
— SAMEDI - AVR IL 1898 -

Panorama international , Léopold - Robert 58 :
« La Méditerranée. » .

Théâtre
Cinématographe (Voir aux annonces).

Sociétés de musique
S.*»* Armes-Rêuniet. — Répétition, i 8 >/i n.
Fanfare du Grûtli, — Répétition à 8 l/i heures.

Sociétés de gymnastique
«r util. — -_ercir.es, i 8 '/» h- -ta eoir-
La Fourmi. — Exercice, à 8 h., au local .

Groupes d'épargne
J. O. G. T. — Perc. des cotis. de 9 à 10, au local.
Motion d'artillerie.—Versement, 8 Vi h., au local.
I__ Lutôoe. — Perception des cotisations, au local.
La Linotte, — Assemblée, à 9 '/> h. du soir.
Olub de la Pitre. Groupe dei Eupi. — Ass. 8 >/..
So* Glaneur. — Versements oblis. • ¦ . i r _., de 8 i 10 h.

Réunions diverses
Olive-Epargne. — Réunion mensuelle, X 8 Vi h.
Wick. — Assemblée, à 9 h. du soir, au local.
Orphéon. — Assemblée générale, à 9 h , au local.
La Fidelia. — Assemblée réglementaire, X 8 '/> ->•.
S.oile. — Percep. des cotis., de 8 à 9 h., au local.
Lea Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local.
•Brutli romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 k.
Sooiété ornithologique. — Réunion, i 8 >/i h.
Sooiété artistique « La Pervenche n.  — Réunion.
Âe_tt-tlicb__eit. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grûtli romand. — Ouverture

de 9 t. h. 10 Ii. du soir.
Intimité (Fonds des courses). {— Rèusioa, i 8 •/» ll-
lt.. T. H. — Perception des cotisations,
Sous-offiolers (Cagnotte). — Réunion i 8 '!, h.
Sx-..upe des Bileux. — Réunion, i 8 V» a. du soir.
Société du Plane. — Grande Poule.

Clubs
X V I I I .  — Assemblée générale, au local.
islub du Renard. — Assemblée, au Terrier.
La Petite Section. — Assemblée, à 8 >/» h., loca
Club du Rams. — Assemblée, au local,
Olub algérien. — Réunion, à 8 h , Café des Alpes
Trio Laborieux. — Réunion, - 8 '/» h., au local.
Club l'Eclair . — Percep. des cot. dès 8 à 8 '/, h.
Club du Quillier. — Réunion, à 8 Vi _>• » au local
Club de la Rugueuse. — Réuniom.
Club des Eméohés. — Percep. des eot. ds 8 i 9 k
Club des 4 jours. — Réunion.
Club d'Escrime. — Leçon, à 8 '/. b-» au local.
'Vélo-Club. — Réunion, i 8 V» h., au local.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 .. h
Club des Amlnohes. — Réuaion, à 9 k.
Club Monaco. — Réunioa.
Club de l'Exposition. — Percep. des eot. i 8 Vi h
Club l'Edelweiss. — Percep. des cotisât, à 9 h.
Club électrique. — Assemblée, i 7 h. du soir.
Club récréatif. — Assemblée, i 8 V. k. du soir.
Club du Potët. — Réunion quotidienne, à 9 */i h»

Concerts
Brasserie du Square. — Tous les soirs.
Kr_._o. _i* La Lyre (Collège 28). — Tous les soirs.

- DIMANCHE 3 AVRIL 1898 —
Concerts

Bel-Air. — A 2 >/, h. L'Union Chorale.
— Dès 8 h., Orchestre Sainte-Cécile.

Soirées, divertissements , eto. (V. aux annonces.)
Groupes d'épargne

La Fleur de Lys. — Paiement des cotisations de
1-2  heures, an local.

Kéiinious diverses
Ecole comp. de guilloohis .—Réunion, 4 9 h. matin.
La Violette. — Réunion, à 9 Vt h. du matin.
C r  Paris 1900. — Assemblée ordinaire, à

• L. 10 1 1 h. du matin.
Mission évangélique. — Réunion, - 2 ',', et 8 h.
La Primevère. — Réunion, à 7 »/i k. du soir.
Sooiété de tempérance.— Réunion publique, à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique, i 8 h.

Clnbs
Club des Têtus. — Réunion, k 11 h. du matin.
Club des Frisés. — Réunion, i 1 h. après midi.
Club de la feuille de Trèfle. — Réunion, X l»/i h.
Club du Trèfle. — Réunion, _ 7 »/_ h., au local.
Olub des Grabons. — Réunion, a 8 h. du soir.

- LUNDI 4 AVRIL 1898 —
Société de musique

Orchestre L'Harmonie R. Pe.ro_.io. — Répéti
tion, X 8 »/» h., au local.

Sociétés de chant
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti

tion, 8 Vi h-» salle de chant du Collège industriel.
Sociétés de gymnastique

Sommes. — Exerc. à 8 » , h.; rép. des quadrilles

Groupes d'épargne
Le Rucher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
Groupe d'épargne L'Epi. — Paiement des cotisa-

tions des 8°', 9»«, 10»', 11»» et 12°« séries, de 8 Vt *9 V» h. du soir.
La Flotte. — Assemblée , à 9 Vt k. du soir.
La Charrue. — Réunion, à 8 '/s h. du soir.
La Grappe. — Perception des cotisations de la 3»«

série, 9 h. du soir.
Réunions diverses

Philergia. — Assemblée mensuelle, à 8 Vi h.» local.
Soo. des jeunes libéraux. — Assemblée, à 9 h.
Allg. Arbeiter-Verein. —Versammlung, 8 '/i Uhr.
'.'Aurore. — Répétition, i 8 »/. h., au local.
Svangélisation populaire. — Réunion publiqu*.
Mission évangélique. — Réunion publique.

Clnbs
Club du Mystère. — Assemblée, X 8 h. du soir.. ls, ChaT_Œ-d9-Fonds

On écrit de Berne à la Revue :
Le message dn Conseil fédéral an sujet de

la garantie de l'emprunt de 60 millions sous-
crit par les banques cantonales pour le perce-
ment du Simplon vient de paraître. Il n'est
pas long, — quatre petites pages — et com-
mence par un exposé des motifs qui ont en-
gagé le Conseil fédéral à se montre r fa vorable
à la garantie qui lai était demandée.

« La Confédération , dit-il , s'étant engagée
par l'art. 49 de la loi sur le rachat , à cons-
truire le chemin de 1er du Simplon, comme
successeur de la compagnie du Jura-Simplon ,
au cas où les subventions prévues par la cc_. •
vention franco-italienne du 25 ' novembre
189b seraient fournie., nous ne voyons au-
cun inconvénient à appuyer les efforts du
consortium des banques cantonales. »

Le message analyse ensuite le contra t des
banques cantonales , dont on connaît le texte,
puis il conclut en disant que la Confédération
peut se charger sans hésitation de la garantie
qu'on lui demande et qui n'entraînera aucun
risque financier, comme le prouvent les chif-
fres suivants :

c Le compte des profils et pertes du Jura-
Simp lon a bouclé en 1895 par un excédent de
recettes de 4,586,509 fr. et en 1896 ce dei nier
a été de 5,863,908 fr. (le résultat de 1897 n'est
pas encore connu). Le dividende de 4 7» %
payé aux actions de priorité a atteint la somme
de 2,340,000 fr. Ainsi donc, an cas presque
incroyable où l'ouverture du tunnel da Sim-
plon entraînerait une augmentation de trafic
si faible qu'elle suffirait seulement i couvrir
les frais d'exploitation et si, d'autre part , on
n'admet qu 'an excédent de recettes de
4,500,000 fr., il resterait encore, après le
payement des intérêts de 60 millions d'obliga-
tions, soit 2,100,000 fr., et après celai des
dividendes des actions de priorité, soit
2,340,000 fr., il resterait , disons-nou ., an ex-
cédent de 60,000 fr. pour les actions ordinai-
res. Mais l'ouverture da tunnel aura pour effet
d'augmenter sensiblement les recettes du ré-
seau entier. „.

> Cependant , au cas où contre toute proba-
bilité le résultat financier pour la compagnie
du Jura-Simplon diminuerait encore; ce sont
les dividendes des actions de priorité qui en
supporteraient le contre-coup et la garantie
prêtée p.-ir la Confédération aux obligations
n'entrerait en tout cas pas en ligne de
compte. >

Le message expose ensuite que le contrat
d'emprunt ne pourra entrer en vigueur que
lorsque l'exécution de l'entreprise sera assu-
rée; pour cela il faut d'une part que les auto-
rités fédérales aient approuvé les plans , et
d'aulre part que les subventions soient assu-
rées au complet. Il est donc préférable d'at-
tendre pour échanger des ratifications que ces
conditions soient remplies, et le Conseil fédé-
ral attendra ce moment pour accorder la ga-
rantie demandée. Le décret ne sera pas sou-
mis au référendum.

La garantie de l'emprunt
dn Simplon

f PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

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

Ponr
l'Etranger le port en ans.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix

minimum d'une annonce 75 s.
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France. — La commission du budget ,
après avoir en tendu M. Hanotaux , a adopté
sans débat le projet de garantie de l'emprunt
grec.

— La Chambre a adopté sans débat le pro-
jet de garanti e de l'emprunt grec.

Allemagne. — La Norddeutsche Allgem.
Zeitung apprend que M. de Buchka , député
aa Reichstag, vient d'être nommé directeur
de la section coloniale à l'Office des affaires
étrangères de l'empire.

— On mande de Friedrichsruhe aux Ham-
burger Nachrichten que le prince de Bismarck
a célébré hier l'anniversaire de sa naissance.
Il a reçu de l'empereur une canne béquille
dont le manche en or porte gravé le nom de
Guillaume II.

Autriche-Hongrie. — On mande de
Vienne, 1er avri l :

Le Club allemand a décidé de déposer i la
Chambre une motion d'urgence contre les or-
donnances bilingues du baron Gautsch.

— Les journaux attachent une grande im-
portance à la lettre que l'emdereur a adressée
à l'archiduc François- Ferdinand , dans la-
quelle, en lui exprimant la satisfaction pro-
fonde que lui cause le rétablissement de-sa
santé, il parle avec éloge d- ses qualités
de cœur et d'esprit , et fait une allusion di-
recte à la haute mission à laquelle il est des-
tiné.

— Dans la commune de Toba , comitat de
Torontal , les paysans se sont soulevés. La
gendarmerie est intervenue et a fait usage de
ses armes. t

Quatre personnes ont été tuées.
— On téJ.é£rapj$V de Vienne au T,rmps :
La séance du Parlement autrichien a de

nouveau présenté, à l'occasion d'un débat sur
les secours à allouer aux populations victimes
des inondations et des ouragans de l'année
dernière, un spectacle aussi attristant que ce-
lui des séances désormais historiques de la
session du mois de décembre.

L'ex-cb eva lier de Schœnerer et son ami ,
d'ailleurs de plus en plus son rival, M. Wolf ,
flanqués de leurs quatre acolytes pangerma-
nistes, ont échangé les propos les plus ordu -
riers avec la bande des antisémites du doc-
teur Lueger et ont accablé d'injures les autres
parlis allemands et , en particulier , les popu-
listes et les progressistes , et leur ont repro -
ché d'avoir trahi la grande cause de la pré -
pondérance de la f culture allemande » en
Autriche, en leur refusant de les suivre dans
leur obstruction i outrance.

Le président de la Chambre , le docteur
Fuchs, et les deux vice présidents, ont toute-
fois dirigé les débats avec une certaine
énergie.

Quant aux différents partis de la droite, les
Slaves, Tchèques, Polonais et Slovènes et les
Allemands cléricaux , ils ont assisté non sans
un malin plaisir, à ce spectacle, qui marquait
mieux que jamais l'effondrement complet de
la solidarité des par tis allemands soi-disant
libéraux.

Italie. — Le ccnseil municipal de Gênes
a décidé de porter la subvention de la ville
pour le percemen t du Simplon à 150,000
lires.

Angleterre. — La Chambre des lords a
pris acte de la sanction royale transformant en
loi le bill sur la garantie de l'emprunt grec.

— Les ouvriers de quarante mines de la
Nouvelle Galles du Sud se sont mis en grève.
Ils demandent une augmentation de salaire.
L'agitation est grande. On craint que le mou-
vement ne prenne de l'extension.

Grèce. — On annonce que Kardilzi et
Giorgis se pourvo i ront en cassation contre la
cour d'assises.

Ils invoqueront que l'attentat dirigé contre
le roi constitue un crime politique , pour le-
quel la Consiitution a supprimé la peine de
mort.

Extrême-Orient. — On mande de Lon-
dres, 1er avril :

La Birmingham Post apprec d que le Japon
se serait adressé aux Etals Unis pour obtenir
leur appui contre les progrès des Russes en
Chine.

Le gouvernement japonais croit savoir que
la Russie a obtenu de la Chine certaines pro-
messes au sujet de Weï-H. ï -Weï  pour le
cas où ce port serait évacué par les Japo-

nais après le paiement de l'indemnité de
guerre.

Il serait possible que le Japon ne voulût
pas évacuer Weï Haï Weï et se ménageât,
dans cette éventualité , l'appui de l'Angleterre
et des Etais Unis.

On assure qu 'il y a actuellement 18,000 sol-
dats japonais à Weï Haï-Weï.

Une partie de la flotte croise dans le golfe
du Petchiti pour surveiller la flotte anglaise,
qui doit se livrer à une grande manifestation
navale.

Conflit hispano-américain
Madrid , 1er avril. — Les contre-proposi-

tions de l'Espagne télégraphiées hier à New-
Yot k se résumeraient ainsi : L'Espagne de-
mande qne ce ne soient pas les Etats Unis,
mais les insurgés qui réclament l'armistice à
Cuba , et que tout ce qui est relatif à cet armis-
tice soit réglé par le cabinet aulonomecubain ,
sans l'intervention ou même les bons offices
des Etats Unis.

— On assure que le gouvernement serait
définitivement décidé à ne faire aucune nou-
velle concession aux Etats Unis.

— La représentation d'hier à l'Opéra a
donné lieu à une nouvelle explosion de patrio-
tisme.

Washington , 1er avril. — Le cabinet s'est
réuni à 11 heures pour examiner la réponse
de l'Espagne. On assure qu 'il n'est pas fait
mention, dans cette réponse, de l'indépen-
dance de Cuba.

M. Mac Kinley devait faire aujourd'hui ,
après le conseil, une déclaration publique.

— La réponse de l'Espagne a été communi-
quée ce matin au comité des affaires étran-
gères du Sénat. On dit qu 'en fait elle repousse
la demande des Etats Unis.

— Le gouvernement autonome de Cuba a
adressé un appel à M. Mac Kinley, lui deman-
dant de respecter la volonté de la majorité du
peup le cubain , qui est favorable au Home raie
sous la souveraineté de l'Espagne.

