâter. 1024-5

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

I LESSIVE AMERICAINE 8
J ! GRASSE CONCENTRÉE j|l

j Un seul essai vous convaincra que, outre son emploi économique, la U- . -i
BB Lessive Américaine grasse concentrée est supérieure à tout autre pro luit B|

B similaire. — Sans nuire au linge, elle lui donne une blancheur sans 5
1 pareille. 3102-19 Kg

J Exigez donc la

lessive américaine Z^iSS^r * [
IH^^^^^^^^^^^^

E^ VE^E PARTOII^^
^^^^^^^^JB

IV'OXJBLIEZ PAS
que c'eBt au

GRAND BAZAR PARISIEN
que vous trouvère» le plus grand assortiment de Bonneterie, LiDgerie, Gan-
terie, Ombrelles, Parapluies, Chapellerie, Casquettes, Parfumerie ,
Bijouterie, Brosserie, Bretelles , Ceintures, Lunetterie, Articles de
voyage à des prix défiant toute concurrence.

T&ai/ on spécial de* Cravates' _, 'Lavallières' eh> f oulards.
Magasin spécial poar l'Article de ménage an grand complet

Grand choix de TAPIS, FOYERS, LINOLEUM. Toujours des marchandises
de qualité supérieure.

Vient d'arriver im.

Grand choix de Voitures d'Enfants, genre anglais, dep. 29 fr.
Cest au GRA ND BAZAR PA RISIEN

46, Rne Léopold-Robei t 46. — Saccnrsale place Nme et rne Neuve 2.
Téléphone — ENTRÉE LIBRE -- Téléphone 3728-1

.Echelles en Soisg
pour ménages et magasins 4458_ 5 [

â

BOISSELLERIE tffel
brosserie? d 'appartements ĵj ||1§ I j

RRrtQQ^Q ËSll 1Dnuooitu èag :
à Habits, à Chapeaux, etc. < ;

Drosses à Parquets. |J| y _  1

Si, Rue Léop old-Robert Si

GRANDE LIQUIDATION
10, Bue de la Balance 16

Aumaga sin A VECONOMIE
Un beau choix de Robes fantaisies, unies, couleurs et noires, pour la Saison

d'Eté.
Guipures crème et blanc pour petits et grands rideaux, depuis SO ct. le mètre.
Toiles blanches et écrues pour chemises et draps.
Un assortiment de Corsets, Mouchoirs de poche blancs et couleurs, Co-

lonnes pour tabliers et blouses, etc., etc.
_%_ W Les locaux devant être libres pour le 23 avril prochain, toutes les marchan-

dises seront vendues au-dessou» du prix d'inventaire. 4329-2

LA PRÉSERVATRICE
Lapins ancienne Compagnie i'assnrance à primes fixes contre les risps H'acciaente

f ondée-,  à "Faris en lS64

Asst.rai.ces collectives d'onvrlers et de responsabilité civile des chefs d'industrie
»aa» m —

Assurances individuelles contre les accidents corporels de toute1
nature. — Assurances de pharmaciens. — Assurances contre les acci-
dents de chevaux et voitures causés aux tiers et par des liers, — Con-
ditions avantageuses. H-3077-H

Pour la conclusion d'assurances, prospectus , et pour tons rensei-
gnements, s'adresser à l'Agence locale des Montagnes , chez M. Raoul
PERROUD, rne de la Paix 45, Chanx-de-Fonds. 4659-6

VIENT DE PARAITRE LA DEUXIÈME ÉDITION :

La Cure de Citron
un remède contre la Goutte aiguë et chronique, le Rhuma-

tisme les Calculs biliaires, etc.
Avec attestations SIGNÉES de malades guéris

et pleinement CONFIRMÉES par nombre de cures faites i Genève et dans la Suisse>
romande — Une brochure in-8" traduite de la 37me édition allemande

Prtx : __ Vtr. A. 50.

En Tente à la Librairie A. Courvoisier
Place du Marché, La Ghaux-de-Fonds.

¦¦:&-_t " Nous ne saurions assez recommander aux malades 1» lecture de cette curieuse
brochure qui leur indiqu. un remède des plus simples et des plus économiques d'une
remarquable efficacité. — L'accueil enthousiaste fai t à cette cure en Suisse ro-
mande a favorisé l'écoulement de 1500 exemplaires en 4 mois.

¦ 

Excellente qualité
en PLUSIEURS COULEUR»

Forte réduction
par rame, demWame et quart de

rame.

Expédition au dehors f ranco contré
remboursement.



FABRIQUE DE BIJOUTERIE
E. BOLLE LANDRY

Magasins : PV\ 9 11 Y-H P -Fnn H Q Ateliers :
l'Iace de rilôtfl-de-Ville 5 V l̂lOi LLA UC 1 UJL1U.Q Passage dn Centre 2

Spécialités fabriquées : Bagues — Broches — Alliances — Médail-
lons — Boulons de manchettes — Chaînes massives.

Mise en Yente d'nne grosse partie d'ORFÊYRERIE DE TABLE en argent contrôlé
Un service à découper, manches argent , dans un élégant écrin Fi. 10.— et 12.—
Un service à salade, > » » > »  » » 9. — et 10.—
Une douzaine cuillères moka, argent massif, dans un élégant

écrin » 30.—
Une douzaine cuillères à café, argent massif, dans un élégant

écrin » 32.—
Une cuillère à ragoût , argent massif, dans un joli cartonnage > 13.50
Une truelle argent, richement décorée, argent massif, dans un

joli cartonnage » 19.—
Une passoire àthé ou à sucre, argent massif , dans joli cartonnage > 14.—
Un pochon à. soupe, argent massif , dans joli cartonnage . . .  » 30.—
Six couverts, argent massif, en écrin riche » 88.—

ENVOIS A CHOIX

E. BOLLE-MNDRY
Magasin de Bijouterie

¦•CfcOOw

Chaînes plaqué or pour Messieurs
à Fr. 7, 8, 8.50.

Chaînes plaqué or pour Dames
à Fr. 4, 4.50 et 5. 1886_„

Bat/gueis or 8 M^rafi
à Fr. 4.50.

Rhabillages de Bijouterie en tous genres.

1 Teinturerie H. HIMTERMEISTËR 1
a. ZURICH

¦ se recommande comme maison de premier ordre. 4221-2 j
Spécialités : Teinture et Lavage chimique de Vête- j

i I ments pour dames et messieurs, des Etoffes pour I
! I meubles, Rideaux, Plumes d'autruche, etc.
| I Ouvrage très soigné. Prompte livraison. Prix modérés. \

! . Dépôt à LA GHAUX-DE-FONDS :

Mlle Pauline SCHENK, place de l'Hôtel-de-Ville 5. |

P\ PTFB uvftiFivïnin? srŝ rssrivrlM flimmuiJfc îsasaa&n«ss
papiers et est employé dans tous les magasins de denrées alimentaires de Genève, Lau-
sanne, Neuehàtel, etc. Le Papier hygiénique se recommande par sa consistance, sa
légèreté, sa propreté et surtout son prix modéré.

Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonde , Papeterie A. Courvoisier ,
A , Rue d-u. i**>m_m._cotx.&. A.

BRILLANT SOLEIL
N v lLU /y// Vl

Encaustique
séchant très vite, se distinguant dea
autres cires à parqnet par la beauté
et la durée de son brillant.

En dépôt chez :
Mlle Marie Blatt, rue Léopold-Robert 9.
Mlles sœurs Calame, rue de la Serre.
M. D. Hirsig, Epicerie, rue du Versoix 7.
M. Alf. Jaccard , épicerie, DemoiseUe 41.
M. F.-A. Jacot-Courvoisier, comestibles.
Mlle B. Jobin, rue du Progrès 37.
M. Alfred Schneider-Robert, épicerie.
Mme Vve Jean Strûbin . Fers et Métaux.
M. Wille-Notz, Place Neuve.
M. A. Winterfeld , épicerie. 2756-10
MM. Guinand et Dupuis, Place Neuve 4.
Dépôt général, Bàle, Rue Flora 13.

Mile Paifc Schfnk
Successeur de P. Sermet

5, Place de l'Hôtel-de-Ville 5.

a — SPÉCIALITÉ —
» de

1 COR SETS
g Graad assortiment
e I en tous genres et a tous prix.
'E_a Modèles exclusifs.

fl Corsets français.
11 Corsets ceintures, i
s Corsets de santé.
_ BUSCS marque «Aisle»
- garantis incassables, i. 50 ct.
J_ lt paire. 7534-8
•i) 
fi Ganterie de Grenoble

IJ-9Ï81¦engios «jjxe 82BJAU O 'SaiXai-VT
•XavaSSnOHX 'snowBjedtJH JJB? S8}
-ni!.{n t )9 BOSSIjd 'S}9«U0p.l00 'SJUVASp OSA..
emoraeia» op ' SBSIUMUO 9P UOôB^ •itiof
tip -s:\i__ •seun'ios stu} eanoo ,s lyeAtui
•oj nsera ans saSIPïaHO op u'ojioej
-uoo -tô-ety erag UB s saSuBJ*) "sap
on.i '9_.eisiu.9qo 'aSNVdûOLS wnm

A louer («nr Saint-Georges 1898
un beau et grand LOCAL, sous sol, porte
sur la rue, piafond voûté, fond cimenté,
eau installée, etc. — S'adresaer i M. H.
DANCHAUD, peintre, rue de l'Hôtel-de-
Ville 7B. 45S9-2»

Aux parents !
On prendrai t en pension un jeune

garçon désirant apprendre la langue al-
lemande. Bons soins et prix modéré. —
S'adresaer i, M. Sctrwab, boulanger, Len-
zigen, près Soleure 3732

Réparations de Seilles, Paniers
Parapluies et Porcelaine

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage de Panier», clair ou foncé

en tous genres.

J. BOZONNAT
Rue du Paro 15. 4949

Commis
L'Usine des Reçues
Fabrique de PENDANTS , COEROIIVES et
AAiNEAIX , demande ponr entrer de suite
nn JEUNE HOMME sérieux et intelligent,
ayant fait nn apprentissage de commerce.
Inntile de se présenter sans de bonnes ré-
férences. — Adresser les offres par écrit,
avec certificats , anx bureaux 4575-1

9, rne Léopold Robert 9

ASSOCIÉ
On demande comme associé, pour faire

le commerce d'exportation des fournitu-
res et outils d'horlogerie, un homme in-
telligent et capable, ayant voyagé pour ces
articles et connaissant la clieLtèle. Facili-
tés comme apport de fonds, suivant ap-
titudes. — Adresser offres sous chiffres
M. II. 4425, au bureau de I'IMPABTIAL.

4425-1

COMMIS
Jeune garçon libéré des écoles, pourrait

entrer de suite comme commis à l'Etude
Dr Auguste GONSET, avocat, rue du
Marché 2. — S'y adresser, B 791 B 3918-3

On cherche pour le ler avril pro-
chain , une H-2092- J 44C0-2

DOMESTIQUE
fidèle et aotive, sachant faire la cui-
sine et connaissant les travaux d'un mé-
nage soigné, composé de 3 personnes.

Adresser les offre s et références & M*
JOLISSAINT, notaire, . St-Imier.

Homme sérieux
40 ans, marié, disposan t d'une dizaine de
mille francs, désire association ou com-
mandite dans un commerce ou industrie
prospère, avec emploi dans la maison,
dans n'importe quel e localité. — Ecrire
sous chiffres X. V. 4259, au bureau de
I'IMPARTIàL. 4259-1

Ôlî
se chargerait de terminer en grandes se-
ries un mouvement spécial 9 >/a lignes, i
clef , en boîtes argent et plaqué or, spé-
cialité , sans l'échapptment ni réglage.
Paiement complant. — S'adresser sous
chiffres E. 804 C, a MM. Haasenstein
& Vogler, La Chaux-de-Fonds.

3975

II UII
de BONNE FAMILLE, désire CHAMBRE
BIEN MEUBLÉE «t exposée au soleil ,
avec BONNE PENSION pour le com-
mencement d'avril. — Adresser les
offres avec prix sous chiffres B. X, 4583,
au bureau de I'IMPARTIàL 4582-2

Photographie artistique
HUGO SCHŒNÏ

91, Rne Léopold-Robert 94.
L'atelier est ouvert tous les jours, le

Dimanche également.

Prix tléflaiit tonte concurrence I
_ WPoses de groupes pour soirées à la

lumière artificielle . 3606-1

UMAtaM F. ZAHN
CHAUX-DE-FONDS

Spécialité de 4228

REGISTRES
de commerce

aux prix de la fabrique ,
avec remise de 5 % sur tout achat non

inférieur à 10 fr.
avec remise lO°/0 sur tout achat supérieur

à 10 francs.

ls Français
Garantis pur jus de raisins frais, depuis

55 ct. le litre.

Vente en gros an comptant cbez

Emile PFENNIGER
à la Chaux-de-Font/s

TflUPHONE à la Cham-de-Fonds et _ _  Locle TÉLÉPHONE
______ w^k ti» _- __ sont demandés avec ga-
Ag*5MliS ranties. 1P402-6

Achat, Fonte, Rassembla^
de tontes matières contenant or et argent

Gh. Chautcms-Scheuk
14, Place d'Armes, 14 ~ f̂ Ê(_ \

LA CHAUX DE-FONDS 3641

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

transféré son domicile rue de l'Uôtel-
de-Ville I7a. — Toujours bien assorti
en COMBUSTIBLES. 4887
Se recommande. Emile FRUTSCHI.

A LOUER
un APPARTEMENT moderne de cinq
pièces, cuisine, dépendances, buanderie et
jardin. Belle situafion , avec balcon , eau
et gaz. — S'adresser sous chiffre s O. 697
C. à l'agence Haasenstein & Vogler.
La Chaux-de-Fonds. 3419 4

A Mer tur St-fflartin 1898
un LOGEMENT de 4 pièces, bien exposé
au soleil, situé vers l'Ecole de commerce.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 4423 1

EScurie
i louer avec grange et remise. — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 58. 4332

A louer pour Saint-Georges 1898
de beaux APPARTEMENTS de 3 à 4
pièces, bien exposés au soleil, dans une
maison d'ordre située rue de la Demoi-
selle, en face du Collège industriel.

S'adresaer en l'Etude de MM, G. Leuba
avocat , et Ch. Gallandre, notaire, rue du
Parc BO. 4139

BOIS ET TOURBE
A vendre 50 toises de branches & 34 fr.

la toise.
Toujours assorti de tourbe de plu-

sieurs qualités. 3924
Vente au comptan t rue de l'Hôtel-de-

Ville. Ed. Rutti Perret.

Couturière. SfiiSïff
«•ans ee recommande aux personnes de
la localité pour tout ce qui concerne sa
prof886ion , soit en journèa s ou a la mai-
son. — S'adresser a Mme Chaney, rue du
Temple-Allemand 95, au sous-sol.

A la même adresse, une apprentie est
demandée. 4260

Pour cause de santé,
à remettre au centre des aff aires , un ancien magasin de

Mercerie, Aanages, Bonneterie
ayant une excellente clientèle conser vée par une renommée
touj ours maintenue de ne vendre que des marchandises de
première qualité . Affaire sérieuse et avanta-
geuse. Ecrire sous chiffres A. B. 38SO, au bureau
de L'IMPAR TIAL. 3850-2

| |: j

1 MAGASINS le L'ANCRE I
^̂ m̂SS____________ T'^^^^^^mmimmmm'̂^m̂ '~ _̂_____________ î m̂^̂ m̂^

______ _̂_f__\ 
I T ftilac Aa pntnn l>'"uCu»«s et ternes, Toiles mi-fll et pur fll , toutes largeurs,

1 Ollt» U C II UIUH Cretonnes chemises, Toiles dc ménage, etc. 267U-14 !
¦̂mm^̂^mt^̂^̂ gmmtt __*___m_______________________ a___tttw^̂ mmmg^^m^̂ mJ

Tnilac im il'initUe Indiennes, Cafchemires, Satinettes, Crêpes menble,
1 VI1C3 lllipi alHcc», Croisés, etc., pour fonrres et grands rideani.

i******* aaH|̂ ^Ha« aaaa>MaaMaa __M_MMMMMMMI HaBa______l

: 

' 

!¦ 
-; ¦ 

.
- -

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ _̂^S_^S__ Li_B_H_^^___________________________________^___aaaaaa______________________________a»^HiiiiiiiiiiiiiiiH»»v»iiiiiiiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaâ

rAtnunac fanfaiciac Cotonnes Vichy, Brochés, Zéphirs à jonr, Piqués, H
tlUlUPIir» ItUaU llOaL S, Bazin8;TlssH8So!e poortail.es b.o? sf8et coïtumes- :

mmmmi^^^m '̂ _^S________
mm̂ ^^m'̂^̂ mm̂ ^^^m̂ SSiw_^__î ^^m̂ '̂ ^

ri")n_H a RîHiiaiiv guipures, blancs et crèmes, lambrequins, mousseline,
UrdMUa IUUCdU\ mousseline, titrage couleur. PETITS RIDEAUX dep. 15 c. le m. I

_T i"t?_wi o ï> i i i _ a » i  n v en 'a,ne' Portières Orientales, à fraogeB. Tentures
U l d H U a  nHltMllA brodées, tontes nuances. — Choix très étendn. \

m a nin de fond de chambre, TAPIS de table moquette. DESCENTES de lit. fi
____. Al lu MILIEUX de S*LOS. COUVERTU RES de LIT, etc. I

~'~^̂ mm̂ !i__ Ŝ_________̂ ^̂ ^̂ ^mm̂ ~^̂ ^̂ m
WI

:~ T~~~ r ,:T
aial̂ ™,̂ "™t,,^

MWMaHalaK —1 H
PATTTTT C P0Br stores , Coutils pour matelas, Conlils et Sarcenets pour k
uUUHLu oreillers. PLUMES, DUVETS. LAINE, CRINS, fj

mmsm ««— ¦
) PRIX TRÈS AVANTAG EUX 1

¦ ¦



RpmnntanPC 0n demande 1 ou 2 bons
UClllUUlCUl o. remonteurs pour petites
pièces. 4709-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

fipa VPnPC On demande un bon finis-
JltUC ill ùa seuret 1 pour le millefeuilles ,
soigné, ainsi qu'une polisseuse de fonds.
— S'adresser a l'atelier Camille Jeanne
ret , rue de lr Paix 5, au ler étage. 4720-3
Â nViûnpnp On demande de suite un
nlUGICUr. bon acheveur d'échappements
ancre. — S'adresser à M. Alexandre
Lauener, rue de la Demoiselle 133. 4718-3

iQçnipt t i p  ^n demande de suite place
abollJClllC. pour une assujettie tail-
leuse ou à défaut place pour demoiselle
de magasin. — S'adresser rue du Progrès
53 au ler étage. 4679-3

Commissionnaire. J g &f f iZé Z
les est demandé au comptoir Georges Ben-
guerel, rue du Progrès 41. 4710-3

Tanna fllln 0n demande P°ur le 5
(JCUllC UllC. avril une jeune fille pour
aider aux travaux du ménage. — S'adres-
ser chez Mme Ch. Piaget, rue de la Serre
n«49 . 4703-3

A nnPOntÎB 0n demande pour avri l
appiOUllG. ou mai une jeune fille intel -
gente comme apprentie tailleuNe. —S'a-
dresser chez Mme Cattin Misteli, rue du
Stand 14. 4715-3

Ii^mnnf pni1 ot remonteur demande
UClllUlllCUl occupation A domicile, re
montoirs et i clef ; on pourrait sa charger
de l'achevage des boites ainsi que des
retouches de réglages. Ouvrage bien fait

S'ad. au Dureau _e I'IHTARXIAL. 4722-3

un jenne nomme mande place comme
aide, homme de peine ou autre emploi. —
S'adresser rue de la Demoiselle 13, au
2me étage, après 6 heures ou de midi à
une heure.