Key- West , 1er avril. — Une escadre est prête
à appareiller au premier signal.

New York, 1er avril. — Le World dit que
l'Espagne n'accepte ni ne rejette les proposi-
tions de M. Mac Kinley, mais objecte que le
choix des mesurss a prendre i Cuba devrait
lui être laissé.

— Le Herald dit que la réponse de l'Espa-
gne n'est pas définitive , mais qu'elle a un ca-
ractère tel qu'une guerre peut être considérée
comme inévitable.

Cn million perdu pour nne poignée de main

Jean Bernard conte dans la Tribune de Lau-
sanne l'anecdote suivante :

L'histoire remonte au mois passé.
Vous savez que, durant le procès Zola , le

prince d'Orléans vint dans la salle des Pas-
Perdus, et tous les journaux racontèren t que
le jeune décoré du cabinet Bourgeois se pré-
cipita vers le commandant Esterhazy et lui
serra la main avec os tentation sur les mar-
ches de la cour d'assises. Or, le lendemain,
il recevait l'avis de n'avoir plus i compter
sur son bailleur de fonds. Car le prince d'Or-
léans, à la recherche d'une commandite pour
aller exploiter la province dont le Négus lui a
cédé l'administation en Abyssinie, avait fini
par découvrir l'oiseau rare, sous forme d'un
financier avançant l'argent nécessaire pour
commencer les opérations, payer la compa-
gnie de tirailleurs sénégalais recrutés à Saint-
Louis, et le reste.

L'argent est non seulement le nerf de la
guerre ; c'est aussi le nerf des explorateurs.
Mais il s'est trouvé que le commanditaire était
un partisan de Dreyfus ; aussi le lendemain
de la scène publique de la poignée de main ,
le prince recevait un avis un peu sec de n'a-
voir p lus a compter Sur le million bien rond.
Et voilà comment le gouverneur de l'Abyssinie
méridionale laisse partir les bateaux comme
il l'a annoncé à la suite du banquet que ses
amis lui avaient offert , il y a cinq à six se-
maines.

Que va dire le Négus quand il apprendra
l'aventure ?

&et_V8_i8_ i ôiï&i&gto

Pharmacie d'office. — Dimanche 3 avril 1898. —
Pharmacie Buhlmann, rue Léopold Eobert, 7; ou-
verte jusqu 'à 9 Vi heures du soir.

Ç&flgP* Toutes leu autres pharmacies sont
ouvertes jusqu'à midi précis.

B,a*s»B_ L'IMPARTIAl- de ce jour
iPaHF parait en f 2 pages. Lo supplé-
B& rat contient le grand feuilleton La Lfctut
««¦• •.< famillo.»



Car le Négus la connaîtra dans ses détails,
étant un homme bien informé ; Menelik est,
en effat , comme un mondain du boulevard,
comme nos personnalités les plus parisiennes,
abonné à l 'Argus de la Presse, l'agence qui
coupe tous les matins les journaux et envoie a
chacun les articles où leur nom est imprimé.
On ne dira pas que le Négus n'est pas dans le
mouvement. Tous les mois Menelik reçoit
ainsi des milliers d'articles qu'il se fait tra-
duire par ses secrétaires.

H est donc certain que l'empereur d'Abyssi-
nie lira celte Lettre parisienne et connaîtra la
mésaventure de son * cousin et gouverneur » .

Et voilà comment l'affaire Zola va avoir son
retentissement jusqu'à la cour d'Ethiopie.

Ballons ______ Xi te.! -, ois»
Le délai référendaire n'ayant pas été uti-

lisé, la loi instituant une compagnie d'aéros-
tiers entre en vigueur. A insi, un des vœux
les plus chers de l'état-major fédéral est ac-
compli. En d'autres temps, le référendum
aurait peut être donné un coup de patte et
éventré le ballon avant que son équipe eût
réussi à le gonfler. Mais après son grand ef-
fort du rachat des chemins de fer, le Mino-
taure référendaire traverse une période de
lassitude et de langueur. C'est à peine si
quelques légers grognements décèleront son
état d'âme lorsque, devant sa gueule redou-
table, le ballon captif et militaire s'élèvera
majestueusement dans les airs.

_ »  J». * .' J- L. -._____ J —..ouipagui .s u at.rosi.er_, ue ui_j i.ii.voa, ua
troupes de forteresse .de landsturmiens,que de
créations nouvelles, que d'enrichissements,
si on peut les considérer comme tels, de notre
effectif armé I Pour être à la hauteur des au-
tres puissances, il ne nous manque plus que
des soldats de marine. Espérons que, malgré
l'affaire Zola Dreyfus, nos bons amis de la
zone ne nous mettront pas dans la nécessité
de réaliser ca nouveau < progrès » militaire.
Puisse la guerre sur le Léman être à jamais
limitée à celle que nos pacifiques pécheurs
font à la truite, à l'ombre, à la lotte et à la
fera ; guerre peu sanglante dont le dernier
acte vient s'achever dans la poêle de la cuisi-
nière, au bruit de ia friture qui chante le
De profundis du pauvre animal. (Revue.)

Chroidgiie snïss.

Circulaire adressée aux sections de 1!'Inter-
cantonale :

Les règlements de l'Exposition prévoient : qu'à
l'exposition contemporaine sera jointe une exposition
rétrospective centennale, et que chaque groupe — et,
autant que possible, chaque classe — aura pour ves-
tibule une sorte de petit musée où quelques repères
convenablement choisis marqueront les principaux
Êrogrès réalisés depuis 1800.

ors de l'assemblée de délégués des sections de la
Société, du 22 février 1898, M. Gustave Ador, Com-
missaire général suisse, avait émis l'idée que les or-
ganes de 1 horlogerie soient appelés à examiner l'op-
Fortunité d'organiser une exposition centennale de

horlogerie.
Après discussion, on avait admis qu'une telle ex-

position ne serait utile à nos intérêts qu'autant
qu'elle pourrait être organisée d'une façon complète
et brillante, qu'elle soit intéressante en elle-même,
tout en constituant une réclame pour notre horloge-
rie, et qu'il y avait lieu de surseoir à toute décision ,

i
'usqu'à ce qu'une enquête sérieuse, faite dans les mi-
ieux intéressés, permette aux experts spéciaux du

groupe de l'horlogerie d'émettre un avis en parfaite
connaissance de cause.

Sur l'invitation qui m'en est faite par M. le Com-
missaire général, j'ai l'honneur de procéder a une en-
quête préliminai re auprès des sections de la Société.

A titre d'indication générale, on peut admettre
qu'une exposition centennale devrait comprendre :

Deux cartes de Suisse, l'une de 1800 et l'autre de
1900, faisant apparaître clairement le développement
de l'horlogerie en Suisse pendant ce siècle.

Des tableaux graphi ques, analogues à ceux que la
Classe d'Industrie de la Société des Arts, de Genève,
avait dressés, à l'occasion de l'Exposition nationale,
pour démontrer le progrès réalisé dans le réglage.

Une notice soigneusement rédigée, avec quelques
bonnes illustrations.

A côté de ces documents, il y aurait lieu de réunir,
dans des vitrines , une collection des genres de mou-
vements et montres produits dans ce siècle, des boî-
tes décorées pour montrer les progrès réalisés dans
l'art de la décoration et, si la possibilité en est dé-
montrée , des mactiines, outils et procédés de fabrica-
tion divers.

Une exposition rétrospective centennale de l'hor-
logerie exigeant, pour être conduite à bien , une lon-
gue et minutieuse préparation , les sections de l'Inter-
cantonale sont invitées à procéder à un examen très
attentif des questions qui leur sont posées ci-après :

1° Ètes-vous d'accord , en princi pe, sur l'utilité et
l'opportunité d'organiser une exposition rétrospective
et centennale de rhorloaerie suisse à l'Exposition
universelle de Paris, en 1900 ?

2° Envisagez-vous que cette exposition devrait com-
prendre :

a) les cartes et tableaux mentionnés ci-avant ;
b) les procèdes de fabrication — machines, ou-

tils, etc , employés dans les cent dernières années.
c) une collection des genres de mouvements et

montres produits dans ce siècle, et des boites déco-
rées ?

3. L'exposition rétrospective devrait-elle revêti r un
caractère général et national , collecti f par conséquent,
ou serait-il préférable de laisser à chaque canton ,
région ou exposant individuel, la faculté de grouper
les éléments d'une telle exposition et de les présenter
sous son nom ?

4° Quelles sont los modifications ou développements
qu'il vous paraîtrait utile d'apporter au plan esquissé
à titre d'indication générale ?

« En dehors des sections de l'Intercantonale, les
personnes qu'une exposition rétrospective de l'horlo-
gerie intéresse à un titre quelconque, sont priées, de
la façon la plus pressante, de vouloir bien communi-
quer , au secrétariat soussigné, leur opinion et leurs
précieux conseils.

Le Secrétaire de la Société Intercantonale
des Industries du Jura

F. Hù GUENIN .
P. S. — Il est instamment recommandé de répon

dre d'ici à fln avril prochain au plus tard.

Exposition Uoirerselle de Paris, en 1900

*# Neuehàtel. — Au LAC . — Décidément,
c'est à croire qoe nos gamins y prennent goût,
dit la Suisse libérale.

Jeudi soir, à 5 */_ beures, un bambin d'en-
viron 7 ans, accompagné de sa bonne, profita
d'un moment où celle ci n'avait pas les yeux
sur lui, pour grimper sur une des barrières
près du débarcadère des bateaux à vapeur, et
tomba à l'eau, après avoir fait préalablement
un très joli saut. Un membre de la Société
nautique, M. G., qui se trouvait là, et qui
s'apprêtait déjà à plonger, put saisir par les
cheveux la victime de cet accident , au moment
où elle allait couler, et la déposer... un peu
transie sur terre ferme.

** Saint Biaise. — Mme S., faisant dans
son poulailler la tournée journalière, y a
trouvé hier deux œufs sans coquille unis l'un
à l'autre par un mince file, recouvert de la
pellicule commune aux deux œufs, lesquels
ont par conséquent été pondus simultanément
par la même poule. Le fait me parait assez
extraordinaire pour vous le signaler. Le
XIXe siècle va t il , avant d'expirer, nous don-
ner encore ce progrès, écrit-on à la Feuille
d 'Avis de Neuchâtel l

Shronipe leach&telolse

BERNE. — Le juge de police de Bienne a
prononcé, par contumace, l'interdiction de
fréquenter les auberges contre 850 citoyens
qui n'avaient pas payé leurs impôts en 1897.
La liste de ces contribuables récalcitrants est
publiée par la Feuille off icielle . On y voit fi-
gurer, outra un grand nombre d'ouvriers
horlogers, plusieurs maîtres d'état , un bijou-
tier, un marchand tailleur, un pharmacien et
jusqu'à un notaire .

ZURICH. — Société des agriculteurs. — La
société des agriculteurs suisses a entendu hier
à Zurich une intéressante communication de
M. le professeur Zschokke sur la guérison par
des injections d'iode de la fièvre dont les va-
ches sont si souvent atteintes après avoir vêlé.
Ce traitement, appliqué en Danemark dans
412 cas, a donné d'excellents résultats dans
90% de ces cas.

— La société laitière cantonale s'est pro-
noncée contre l'augmentation du prix da lait
pour cet été vu la situation des affaires et
l'augmentation de la production du lait.

LUCERNE. — Le * Jass » aux enchères . —
Dans une auberge de Langnau, près Willisau,
on misait l'autre jour une maison avec un
petit domaine.

Dans le même local, à une table écartée,
quatre honorables citoyens, dont un des gros

bonnets de l'endroit, un agriculteur bien
connu, faisait une partie de cartes.

Les enchères allaient leur train et la partie
dee  jass » aussi. La dernière mise était de
10,120 fr.

t Dix mille cent vingt francs pour la pre-
mière, pour la seconde >, crie le commis-
saire, et comme il allait adjuger l'immeuble,
au milieu du silence qui précède le coup de
marteau, on entend une voix que chacun re-
connaît crier c cinquante » .

c Dix mille cent cinquante francs pour la
première » , reprend le commissaire. Et au-
cune surenchère ne se produisant , il adjuge
la maison à ce prix au joueur de jass.

Ce dernier qui, absorbé dans son jeu, ne
s'était aperçu de rien, est naturellement fort
surpris lorsque le commissaire vient lui de-
mander sa signature pour conclure définitive-
ment l'affaire. Il déclare qu'il n'a fait aucune
offre. Le commissaire indigné, proteste,
croyant qu'on se moque de lui.

t Chlausi » — c'est le nom de l'agriculteur
— se fâche tout rouge, déclarant la plaisan-
terie de fort mauvais goût.

Enfin, les partenaires de Chlausi interve-
nant, on finit par s'expliquer. Chlausi avait
un fort bon jeu : < cinquante » était un nom-
bre de points qu'il proclamait , sans plus s'in-
quiéter des enchères que s'il n'y avait jamais
eu de commissaire priseur au monde.

Là-dessus, on se calme de part et d'autre :
la paix est signée.

Mais au bout d'un moment, Chlausi, qui
arait pris le papier pour lequel on réclamait
sa signature et l'avait lu attentivement se
gratte le front un instant, puis saisit une
plume et trace son nom au bas de la page
avec un superbe paraphe. 11 tend ensuite la
feuille au commissaire, tout surpris, et au
milieu d'un hilarité générale il lui dit d'un
ton bon enfant :

< Après tout, i ce prix, l'immeuble n'est
pas cher. Je le garde. >

Et voilà comment Chlausi qui a vraiment
toutes les chances, ayant fait un bon coup au
jass, fit en même temps une excellente af-
faire.

FRIBOURG. — Dernièrement un brave gen-
darme de Fribourg, nouveau marié, partait en
voiture pour F., avec sa compagne en habits
de noce : ils allaient chercher le trousseau de
cette dernière, trousseau qui était le produit
d'nn héritage et qui consistait en une grosse
armoire.

Le petit séjour à F. fut ce qu'il y a de plus
gai, puis le chargement du meuble se fit sans
accident. Les heureux éponx purent ainsi ren-
trer de bonne heure au logis, contents de
leur voyage. Mais, ô malheur, à l'arrivée à
Fribourg ils constatèrent à leur grande sur-
prise et à la stupéfaction des invités, qu'ils
avaient perdu le fond de l'armoire, que le der-
rière était absent et la face en mauvais état.
Ce qui restait n'était bon qu'à chauffer le
poêle.

VALAIS . — Accident. — Un jeune ouvrier
italien, nommé Dominique Negri, qui travail-
lait à l'usine de Vernayaz est tombé dans le
torrent de Pissevache. Il a pu en ôtre retiré,
mais il a succombé peu après.