A la môme adresse, une dame offre à
partager sa chambre avec demoiselle on
dame de moralité 4701-3

flno nancnnno bi6n recommandable,
UUC pcrSUlIllB prendrait du linge à
laver à domicile. — S'adresser rue de
l'Industrie 30, au pignea.

A la même adresse , on prendrait un
enfant en pension; bons soins sont assu-
rés. 4672-3

ilinPPnti ^a demande a placer un gar-
r.Jjpi Cllll. çon f réquemant les écoles
d'apprentis pour remontages et démon-
tages ou a défaut pour une autre bonne
partie ; il devrait être entièrement chez son
patron. — S'adresser Bonne-Fontaine 14A .

4671-3
DArfl g r fnn  On demande des réglages plats
acgiagCÙ. ou Breguet, depuis 13 lignes
et au-dessus. Ouvrage consciencieux. 4542-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Papeterie C. LUTHY, Place Neuve
vis-à-vis des Six-Pompes.

Poissons d'avril
à 10, 15 et 35 centimes. 4694-3

-T^^^HBaaa*̂ . Une honorable famille
iim___ \ Ç^^iie Niederechcenthal
Bl»«aalBav cherche à placer , dans
j PgJ   ̂

un bureau et pour ap-

§ 
rendre^ le français, un jeune garçon
e 16 ans. ayant suivi l'Ecole industrielle

de Liestal pendan t 4 ans. S'adresser chez
M. Ferdinand Meyer, rue de la Charrière
_' 23, au ler étage. 4666-3
^__m_________——__——__———tr-mÊSBtsssss *.
Rûtnnntf  nr . Un bon remonteur, con-
nCUlulllCUl . naissant bien l'échappe-
ment, ancre et cylindre, petites et gran des
pièces, génie non courant, cherche place.

S'ad. an bureau de YlMPkKt its.- 4705-3

Pûintrn Un peintre connaissant bien
rClllllC. sa partie à fond , noms coulés
et carrés, ainsi que le décalquage cherche
Slace stable dans un bon atelier de la

haux-de-Fonds. — S'adresser rue de la
Paix 61, au rez de-chaussée, à gauche.

4712-3

Une demoiselle CHAMBRES à faire
ou bureaux ou n'importe quel ouvrage. —
S"adre8ser chez M. Locca , rue de la Serre
m» 102. 4670-3

On jenn e homme &£ S^Vt
un hôtel comme portier , garçon d'office ou
dans une épicerie. — S'adresser par écrit
sous initiales O. R. S. 45,tS, au bureau
da I'IMPARTIàL. 4538-2
, Atin tiiet >i rici! -ont demandés chez Mlle
Ml}L.Wûfc(tgC& j ordi, rue de l'Indus-
trie 9. ' 4555-2

Snnniriti Un garçon de 16 ans , de là
_ t tU j l i«illll. Suisse alleman d e, désirerait
entrer comme apprenti coilTeur dans la
Suinso romande. — Adresser les offres
sous H .  S. Poste restante. 4552-2

PftPhpP ^n ieune cocher, marié et sans
uUuilCl . enfant , cherche place dans une
maison bourgeoise, de suite ou pour épo-
que à convenir. Certificats et références
de premier ordre. 4419-2

S'adresser au bureau de l'Iv_(7'Ar.TiAr..

^PPti«3Q3dP«î <-)n entreprendrait des
OCl Uot_ril.gC.__t. sertissages ancre soignés.
— S'adresser rue du Parc 91, au 2me
étage.

A la même adresse, à vendre des bou-
teilles à 5 fr. le cent ot 180 livraisons du
Dictionnaire de Bécherelle aîné pour le
prix de 14 fr. 4407-1
Qap ticeanca d'échappements deman-
OeniOùGliaC de du travail. — S'adresser
chez M. Sandoz, rue de l'Industrie 23.

4411-1

Vi ciions» On demande comme visi-
I loi le ul a siteur-acheveur nn

horloger actif , connaissant à fond l'échap-
pement ancre et pouvant tenir la lan-
terne. — «'«.dresser sous initiales A.. S.
4000, an bureau de I'IMPARTIAL.

4723-3

ïïjejinnn On demande un bon visi
IlOllCUl . teur acheveur habile pour la
lanterne, le décottage et la retouche de
réglage. — Adresser les offres C=se pos-
tale 1488. 4708-8

fiPflîPFlP ' On demande un graveur sur
UldiCUl.  argent ; ouvrage suivi . — S 'a-
dresier à l'atelier Alfred Fieiburghïus.
décorateur , quai du Bas 31A, Bienne.

4702-3
(înarûnn On demande un ouvrier gra-
Ula iCUl a  veur traitant proprement les
différents genres de millefeuilles. — S'a
dresser rue du Parc 70, au 2me étaga.

4714-3

îî liTnnntoni'iJ 0n demande un ou 2
UClllUlllCUl j) . bons remonteurs pour
grandes pièces cylindre ; ouvrage courant.
— S'adresser rue du Temple Allemand
n° 101. 4711-3

^pnaCCOn QP 0° demanda une ouvrière
uCpaoaCUaC. et une apprentie repas
seu8e. — S'adresser rue Bel-Air 12. 4713-3

Tombola en faveur de la Musique militaire Les Armes-Réunies
LISTE DES NUMÉROS GAGNANTS

Lots N os Lots Nos Lots N08 Lots N08 Lots N03 Lots Nos Loi: Nos Lots N08 Lots Nos lots N08 Lois Nos Lots N08 Lots N08 Lots N08
1 7167 81 14645 161 19644 241 853 321 11493 401 10957 481 3003 561 12875 641 17767 721 3702 801 7953 881 216 961 11346 1041 15661
2 18226 2 21736 2 1528 2 4962 2 1385 2 5033 2 4328 2 21502 2 3323 2 11990 2 13669 2 21367 2 20774 2 .589
3 12600 3 818 3 18749 3 8*64 3 8471 3 6746 3 14530 3 6534 3 86 3 15311 3 11688 3 2916 3 7135 3 5164
4 10389 4 4965 4 17091 4 20857 4 3248 4 16443 4 855 4 1197 4 9167 4 6194 4 942.S 4 4066 4 4885 4 27
5 10069 5 16417 5 15429 5 18832 5 12934 5 4662 5 15403 5 21953 5 4574 5 21548 5 18526 5 18583 5 1756 5 8782
6 17336 6 290 6 5755 6 10864 6 2420 6 21720 6 2073 6 14213 6 21473 6 9803 6 12410 6 8579 6 20657 6 8236
7 15359 7 10688 7 10776 7 1213 7 21076 7 9113 7 14456 7 14533 7 8281 7 9746 7 2597 7 13753 7 20419 7 13-447
8 21447 8 20903 8 21344 8 19699 8 12491 8 10136 8 20522 8 14692 8 271 8 1019 8 14347 8 17077 8 675 8 3792
9 8300 9 2659 9 8861 9 9758 9 9609 9 13970 9 17935 9 15460 9 4237 9 2130 9 9153 9 8619 9 2146 9 16605
10 14722 90 16780 170 6490 250 16742 330 606(7 410 3601 490 1947 570 20417 650 18916 730 20717 810 20006 890 20045 970 9165 1050 7774
1 13945 1 4914 1 19341 1 3530 1 21641 1 4144 1 1714 1 7376 1 11396 1 2345 1 10400 1 16924 1 6305 1 20239
2 14681 2 3493 2 2036 2 16570 2 17563 2 1474 2 6818 2 13180 2 244 2 21165 2 12043 2 14514 2 18514 2 21444
3 4842 3 1878 3 5459 3 8314 3 10935 3 990 3 19600 3 15097 3 3851 3 18824 3 9478 3 5l41 3 8354 3 6899
4 5052 4 15730 4 8369 4 2849 4 20593 4 10114 4 3640 4 14901 4 3531 4 5825 4 8489 4 716 4 8101 4 20537
5 3904 5 20229 5 18802 5 7278 5 21704 5 18293 5 4534 5 4280 5 4626 5 12856 5 4418 5 17718 5 1755 5 4363
6 21510 6 17537 6 9tt33 6 7548 6 7457 6 3583 6 3847 6 4937 6 14422 6 857 6 20448 6 17457 6 20796 6 19556
7 16670 7 2736 7 433 7 2456 7 383 7 4454 7 21497 7 9662 7 12360 7 15937 . 3128 7 17141 7 21514 7 18385
8 21125 8 17925 8 1069 8 14499 8 7862 8 13876 8 11403 8 5758 8 12441 8 12862 8 19152 8 5763 8 3660 8 2518
9 7982 9 2325 9 10995 9 2728 9 4462 9 8493 9 16792 9 12070 9 6470 9 11768 9 12312 9 14419 9 578 9 843
20 2376 100 11643 180 9437 260 3664 340 18745 420 5638 500 3566 580 1511g 660 16631 740 16951 820 12042 900 3430 980 10202 1060 9819
1 7964 1 13289 1 656 1 4705 1 14604 1 7665 1 H764 1 20474 1 8436 1 19847 1 7966 1 17133 1 8411 1 15854
2 5241 2 6853 2 13646 2 10269 2 15283 2 5727 2 5270 2 5559 2 6234 2 11231 2 2154 2 7819 2 4913 2 21708
3 10102 3 18250 3 6658 3 5595 3 11662 3 19285 3 1958 3 16015 3 8606 3 184 3 5267 3 3752 3 1587 3 3808
4 18207 4 14475 4 7114 4 12608 4 3946 4 13409 4 18468 4 7553 4 17868 4 17808 4 17§41 4 8984 4 5549 4 18688
5 18353 5 10943 5 13159 5 11824 5 4120 5 19254 5 9324 5 1401 5 4445 5 11552 5 296 5 4627 5 4767 5 8503
6 18754 6 1826 6 14497 6 4667 6 5873 6 16225 6 20971 6 17023 6 5917 6 4083 6 20515 6 6240 6 4429 6 5672
7 13549 7 9164 7 7691 7 5922 7 7652 7 4145 7 3010 7 5276 1 6314 7 896 7 7249 7 20672 7 9293 7 21427
8 8602 8 2860 8 3289 8 3779 8 8213 8 13978 8 13041 8 14125 8 13377 8 822 8 11820 8 7025 8 13147 8 21382
9 5222 9 15041 9 793 9 18537 9 15695 9 10363 9 11382 9 2*11 9 5349 9 20747 9 4362 9 12192 9 19067 9 15871
30 142 110 5726 190 5423 270 884 350 8700 430 17359 510 2625 590 3472 670 5953 750 9277 830 20413 910 5238 990 4999 1070 6187
1 17964 1 448 1 17848 1 11896 1 2772 1 4382 1 12287 1 15715 1 74 1 9078 1 15246 1 16840 1 10811 1 16416
2 10872 2 14136 2 12996 2 2932 2 19259 2 18591 2 9417 2 7835 2 17665 2 10154 2 9946 2 15959 2 9984 2 7058
3 2874 3 7489 3 16592 3 13763 3 2637 3 1766 3 10921 3 16117 3 6891 3 19481 3 1392 3 4325 3 8030 3 17304
4 13620 4 16908 4 12891 4 21656 4 20421 4 21962 4 1114 4 5427 4 1917 _ 705 4 ' 7401 4 3846 4 12609 4 368
5 19885 5 6083 5 870 5 15722 5 2295 5 16193 5 21894 5 13963 5 6235 5 5449 5 12866 5 876 5 190 5 21326
6 17067 6 6537 6 207 6 3632 6 6101 6 13643 6 18270 6 18572 6 17708 6 18741 6 13888 6 5904 6 12213 6 10507
7 2809 7 18983 7 9782 7 1U630 7 2417 7 12712 7 16011 7 4105 7 3833 7 19326 7 5973 7 16983 7 13552 7 7627
8 14257 8 387 8 475 8 7122 8 7161 8 17547 8 7676 8 6637 8 9892 8 13774 8 20077 8 4878 8 14408 8 9305
9 8199 9 10501 9 20832 9 15412 9 18931 9 8824 9 1884 9 15256 9 10216 9 8180 9 6422 9 15878 9 6796 9 1432
40 2057 120 9453 200 18519 280 6664 360 9179 440 16992 520 2333 600 6671 680 3537 760 1745 840 19983 920 718 1000 18797 1080 5919
1 12817 1 6720 1 7794 1 14572 1 5585 1 5247 1 1461 1 12803 1 8394 1 16807 l 14313 1 15288 1 15816 1 8643
2 21092 2 4611 2 20804 2 13145 2 1622 2 16328 2 20121 2 16446 2 2121 2 4188 2 11427 2 3235 2 14153 2 2749
3 746 3 14355 3 714 3 9856 3 16295 3 5359 3 6218 3 15463 3 10795 3 174*7 3 6307 3 19391 3 2189
4 20520 4 289 4 2871 4 2748 4 17081 4 8870 4 14224 4 17960 4 17254 4 586 4 15665 4 5792 4 8522
5 2822 5 7629 5 13401 5 342 5 10304 5 9635 5 13985 5 20324 5 5822 5 20635 5 17339 5 9i09 5 141
6 16256 6 9860 6 21854 6 253 6 18304 6 18223 6 5153 6 20091 6 16127 6 2588 6 863 6 10285 6 17163
7 8939 7 14946 7 9787 7 7284 7 19564 7 1720 7 2126 7 429 7 1368 7 15296 7 10160 7 21503 7 4659
8 3780 8 12386 8 20201 8 609 8 18119 8 12974 8 11495 8 19960 8 U6S 8 3355 8 11884 8 15044 8 13919
9 10331 9 21871 9 12627 9 3413 9 20455 9 4217 9 2783 9 15012 9 13004 9 7430 9 8787 9 6028 9 18681
50 19507 130 19464 210 12440 290 10643 370 19354 450 11025 530 16 610 10579 690 6909 770 5394 850 21478 930 13125 1010 21929
1 4361 1 7506 1 20591 1 6986 1 1936 1 2960 1 5065 1 12059 1 16099 1 814 1 1007 1 7247 1 1418
2 17789 2 8571 ¦ 2 11993 2 7901 2 10126 2 12299 2 18296 2 1621 2 20587 2 15544 2 2169 2 17 2 16460
3 20622 3 20727 3 15775 3 14856 3 6900 3 7436 3 8074 3 18433 3 2835 3 5980 3 4118 3 2883 3 20074
4 7583 4 17117 4 10489 4 13 4 3230 4 1487 4 1763 4 11289 4 8717 4 638 4 21108 4 4723 4 9010
5 19533 5 16285 5 14134 5 14467 5 7239 5 19647 5 10665 5 13619 5 21247 5 21070 5 19743 5 21.263 5 17138
6 12087 6 9717 6 688 6 6630 6 16090 6 12176 6 4758 6 9778 6 14082 6 10290 6 9848 6 11721 6 446
7 11550 7 21148 ? 1555 7 19038 7 9084 7 2150 7 12500 7 5687 7 4202 7 6755 7 7664 7 11044 7 4774
8 5299 8 1970 8 16736 8 17947 8 177 8 11765 8 14857 8 18299 8 9916 8 10019 8 9248 8 21681 8 16204
9 12870 9 18466 9 2695 9 20193 9 9087 9 14048 9 1091 9 11418 9 21051 9 761 9 1214 9 12096 9 17896
60 9298 140 8347 220 8989 300 8731 380 11469 460 12965 540 15016 620 3991 700 18379 780 11253 860 13954 940 894 1020 16844
1 5252 1 14059 1 20974 1 1478 1 14665 1 9245 1 134 1 16982 1 13123 1 19365 1 20365 ] 11929 1 15586
2 7199 2 20185 2 373 2 9142 2 19973 2 350 2 14508 2 2362 2 15773 2 20386 2 15346 2 16049 2 16827
3 268 3 16657 3 6230 3 21897 3 15325 3 15045 3 12174 3 14668 3 17143 3 15420 3 16757 3 1̂ 737 3 9364
4 12342 4 21357 4 2999 4 21268 4 10932 4 15512 4 6597 4 16612 4 1224 4 4939 4 13188 4 11938 4 15133
5 14961 5 6620 5 6265 5 2050 5 4538 5 8358 5 1116 5 10033 5 17972 5 6790 5 15813 5 12616 5 10292
6 7976 6 21981 6 14431 6 14606 6 13521 6 14661 6 14163 6 2037 6 9981 6 10323 6 61 6 6695 6 6328
7 727 7 4241 7 5696 7 18868 7 6800 7 17020 7 18640 7 19566 7 9748 7 18257 7 8401 7 21403 7 .3166
8 21029 8 17552 8 17087 8 5401 8 16226 8 2866 8 8218 8 21661 8 21317 8 19432 8 6024 8 19197 8 20555
9 16000 9 5397 9 12392 9 10967 9 10190 9 12753 9 11773 9 641 9 15027 9 12147 9 11581 9 4193 9 8428
70 21987 150 354 230 17761 310 9159 390 4506 470 12680 550 18655 630 1GJ45 710 344 790 11546 870 8295 950 5302 1030 7289
1 10498 1 18377 1 20460 1 5785 1 14168 1 11975 1 5731 1 15331 1 7145 1 17581 1 2018 1 4052 1 7400
2 20493 2 11864 2 15705 2 749 2 5959 2 1059 2 7279 2 9718 2 991 2 20140 2 19542 2 19155 2 11576
3 2055 3 14334 3 10169 3 5949 3 2130 3 15538 3 9797 ¦ 3 7353 3 15853 3 13279 3 16669 3 19170 3 19447
4 8821 4 11105 4 8781 4 2621 4 1852 4 6594 4 992 4 4995 4 2926 4 4388 4 17670 4 4723 4 21031
5 9236 5 610 5 17873 5 483 5 15976 5 2356 5 8246 5 2119 5 17166 5 2845 5 6015 5 15289 5 11867
6 8017 6 5345 6 9944 6 1531 6 20094 6 585 6 7413 6 8947 6 4621 6 17635 6 14877 6 639 6 15077
7 18570 7 5928 7 19090 7 16224 7 5167 7 6737 7 9740 7 10757 7 11514 7 185S5 7 21455 7 10345 7 12653
8 3379 8 19804 8 16314 8 8744 8 19118 8 18846 8 21624 8 7116 8 391 8 7820 8 18173 8 14808 8 3393
9 8161 9 17406 9 17168 9 3287 9 9243 9 8903 9 15827 9 2177 9 16168 9 3054 9 6012 9 10940 9 2725
80 17473[160 20825 240 18066 320] 3948|400 13550j480 5580 560 21385 640 12824 720 4307 800 11523|8S0 18855 960 2540J 10401 5682

Les lots peuvent être retirés au Foyer du Casino, de 1 à 6 heures après midi et de 8 l{_ heures du soir, jusqu'à Vendredi soir 1er avril, dès samedi et jusqu'à fin avril, de 1
2 heures, au Café dn Casino. — Passe ce délai, les lots non réclamés resteront la propriété de la Sociélé.



Opnngnta On demande de suite une
OCl t aille, servante honnôte et robuste,
sachant fai'e un ménage et la cuisine. —
S'adresser Pissage du Cen tre 4. 4666-9

Çflpvontp ^n demande , dans un petit
OCl 1 aille, ménage, une jeune fllle pro-
pre et honnête ; entrée à volonté. — S'a-
dresser A M. Georges Dubois , ruo Saint-
Pierre 12, au 8me étage. 4719 3

SoPVanto O"1 demando une bonne ser-
OC1 ItaUlG vante, connaissant les tra-
vaux du ménage — S'adr. place Neuve 6.
au 2me étage. A gauche. 4678 3

DniriPStiflflfl Un demande pour les pre-
I/U111C011«|UC. miers jours d avril un bon
domestique de campagne; a défaut , un
jeune garçon de 15 t 16 ans. — S'adr. a
M. Georges Evard , Rangée des Bobert ,
La Ferrière. 4ri73-3

InnnanHn Mme Bieri-Bourquin , rue
ayjli CllllC. _u par r-, 68, demande une
apprentie tailleuse nourrie et logée
chez ses patrons. 4622-3

RfimnnfonPO () n  demande de suite un
UClliUUlCUr8a ou 2 bons remonteurs pour
petites pièces cylindres, ouvrage suivi.