— M. Félix Mermoud, de Saxon qui a subi
le 16 avril 1890 une condamnation pour avoir
sonstrait du fumier, a été élu le 7 mars 1897
au Grand Conseil du Valais. Le Grand Conseil
a invalidé l'élection de M. Mermoud, qui est
encore juge de paix à Saxon.

Un recours formé par l'invalidé a été écarté
pour cause d'incompétence par le Conseil
fédéral ; sur quoi , M. Mermoud a porté son
recours devant l'Assemblée fédérale.

Un mémoire rédigé par M. le professeur
Vogt, de Zurich , pour le Conseil d'Etat du
Valais, conclut an rejet du recours.

GENÈVE. — Succursale du Bankverein. —
M. Jouvet , directeur de la Banque du com-
merce, vient d'être nommé directeur de la
succursale du Bankverein suisse qui doit être
ouverte à Londres en juillet.

f 8W6Ï1.S des cantons

Courchapoix . — Lundi soir, on a trouvé,
devant la porte de sa demeure, la cadavre de
Pierre Joseph Dominé, âgé de 65 ans. Comme
il portait une plaie à la tête, on crut d'abord
à un crime. Mais il résulte de l'enquête et de
l'autopsie médico légale auxquelles il a été
procédé que l'on est en présence d'un acci-
dent.

Chronique dn Jura bernole

Contrôle fédéral des ouvrages d 'or et d 'argent.
— Voici le tableau du poinçonnement du mois
de mars 1898 :

Boites Boites
BUREAUX de de TOTAL

montres or montres argent
Bienne . . . . 2,050 43,552 45,602
Chaux-de-Fonds . 3..612 8,029 40,641
Delémont . . . 2,016 9,996 12,012
Fleurier . . .  517 14,550 15,067
Genève . . . . 1,190 11,720 12,910
Granges (Soleure) 194 36,231 36,425
Locle . . . .  6,341 2,933 9,274
Neuchâtel . . . — 3,384 3,384
Noirmont . . . 1,442 35,352 36,794
Porrentruy . . — 38,054 38,054
Saint-Imier . . 618 22,203 22,821
Schaffhouse . . 93 9,188 9,281
Tramelan . . . — 47,100 47,100

Total . . 47,073 282,292 329,365

Chronique de l'horlogerie
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ROGER DOMBRE

— Mais elle n'a que cent mille francs, mumura t-
il, et puis elle n'est pas jolie. Tenez, je vais deman-
der conseil à marraine ; peut-être me donnera-t elle
une idée.

— Allez 1 soupira Charlotte qui, le coeur gros, re-
poussa la petite robe qu'elle cousait et se mit a ra-
yer douloureusement. Pendant ce temps, le jeune
St-Paty entrait chez Mme Yan Bouten qu'il trouva
avec étonnement faisant des comptes.

— Tiens, tu vas m'aider, car je m'y perds, s'écria
l'excellente femme en désignant a son fils adoptif me
chaise et un registre. Je ne sais ce qu'a Charfotte de-
puis quelque temps, elle n'a plus 1a tête au calcul.

— Marraine, c'est que je voulais...
— Vérifie cette addition, que veux-tu ?
— Oui, marraine, mais je...
— De mon côté, je poursuis mon compte : sept et

huit foat douze, — non quinze.
— Marraine, je désirerais un conseil...
— Et quatre, dix-neuf ; oui, marraine. Que pensez-

vous de Charlotte ?
— EUe est un peu étourdie, un peu jeune.
— Dix-neuf et neuf font ?
— Une jeune fille délicieuse qui fera uae femme

exquise. Cela fait vingt-huit marraine ; mais pour
Dieu, écoutez-moi. Je l'aime.

— Vingt -huit et six... tu l'aimes, qui ?

Reproduction interdit* au» journaux n'ayttnt
f *s traité avec la Société de* Gens d* Lettres.

— Charlotte.
— Comme un frère, oui, je t'approuve.
— Non, marraine, autrement.
— Ça n'est pas possible ; tu la connais depuis si

peu... Et six font...
— Qu'importe, marraine 1 Faut-il se connaître de-

puis sept ans pour s'aimer ? C'est bon pour Jacob.
— Mon cher enfant , dans le paye de mon mari...
— Oui, je sais, mais nous ne sommes pas en Hol-

lande. Nous sommes i Batavia.
— Depuis quand 1 fit la veuve en levant des yeux

effarés.
— Je veux dire : nous sommes X Paris, mais j'ai

le soleil de l'Inde dans le coeur et..
— Soit. Ta épouserais Charlotte ?
— D'emblée, si elle y consent ; et vous aussi.
— Comment, tu m'épous...
— Je veux dire si vous y consentez aussi.
— Et si je refuse mon assentiment ?
— Eh bien ! marraine, je m'en passerai, et nous

aurons la douleur de vous contrister. .
— Hypocrite, va I De quoi vivrez-vous, car enfin,

on ne se nourrit pas d'amour et de bouillon de ro-
ses, même à Batavia 1

— Je travaillerai ; j'emmènerai ma femme X Java
et j'y ferai ma fortune.

— Tiens, tu es stupide, tu sais bien que je donne
un million de dot A Charlotte et cinq cent mille francs
A toi.

— Marraine t... fit le jeune homme ea écarquillant
les yeux.

— Pas de récriminations, tu me fatigues. Va me
chercher la petite, que je la confesse, et éloigne-toi
jusqu'à ce que je t'appelle.

Carlos obéit ea partie, en ce qu'il alla chercher
Mlle Alesan, mais il resta dans la chambre, debout,
derrière le fauteuil de Mme Van Bouten qui ne s'en
doutait pas.

— Petite, dit celle-ci ea remarquant que l'enfant
était pâle, éprouves-tu quelque affection pour ce
grand nigaud de Carlos ?

— Oui, marraine, répondi t Charlotte qui avait
saisi un sigae mystérieux du jeune homme.

— Il prétend qu'il t'aime cet olibrius-la.
— Oui, mais il ne veut épouser qu'une fille riche,

répondit Charlotte prête a pleurer.
— Eh bien 1 c'est ton cas.
— Si vous croyez que mille francs de rente lui suf-

firont t
— C'est insuffisant, mignonne, mais puisque tu as

ua million comptant en te mariant...

— Ne vous moquez pas, marraine, ce n'est pas gé-
néreux à vous supplia la pauvre enfant.

— Mon Dieu I que tu as la tête dure t Je te donne
un million, là I En quelle langue faut-il te le dire ?
Et ce méchant garçon en a un demi, lui, pas davan-
tage, car c'est un homme.

— Mais marraine, et vous ? s'écria Charlotte qui
pensait rêver.

— J'espère qae tu me crois assez raisonnable pour
me conten ter d'un autre million et de quelques peti-
tes choses avec.

A ce moment, Mme Van Bouten se retourna effa-
rée en sentant ua gros baiser sur sa joue.

— Ah 1 pendard I fit-elle en apercevant Carlos qui
se dévoilait ainsi, tu écoutais donc aux portes ? Ar-
rangez-vous maintenant, mes enfaats, pour que ce
mariage se fasse promptement. Je n 'aime pas les
lenteurs, et vous non plus, je crois.

— Nous non plus, firent les deux jeunes gens qui
se regardèrent ravis.

Et ils embrassèrent leur marraine...
Marraine et filleuls rayonnaient. Lutto lui-même

Farut transporté d'allégresse quand on lui apprit
heureuse nouvelle.
Le fidèle Bambou, qui était venu habiter la mai-

son des Champs-Elysées avec son maître, était tout
joyeux aussi du bonheur de celui-ci.

— La Charlotte être aussi belle que femmes de Ja-
va, dit-il en soa jargon, croyant faire le plus grand
honneur à Mlle Alesan.

— Ge n'est pas tout X fait le type de aos pays,
murmura Carlos, qui sourit en regardant l'adorable
frimousse de Parisienne de sa fiaacée, et elle a cent
fois plus d'esprit que toutes les Javanaises réunies.

Quelques jours avant la cérémonie, ua magnifique
festin offert par Mme Vaa Bouten réunit a l'avenue
des Champs-Elysées les cinq filleules de la veuve et
îeurs familles, y compris Carlos et les Alesan.

Les oursoas s'y comportèrent assez bien, sauf l'aî-
né qui renversa soa verre et le second qui s'étran-
gla en mangeant trop vite.

Le dlaer eut été gai sans l'amère déception qu'ex-
primaient les visages de Mlles Carolina, Carlomane,
Carlotta et Charline rebaptisée ainsi a l'occasion du
retour chez la marraine.

Ces demoiselles enrageaient de voir Charlotte riche,
heureuse et pourvue d'un bel et bon fiaacé, X leur
barbe, pour ainsi dire.

Car ni Charline, ni Carlotta , ni Carlomane, ni Ca-
rolina n'avaient encore trouvé l'époux de leurs rê-
ves, et, tout bas, elles accusaient leurs parents de

a'avoir pas su accaparer et retenir à eux la mar-
raine.

Le soir, on dansa, et Carlos voulut absolument
faire faire un tour de valse à sa marraine qui ne ae
fit pas prier ; ce fut un gros travail pour le cavalier,
car la chère femme pesait ua fameux poids, mais là
bonheur donne des forces.

Quelques jours plus tard eut lieu la cérémonie re-
ligieuse qui unit devant Dieu les deux époux; on ne
Fut pas dire cette fois, en style de j ournaliste, que

église était trop petite pour contenir la foule, car
les Van Bouten , Saint-Paty et Alesan ne comptaient
pas en France de nombreux amis ; les convives de la
fête précédente s'y réunirent, parés de leurs plas
beaux atours ; au lunch qui suivit la messe, Carlo-
mane brilla par son amabilité, Charline par BOB es-
prit , Carlotta par sa toilette et Carolina par son ab-
sence, la pauvre fille ayant été saisie d'un violent
malaise a la sortie de l'église.

Nous n'osons pas accuser Mme Van Bouten de ju-
gement téméraire, mais elle se figura que la jalousie
entrait pour beaucoup dans l'indisposition de l'alaée
de ses filleules.

Le même soir, les heureux époux partirent poar
Marseille où ils devaient passer une semaine ; puis,
leur marraine les y tej oignant au bout de ce temps,
tons trois s'embarquaient pour Batavia avec Bam-
bou ivre de joie.

Avant leur départ, ils apprirent que Carolina était
Srise d'une fièvre bileuse, Carlotta de jaunisse,

harline de crises de nerfs et Carlomane de tris-
tesses Boires ; par bonheur , toutes ces petites incom-
modiiés devaient passer avec le temps et l'on ae s'en
tourmenta point outre mesure.

A leur arrivée à Batavia, les Saint-Paty et Mme
Van Bouten apprirent une autre nouvelle : M. Lapé-

J
io , ex-associe du Hollandais, en voulant rentrer à
ava, avait changé d'itinéraire et tourné le cap eur

l'éternité.
On n'a jamais pu faire comprendre i Bambou

qu'il est coupable de se réjouir de la mort d'un en-
nemi.

FIN __S

MON .. FILLEUL



Etude de M' Paul JACOT, notaire
Sonvillier

Vite pipe d'un .un
Lundi 4 avril prochain , dès 7 heures

du soir , eu l'hôtel du Cheval blanc a Re-
nan , les enfants de Paul-Ulysse Jean-
neret, exposeront en vente publique 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 Benan , lieu dit , X 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 métairie, pâ-
turage et forêt, le tout d'une contenance
de 9 hectares 89 ares 79 centiares. Estima-
tion cadastrale fr. 9.47.

Sonvillier , 2i mars 1898. 4700-1
Par commission :

Paul Jacot, notaire.
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Schinznach-Dorf (Argovie) J
Langues allemande, française , l j

italienne, anglaise et sciences com- f
merciales et techniques. Surveil- t
lance familière. Prix modérés. Pros- I
pectus et références à disposition.

_Jl»_M»M«tll-»-B«_M^

A .ENDBJU BIENNE
Une grande VILLA conslruction mo-

dern e, beau et vaste jardin ; située a
proximité de la brasserie Walther. Prix
modique, et conditions de payements avan-
tageuses. — S'adresser pour tous rensei-
gnements i M. N. Iseli, ZseringerstrasseS.
Berne. 41P6-1

Attention s
A vendre pour cause de dépait , une bi-

bliothèque composée d'ouvrages anciens
et modernes, français et allemands, de
piété, philosophie, revues illustrées, entre
autres , le Grand Dictionnai re Littré relié ,
33 années de la « Gartenlaube », le tout en
Sarfait état de conservation. Catalogue X

isposition. Des meubles Louis XV du
siècle passé, sculptés, composés de 1 lit, 1
bureau à 3 corps , 6 chaises, l table , pen-
dule neuchàteloise , 1 potager avec acces-
soires, — S'adresser de 10 h. du mutin i
4 h. du soir, rue du Premier Mars 12B, au
2me étage. 4619-4

A\is aux Agriculteurs
EXCEPTIONNELLEMENT

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

au comptant , chez

€. EVaiiel., boulanger,
me dn ( .renier 22, Cianx-de-Fonds.

4405-3 Echantillons X disposition.

ETOILE POLAIRE
Appareil breveté H-1152.

au Gaz Acétylène "̂ _-f
Eclairage incomparable pou r

Voitures, Traîneaux, Bicyclettes,
Automobiles, Omnibus.

PROPRETé — SOLIDITé — SéCURITé
Manufacture 2548-8

l» TERRASSE , AU LOCLE

MAGASIN
A louer pour Saint-Georges un ma-

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

S'adresser à M. Schœnholzer, rue
du Parc 1, de 11 heures à midi, ou
rue du Nord 61. 1007-17

ATTENTION
A louer pour cas imprévu , pour le 23

avril prochain ou pour époque X con-
venir , â la rue Léopold Robert , un super-
be LOGEMENT au 2me étage, de 7 cham-
bres, 2 cabinets et cuisine. ii 855-. -.

S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant
d'immeubles, rue du Parc 75. 4213-1

| MTCABINET DE LECTURE"» §
§ 0

, Rue de la Chapelle 9 m
ancienne bibliothè que <Â Is Pensée i |Sà

Bibliothèque circulante ®
$9 o_ ___o fg>
djSj t .Plusieurs milliers de volumes choisis, des meilleurs auteurs , m langue $à¦' française. Grand et beau choix de li vres en langue allemande. Abonne- _ \-
Q9 ments journaliers,; hebdomadaires ou mensuels. £711-40 ÇJ
@ _e_xi~i7-o±__ an ciebor s 

^

! ! Profitez ! !
Je puis céder un excellent

90 c. J9____ _n.__L_n.s|____. <__-.«-»___-« de 2 ans 90 c.
au prix de fM> C. le litre 9341-Ï7

l lr.20 Malaga doré, garanti pur et réel 3 à 4 ans i fr.20
en qualité identique à ce que j'ai fourni à mes clients jusqu 'à ce jour , à \ fr. 20 le
litre. — Par fûls de 16, 32, 64 et 125 litres, prix réduils de 10 à 20 ct. *******

Véritable Fermouth de Tarin
des meilleures marques, X 1 fr. le litre.

or.-jB. iivloËaii î xM
Rne da Marché 2, LÀ CHAUX-DE-FONDS

_JV vis-à-vis de l'Imprimerie Courvoisier "•>___

Mlles R. & F. Ângshrger
Roe de la Pr moiselle 37

Grand choix de _ 47.9-1
Cartes et Tableaux

bibliques
PSAUTIERS - BIBLES

Livres religieux
BBB____p_W__M_M_iiiii*****1—B

ÏNEVRALGIES -S^l 1M __»g------«--« (juér.son imraé- H JO .
ra ui.ile p;_r les poudres anti-ttévral- I •*«
| f igues „Horst" de. Ch. BONACCIO , B t .".
m pUarniac . 4, place Cornavin, Genève, 9
¦ '¦ Dv not ¦ | *4 '. -.

I

Pour La Chuux-de-Fonds et Le Locle, ¦ g; ¦¦*
Pharmacie Bourquin , à Chaux-de-Fonds. fl =>

La boite fr 1. La double fr. 1»80. B W I

Homéopathie
M. L. JAQUES, ancien mission-

naire, informe le1» personnes qui désirent
recourir à l'Homéopathie, qu'il reçoit cha-
que semaine le Mercredi X la CHACX-
DE-FONDS. Hôtel de la Balance, de 1 h.
à 4 h., et le Mard i au LOCLE. Reçues
12, chez Mlle A. Perrenoud , de 1 Vi h. X
4 h. Visites à domicile.

Adresse : NEUCHATEL , Villamont ,
Sablons 27. 14531-26

-—_—__——____________ .m.-.______ —____ -«__y—j^fr_

e O n  
peut se préser-

ver d'une 19025-38
I POITRINE étroite

et enfooeée
wjk en faisant emploi de

&£-.-,;! mon Lagader, re-
pdf;,'! commandé par les
\p .V i médecins. — Etend
m.;'; l'épine dorsale, sup-

W- : J prime les défauts de
SsSB . bonne tenue, dilate

_Sâ&... et voûte la poitrine.
Très utile pour la

Jeu _esse comme gymnastique de
chambre. — Se vend chez

L. Tschàppœt, masseur
élève dn Docteur E. de Qnervain

RUE DE L'INDUSTRIE 20
A la même adresse,

Seul remède sans douleur pour
faire passer les corps aux pieds.

— PATENTE — 
~-*u.ni.*. ****************mi_.._i _^t__v-. ..____ _»-v.»T.i _̂ mi_P_-"P.-_i » _^

'¦*# __cl©oi_a • Ooulint &

Br BOREEi
raçoit - La Chaux-de-Fonds, rue du
9renier 4, Mardi , de 9 '/« h. i midi et
demi ;

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

à Neuchâtel, rue du Musée 2, tous
las jours dp . 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche . 1079 94

yg n̂ f̂E ôur les Nerfs
1|H»M' DU PROF. Dr LIEE ER
Wj r§x.na rival contre les maux des

¦Pnerfs, soit : faiblesse, maux de tête
^ battements de cœur , sentiments de peur
découragement , manque d'appétit , difficulté
de digestion et autres indispositions. —
Voir de plus amples détails dans le pros-
pectus joint a chaque flacon. — Se trouve
dans presque toutes les Pharmacies, en
flacons à 4 fr., 6 fr. 25 et 11 fr. 25. —
Dépôt principal : 16120-13
Pharmacie Hartmann, à Steckborn.
En vente dans la plupart des Pharmacies.

Dépôt pour la Chaux de-Fonds, D' A.
Bourquin , pharmacien .

CAFi-BOJLpGEME
A louer de suite ou pour époque à con-

venir, une bonne et ancienne boulangerie
avec café, ayant bonne clientèle sur la
place de la Chaux de-Fonds. Reprise 3 à
4000 fr. — Ecrire sous E. G. 4470. au
bureau de IT__ ___ T___ . 4470-1

GRAND CHOIX de
SOIES LAVABLES

pour broderies.
Véritable filo-floss Pearsall.

Vente réservée pour la Chaux de-Fonds
chez M1" ELISA. SALCHLI, rue Saint-
Pierre 10, au 3°» étage. 4730-1

TAPISSIER
J C_ne_P tapissier , rne de la

.0<_l_aV_ , Boucherie 16 et rue
dn Rocher 11, se recommande X sa
bonne clientèle et au public en général
pour les réparations des lits et meubles
de tous genres. Pose de stores. Ouvra-
ge soigne et pri x du jour. 3956-4

Entreprise de déménagements.

j p__F* Pétrolia j
f de A. BRUN , licencié es-sciences, GEKÈ.E •
0 Le meilleur remède contre c
• la chute des cheveux, les pel- ©
• licules, le meilleur fortifiant. •
• Chez M. LESQUEREUX, coiffeur , •» rue Léopold Robert , Chaux-de- J,

J Fonds, et à Nenchâtel chez M. S
S ZOHKN , rue du Seyon. m
© H-7670--X 13611-12 »

Terrain à bâtir
mesurant 3624 m1, situé entre la rue du
Doubs et les rues de Bel-Air et du Temple
Allemand , à vendre en bloc ou par par-
celles.

S'adresser a M. François Riva, rue des
Terreaux 33 737-S7*

CRÉDIT MUTUEL OUVRIER
BUE DE LA SERRE 16

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

pendances.
Grenier 26, 2me étage, 4 pièces et dé-

pendances.
Serre 16, une cave. 2855-12*

Les ateliers de Peinture
M

SHl. Jà Ul _f^ LJ M i l  __^_.¦ _L__P Mm mm %*****¥ Wm Jal %_J _L_f¦ lo9?r ar"*» (S w ^**W ¦ m SrTas ^HP? ¦y
sont In s-teiXXés

7b Hue de r Hôtel-de- Ville 7»
__¦__. CHAUX- DE -FONDS

—mmmmma +*-4 —m

SPÉCIALITÉ D'ENSEIGNES
Installation modèle

pour Peinture de 2950-7

Woftur es, lïeubles , €©fTres-forts, etc.
Imitation de Bois, Marbres, Attributs , Décorations

Dorure, Argenture sous verre par procédés chimiques

~* Peinture en bâtiment *~
Dorage et Oxydage à l 'Etuve en toutes couleurs

PEINTURE AU FOUR SUR MÉTAUX
Prix et exéention déliant tonte sérieuse concurrence. Devis gratuit snr demande^M.

Ouvriers spéciaux pour chaqne partie
TÉLÉPHONE Se recommande.

Ouvriers, Industriels
Amis des Sports 1

_ *»* Si vous désirez ache-
j_______\" /*«==_. ,er UBe bicyclette réel-
/^pg^^ /^yij^. lement solide et 

élé-
lll̂ iSI» r&^f^S. 8anle » répondant a
^^^p * *̂/fl __ /̂ fous vos désirs, d'une

marche extrêmement
légère, au plus juste prix , demandez de
suite le prix-courant de la machine
„Ssentis" de G-loor

MODÈLE 1898
avec pneumatique très solide.

Machine p' Messieurs, à partir de fr. 285
Machine pr Dames, à partir de » 235

Garantie par écri t X long terme.
JJW Fort rabais aux revendeurs. — Affi-

ches-réclame. 1472-1
M. GLOOR-H/ESSIG

dépôt de vélocipèdes de la fabrique a
KU.LLIKEN (près Aarau).

EMPRUNT
On demande _ emprunter 500 francs

pour cinq ans, intérêts 5 °/p garanti. —
Adresser les offre s, sous chiffres P. S.
4858, au bureau de I'IMPA RTUI». 4858-1

I confectionnés I .rjjfa et sur mesure!

MESSIETJRS ! M BR Jeunes Gens !
m̂M^wvMmmiïmm T WÈBr m̂mÊÊmmmmmmm

|S0eO@0®s| | HB iyfM S00©®03©S|

COMPLETS, depuis Fr. 34 à £1».—  ̂ i f & É  ___. -v i _=_ j .̂
PAIVTAÏ.OIVS pl. s-anfs ef solides _ f_ l t >- Tous nos Vêtements se distinguent par eon

i . AA « rÂTÏ L i r ' I lî l 1 "^!?"! une éléprance parfaite, leur bîenfac- ¦.i tr. *.*» ", îl.»", H ï . iï O , -o. K ; \i l!'.'-' ;l,«iïïïa ture, leurs prix modérés. ^544-9 I
VÊTEMENTS nr: CÉRÉMONIE -̂ _«_ g| | p^M| A Draperie garantio i

|eoeo©e«9©S W^~ Bosoeeaoal

¦ !M ***\. -' _̂JB__ »u-3n-_B- - ¦¦ '¦



Bulletin de droit usuel.
Droit civil. — Droit administratif. — Droit commer-

cial et industriel. — Droit pénal. — Procédure
— Lois spéciales. 

L. K. — Aux termes de l'article 1160 du
Code civil neuchâteîois, les créanciers de là
femme n'ont en principe d'action que sur
ses biens propres. Mais les biens person-
nels de cha.ua des époux et celui de la
communauté se trouvant confondus en une
seule masse, les créanciers de la femme
exerceront leurs poursuites contre la masse
indivise dans laquelle se trouvent les biens
de leur débiteur.

Pour vous éviter des désagréments, je
vous conseille de vous marier sous le ré-
gime de la communauté réduite aux ac-
quêts. A cet effet, vous passerez devant no-
taire un contrat da mariage contenant un
état descriptif des biens de chacun des
époux, et dans lequel il sera stipulé que
les époux ne seront pas tenus dos dettes
l'un de l'autre antérieures à lour mariage ;
s'il en existe, elles seront acquittées par
celui d'entre eux qui les aura contractées,
sans que l'autre époux ni la communauté
en puissent être aucunement tenus.

De cette manière, les créanciers sauront
dans quelle mesure exact , leur action se
trouve limitée et sur quels biens ils peu-
vent l'exercer.

A. R. — Merci de votre obligeante com-
munication. J'ai fait le nécessaire. Signalez-
moi aussi précisément que possible tous
les faits nouveaux qui parviendront à votre
connaissance, en me donnant votre nom
en toute confiance.

O. W. — Aux termes de l'art . 1er du dé-
cret du 4 août 1894, l'armée coloniale se
recrute , en ce qui concerne l'élément fran-
çais, exclusivement au moyen d'engagés
et de rengagés.

De St-GEORGES.

Il sera répondu par la voie du Bulletin X toutes
les questions posées par lettre X M. de St-Georges .
Sureau de L'IMPARTIAL. Pour réponse particulière
joindre 50 centimes en timbres-poste.

NOTA. — Toute corresp ondance demandant
une réponse dans le bulletin du samedi, doit par-
venir au Bureau de L'IMPARTIAL lt jeudi au
*>lus tard.

/{(§ .. Dodge " Poulies en bois el en £ pièces. ^WL f jjÉ à̂i 70% plus légères que les poulies en fonte , 50 °/o plus légères que celles en fer , 25 à 60% plus d'adhérence. Prompte livraison avec garantie. Toujours en dépôt 800-1000 pièces |Hy JHV W

5gg5 Huile ponr machines, graisse, courroies, cordes de coton, soies-gaze ponr blnteries, de tont premier choix, etc, etc. ..oso-ie %^^Jfjl. fiS*. HUILE SPéCIALE Q a ̂ |_J /%B_f i-fN SL i-i h ___*T_y_ A iy EU I IQTCD COURROIES diverses ŜSÈâÉaFVl&ff lmzisi? pour Dynamos. DAU-IU " C__l CC rlAlT I Ifl H H M, UO I ___._"% en qualités garanties. .JF

Poulies d'essai, Echantillons, Certificats et Renseignements, sont à disposition, s'adresser à M. P. BERTHOUD-HOFMANN, à la Chanx-de-Fonds,
seul agent ponr le canton de Neuchâtel et le Jura Bernois. iSm

VERRE ARMÉ BREVETÉ
Verre avec grillage de fil de fer , le meilleur matériel pour planchers, '

jonrs de plafond , toitures, indicateurs de niveaux d'eaux, etc., li-
vrable dans toutes les dimensions jusqu'à 1.75 m!.

Avantages spéciaux: Résistance extraordinaire contre la rupture et des chocs,
consistance des plaques même ea étant fendues , résistance contre l'action du feu,
protection contre le vol dans un haut degré ; très bon effet de la lumière.

Le verre armé est déjà utilisé partout en Suisse pour des construclions
avec les meilleurs résultats

Demandez les nombreux certificats, les prospectas et les échan-
tillons. 2545-4

PLAQUES DE FONTE DE VERRE POUR JOURS
à l'éclairage de passages, magasins, souterrains, etc., dans des dimensions fixes,
claires, demi-claires (prix 30% plus bas) et colorés , avec ou sans grillage mé-
tallique dans Iintèrieur. Grand choix de

TUILES DE VERRE ORDINAIRES ET FAÇONNÉES
de la meilleure qualité.

SOCIÉTÉ ANONYME DES VERRERIES, CI DEVANT FRIEDRICH-SIEMENS
(W. icto. 491/1) NEURATTL près ELBOGEN (Bohème).

REPRÉSENTANTS : Jnl. Sponheimer, Zurich I, Sihlstrasse,
Balduin Weisser, Râle.

On ne confondra pas notre verre armébrêveté avec d'autres produits semblables.

Comptoir, Bran .1 Lopiiîs
à remettre pour cas imprévu, pour Saint-Georges 1898 ou épo-
que à convenir, dans une maison d'ordre, moderne, très avanta-
geusement située à proximité de la Gare.

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

S'adresser à l'Etude de M. CHARLES BARBIER, notaire,
rue de la Paix. 19. 3473-8*

iTi__r_Mr_ff_ir ,̂"'«__-ir_t__-T1"̂ ^

Liquidation d'HabiHem ents pr enfants
Faute de place, A ff> Bl fl "RJff* E_ fl SB fl ïfi tous les Habillements pour

X liquider * ««_»_,« _# naDAMt-1 enfants, ainsi que les
Pantalons, Blouses et Pèlerines, qui seront vendus au dessous du prix
de fabrique chez 4134-2

J. RUCKLIN-FEHLMAM, chemisier
'Place de V cH.ôtel-de-c\ille 7 et rue de la balance 2

______ CHADX-»-î-FO^._.S

Grande liquidation
d'Outils et Fournitures d'Horlogerie

Les locaux occupés par le magasin L. Frésard, rne du So-
leil 1, La Chaux de-Fonds, étant loués pour St Georges, tous
les articles en magasin seront dès ce jour vendus avec une
forte remise sur 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. 1024-4

@©a©®@€r©©@®©®®©@
Font e, Essai et Achat

de Matières or et argent

L. COURVOISIER
ESSAYEUR -J URé

61, Rue de la Serre, 61
vis-i-vis du Goatrôle 4771-14

LA C H A U X - D E - F O N D S
®©®®©©©®@&®@®©®@

HENRI WUI LLEUMIE R
PROFESSEUR DE MUSIQUE 4602 23

76, Rue de la Paix, 16

LCyOng de Violon et de Violoncelle f_-0
Leçons d'accompagnement <( d'harmonie.