S'adr au bureau de I'IMPARTIàL. 4563 -2

Rp mnnt o i l ï Ç  ®a deman ie quatre bons
uCllJUliloliro. remonteurs , un démon-
teur et deux acheveurs d'échappe-
pemenls pour genre Roskopf ; on met-
trait au courant. — S'adresser rue du
Versoix 1 an 2me étage. 4571-2

pjnjnnnngn On demande de suite une
rililooCUùC. finisseuse de boîtes or. ainsi
qu'une polisseuse de cuvettes. 4537-2

S'adresser au bureau de Vl_tv.a _xi_t__ .
ûnnr ipn t i  On demande un apprenti
A[/pi Ouil, jardinier dans un établi sne-
ment de la Suisse allemande. — S'adros-
ser à M. Alb. Holenstein , horticulteur , a
gogggn (St Gall) . 4652-2

I nnp anfjn  On demande une jeu ne
_\\) JJl CUUC. fille comme apprentie polis-
seuse de boîtes or ou à défaut una as-
sujettie, entièrement chez ses patrons
si on le désire ; entrée de suite. — S'a-
dresser rue de la Serre 18, au 2me étage.

4550-2

PflliCQPnCP (,n demande une bonne
rUlloDCUflC. ouvrière polisseuse de cu-
vettes or et argent. 4553-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

fin CO rHccon p ou une sertisseuse a
UU OCl llùôCUl la machine pour échap-
pemenls trouverait de l'occupation dans
un comptoir de ia localité. Travail régu-
lier. Entrée immédiate. 4568-2

S'adresser au Bureau de I'IMPABTIAL.

PnliCQPIKP On demande de sui te une
rUllOaCUol/. polisseuse de fonds or pour
faire des heures. — S'adresser rue de la
Paix 13, au 2me étage, à droite. 4565 2

InnPPIltip ^"e *émon , de retour de
&j_> *J ' CMMC. Paria , demande une appren-
tie tailleuse. — S'adresser rue de la De-
moiselle 93. 4570-2

IniiPîiail'ÔPO ^
ne DonBe journalière con-

dUUl UallClC. naissant les travaux du
ménage, pouvant disposer d'une journée
ou deux par semaine, est demandée. —
S'adresser rue de la Demoiselle 58, au ler
élage. 4585-2
GnimgnfA Dans un ménage de 3 person
OCl iaUlC. nés, on demande une jeune
fille honnête pour s'aider au ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 4529 2"Commissionnaire, jJSi JES*̂
comme commissionnaire. — S'adresser
rue Léopold Robert 35, au ler étage.

4543-2

flna vanno °" demande 2 ouvriers gra-
UlalCUlj j .  veurs d'ornements sur or. —
S'adresser rue de l'Industrie 9, au 3me
étage 4417-1

I,PmnntPllP La fabrique J. Lippetz,
UBlUUUlBUl. rue Léopold-Robert 35, de-
mande un démonteur remonteur pouvant
fournir des preuves de moralité tt capa-
cités. 4433-1

Rûrt lp i icn  On demande de suite une
QCglCUoO. bonno ouvrière régleuse
pour réglages plats, habile et ayant l'ha-
bitude des petites pièces. 4434-1

&'_ . r *H_ t.r .v hiirenii 4e } t lKVttt 'nA-

Dinnj|] «nn On demande un bon émail-
JulllalllCul. leur assidu au travail et con-
naissant bien sa partie. — S'adresser à
M Gottlieb Schrer, Morteau. 4435-1

Pmhnî fc i l l) On demande un ouvrier
EilUUUUCUr. emboiteur. Entrée de suite.
— S'adresser rue du Parc 85, au Sme
étage, a droite. 4454-1

RPÏÏI OntPllP 0n demande de suite un
UCIUUUICUI • bon remonteur pour petites
pièces. 4455-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Pmhnîtarfac. sont offerts au comptoir
EilllUUUagCS Léon Breitling, boulevard
du Petit-Château 17. 4556-1

P.PPPktP 0n demande de suite un
t ICI I lote ,  ton ouvrier tourneur genre
moyenne.— S'adresser â M. Edouard
Deriaz , pierriste, a Baulmes (Vaud).

4440-1
InnnnnH Un ancien visiteur demande
nyy i C U l l ,  de sujte ou pour le ler avril,
un garçon de 14 i 15 ans pour lui ap-
prendre i démonter et remonter ; tra-
vail bon courant cylindre et ancre. Plus
un jeune homme ayant déjà travaille
sur une partie de l'horlogerie, peut aussi
entrer pour apprendre à remonter et ter-
miner ; logés et nourris chez le patron.

S'ad. an burean de I'IMPARTIàL. 8112-1

innrnnf l'lW 0n demande de suite ou
Aypi CllllGO. pour le mois d'avril, une
ou deux apprenties taiileu__.es. 4173-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIàL

Ac en.ûttio 0n demande une jeune
fiOùUJClllC. fille ayant fait un bon ap
prentissage comme assujettie tailleuse.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIàL. 4449-1
Pnl ic cunCD On demande , si possible
l UliaoCUSC. pour le 15 avril , une ou-
vrière polisseuse de boîtes or sachant bien
travailler sur le léger. 4448-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

U/ . i 'V '»oJ« Dans un petit ménage
«lr I "ûHCa 8ans enf ant , on deman-
de une jeune servante propre et ac-
tive. Sons gages. — S 'adresser ruo
Daniel-Jeanrichard 19, au 2me étage.

4432 -1

IrÏA/j jvja  Uue bonne modiste pouvant
fllUulolC. disposer de 2ou 3 journées par
semaine, trouverait emploi pour toute la
saison. — S'adresser au bureau de 1 IM-
PARTIAL . 44*2-1

ianyart i a  ^
De honnête tille sachant

OCl luUIC . bien faire la cuisine et le mé-
nage pourrait se placer. — S'adresser chez
Mme Bernheim , rue Léopold-Robert 58 au
1er étage, à gnuche. 4406-1

« S*' -''I; 4 11 tp ®n demande pour le 15 avril
3CriuulC. une bonne servante sichant
bien faire les chambres et les différents
travaux d'un ménage soisené ; elle n'a pas
besoin de savoir cuire. Gage. 25 fr.

S'alr . an bureau de I'IMPAIITIAL 4408-1

apprenti ébéniste. jeu°nne S :̂nête , libéré des écoles, comme apprenti
ébéniste. 4418-1

S'adresser au hur«»u i* l'Twp. FTJ.IT -..

ÂnnPPntip ^r'6 leune nl
'e bonnète est

aa|»|»rCUliwa demandée comme apprentie
tailleuse. — S'adresser chez Mlle Rie-
gert , rue Frilz Courvoisier ô, au Iroisiè-
me étage, à droite. 4223-1

innPPnlïfl ^
ne J eune i '^ <- honnête

AyjU CUUC. intelligente est demandée
comme appren tie tailleuse. — S'adres-
ser chez Mlle Ida Berchtold , tailleuse, rne
du Parc 7. 4197-1

JpiWP flllp <)n demande pour fin cou-
a-j UliC llllv. rant une jeune fille sérieuse
pour aider dans un ménage sans enfant,
— S'adresser rue St-Pierre 6, au rez :de-
chaussée. 4443-1

Commissionnaire. Jz «KM».
me libéré des écoles, pour faire les com-
missions. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 6 . au ler étage, 4421-1

Commissionnaire. j6u°nne à£™t\7e
jeune garçon comme commissionnaire. —
S'adresser a MM. Huguenin et Schuma-
cher, rue du Parc 15. 4436-1
.,.tnn—mumn, M̂MwaaASBaBn_________a^aaaammmm_HeN â}

Appartement. prévu. et Pour
r

sfGe
1
or-

ges 1898, dans maison d'ordre, un petit
appartement de 2 pièces, avec alcôve, cui-
sine et dépendances , cour et jardin , situé
au soleil. — S'adresser au propriétaire ,
rue des Granges 12. 4706-.3

» (lriûmonl A louer pour le 11 novembre
UUgClUCUl. prochain, dans une maison
d'ordre, 1 logement composé de 4 cham-
bres, 1 alcôve et dépendances, lessiverie,
eau et gaz dans la maison , belle situation.
— S'adr. rue du Doubs 69, au ler étage.

4677-1*
_ T_8&__  ̂ Pour cas imprévu , à remettre
_W**W un joli LOGEMENT composé
de 3 chambres à 2 fenêtres, plus un ca-
binet, pour le 23 avril 1898. — S'adresseï
rue de la Demoiselle 132, au ler étage.

4697-S
ifîinmhpû meublée au soleil est à louer.
UUOIUUi C _ S'adresaer rue du Puits 18,
au 2me élage, i droite. "4704-«_

phgmhpp A louer ds suite une chambre
UUaUlUlC. meublés ou non. — S'adres-
ser à l'épiceri e, rue du Puits 7. 4690-E

f.hqmhnp A louer une belle chambre
Jllulli iilia meublée, exposée au soleil .
— S'adresser rue du Grenier 21. 4689-3

nhamhpp A l°uer ds suite ou plus tard ,
UualUUiC. près de la Gare, une jolie
ebambre meublée, a un monsieur de toute
moi alité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Serre 75, au 2me étage

4688-3

Ponr cas impréiu, àSSle««f
APPARTEMENT MODERNE de trois
pièces, avec alcôve,-buanderie et cour,
situé dans le voisinage immédiat des Col-
lèges. 4574-9

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
Dion Allait AC A louer aux Plan-
nallbUCiiOa. chettes, pour le 11
avril , une petite maison composée de 4
chambres avec jardin ; de préférence a un
pivoteur ou acheveur ancres. — S'adresser
a M. Bernard père, aux Planchettes.