17n__Tir_Ar M. ABRAM GIRARD,
V U11U1 101 . rue de ia Paix 97, se
recommande i MM. les entrepreneurs
pour tous les voiturages quelconques ,
ainsi qu'à l'honorable public pour les dé-
ménagements. Prix modiques. 4361-2

lôlhO-3 

_? £̂X_- _̂_ NS-2 _̂_v_}»^̂

Fabrique d'Ustensiles de Ménage
0-.-P-.0

CAISSES A CENDRES
^ggŝ gillly5̂ j , Ŝ ^l extra-f ortes vernies
't^^^^^H 

Rondos 

11330 18

lÊLà M̂ **. m ĴBLM.M^m:m:m^
Bue 7du Marché 3 et rue des Endroits

JJ 2.e- meilleur dépuratif du p rintemps Q

E THé DES T- MARC|
M dépuratif , purgatif , rafraîchissant et antiglaireux par excellence, M
\JL très estimé des per.onnss en ayant fait usage. — Prix : 1 fr. la boite |_JV*i pour une cure de 10 jours. <̂ t
M SEUL DÉPÔT : LJ

M -Pharmaeî^BOISOX y
f̂ l A la même adresse : Les Renomm ées P̂
M J-_B*__H-HB.__L«et_i ___S«__»ll_»€»s*>'_n,_-__L-tt>tBat M
_W Le fo.-tiliant le plus actif pour guérir l'anémie, la chlorose, l'inap- 'W
b  ̂pétence 

et donne des résultats surprenants 
en peu de jours. 4641-8 \ÎA

4̂_ c<<c#*^_r»# î̂ _*>% ..? vvvvv»'»^^^^^^^^^^^^^--r-r-r-r-y-y-r_r##-r-fl

ATELIER DE PHOTOGRAPHIE
Ricin Kohi-Simon

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

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

ON OPÈRE P A R  TOUS LES T E M P S
3340-96 

 ̂
RICHARD KOHL, photographe.

Spécialité de
Boites argent et méta l

OXYDAGE VIEIL-ARGENT
Livraison en cinq jours. 2696-4

Ateliers G. SPILLMANN, St-Imier

Dimanche S avril 1898
Eglise nationale

FETE DES RAMEAUX
9 '/i h du matin. Prédicatioa. Communion.
2 h. après midi. Prédication.
Vendredi Saint, 8 avril.
9 V. h. du matin. Prédication.
2 h. après midi. Réception des catéchumènes. Chœur

mixte.
Point de catéchisme X 11 h. les jours des Ra-

meaux et de Pâques.
Salle dn collège de l'Abeille

9 Vs h. du matin. Prédication.
Eglise indépendante

DIMANCHE DES RAMEAUX
9 '/¦ h. du matin. Culte au Temple. Réception des

catéchumènes
11 h. du matin. Catéchisme.
8 h. du soir. Communion.

Chapelle de l'Oratoire
9 V, h. du matin. Prédication.
2 h. après midi. Méditation.
Ecoles du dimanche, X 11 h. du matin.

Deutsche Kirche
9 '/j Uhr morgens. Predigt.

11 » » Sonnlagsschule.

Chapelle morave (rue de l'Envers)
10 h. du matin. Prédication.
8 h. ,'du soir. Service d'ouverture de la semaine

sainte (Chœur) .
Lundi. Mardi. Mercredi. Jeudi à8 '/t h. du soir. Lec-

ture des récita de la Passion.
Eglise catholique chrétienne

9'/i h du matin. Culte allemand. Sermon. — Caté-
chisme et Ecole du dimanche. — Culte en
langue allemande le troisième dimanche dt
chaque mois.

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première Messe. Sermon italien.
8 h. » Messe. Sermon allemand.
9 s/« h. » Office. Sermon français.
1 Vi après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.

La Bonne Nouvelle
(rare, _ u)

9 V, h. du matin. Culte avec Ste-Cène.
8 h. du soir. Réuniom publique.

JEUDI
Vi h. du soir. Etude biblique.

Eglise évangélique baptlste
Rue de la Paix 45

9 Vi h. du matin. Culte, Sainte-Cène le 1» et la **
dimanche du mois.

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

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

(rue du Progrès 48)
Dimanche, 2 h. après midi. Réunion publique men-

suelle de tempérance. Visite des dé-
légués du Comité cantonal, M VI.
Maurice Guye, pasteur, et A. Ky-
bourg, de Neuehàtel .

» 8 h. du soir. Réunion habituelle de tem-
pérance.

Lundi 8 h. du soir. Réunion administrative.
Mardi, 8 ' , h. du soir. Réunion allemande (petite

salle).
Jeudi 8 Vi h. du soir. Etude biblique.
Samedi 8 ' . h. du soir. Réunion de prières (petit.

salle).
Evangélisation populaire

(rue de la Demoiselle 102)
10 h. du matin. Culte.
11 h. » Ecole du dimanche.

2 Vi h. après midi. Réunion d'évangélisatioa.
8 h. du soir. » »

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

Blschoefl. Methodlstenkirche
EGLISE MéTHODISTE (rue du Progrès)

9 Vi Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » » Sonntagsschule.
8 » Abends. Gottesdienst.

Mittwoch, Abends 81/, Uhr. Bibel- u. Gebetsttu.it
Freitag, Abends 8 ., Uhr. Manier- und Jûngliags-

vereim.
Mission évangélique

(rue du Premier-Mars n» 11 A)
10 h. du matin. Culte.
11 » Ecole du dimanche.
2 Vi h. après midi. Réunion d'évangélisatioa.
8 h. du soir. » »

Lundi, 8 h. du soir. » »
Mardi, 8 Vi » Etude biblique et réumioa __

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

___._». _,. !> ** _ta_.»_la_l_n
(Mission de Crischona)

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

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

Mittwoch, 8 '/i Uhr Abends. Bibelstunde, E»v. 80.
Eglise adventiste

(rue du Temple Allemand 87)
Samedi, 9 '/i h. du matin. Culte.

- 1 Vi h- *Près midi. Etude biblique pou
adultes et enfants.

Dimaache, 8 Vi h. du soir. Etudes bibliques.
Mardi, 8 '/, du soir. Réunio» de prière et travail

missionnaire.
Vendredi, 8 »/, du soir. Lecture bibliçue.

Armée du Salut
Rue de la Demoiselle 127

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

Mardi à 8 V» h. soir, réunion de soldats.
Vendredi X S »/• h. soir, réunion de sanctification
Lundi, mercredi et jeudi, à 8 Vi h. du soir, réujdou

de salut.
Samedi, a 8 h. du soir. Répétition de la faafare.

CULTES A LA CHAUX- DE-FOHBS



** Commission scolaire . — La commis-
sion scolaire s'est rénnie hier soir, i 8 7«
henres, au Collège industriel .

Au débat de la séance, M. Pierre Landry,

S 
résident, a rendu hommage à la mémoire de
[. Lonis Saladin et a invité l'assemblée à se

lever à cet effet.
La Commission a nommé M. Henri Reb-

mann membre da comité da dessin, en rem-
placement de M. Jaquet Gonin, démission-
naire.

Elle a nommé professeur de mathématiques
i l'Ecole Indus trielle , M. Léon Cellier , ancien
élève de nos écoles, qui remplira en môme
temps les fonctions de directeur de l'Ecole
industrielle.

*# Société de la Croix-Bouge. — Le béné-
fice net de la conférence qae M. le Dr Lardy a
bien voulu venir nous faire mercredi sur la
guerre turco grecque est de trente francs ,
somme que nous avons expédiée à M. le Dr
Kebedgy, à Berne, pour les victimes de la
guerre en Grèce.

Le trop petit nombre des personnes venues
poar entendre M. Lardy ne nous aurait pas
permis de disposer de cette somme, sans
l'amabilité da Conseil communal , qui a pris
a sa charge l'installation de la ligne électrique
et la force, et sans la générosité du conféren-
cier lui-même qui n'a voulu accepter qu 'une
indemnité ne représentant pas même ses frais
de déplacement.

Nous lui adressons nos plus vifs remer-
ciements.

Le Comité de la Croix Bouge .

** Conférences publi ques. — Mardi pro-
chain , M. F.-L. Schulô fera l'historique de la
superstition chez les peuples primitifs , en
Grèce et à Rome, chez les premiers chrétiens,
au moyen-âge et à l'époque moderne. Parallè-
lement , il notera les manifestations du cou-
rant d'esprit opposé, de la raison qu'il suivra
à travers les siècles dans sa lutte avec la dé-
raison.

La conférence de M. Schulé sera la der-
nière de l'hiver. {Communiqué. )

%% Soirée de l'orchestre « Ste -Cécile » . —
Nous avons le plaisir d'attirer l'attention sur
le concert suivi de soirée familière qu'orga-
nise l'orchestre Sle Cécile pour dimanche soir
3 courant , dans la grande salle de Bel-Air.

Le principal attrait de ce concert sera l'au-
dition de M. Maurice Thibault , ce jeune vir-
tuose qui s'est fait applaudir à si juste droit
la semaine dernière i l'une des soirées de la
Tombola des Armes-Réunies. Tous ceux qui
l'ont entendu tiendront i app laudir à nouveau
ce jeune artiste , qui interprète les œuvres des
grands mailres du violon avec un sentiment
tout personnel , et qui a devant lui un bril-
lant avenir.

Quant à ceux qui ne l'ont pas entendu , ils
ont eu tort , mais ils pourront le réparer en se
rendant à Bel-Air dimanche.

M. Thibault donnera deux morceaux de
genre différent : Bose Mousse, valse lente de
Bose, et les célèbres Mélodies tziganes de Sa-
rasate ; ce dernier morceau , fort difficile , a
été bissé la semaine dernière au Théâtre.

Ajoutons que, comme cadre aux produc-
tions de M. Thibiult , l'orchestre Ste-Cécile
jouera quatre des meilleurs morceaux de son
répertoire, et que la partie comique sera re-
présentée par la pantomime Un barbier f in de
siècle .

Après le concert , l'orchestre offrira i ses
auditeurs une petite soirée dansante ; il fonc-
tionnera lui-même comme musique de danse.

En voilà assez pour assurer au jeune et
sympathique orchestre Ste-Cécile un nombre
considérable d'auditeurs . (Communiqué.)

** A Bel-Air. — Nous apprenons que la
Société de chant l'Union chorale de notre
ville donnera un grand concert dans la grande
salle de Bel Air dimanche 3 avril dès 2 h. '/-
après midi. Nous espérons qae les auditeurs
viendront nombreux assister à cette récréa-
tion musicale. (Communiqué) .

** Société de tir des Armes Béunies . — Le
comité de cette Société s'est constitué comme
suit pour l'exercice 1898 99 :

Président : M. Robert Ariste.
Vice-président : H. Richardet Louis-Marc.
Secrétaire : M. Henrioud Gustave.
Vice secrétaire : M. Perret James Antoine.
Caissier : M. Masson Paul.
Vice-caissier : M. Schwab Alfred.
Gérant des immeubles : M. Streiff Jacob.
Gérant-supp léant et chef du matériel : M.

Richardet Arnold.
Sous chef da matériel : M. Weick Gottfried.
Assesseurs : MM. Roch Pierre ; Gogler Char-

les ; Weissmuller Alfred ; Dubois Gustave ;
Schmidt Armand. (Communiqué.)

0% Deux grands concerts. — La Société de
gymnastique l'Abeille organise , pour môler
l'utile au divertissant , deux grands concerts,
en faveur de sa caisse de secours, samedi 2 et
dimanche 3 avril , au café Girardet , rue de
l'Industrie. Le programme, trop long pour
ôtre détaillé , aura le don de satisfaire chacun ,
môme les plus difficiles. Dimanche, dès 2 h.
après midi, grande matinée.

(Communiqué).

** Bienfaisance. — La Direction des
Finances a reçu avec reconnaissance :

5 fr. pour l'Orphelinat de jeunes garçons.
5 fr. pour le Fonds Guenin-Bohy pour ap-

prentissages, don des fossoyeurs de M. Gustave
Perret-Gentil. (Communiqué.)

— La Direction des Finances a reçu avec
reconnaissance : lo fr., pour l'Orphelinat de
jeunes garçons, don des fossoyeurs de Mme
Schatzmann. (Communiqué. )

** Supplément. — Voir dans notre supplé-
ment de ce jour le Bulletin de droit usuel et
le tableau des cultes.

Chroalqna ltc-de

PRIME EXCEPTIONNELLE
offerte par L'IMPARTIAL

à ses abonnés et lecteurs

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

Dix francs
Des spécimens de ces magnifiques portraits

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

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

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

Madrid , 2 mars. —On annonce que le Pape
a recommandé à l'Espagne d'offrir un armis-
tice aux insurgés, et aux insurgés de l'ac-
cepter.

__.(<_>_.<>->_ _â34%_>e_pM^K.i» «saSsa.©

Lugano, 2 avril. — La commission du Con-
seil des Etats pour les projets d'assurances a
terminé la discussion, en deuxième lecture ,
du projet assurance maladie.

Au projet assurance-accidents, elle est re-
venue sur sa décision assimilant les maladies
professionnelles aux accidents, et a adopté à
l'unanimité une proposition de M. Scherrer
demandant au Conseil fédéral le dépôt d'an
projet de loi, aussi promptement qae possible,
pour remplacer la responsabilité civile, en ce
qui concerne les maladies professionnelles,
par une assurance spéciale conlre ces mala-
dies.

Eu votation finale, les projets ont été adop-
tés par 10 voix et une abstention (M. Bossy,
Fribourg) .

La commission a terminé ses travaux sa-
medi, après avoir tenu chaque jour deux
séances ; elle a désigné comme rapporteurs
devant le Conseil des Etats, pour la session de
juin , MM. Stœssel et Gavard.

Zurich, 2 avril. — La station centrale des
téléphones de Zurich a été détraite ce matin
par un incendie dans ies circonstances sui-
vantes : Un court circuit électrique s'est pro-
duit i la suite de la chute d'un fil télépho-
nique, près de l'Ecole polytechnique, sur le
câble d'un tramway électrique ; il s'est pro -
pagé jusqu 'au bureau central , où il a provo-
qué l'incendie.

En quelques minutes, le local était en feu
et les flammes sortaient par les fenôtres. Le
personnel a dû prendre la fuite précipitam-
ment.

Les travaux de sauvetage ont été retardés
par la difficulté d'alarmer les pompiers, par
suite de la rupture des communications télé-
phoniques.