4441-4

T nr i f lmû î i t  A louer, près de la'station
UUgCUlCUl. de là Bonne Fontaine (Epla-
tures), un beau logement qui conviendrait
i dsB personnes disposées à faire un sé-
jour d'été à la campa _ ne. — S'adresser à
M. Lehmann, aux Eplatures. 4562-2
I ntf amani ¦*¦ louer, près de la Station
UUgClllClll. de la Bonne-Fontaine (Epla-
tures), un logement de 2 chambres, cui-
sine et un grand jardin. — S'adresser à
M, Lehmann. aux Eplatures. 4561-2

Pîrfn r tn  A remettre pour le 23 avril, sur
1 IgUUU. la route de Bel-â.ir, un petit pi-
gnon de 2 pièces et dépendances ; de pré-
férence a un petit ménage sans enfants. —
S'adresser rue Léopold Robert 55, au rez-
de-chaussée. 4466-2

Pjrinnn A remettre pour le 23 avril, a
1 IgUUU. des personnes tranquilles, un
beau pignon exposé au soleil dans une
maison d'ordre, rue Jaquet-Droz. — S'a-
dresser rue du Collège 8, au 2me étage.

4560-2*

PhlFlhrP louer une belle chambre
UUuluUlc. non meublée , à une demoi-
selle ou dame. — S'adresser rue de la
Serre 18, au 2me étage. 4551-2

P h n m h. '< A louer une chambre meu-
UUtllllUl C. blée, exposée au soleil, a un
ou deux messieurs travaillant dehors. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 14, au ler
étage. ¦ 4559-2

llhanihi 'i '  A- l°uer une chambre bienVllalllUl C. meublée, près du Collège in-
dustriel, à un Monsieur de moralité et
solvable. 4544-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Appartement. ges 1898 un appartement
de 3 pièces, corridor, alcôve et depen
dances. situé au soleil et au 3me étage,
rue des Terreaux 18. — S'adresser mo ds
la DemoiseUe 75, au ler étage.2 961-13*

mr diantoe. tfss&fSi
vaillant dehors une jolie chambre bien
meublée, exposée au soleil et située près
de la Gare.— S'adresser rue de la Paix 63,
au premier étage, à droite. 2369-18*

à L.M A» RUE LÉOPOLD ROBERT 61,
c\ IUUCl ponr Saiot-Georgts 1598,
an APPARTEHEN r tnoJerne , an 3ins étage,
composé do 3 pièces, alcôve, enisine et
dépendances, lessiverie dans la maisan.

Pour Saint-Martin 1898
le MAGASIN avec appartement j  at-
tenant, occupé actuellement par la BRAS-
SERIE NATIONALE 2445-17*

"̂adresser même maison, an ler étage.

Âppari6m6ntS. appartement de 3 piè-
ces; pour la St-Georges un rez-de-
chaussée pouvant ôtre utilisé oomme
magasin. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 40, a la boulangerie. 497-33*

M tm n .'î ' vi A louer P ûur St~If lUy Ub in. Georges 1898, à
proximité de la Gare et de la Poste,
un magasin avec ou sans apparte-
ment. Prix avantageux.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. R18-33*

Jolis appartenus p*„,onset'
Georges 1898. — S'adresser à M. A. Pé*
cant, rne de la Demoiselle 135. 216-67

I A (ta m «i D t e De beauï ¦os*"""'»* de
LMgUIIfcM li) . _. 3 et 4 pièces, sont à
remettre de suite ou pou? St Georges. —
S'adresser à MM. L'Héritier, boulevard de
la Gare. 3098-1
r.hgmhna A louer une belle grande
i lMWUl. ,  chambre à 3 fenêtres et non
meublée. — S'adresser rue du Puits 8, au
2me étage, i gauche. 4444-1

rhîUTlhPS A 'ouer' * une personne tran-
UUalllUrc. quille, une grande chambre
non meublée, indépendante, i 3 fenêtres,
et pour le 23 avril , un logement d'uno
grande chambre, cuisine et dépendances.
— S'adresser l'après-midi, rue de la Pro-
meaade 10 au ler étage. 4412-1

p.hpimhpa A louer une chambre meu-
Vlldlllulv, jj iée, i un monsieur travail-
lan t dehors. — S'adresser rue du Parc 84,
au 2me étage , é gauche. 4413-1

Phamhiiû A louer une chambre meu-
UllaUlUKT. blée ou non. — S'adres-er
rue de la Paix 43, au Sme étage, i droite.

4414-1

fiiiTnhpû A louer de suite une jolie
UUdlllUl C. chambre meublée, au soleil ,
i des messieurs travaillant dehors — S'a-
dresser rue du Premier-Mars 6, au rez-
de-chaussée. 4427-1

fhAïïlhPË **¦louer *e SUite une chambra
UilulUUrv» meublée. — S'adresser rue
de la Ronde 28, au 2me étage. 4456 1

On demande à loner l™ __ l G™;__
chambre non meublée, i. une personne
tranquille et solvable. — S'adresser à
Mlles Sœurs Anderes, épicerie, rue de la
Paix 41. 4558-2

On demande & louer tftS
bles, un pelit logement d'une ebambre
et dépendances, au soleil et au centre du
village. — S'adresser chez Mme veuve
Spahr, rue du Stand 17. 4540-2

A la même adrense, à vendre un ca-
napé usagé. Prix modéré. 

Une demoiselle S^tTET £
CHAMBRE meublée, située si possible
au centre. — Adresser les offres sous C.
K. 4534, au bureau de I'IMPARTIàL.

4534-2

Dne dame âgée fiRftWïKS
chambre non meublée, exposée au so-
leil, située.si possible au centre et chez des
personnes tranquilles.— S'adresser rue du
Parc Sl , au rez-de-chaussée. 4548-2

fPf- Denx ménages asïS
louer pour le 15 Août deux logements
de 2 a 3 pièces si possible sur le même
étage, et dans une maison d'ord,re située
du côté de l'Est. — Adresser les offre»,
sous C. P. 4089, au bureau de I'IMPAR-
TIàL. 4089-2

Denx Jeunes fllles ^aLAST
meublée, de préférence avec la pension. —
S'adresser rue du Progrès 57, au ler étage,
à gauche. 4447-1

ffl î l tpphaï Qfl  On. demande a acher d'oc-
«JUil ircUaibOG , casioa une contrebasse en
bon état. — Adresser les offres avec prix
sous H. Z. 4668, au bureau de I'IMPAR -
TJAL. 4668-3

On demande à acheter dp0,cecrre8n,à2
adoucir, dont une noire et une jaune,
ainsi qu'un buis pour les aiguilles. —
S'adresser entre midi et 1 h. et le soir
après 7 h., rue du Collège 5, au 2me
étage , à gauche. 4691-3

On demande à acheter *"»&?£
atelier de dorages en bon état. Argent
comptant. — S'adresser rue des Fleurs <K,
an 3me étage, â gauche. 4546-1

Â V0TM.PA un PotaKer français , ainsi
ï CllUI D qu'uu pelit berceau, à très bas

prix. — S'adresser rue du Progrès 3, au
pignon. 4667-3

Â VOnrfpp une voiture * soufflet , un
i CUUI G char à pont pour un cheval

et un char à bras. — S'adresser rue du
Collège 21. 4695-3

I n fj f i n j t p A. vendre ou a échanger
AUlllj UllG. contre une moderne, une an-
tique console loute sculptée. — S'adresser
maison Douillot, Eplatures 1, au 2me
étage. 4717-1*

À vnnAp n - des conditions avantageuses
iGUllrC un lit en fer i une place et

un dit à deux places, avec ou sans mate-
telas. 4674-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL

j  ^nn fj iip une poussette anglaise (15 fr.),
a ICUUl C usagée mais en bon état , et
une belle baignoire avec fourneau, à très
bas prix. — S'adr. rue D.-JeanRichard 5,
au 2me étage j6°8 3
B nnnf lnn pour cause de départ, deux
fi. ï .liUl G poussettes presque neuves et
une table à ouvrage. — S'adresser rue de
la Demoiselle 146, au 2me étage , i droitp .

4W6-3

Â upnriP0 6 tours à guillocher, ligne-
il CllUTO droite et circulaire , excentri

ques, 1 établi en bois dur, a 5 places, un
lapidaire avec accessoires , 3 tours à polir
avec roues en fonte et établis. Prix très
avantageux. Le tout en bon état . 4692-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

A Trs.ni.PP pour 15 fr., une grande
ï i l l U lv  poussette à 4 roues, capiton-

née. — S'adresser rue du Doubs 61.
4687-3

Â VPIMÏPA * tr^s ^as P"x > l i , s  saPtD >ICUUl C tous neufs, avec paillasse et
matelas (65 fr . ) ,  table de nuit en sapin
(6 fr. 50), lits complets en noyer. _ lous
prix, doux lits jumeaux Louis XV, lava-
bos, secréiaire â fronton , lits en fer, gla-
ces, tableaux , table i ouvrage , tables
rondes, chaises pour salles à manger et
chaises ordinaires , canapés i coussins et
Hirsch , potagers, deux grandes glaces do-
rées , un canapé usagé (20 fr.), commodes
depuis 25 à 35 fr., ainsi que deux magni-
fiques pianos noirs (fabrique Sutter, de
Zurich et fabrique Jacobi). — S'adresser
rue du Puits 8, au ler élage. 4249-3

Â npndpp pour cause de déménagement
ÏCUUfC et de décès : un beau buffet

de service vitré, un canapé, fauteuil et
fauteuil de bureau, buffet en sapin , com-
mode avec buffet , 3 tables rondes , une dite
carrée avec feuillet , chaises en jonc, une
pendule neuchàteloise et une dite carrée,
deux tableaux de Léopold Robert , « la
Famille alll :gée », un grand tableau histo-
ri que, des batailles suisses et plusieurs
autres, un lit en fer bon crin à une place,
un lit complet bon crin à deux personnes,
1 réchaud en fer à deux trous neuf ; draps,
nappss, tapis de table et de chumbre. —
S'adresser rue Neuve '6 (maison du café
de la Place), entiée sur la place du Mar-
ché. 4569-2