A 9 h. V» l'appareil électri que • de la Tour
St-Pierre signalait un grand incendie. Le feu
a gagné toute la partie supérieure du grand
bâtiment situé au coin de ta rue de la Gare et
dans lequel se trouvait la station centrale, et
s'est propagé aux immeubles avoisinants. Les
combles et ies deux étages supérieurs du bâti-
ment des téléphones sont complètement dé-
truits.

Les pompiers font des efforts surhumains.
Les rues sont barrées par la troupe jusqu 'à
une grande distance.

La circulation des tramways à travers la
rue de la gare est interrompue. Un nouveau
détachement de 200 soldats vient d'arriver
pour aider au service d'ordre et de surveil-
lance. Le bureau des télégraphes est assiégé.
Plusieurs lignes télégraphiques sont inter-
rompues.

Le bruit a couru qu'âne demoiselle du té-
léphone avait été paral ysée par le courant
électrique , mais suivant des renseignements
authentiques , elle a été blessée au bras, et lé-
gèrement seulement.

A 12 Vg heures, l'incendie durait encore,
mais paraissait maîtrisé.

A midi , une foule énorme s'est rendue dans
les rues voisines, où elle est maintenue par la
troupe. Les rues sont da reste presque barrées
par les fils téléphoniques qui sont tombés.

Le nombre des lignes téléphoniques inter-
rompues s'élève à 4200, sans compter les
communications interurbaines. Celui des li-
gnes télégraphi ques est de 22. On estime que
la reconstruction de la station centrale durera
deux mois.

Washington, 2 avril. — La Chambre des
représentants a discuté les crédits pour la
marine ; les députés estiment que la guerre
est inévitable. Les sénateurs sont da môme
avis.

La Chambre a adopté un amendement aug-
mentant de 12 chacun le nombre des torpil-
leurs et des contre-torpilleurs.

— On assure que le message de M. Mac
Kinley exposera seulement la situation et
n 'entamerait aucune négociation en vue de la
modifier.

Le message ne paraîtra pas avant lundi ; le
Sénat et la Chambre se sont ajournés à cette
date.

— Le ministre d'Espagne, M. Polo de Ber-
nabé, a conféré avec le sous-secrétaire du dé-
partement d'Etat , M. Day.

New York, 2 avril. — La Junte cubaine
offre d'enrôler 60,000 hommes pour marcher
sur la Havane, si les Etats Unis fournissent
des armes.

— Les primes d'assurance contre les risques
de guerre montent.

Madrid , 2 avril. — Le gouvernement cu-
bain a adressé à M. Mac Kinley un message
dans lequel il affirme que la majorité des
Cubains autonomistes repoussent une indé-
pendance qui ruinerait le pays, et demande
aux Etats Unis de laisser les Cubains s'orga-
niser.

— On dément, de source autorisée, que
l'Espagne ait l'intention d'accorder l'indépen-
dance à Cuba moyennant une indemnité ; on
affirme que jamais une proposition semblable
n'a été faite à l'Espagne.

Washington, 2 avril. — Les personnes qui
ont rendu visite hier a M. Mac Kinley rappor-
tent que le message de l'Espagne a déçu son
espoir d'une solution pacifi que.

Londres , 2 avril. — On télégraphie de
Washington au Daily Chronicle que les ambas-
sadeurs ont informé leurs gouvernements que
la situation est très grave et la guerre presque
imminente.

Pans, 2 avril. — L'Aurore annonce que le
général de Boisdeffre abandonnera prochain e-
ment ses fonctions de chef de l'état-major ,que
quitteraient également les colonels Henry et
du Paty de Clam.

Londres , 2 avril. — Le Dail y Chronicle dit
que la fin des difficultés du Niger entre ia
France et l'Angleterre est imminente ; les
principaux points sont déj à réglés par la con-
férence réunie à Paris.

Madrid , 2 avril. — La note envoyée hier à
Washington contient également des regrets du
gouvernement espagnole l'occasion de la perte
du Mayne et l'offre d'un arbitrage sur cette
affaire.

Washington, 2 avril. — Aussitôt après la
réunion du Conseil des ministres, hier , le
gouvernement a communi qué un ré_umé de
la dépêche de M. Woodford. Celte dépêche dit
que le maréchal Bianco a révoqué les mesures
prises à l'égard des « reconcenlrados > dans la
province occidentale de Cuba , el que l'Espa-
gne a ouvert au maréchal un créiit de 3 mil-
lions de pesetas pour aid* r les pajs »ns à re-
prendre le travail. Elle aj .nit. que l Espagne
acceptera le concours des Etats-Unis pour dis-
tribuer des secours aux Cub tins nécessiteux,
suivant l'arrang meut en vigueur. L'Espagne
propose que l'arrangement d'une paix hono-
rable soit laissé au parlement cubain , sans la
coopération duqu » ! on ne pourrait arriver à
un résultat cUfiuitif , mais il faut qae le pou-
voir réservé au gouvernement central par la
constitution ne soit pas amoindri. L'Espagne
ne fera pas d'objections à la cessation des hos-
tilités si les insurgés le demandent au maré-
chal Bianco, qui en déterminera les condi-
tions.

M. Mac Kinley communiquera son message
au Congrès dés qu'il sera rédigé. Un conseil
de cabinet se réunira de nouveau aujourd'hui
à 5 heures : les ministres envisagent la situa-
lion comme extrêmement grave et critique.
Le Sénat siège en séance secrète et discute le
projet de l'achat des Antilles danoises.

Paris, 2 avril. — Dans l'affaire Zola , la
Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour
d'assises, mais sans renvoyer Zola devant une
autre Coar d'assises.

L'arrêt est motivé par le fait que c'était le
Conseil de guerre qui avait été diffamé et
non le ministre de la guerre, et c'était le Con-
seil de guerre qui devait porter plainte contre
Zola.

Qenieï Ssarîiesf st iéptoi
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Rtitti Blanche , fille de Charles , remonteur et

de Caroline- Henriette née Tourte , Bernoise.
Jeanne-Bertha , QUe illégitime, Neuchàteloise.

PromeiMi de n_ -.r-_-g*
Loosli Friedrich, marchand dis fromage et

Haslebacher Rosina , cuisinière , tous deux
Bernois.

Perret-Gentil Paul-Emile, boîtier et Racine
Louise-Julia , horlogère, tous deux Neuchâ-
teîois.

Mariages civils
Pipy Charles-Emile, télégraphiste, Genevois

et Monnier Marthe Cécile, Bernoise et Neu-
chàteloise.

Perret-Genti l Frédéric-Alcide, horloger et
Othenin Robert Eugénie, horlogère, tous
deux Neuchâteîois.

Dénia
(Les «uméros sont ceux ies jaloae _n «l__.t.A-_.i

22149 Tschantre Henri-Frédéric , fils de Frie-
drich et de Anna Rosine-Elise Johner,
Bernois, né le 24 juin 1897.

22150 Cavin née Jacot Justine, veuve de Fré-
déric, Vaudoise, née le 16 novembre 1825.

221.1 Laulhemann Marthe Cécile,Bile de Ma-
ria-Joséphine , Fribourgeoise, née le 7 mars
1898. 
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Contre la faiblesse, la lassitude et
les crampes d'estomac :

rien de meilleur que la cure du véritable Cognac
ferrug ineux Golliez ; plus de 20,000 attestations
el lettres de remerciements en 24 ans de succès cons-
tant. 10 diplômes d'honneur et 22 médailles. 1

Evitez les contrefaçons.
Exiger la marque des deux palmiers. Dépôt géné-

ral : Pharmacie Golliez, Morat. En flacons de
fr. 2.50 et fr. 5 dans toutes les pharmacies. 4749

Imprimerie A. COURVOISIER, Ghaux-de-Fo»-.*

SAVON DES PRINCES DO CONGO
Le pius parf umé des Savons de toilette,

3 Grands Prix, 21 Médailles d'Or,Horsconcours
_-__________________»_»____________»__ »__¦-_-_¦-_'____¦_______¦___ -__

-Perret &c O
Baïqne et Reeoavreraeits

Métaux préclea-c.
.si», -s dif .o-.i__a_ . i'or et _'t_î_ 9a!_

0_*ux-d»-. ond», ie 2 avril 1898.

a_E-.-___T>4.G-H.-_.
itou* tommes aujourd'hui acheteurs tn ..«.yi«

courant , ou au comptant moint '/• '/. *-« (»««'
«MJi'oti, dt pap ier bancabl e tur :

I ctDis m .
I8HDBES Chèque 25.Si ) _

» Court et petit» appoints . . . 1Ï>.87V, S/,» - mois Min. t. 100 -S.377. l 'U» 8 mois, -Oà-Ojour», Min. L. 100 Zb. i T/ ,  S1/.FIANCE Chèque Pari» . . . . . .  100.86
» Courte échéance et petits app 1C0.3S 2*/.» -mois . . . . .Min.Fr.8000 100.35 a%
> 3 mois, 80 à90 jours, Min. Fr. 8000 100 377, _•/¦

BELGIQUE Chèque Bruxelles , Anvers . . MO. 1-7, ...
» Traites accept. 2 i 8 mois, t _h. 100.25 3./
» Traites non accept. billets, etc. 100.1.7, 31/,»/.

4LLEMA QNE Chèque, courte éch., petits app. 1.8.90 —
» 2 mois . . . .Min. M. 1000 1.8.90 37,» î mois, 80 i90jours, Min. M. 1000 128.927, 87,

ITALIE Chèque, courte échéance . . M.65 —
» 3 mois 4 chiff. 94 70 57,
» 8 mois, 80 à 90 jour* . 4 chiff. 94.80 57,

AISTEBDAH Court 209.75 37,
» Traites accept l i s  mois, 4 ch. -09.75 37,
» Traites non aocepi., billet» , etc. 209.76 37,7,

VIENNE Chèque . . . . .. . .  110.65 —
» Courte échéance 210.66 47,
- 2 - 8  mois . . . .  4 chiff. 210.65 47,

SUISSE Bancable jusqu'à 1.0 jour» . . rais 47,

Billets de banque français . . 100.80 —
Billets de banque allemands . 118.907, —Pièces de 10 francs . . . .  100.27 —
Pièces de 20 marcs . . . .  24.78 —

w-A.___.Toma»
ACTIONS iim- 0tH8

Banque commerciale neuchâtel. —.— 490.—Banque du Locle .__ 640.—Crédit foncier neuchâteîois . . 6f0. — — .—La Neuchàteloise c Transport » 430 — .—Fabrique de ciment, St-Sulpico . —!—Cb. de fer Jura-Simplon, act. ord. 171.— —!—Ch.de fer Jura-Simplon.act.priv 626.— . — .—Ch. de fer Tramelan-Tavaoneg . _ 126.—Chemin de fer régional Brenet* — 100.—Ch.de fer 3almelé(tier-Ch.-_e-F» __ 200.—Soc de construction Ch.-de-Fds — - 170. -.Soc Immobilière Chanx-de-Fds 100.— — .—''oe. de oonit L'Abeille Id. _ 460. »»
Tramway de la Chaux-de-Fonds _ —»_-,

OBLIGATIONS
8 '/, '/, Fédéral 1887 . plu» ln.i 100.25 —
S V, Fédéral. . . .  » 100.—» —
4 V, 7. Etat de Neuchâtel » 102.— —8 •/. V, Etat de Neuchâtel t 100.75 —
8 •/, V. Etat de Neuchâtel t -___ 100.75
8,60 7, Banque cantonale » . _)__ —B >/i ° » Banque cantonale » 100 — —
8 V. '/, Banque cantonale » — — .—
4 V, °l * Comm. de Neuehàtel » 102.— —8 >/ » %  Comm. de Neuehàtel 1 — 100 75
4 Vi 'lt Chaux-de-Fonds . x 102.— —
4 '/¦ Chaux-de-Fonds. » — —
t »/, Vi Chaux-de-Fonds » — 101.71
8 l/i V. Chaux-de-Fonds . » — —.—
4 V. V. Commune du Loclo » 101.76 —
3 */, V, Commune du Loole » 100.25 —
3 60 *', Commune du Locle » — —.—
8 V. *'* Crédit foncier neuoh. » — .— — .—
- Vi VI Crédit foncier neuch. > — —
3 .1 Genevois avec primes » 106.— 107.—

Achat et Vente de Fonds Publi-s. ?_.«__- .0 _ Is-wacc t,
actions, obligations, eto.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vent* d» stsKi.es «l'er 11

d'argtnt i tou titres et de toutes çualHto. — Or fifi fèc »
doreurs.

Prêt* hypothécaire*. Escompte ». 9**-***ta*******t -'-_...
sur la Suisse et l'Etranger. 18.64

Rachitisme (dit maladie anglaise)
M. le Dr Friedlaonder à Skole (Galicie) écrit :

« J'ai fai t de nombreux essais avec l'hèmatogène du
Dr-méd. Hommel et je puis constater en toute bonne
conscience qu'aucun remède employé comme tonique
ne s'est montré aussi efficace que votre préparation.
Je n'en connais par exemple pas un seul
qui agisse d'une façon aussi bienfaisante
et aussi fortifiante chez les enfants ané-
miques, rachitiques, ou en général en re-
tard dans leur développement pbysiqne. Il
produit les mêmes effets avantageux chez les jeunes
filles X l'âge du développement normal, pour préve-
nir la chlorose, si justement redoutée. » Dépôts dans
toutes les pharmacies. 10
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Usai _mmi. aujourd'hui- saut -triitioai impor-
"__is», _«_cU-u «n oompto-ooarinl , oa an oompun»,
___— Vi VI -• «.mminion, dt papi_r ba_ea_l« sur :

EU. Coure
fC_4q.» Fui» 100.35
U-urt it petit» affeta lonp . 2 100.85

m»-»..}. moi_l«co. frurçu-M . . 2 100.3.S
(» moi» J min.fr. 3000. . . 9 100.3' 7,
/CMqua min. L. 100 . . . 15.89
\Conrt «t patiu ofiet» long» . B 15.877,

******* ¦ jl moi» ) aoo. anglaiiea . . 8 26.877,
(3 moi» . min. L. 100 . . . 8 25.8/7,
/Chèque Berlin , Francfort. . 123.90

... \Court at petit» effet» long» . 87, i- .UUi_._u_«g.<l moii » ,Mê ,ii,œ,_deI . . 3»/. 123.90
(ï moii j min. H. 3000 . . 37, 123. .17,

! 

Chiqua G.nei, Milan, Turin . 94.60
Court at petiu affet» longs . 5 94.60
ï moi» , 4 ohiltrm . . . .  5 94.70
3 mou. 4 ohiA.w . . .  : 6 94.80

SChlqna Bruielle», -n-er» . 106.127,
1 i 3 moi», traitai aoo., t ob_ 3 100.-5
Mon aoo., bill ., mand., 34 aloh . 3V» 100.12V,

. Chiqua at court . . . .  3 209.75
__*t".d- 1 4-  moi», traita» aoo., 4 eh. 3 2C9.76
******- Mon aoo,,bUl.,man-.,3»t4_-. 8»/» lo9.75

Chique et oourt . . . .  4 210.65
Tlaue.. Petiu effeu long» . . . .  4 110 65

2 4 3 moi», 4 chiffre». . . 4 110.65
«aw-Tork 5 5.137,
laisse ... Jutqu'i 4 moi» _v,

SUleU da banque u-angai» . . . .  100.39
¦ a allemand» . . . . 133.90
B - mise» 1.67
. a autrichiens . . . H0.60
> » anglais 15.877,
* » italiens . . . .  14.50

JUpoleon» d'or 108.S/ 1 .
So-orei gni 25.84
riatas de 10 marks 14.78

ALLIANCE EVANGELIQUE
Semaine sainte

Mercredi 6 avril, à 8l/2 h» <?" soir, réu-
nion à l'Oratoire. H-1005-G 4939-2

Jeudi 7 av.il , à S1/- h. du soir, réunion à
la Croli-BItue. • 

La Fabrique de Boîtes de Montres
Pierre Fralnler & ses flls

à MORTEAU
demande pour entrer de suite plusieurs
POLISSEURS oa POLISSEUSES p mr boites
acier et métal, ainsi que pour elochtttes,
cocardes et grelots. .859-3

A ter pw St-Martin lfi
. un LOGEMENT de 4 pièces, bien exposé
au soleil, situé vers l'Ecole de commerce.

S'ad. au bureau de l'iMP-RTUX.. 5014-3

CHANGEMENT DE DOMICILE
Bureau et Comp toir

Edouard QUARTIER
actuellement

-Rixe du Doubs -SS.
ip»_fr ' On demande offres pour tontes les parties. 5008 G

«̂  r—"~^~ -^— 
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Diplôme d'hoonanr et Médaille d'or Exposition internationale de Bordean x 1897
REPBÉSENTANT : M. 8. VCRPILLAT, 15, rue du Premier-Mars
4991-12 H 1856 i ' LA CHAUX-DE-FO-JDS

Terrains et .Maison
à. vendre ou à louer.

*****t~mt ********—
On offre de gré à gré

1. A vendre, en bloc ou séparément , 5 MASSIFS de SOLS à BATIR
ayant insemble nue surface de 22,000 mètres carrés.

2. A vendre on à loner nne MAISON contenant deux petits logements, plus
nn appartement de 9 chambres avec vérandah, cet appaitemint pouvant être divisé
tn Dlisiturs. 500.-4

Belle situation et Conditions avantageuses.
S'adresser en l'Etude du notaire CHARLES BARBIER , rae de la Paix 19.

Comptable
On demande un jeune comptable, sérieux

et capable, connaissant la correspondance
française et allemande. Place a l'année.
La préférence sera donaée à une personne
ayant travaillé dans uae usine a gaz, ma-
gasin de 1er ou entreprises d'installations
d'eau. Traitement, 2200 i 3000 fr. et
plus. Inutile de se présenter sans bonnes
références — S'adresser sous initiales H.
B. 4925, au bureau de I'IMPARTIAL

4925-2

Lisez ! Lisez ! Lisez !
Indispensable i tous ceux qui i

emploient des Becs AUER i

Nouvelle
Brosse à tubes ||
permettant de nettoyer les verres I
sans enlever les mèches et _
sans lils endommager .

En vente aux prix de 90 ct. et I
1 fr. 20 pièce 13442-146 M

Grand Bazar du
Panier lFieBipi 1

HORLOGER
On ( l imande dans une maison de

P A SUIS, comme rhabilleur , un horloger
capable, connaissant tontes les parties des
montres simples et compliq.ées. — Adr.
le. offres avec références Case postale
1169, la Chanx-de-Fonds. 4580-1

enchères publiques
L'administration de la masse en faillite

Jean IVelva, gypseur-peintre, i la Ghaux-
de-Fonds, fera vendre , aux enchères pu-
bliques, le lundi 4 avril 1898, dé* une
heure et demie après-midi , a la Halle,
place Jaquet Drez :

1. Le matériel complet de l'atelier de
gypseur-peintre , avec marchandises, sa-
voir :

1 tonneau de vert a eau, 2 cordages avec
moufles , 1 lot de bidons X vernis, 1 caisse
sécatif en poudre, des pinceaux , 4 ton-
neaux ocre rouge jaune, des tonneaux de
ceruse. 1 échelle double. 1 échelle X cou-
lisse, 3 bras d'échelle . 1 brouetle, 1 cha- à
2 roues et une quantité d'articles en outils
et marchandises.

2. Le mobilier de ménage, savoir :
2 lits complets, 1 pupitre . 1 table ronde,

table de nuil, des chaises, 1 canapé, des
tableaux . 1 commode, de la vaisselle et de
la batterie de cuisiue

3. Le mobilier de café, comprenant:
1 billard et accessoires, 9 queues et trois

billes, 1 glace, 2 tableaux, 6 bancs, 6 tables
rondes et c-rréas , 28 chaises, 2 grandes
lampes, de la verrerie , des bouteilles vi-
des, 1 grand ovale et 1 grand polager.

Office des faillites,
H 982-c Le préposé,

4808-1 H. HOFFMANN.

Diamantine
Dépôt de la Diamantine Matthey,

reconnue la meilleure jusqu'à ce jour. En
vente au magasin Albert CALAMES,
rue da Puits 7. 1101-15

Seul dépôt pour la vente en gros.
ggpgwpgjpgigjggggg

Attention !
A vendre de gré à gré, pour 24,000 fr.

un IMMEUBLE très bien situé et de bon
rapport. Facilités de paiement.

S adresoer à M. Alfred Guyot , gérant
d'immeubles, rue du Parc 75, 4834 -5

Caisse Opip ie Italie!
La Caisse d'Epargne de Neuchâtel a l'honneur d'informer le public

que l'Agence de la Chanx-de-Fonds (M. EDOUARD PERROCHET,
correspondant , rue Léopold Robert 31), sera ouverte pour recevoir
les dépôts, dès le 2 avril , chaque Samedi, de 7 à 9 h. du soir.

Les remboursements et les dépôts continueront à se faire , chaque
jour , de 9 heures à midi et de 2 à 5 heures du soir.
4897-1 • LA DIRECTION.

^GGGGG®G0G00®G©GS®GGQ®®G©G©©©©©^
§_  Société anonyme des Etablissements d

Q «T 
-•- _____^___3___3*_B__B H ^^

<| | 42-44 , Rue Léopold-Robert CHAUX-DE-TÔÏ^^ I ®

(p 'J Meubles de style.— Meubles de formes courantes en fabrication soignée.— Meubles en fer. 3 |n
ir  ̂ m Lit fer anglais , avec sommier métallique , à une place dep. fr . 38.— Table de nuit sapin , verni noyer dep. fr. 12.- EP 

_
A^A VI. ¦___ » à une place , avec sommier, matelas , duvet , _, __ - • .  ,_ ,- _ . ,„ __L QJ 3

V  ̂
__¦ 

traversin et oreiller » » 78.- Table de nuit , noyer poli , dessus-bois > » 18.— ™ ^f
»#fi S5 Lit fer à deux places , avec'sommier, ^matelas , duvet , Toilette de Vienne, couleur noyer » » 12.— J? n\̂ k
\_£ï^ *f t  traversin et deux oreiller. . . . » > 112.— Toilette sapin verni noyer , dessus avec tablette vernis ¦ ^__^
_*5̂  Lit sapin verni , a deux places, avec sommier, mate- • f ,,_ __£_V
Ëf f t  las , duvet , traversin et deux oreillers » » 128.— faux-marbre » > 1/. — gV|
^^p I • 

Lit 
noyer poli , à deux places , avec sommier , matelas Toilette noyer poli , dessus et retour-marbre . . . .  » » 33.— » ^£^

Mf h  _.¦ crin animal , duvet traversin et deux oreillers > » 206 — Lavabo sapin verni noyer, dessus jverni faux-marbre » > 42.— gi ^^*Vv JL Ht noyer poli, double face , tête haute , style Louis XV » > 80.— , .. , , mm _-_#¦
Jfcf flj Lit verni, imitation érable américain , double face , Lavabo noyer poli , dessus marbre » » 85.— — ^#j Tj fn S tête haute » » 38.— Commode sapin verni noyer > > 40.— yf i  ^Vi
^V? ¦* Sommiers métalliques anglais, article très recom- Commode noyer poli , quatre tiroirs • » 70.- H *QP_^^. *** mandable » » 35.— _ - _ ? ,_ ___ _C^.
f fO 3 Matelas en crin animal ; crin d'Afrique. Armoire a deux portes, sapin verni noyer . . . » » 45.- g gjj%
\^^ Q l>uvets, Traversins, Oreillers confectionnés. Secrétaires, noyer poli , à fr. 175.— , 190.— , 195.— et 222.— . C ^^_r
>J^» « Couvertures de laine blanches 

et 
Jacquard 

(à 
dessins) W _^^ï IO W Couvertures piquées. 

 ̂ ___F_V

 ̂
'2 Meubles garnis. — Tapis. — Rideaux. — Passementeries. j 

^^^L fl) Meubles de Salon , composé de : 1 canap é, 2 fau- Rideaux en cretonne , Rideaux en laine ou fantaisie. ¦ _H^^¦ ¦G e, teuils et 2 chaises , garnis crin animal , recouvert Portières (étofte avec franges , très avantageuse pour grands rideaux) ' . . : OJ J

 ̂ _fi 
velours ^ni ou moquette . . . . dep. tr. 32/.- Etoffes pour meubles. - Etoffe^pour rideaux. g £̂w*¥s* "î_ Meubles de Salon de tous styles , en travail soigne , a __ _ _ • _ *. -*.*  ̂

i_V__VS _5 des P rix très avantageux. Passementeries pour rideaux et pour meubles. _ »» QJ M
J  ̂ ™ Canapé-lit (article soigné et recommandable) . . . 50.— Montage de travaux de broderies , coussins , etc. 3302-4 y) >j^
fl0 •¦ Grand choix de Sièges fantaisie. Stores brodés pour intérieurs , dep. fr. 12. — Stores extérieurs. Djj

f f ê  o La maison ne livre que des articles recommandable s. — Dessins et devis à disposition. g)
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B AU TAILI.EUR BICHE H
WÈ 56, Rue Léopold-Robert (Baillent ie l_ itel-Centra l) CHAUX-DE-FONDS H

COPISERlE vPATISSERIE
Œufs en nougat

(/e .0 .̂05 grandeurs.

MATHIAS RUCH
3a, Rne dn Versoix 3a

5013-3 ¦

Epicerie - Gomestibles
RUE DU PARC 1

Saindoux à 50 et 80 ct. le demi-kilo.
Fromages gras de Gruyère et de la
Chaux d ' Al > o 1. Cornichons et Câpres ou-
verts. Sardines et Thon depui a 35 o.
Viande de Chicago. Homard. Sau-
mon. Petits pois. Haricots. Déjeu-
ners de chasseurs. Sardines à la to-
mate. Tomates en conserves. Prix avan-
tageux.  Malaga pour malades, depuis
1 fr. 25 le litre, 49.7-2

Se recommande, ALICE ROY.

LA CONFISERIE
WEB LEHMANN

Rue du Ttmple•Allemand 103
se recommande a l'occasion des fêtes de
Piques pour les renommé* 5010-8
Glâteaux clo Pâques

(Osterfladen)
Pains et Œufs de Pâques

. iiifi Ptltls-erle et Gâteaux variés "VU

Ponr cause de cessation
-et prochain déménagement, il reste
«ncore X vendre une cerlaine quantité de
meubles de café, savoir : chaises, tables,
banquettes , glaces , comptoir, buffet vitré,
un potager, un billard , verrerie , porce-
laine, vaisselle, 5 appareils X gaz . bras
mobiles, quelques mille bouteilles de
¦vins de différents crûs et qualités, ainsi
que beaucoup d'autres choses. — S'adres-
» or rue Fritz Courvoisier 40. au
Café Parisien. 393.-2

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

Se recommande, E. COSANDIER.

BOULANGERIE ?
? COOPÉRATIVE

'us place de Boulanger-desservant
_'st mise au concours. — Adresser les
offres par écrit au Cercle ouvrier , où l'on
pourra consulter le cahier des charges dès
ls 1" avril.
4727-1 Le Comité.

Pour cas imprévu ~^MS
A louer

pour St-Geor ges , superbe apparte-
ment bien exposé, de 5 pièces et dépen-
dances. Bnaoderie, cour, jardin.

S'adresser à H. Alfred Qnyot, gérant
d'Immeubles. 38-3-17'

Etude CL B ARBIER , not.
19, RUE DE LA PAIX 19.

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir

_.fl ll iii. _ •_.¥»- a 1» «n- do Progrès,
nia II 11 <_ MITC aTcr ou gang |oge .
ment. 3075-10* .

f§ïgp Corset Baleinine Incassable
\N f̂f  Breveté 

S. G. D. G. 
H

28
1
0-

X

_>r t%\ll Soi-. Souple, élégant, gracieux , hygiéniq ae , économique.

.S!c__ll\ll._S_r̂ M Seul, le Cornet Baleinine amincit la taille et laisse aux
' /_^V%|||v__;'A\. mouvements leu r liberté et leur gtXze naturelles. 4993-6

¦ 35fRr Seule Maison de Vente :

LA CONFIANCE, Chanx-de-Fonds et Le Locle (Baisse)
o

ooF-

/ 
/ "

/ »_ _.___ . _. _„__II?_:E___ ï__S_ M

/ Mademoiselle E. FAIVRET / ___. _ ___ „__ 
j  ,

/ BUE DU PARC 4 . m
I TÉLÉPHONE LA CHAUX-DE-FONDS M

mÊÊÊÊÊÊÊÊ***w**w********\**\*̂^

|j NAPHTALY )
1 9, Rue Neuve 9
| La Chaux-de-Fonds. S

Prix unique et maximaii-i
Chaque COMPLET et £^fo. gg  ̂ f»

chaqae P.1RDE§SVS ou W 1
^

HAMTËAV officier , jusqu 'à -5 J ,̂

seulement _̂_ _P  ̂ v___l»^

Ï4BILLENENTS pour Catéchumènes S
25, 27, 30 et 35 lr. 1

Pantalons ponr 6, 8,|10, 12, 14, et les meilleurs 15 fr.
Habillements pr garçons et Pèlerines lorraines y

N" 1, 6 fr. ; chaque numéro, 50 ct. plus cher. 4989-1 p ,|

Aucune succursale à. la Chanx-de-Fonds. |f§

Les magasins sont ouverts le dimanche. il
mLm *n*mti****mi***m*m**m***mmm ^̂

AVOINES
semences et fourragères en plusieurs qualités.

Farines fourragères . Maïs, Son*
Farines panlfi ables de tons les numéros.