Â VPntKpp ' très ^as P"x> un bureau à
I CUUI G 3 corps, çoj er massif , un

secrétaire à fronton , commode, lavabos
noyer à 4 tiroirs, dessus marbre (55 fr.),
canapé parisien (25 fr.), joli canapé a
coussins , crin animal (55 fr.), ameuble-
mïfrit Louis XV (160 fr.), table ronde
ntfyer (£5 fr.), grande quantité de lits à
tous prix, lits cPenfanls. chaises en jonc ,
neuves, depuis 5 fr. 30, lits et chaises
d'enfanls formant pelit char, buffet de
service, 4 portes , noyer massif (190 fr.),
régulateur de comptoir et autres, depuis
12 à 60 fr., glaces, depuis 5 a 48 fr., plu-
sieurs bons potagers. — S'adresser i Mme
S. Moch , rue Jaquel-Droz 13. 4541-2

A VPTldPP Pour cau-ie de déménagement
I CUUI G un litcomplet , deux lits d'en-

fants, use poussette jea lèche, un pupitre
double avec casiers, une table ronde, une
table carrée, une banque, un lavabo, un
canapé,un régulateur, une pendule neu-
châteloiee, une table à ouvrage ainsi que
deux glaces, et plusieurs tableaux et di-
vers autres objets ; tout ces objets sont très
peu usagés et seront cédés à des prix
avantageux. — S'adreaser rue de la Ba-
lance 16, au 2me étage , adroite. 4437-1

A VOlliiPD d' occasion , une belle pous-
ICUUI G sette à 4 roues. — S'adres-

ser à la Teinturerie Eel Bayer, rue du Col -
lège 21. 4415-1

à VPtllIPP UB J 0" Hecretalre ¦> fronton ,
ICUUlC lavabos avec et sans glace,

lits complets de tous genres, tables â ou-
vrage , tables de nuit et un buflet en s»-
pin à 2 portes. — S'adresser chez M. F.
Kramer, ébéniste, rue de la Demoiselle
n° 133. 4416-1

Â
irnnHnn un LA.VA.B J de coiffeur , a
ICUUl C 2 cuvettes. — S'adresser rue

de la Serre 47, au 3me étage. 4422-1

Â ïPnilPP UBe belle poussette peu usa-
V CllUI C gée. — S'adresser rue des

Fleur» 9 au 3me ét»ge. 4439-1

Â 2_ _ _ _ _  un 1>P-1'1 li( d'enfant, pouvant
ICUUI G servir jusqu'à l'âge de 7 ans,

ainsi qu'une petite machine a arrondir
avec ses accessoires. — S'adresser rue de
la Demoiselle 37, au 3me étage, à droite.

4445-1

A VPlKiPP faute de place un canapé
ICUUl C Louis XV , six chaises, une

table a ouvrage en marquetterie et plu-
sieurs années du « Journal des Voyages».
— S'adresser rue de la Demoiselle 93, au
pignon. 4409-1

A vpnripp un c^" a Pont a llècne> 2
ICUUl C lits complets à 2 personnes,

1 canapé, 1 table de nuit , 1 tour aux dé-
bris, 1 banque et des paniers pour mar-
chand de légumes, le tout peu usagé. —
S'adresser rue du Progrès 90. 4126-1

À VPIM.PP d'occasion plusieurs lits com-
ICUUl C jdets, bois de lit, matelas,

potagers, chaises, un secrétaire, un four-
neau en fonte, un bureau à deux corps,
tables demi-lune et carrées, établis, un
fauteuil, lit d'enfant, une couleuse ; tables
de nuit, un pupitre, vitrines, un traîneau
d'enfant , une poussette, un potager à pé-
trole, etc. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 98, au rez-de-chaussée, à gauche.

4185-1

A ïPîlfSrP ^'occasion : machines a ar-
ICUUIC rondir , lapidaire, 2 grandes

lanternes pour montres, burins fixes, tours
à tourner, plusieurs tours de monteurs de
boites, tours de pierriste, balance à peser
l'or, un choix de petites fournitures d'oc
casion pour toutes les parties, etc., etc. —
S'adresser rue de la Demoiselle 98, au rez-
de-chaussée, à gauche. 4186-1

Diann a vendre, presque neuf, à très bas
rlttllU prix. 4S63

S'adresser «u bureau d» I'IMPARTIàL.

À yanA pa un magnifi que oolager de
1GUU1G construclion moderne. — S'a-

dresser rue de la Promenade 13. 4362
I.H.I WH -MI. ii i—_.!¦ «a__._«----___mj_mj— «JJMMJ_«JMM---------U

PpPfin samedi , de la rue du Collège aux
I C I U U  Eplatures . un cric et une ha-
che. Les rapporter , contre récompense,
aux écuries de l'Hôtel de la Balance.

4557-1

PpPfln un oarnet boulanger. — Prière de!. Glllu j e remettre ehez if. Riecker, rue
Daniel-Jeanricharl 27. 4572 1

PftPl.Il la l1 courant un paquet avec l'a-l cruu dresse « Otto Witderrecht » . —
Prière à la personne qui l'a tro u vé de le
rapporter , conlre récompense, au bureau
de I'IMPARTIàL. 4576-1

TpAntrA il y a quelque temps, une
IIUUIC BOURSE contenant quelque
argent. — La réclamer, contre frais d'm-
seriion, au boulevard de la Fontaine 17.

4675-3

J'ai patiemment attendu l'Btarnal ; U
t'eat tourné Tera moi et il a oui mon ori .

Pa. IL. tl. 2.
Madame Amélie Grandjean-Bron et ses

enfants Emilie et Arnold , Monsieur
Edouard Robert-Grandjean et sa famille,
Monsieur et Madame Alphonse Jeanneret-
Grandjean et leur famille, Monsieur et Ma-
dame Charles Mairet Grandjean et leurs
enfants , Madame veuve Eugène Bron et sa
famille, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher époux, père, frère,
beau-fils , oncle et parent

Monsieur Eagèae GRANDJEAN
que Dieu a rappelé à Lui samedi, a 4 Vj
heures du soir , dans na 58me année, après
une longue et douloureuse maladie.

Les Ponts , le £8 mars 1898.
L'inhumation, à laquelle ils sont invités

à assister aura lieu Mardi 29 courant, à
midi et demi.

Domicile mortuaire : Voisinage Ponts
n" 104.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 4707-1

L'Eternel esl mon berger , je n'aurai
point de disette ; même quand je mar-
cherais fa r  la vallée de l'ombre de la
mort, je ne craindrais aucun mal, car
tu es avec moi . c'est ton biton et la
houlette qui me consolent.

Psaume XXI I I , i et 4.
Monsieur Eugène Huguenin , Monsieur

et Madame Zélim Huguenin ¦ Robellaz,
Monsieur Léopold Huguenin , Monsieur
Onèsime Huguenin et sa fiancée, Made-
moiselle Alice Calame, Monsieur et Ma-
dame Brutus Haguenin-Pellet, Monsieur
et Madame Arnold Berthoud et famille,
en Améri que, Monsieur et Madame Tell
Calame Huguenin et leur famille, les en-
fanls de fou Eugèce Huguenin, au Mont-
de-Buttes, Madame veuve Marie Dumont
et famille, i Neuehàtel, Monsieur Fritz
Grandjean , au Mont-de-Buttes, ainsi queles
familles Huguenin. Jacot , Tissot , ty ,  De-
brot , Bandelier , Sieber, Gostelv, Droz,
Girardin, Juillard et Rossel, ont la dou-
leur de faire part i. leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Julie HL 'ul'EMN née Grandjean
leur chère et regrettée épouse, mère, belle-
mère, grand'mère, sœur, tante et parente,
que Dieu a enlevée dimanche soir, a leur
affection dans sa 56me année, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de Fonds, le 28 mars 1898.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 30 cou-
rant , à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôtel-de-
Ville 38.

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

Le présent avis tient lieu de lei»
tre de faire-pnrt . 4716 1

Messieurs les membres de la .société
de tir l'AIGVILLOIV sont priés d'assis-
ter Mercredi 30 couran t, a l b .  après-midi,
au convoi funèbre de Madame Julie Hu-
guenin née Grandjean, mère de M.
Onésime Huguenin, leur collègue.
4676-2 Le Comité.

Messieurs les membres de la Société
fédérale de gymnastique l'Abeille
sont priés d'assister mercreii 30 courant,
i. 1 heure après-midi, au convoi funèbre
de Madame Julie Huguenin, née
Grandjean, mère de MM Brutus et
Onézime Huguenin, leurs collègues.

4721-2

Monsieur et Madame Paul-Henri Meylan
et leurs enfants , Monsieur et Madame
Alfred Meylan-Rode, font part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
cher père et grand père, que Dieu a retiré
à Lui, a l'âge de 75 ans, après une longue
et pénible maladie.

Le Brassus, le 27 mars 1898.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire- part. 4724-1

MM. les membres de la Société fédérale
de gymnastique « Ancienne Section »,
sont priés d'assister mercredi 80 courant,
à 1 h. après midi , au convoi funèbre de
Madame Julie Huguenin, grand'mère de
MM. Louis, Arthur et Frédéric Calame,
leurs collègues.
4699-2 Le Comité.

Les membres de l'Union syndicale
de» ouvriers graveurs et guillooheurs
sont priés d'assister mercredi 30 courant,
a 1 h. après midi , au convoi funèbre de
Madame Julie Huguenin née Grand-
jean , mère de M. Brutus Huguenin, leur
collègue. 4693-2

Madame veuve Aimé Jacot et sa fa-
miile remercient sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné tant de
sympathie pendan t le deuil qui vient de
les frapper. 4669-1



AVIS IMPORTANT
Afin de 'rétsblir les faits dénaturés par

des personnes intéressées, nou3 faisons
connaître par la présente que le Labora-
toire du Df Alex. FAVRE , Prof, ag-.,
possède une installation complète de

Rayons X
depuis plus d'une année, pour les amateurs.
Il y a et* joint , il y a quelques mois la
LUNETTE HUMAINE pour voir instan-
tanément.

Nous ne pouvons cependant mettre sous
silence l'opinion de beaucoup que les
Rayons X de quelque utilité au praticien
médiocre, ne donnent aucun avanta-
ge au bon médecin en dehors de rares
projectiles , vu que nous ne vivons pas Bur
le champ de bataille. 4403-1

AA vendre
la collection complète du Musée Neu-
châtelois, très bien conservée. — S'adr.
à M. A. WuiUeumier, Place de l'Hôtel-
de-Ville 9. 3671-8*

Billard
A vendre nn billard. Bonnes conditions.

— S'adresser à Mme Berthelot, an Fit AM-
BOURG près Pontarlier (Doubs). 3310

WiimiAi*" A yendre ou **M: «__.» *¦_¦ al »U> H • échanger contre du
foin un tas de fumier. — S adresser i M.
S. Konig, voiturier. 4446-1

Brasserie dn Globe
45, rue de la Serre 45.

SAMEDI et jours suivants
dès 8 heures, 4525-1

Etais Cnnrb
donnés par la troupe

René VERDHY
du Conservatoire de PARIS

daas un répertoire absolument nouveau.
A 10 heures,

La Marche à l 'Etoile
Pièce mysti que en 12 chants.

Jtiggf f -  Succès du Prince COLIBRI,
IUP»aaff le plus petit chanteur du monde ,
dans ses chansons françaises et allemandes.
Débuts de M. Boquillon, comique grime

DIMANCHE, dès 3 heures,

G-rande Matinée
ENTRÉE LIBRE

Panorama artlitip UenatW
à côté de l'Hôtel Central 1261-86

RUE LÉOPOLD ROBERT 58
Dn 21 an 28 Mars 1898

X~I.SL Chine
Deuxième voyage de là Corve.leHERTHA.

Tailleur
M. JOSEPH BRANDT, tailleur, rue du

Puits ¦«.(), se recommande pour habille-
ments du printemps ; façon d'habillements
depuis 26 fr. Rhabitlagss. Dégrais -
sage  ̂ 4685-3

Etude de M» Paul JACOT, notaire
Sonvillier

Tente plp ùi flomaine
Lundi 4 avril prochain , dès 7 heures

du soir, eu l'hôtel du Cheval blanc à Re-
nan, les enfants de Paul-Ulysse Jean-
neret, exposeront en vente publi que et
volontaire pour sortir de l'indivision et
sous de favorables conditions, le domaine
qu'ils possèdent *ur la Montagne de l'En-
vers de Renan , lieu dit, à l'Embossu, se
composant d'une maison d'habitation ru-
rale, renfermant deux appartements , grange
et écurie, construite en maçonnerie et bois
couverte en tuiles, assurée pour fr. 57C0,
et en outre de jardin , pré de mélairie, pâ-
turage et forêt , le tout d'une contenance
de 9 hectares 89 ares 79 centiares. Estima-
tion cadastrale fr. 9i47.

Sonvillier, 2i mars 1898 4700-2
Par commission :

Paul Jacot, notaire.

fois» fin!
à JL» «5.

LIBRAIRIE A. COURVOISIER

AVIS
m  ̂ Les éleveurs sont avi-

gfk..Mal »> s^s 1ue 
'e sousa 'R n é tient

^__A\- : I toujours & lour disposi-
* /__Z___^^_\̂ S- 4'0B 80n tna Bn'fi |Iue èta-
— ¦' ~~"lon primé. — Se re-

commande, Zin ERARD, étalonner , au
Cerneux-Veusil. 4684-2"MERCERIE

""

A remettre un magasin de mercerie,
bonne clientèle, dans une rue des plus
fréquentée. — S'adresser a Mme Frech.
rue du Seyon 7, Neuehàtel. 4229-4

Rideanx , Gnlpnre d'Art
Reçu un choix de Petits 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
la Serre 43. 4506-1

Pour cas imprévu"̂ f
A louer

ponr St-Georges, superbe apparte-
ment bien exposé, de 5 pièces et dépen-
dances. Buanderie , conr, jardin.

S'adresser à H. Alfred (. BJ-OI, gérant
d'immeubles. 38s3-l2«

SaUe de la Croix-Bleue "WWSÏ3,""
CONCERT Ti CHŒUR CLASSIQUE

sous la direction de M. ti. PANTILLONM le  Blanche SELVA
PIANISTE prodige âgée de 14 ans

ET

OT1» Alice SCRINZI
VIOLONISTE, élève d'ISAYE.

Parterre numéroté, 2 fr. Galerie. 1 fr. 50. Parteire (bancs du
fond), 1 franc . 4461-1

Billets en vente chez M. Beck et le soir a la porte.

Casino-Théâtre de là Chaux-de-Fonds
Séances à 4Ê_ % h. après midi et à S h. da soir

Hardi 29, Mercredi 30, Jendi 31 Mars, Vendredi 1er et Dimanche 3 Ami
9 ~̂ et jours suivants "TjjSaS

Cinématographe Un
Photographies animées, da grandeur naturelle,

avec accompagnement du

PHONOGRAPHE HAUT PARLEUR
M. LAVANCHY a donné des séances en mars 1897 avec one tronpe théâtrale.

Gran d succès à l'Exposition de Genève, à la Tonhalle A Zurich, Casino de Bâle,
Coire, Davos, Lausanne, etc. H-947 c 4599-2

4 ^f )  tWiPQ ' ^ort*̂9e du Centenaire à Lausanne. 15 vues du Jubilé à
I *J \J Vw"& • Londres. ] Roi de Siam à Berne. Coursée de Taureaux à
Barcelone. Village suisse à Genève et Scènes comiques.

PRIX DES PLACES : Premières, I fr. Secondes, 50 cent. _§__T" Les enfants
paient demi-place. — Rabais pour Pensionnats et Ecoles. "«S_tg
Les porteurs de l'Almanach du « SUNLIGHT SAVON » ne payent que demi-place.

Avis provisoire
Le Théâtre WEIFFENBACH n'arrive nn'avec

des Spécialités nouvelles.
Poiar la première fois en Suisse 4660-1

WT& FANTOCHES ANGLAI S^̂ Î

DemandeJ'employé
Une maison d'horlogerie suisse établie

à l'étranger demande un employé pour la
vente au détail en magasin et les rhabil-
lages. La préférence sera donnée à un
jeune homme recommandable et intelli
gent, pouvant disposer de 10 à 15,000
francs et qui , par la suite, pourrait de-
venir associe dans la maison. — S'adres -
ser en l'Etude A. Monnier, avocat à la
Chaux-de-Fonds, rue Neuve 6. 4490-2*

aux propriétaires et gérants
Une honorable famille habitant la loca-

lité accepterai t une place de CONCIERGE
contre logement gratuit. Certificats à dis-
position. — S'adresser à M. Graber , épi-
cier, rue du Grenier 2. On attendrait.

5332-4

HTeucla.ate.if
Restaurant-Pension Je Teipér»

A. ELZINGRE
Rae St-Manriee 4

(Vis-i-vis de la Brasserie Strauss)

Restauration à tonte heure
Service prompt et soigné.

Salles particulières pour Dames, Fa-
milles et Sociétés . 13165-51

À TJOTllIpfl une 8ran<le toilette découpée,
ï CllUI 0 _ S'adresser rue de l'Hôtel-

de-ViUe 15, au ler étage. 4307

Librairie F. ZAHN
La Chaux-de-Fonds

VIENT DE PARAITRE 4662-8
le premier volume du

Nonvean LAROUSSE illnstrô
4400 gravures, 80 tableaux ?ynthèti queu ,
60 cartes. Magnifique volume in-4» de 832
pages, broché 26 fr. ; relié demi-chagrin

31 francs.
La souscription à l'ouvrage reste ouverte.

CONFÉRENCE PUBLIQUE
le Hardi 29 Mars 1898, à 8 '/, h. du
soir, à l'Amphithéâtre : 4588-1
UENBI HEINE, Na vie par ses oeu-

vres, par M J. LOZE institut«ur.

Changement de domicile

Frilz BlTll
2, rue de Hesse 2

Oenève /l663.3
j j B t___ j m  w On désire repren-
¦ *u ____ V____ dm un pelit enfô .
Js^©aI**_£j?H Solvabilité ct ré-

férences i disposi-
tion. — Offres sous E. P. 4661, au bu-
reau de I'I MPARTIàL. 4661 8

iflouvemenis
On demande à acheter 24 mouvements

20 lignes , savonnettes remontoirs , ancres
ligne droite , système en vue, si possible
avec échappements faits. Payement comp-
tant. — Adresser les offres avec prix sous
chiffre A. B. 4561, au bureau de I'I MFMI -
_I__ 4564-2

SOBAQ-SS
L'atelier A. Dubois-Droz, doreur , i

Colombier, entreprendrai! encore 8 ou 4
grosses de dorages par semaine. 4111-8

Homéopathie
Dépôt des remèdes Matteï ; consulta-

tions gratuites de Mme Frech , de i> èuchâ-
tel. — S'adresser à Mme Vaucher, rue
Fritz-Courvoisier 23. 4284-2

—= AVIS =-
aux

Propriétaires et Entrepreneurs
A vendre 40 â 50 Jeux de fenêtres

vitrées , peu usagés, pour la campagne.
Pri x très bon marché. — . S'adresser a M.
Heiniger, entrepreneur, rue de la Cure 7±.

4661-3

Bicyclette
Pour cause de départ , i vendre une

bonne bicyclette pneumatique avec pompe
à pied et montre kilométrique. Prix
150 fr. — S'adresser rue du Nord 9, au
ler élage. 4683-3

La Boulangerie
Coopérative

demande à louer une BOULANGERIE,
avec matériel si possible. — S'adresser par
écri t au Cercle Ouvrier. 4547-2

COIFFEUR
A remettre, à de favorables conditions,

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

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

Avis aux entrepreneurs
A vendre de beaux terrains pour bâ-

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

Lisez ! Lisez ! Lisez !
Indispensable à tous ceux qui E

emploient des Becs AUER

Nouvelle
Brosse à .tubes
permettant de netloyer les verres I
sans enlever les mèches et I
sans les endommager.

En vente aux prix de 90 ct. et I
1 fr. 20 pièce 18442-151 I

Grand Bazar du