Le tout de première qualité. PRIX RÉDUITS au comptant . — Se recommande

JEAN WEBER, Fritz Conrvoisier 4.
5007-20 

^^^^^^^^

BOUBERIE
On demande a louer pour le 11 novem-

bre une boulangerie avec appartement.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 4998 3

DOM4&INE
A. louer de suita , pour un cas imprévu,

un domaine bien situé. 47.6-1
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Magasin à loner
A loner de . nit. on ponr le 23 avril

189S, dans nne maison d'ordre, an centre
de la ville , nn bean magasin moderne avec
locaux ponr arrière-magasin. Sit.ation
très avantageuse. Prix modéré . 4167-6

S'adresser an burean de MH , Henri
Vuille & Charles-Oscar DoBois, gérants,
rne St-Pierre 10.

A la Corbeille de Roses
(anciens locaux du Magasin de l'Ancre)

RUE LEOPOLD ROBERT JL»
A l'occasion _es Promotions et *** Fêtes _e Papes

Grand choix de Fleurs coupées, Plantes fleuries, Bouquets.
Paniers garnis avec ŒUFS FRAIS teints en toutes couleurs

PRIX MODÉRÉS. Pour les ordres importants on est prié de ne
pas attendre au dernier moment.
5041-3 A. BECK. horticulteur.

|̂§«̂  L'Enfant-Prodigue I
A l'honneur d'aviser sa uino- w

I breuse clientèle que

1 l'assortiment de Printemps et d'Eté I
POUB 7 y

1 Hommes, Jennes Gens et Enfants, j
I est dès ce jour an grand complet I

Solidité — Bienfacture
Prix avantageux.

I TÉLÉPHONE 4869-2 TÉLÉPHONE I

CHAUSSURE S
sur mesix-c©

t

Le soussigné, ayant été pen-
. „,da_t de longues années pre-
titymier ouvrier de M. Kranken-

hagen, se recommande pour
tous les travaux concernant

son état.
Ouvrage très soigné à des prix mo-

dérés. — Réparations. 4726-9
Spécialité : BOTTES A L'ECUYERB.

Charles ̂ X AUER
Rue de la Demoiselle 120

AU 1651-260

BàZAE NEUGHàTELOIS
Toile cirée nappage.

Toile cirée marbrée.
Toile citée fanvbois.

lotie cirée fantaisie.
ToUe cirée pr buffets.

Devants de lavabos.
Passages linoléum.
Halles et Valises.

Paniers, Plumeaux.
Panmes en gomme.

Cordes à sauter.
Tapes-meubles.

Peanx de daim.
Marbres et Agathes.

MODES^CÔRSETS
__n»_ioc_> ___»._p*e> r_> _**. o.

i iii iiiiiii iiiiiiiiyiii-Uiiuniiiiiiii
— TÉf É PHONE —

49, BUE MARIE-ALEXIS PIAGET 49.
914-83 

Boulai! gerie des Familles
50, rae Jaqnet-Droz 50.

PriîËPAlF36c-
le kilo. 8219-95

Au comptant : 5 pour cent d'escompte.

~_BH _______ _____ ***% *** *** ___ __ ___ ¦

On demande à emprunter, contre garan-
tie hypothécaire en 1" rang, la somme de

Fr. 15 à 16,000
au 4 '/. •/_ •

S'adresser sous chiffres E. H. 4799,
au bureau de I'IMPAHTIAL . 4729-2

FUMEURS !
Demandez partout les fameux cigares

Coloiixîj -ia
la perle des cigares doux , ainsi que les
Grandson * 's forts et légers Brésiliens,
Vevey. Rio-Grande, Flora, de la Fa-
brique de cigares et tabacs 4773-8

Jung & Cie, à Yverdon
Tabaos à fumer , à chiquer et à priser

en tous genres.

Un bénéfice
de IOO à 125 fr. par mois peut être ga-
gné par chacun par la vente de nos VÉ-
LOCIPÈDES. Messieurs ayant un grand
cercle de connaissances, peuvent faire ve-
nir des catalogues. LA-1964 5011-2

Les vélos sont construits excellents, avec
des produits de première qualité et se
vendent aux prix de 2O0 X 350 fr.

Adresser les offres sous initiales L». O.
1984 i M. Rodolphe Mosse, Leipizg.

MAGASIN DE

Parfumerie, Savonnerie
Brosserie f ine

et spécialité

D'OBJETS DE TOILETTE
des premières maisons de la Snisse

Rne de l'Hôtel -de-Vill e 15
au ler étage

Se recommande, 4877-23

EDOUAR D NOURRICE
PARFUMEUR ;

Tabacs et Cigares
Pour cause de cessation de commerce,

à remettre un bureau de tabacs et cigares
bien sitné au centre du village. Conditions
avantageuses. — Adresser les offres sous
initiales A. D. H. Poste restante Chaux-
de-Fonds. 4785-4

t

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

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

Spécifique contre les maladies des voies respiratoires et de la
poitrine. — Prix : 70 ct. la boite. 1849-4

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

Buhlmann, Gagnebin , Parel, Leyvraz. Locle: Pharmacies Custer, Theis, Wagner.



F_M.EE DE CHEVAL
X vendre ou X échanger contre du foin ou
du bois. — S'adresser à M. Fritz Cartier,
marchand de bois, rae du Progrès 90. —
Téléphone. 4728-1

f f PtriPP ^ne demoiselle pouvant dis-
uttll ltv. poser de ses après midi , se
recommande comme lectrice dans des fa-
milles ; X l'occasion, elle se chargerai!
aussi de tous genres de tricotages. — S'a
dresser a M. Paul Robert , agent de droit ,
rue Léopold Robert '<7. 5J18-S
Uniirin i/in Une bonne nourrice cherche
HUUl rlte. place de suite. 5057-S

S'adresser au bureau ae I'IMPARTIAI».

fn. lln.  hpn. Un guilloeheur connais-
UlUllUl/IiCul. 8ant bien sa partie deman-
de place de suite pour ouvrage soigné sur
or. — S'alresser rue de la Paix 61, au
sous-sol 4881-2
<? apfjecpnr i Un ouvrier sertisseur de
OCl LlOûCUl . moyennes entreprendrait en-
core 18 X 20 cartons par semaine. Se char-
ge des commissions. 4884-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Oxydage et polissage. poE.seeusTede
roues cherche de l'ouvrage ; ouvrage
prompt et prix modiques. — S'adresser
chez Mme Cartier, rue Alexis-Marie-Pia-
get 65. 4909-2

'nmiîlPl ÏPrP '~lne demoiselle chercheU UUI 1UC1101 C. place comme sommelière
dans un bon café-restaurant de la localité.
— S'adresser rue de la Demoiselle 55, au
3me étage, à gauche. 4895-2
Innpnnfjn Une demoiselle demande
apprClUlG. 4 apprendre une petite partie
facile de l'horlogerie et un peu rétribuée ;
à défaut entièrement chez les patrons. —
S'adresser rue de la Demoiselle 55, au Sme
étage, . gauche. 4893-2
flnn ianna All a de toute moralité
UllC JCUllC 11110 cherche place comme
aide ou pour faire un petit ménage. —
S'adresser chez Mme Ding, rue de la De-
moiselle 135. 4894-2

Ou jenne homme ___ 9_ .__ .y£E
tion muni d'excellentes références, api es
avoir terminé un apprentissage de com-
merce complet, cherche une place dans un
bureau de banque ou uns maison de cm
merce. 4769-1

¦S'adresser an bureau de I'Im».BTIAI

Dne jenne demoiselle t̂e"
le service et pa-sablement le français,
cherche place d.ns un magasin ou un bon
café. — S'adre.s-er psr écri t à Mlle Chris-
tiana Wigger , Consommation, Courte-
lary; 4799-1

One demoiselle t̂ SEËnL
mand et l'italien, cherche place dans un
bon café-restaurant ; elle préfère un bon
traii-ment à un fort gage. — S'adresser a
Mlle Babette Graizella , Rosengarten, Lu-
cerne. 4801-1

Ilnû noiicnnno d une trentaine d'années
UllC pCroUllllC cherche place pour le
ler mai, pour faire le ménage d'un mon-
sieur veuf ou de personnes âgées. Certifi -
cats a disposition. 4734-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ilnû Tiinna flllo de toute moralité, de-
U11C JCUllC UUC mande des journées p'
laver et écurer. — S'adresser rue de la
Serre 35A, ancienne Synagogue. 4776-1

Iflliniali. . P 0n demande à faire des
"UUI IlallCl C. journées pour laver et écu-
rer, faire des ménages, etc. — S'adresser
rue de l'Industrie 9, au rez-de chaussée, à
droite. 4745-1

R prr.i.ï.tPiiP 0a demande un bon re-
UCUlvUlCUT. monteur pour petites piè-
ces 9 à 11 lig. Capacités et moralité exi-
gées. — S'adresser au comptoir F. Tissot,
rue du Parc 31. 4995-3

n__rncoîecon_ Demandé un bon dé-
L-CglU-SlS-GUi. grossisseur - fondeur
pour or à tous titres. Références exigées
pour capacités et moralité. 4999-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rfiît.PP tjT" 1)0n diseur de plaques est
DUlllCl . demandé à la fabrique de boîtes
J. Guillod fils, rue du Doubs 83. 5017-3

Pnli-QPtlQ. Q On demande de bonnes
rUllooCU _ L_ . polisseuses de boîtes ar-
gent pour la transmission et de bonnes
finisseuses. Ouvrage suivi. 5058-3

S'adresser au ouro&u de I'IMPARTIAL .
Qnnnpfc 'Jn sortirait des limages de
UtSli .E.a » secrets américains soignés.

S'adresser de suite chez M. Eugène
_EÏlen, rue de la Paix 5H BIS. 0027-3

'.PPtïSS. IIP ( '" demande pour le dehors
DC1 .---.U1. un bon ouvrier ou ouvrière
sertisseur pour échappements cylindre ;
ouvrage avantageux et bien rétribué. —
Pour plus amples renseignements, s'adres-
ser au Collège de la Charrière. 5056-3

Gnilln. honn n̂ demande do suite un
UUIllUtUCUr. guilloeheur sur argent. —
S'adresser rue du Progrès 118, au 2m»
étage. 5037-S

(.nillnpripnp DB guilloeheur sur or
UUHIU-11CUI. trouverait occupation de-
suite. 5036-S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pinioc onCP <Jn demande de suite un»_ 11_ 1_____ C, bonne finisseuse de boites-
argent, ou a défaut , on donnerait de l'ou-
vrage à la maison. — S'adresser rue de la
Paix 83. au pignon. 5035-3

Pi projeta On demande de suite une
l ICI IlolC. bonne ouvrière pierriste, ainsi-
qu'une bonne sertisseuse de moyennes.
On donnerait aussi a domicile. — S'adr.
rue du Pont 15, au rez-de-chaussée. 5033-$

Pi _ fitpnP_ De bons pivoteurs d'échap-
Il lUlGUlO. pements Roskopf sont de-
mandés. — S'adresser chez M. Jules Ro-
chat , rue du Progrès 8. 5055-5-

RpPïant p 0° demande une bonne ser-
BG1 .aillC. vante sachant cuire et con-
naissant les travaux d'un ménage, Boi
gage. — S'adresser rue de la Paix 35, au.
2me étage. 5019-3

A IMI. A1...R lw)n demande de suite ou un
flpyi CliUr. p6u piua tard une apprentie»
pour les débris ; entièrement chez ses-
Ëatrons si on le désire. — S'adresser à.

Ime J. Hùguenin, rue du Progrès 20.
5049-»'

A r.hi '.'fi f = Un Jïnne &a'ç°n &iMt
._ j > |H til t . reç„ D„e bonne |n6t„c_
tion, pourrait entrer de suite comme ap-
prenti chez H. Jules Froidevaux , marchand
de vins, rne Léopold Robert 88. 5064-8
_ TiTiPPiiti p O" demande de suite une
appl CUllC. apprentie tailleuse. — S'a-
dresser chez Mlle E. Russbach, rue du
Pont 2. 5034-3

. .'11 . V. » ï i .' ' I1C ancienne maison
ALlIt-VCUl . d'horlogerie de la loca-
lité, demande un derotteur-acheveur tic;
habile et parfaitement au courant de la-
savonnette or légère. — Ponr tous rensei-
gnements, s'adresser à M. Eugène Qaaile ,
rue de la Demoiselle 76, chaque
jonr de midi et demi à 2 henres. 4978-5»

rhlïïl P 'ï . I f lUP <->n demande un domes-
UUlllC&llV JUC. tique camionneur connais-
sant bien le métier. 4182-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I_ P _ VPIlt1 . <~)n demande de suite deuxU1 Q .ÏCUI O, bons ouvriers graveurs. —
S'adresser X l'atelier A. Schmidt, rue de
Bel-Air 8 A . 4883-2-
Rmhi.î lPlIP On demande de suite un
DUlUUltCUr. bon ouvrier embolteur. —
S'adresser rue de la Demoiselle 11, au Sme
étage. 490.-2?

Pnlicccnco Une bonne polisseuse de
I UilO-GUOC. boî tes or est demandée de-
suite. 4_66 a-.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
lnnnnnH commissionnaire. Jeune
ajf lf l Cllll" garçon ou fille sérieux est de-
mandé de suite pour aider au bureau et
faire des commissions dans une maison de>
commerce d'horlogerie. — 8'adresser chez
M. Alexandre Engel, rue Léopold-Robert
n' 14 4955-2

P . i i .e in iÔPû On demande une bonne cui-
UUlSlUtClC. sinière. Entrée de suite. —
S'adresser X la Brasserie du Square.

4971-2

Jonnn hnm mo O" demande de suite
9CUUC UUU1U1C. un jeune homme sachant
limer ; rétribution de suite. — S'adresser-
chez M. Emile. Bobillier , rue du Parc
78A . J4907-2.

innr. ntio Mme Brenet, tailleuse, rue
apUI CUllC. du Parc 5, demande de suite-
une apprentie. 4975-2

_ .nnrpiifi °° demaD.de de siiilr ,,n
Appi cHll, jeane homme comme ap-
prenti COMMIS dans nn comptoii de lit
localité.— Adresser offres avec références-
Case postale 2543. 4860-2
Q piiuflf i fp On demande de suits une
OCr. dUlC. bonne servante sachant bien
cuire. Bon gage. Inutile de se présenter
sans bons certificats. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 23, au deuxième élage-
_ droite. 4885-2.

Anr.F_.B_ .  L* CRÉDIT MUTUEL OU-
__ |) [JI L!..l. VRIER demande comme
apprenti un jeune garçon intelligent. —
S'adresser à M. Alfred Renaud, rue de lit
Serre 16. 4141-5*
[.maillon. 0 La Fabrique de cadrans
DUldlUCUla. A. Schiffmann-Bourquin, X
Saint-Imier demande 3 bons ouvriers-
émaUleurs, ainsi que plusieurs creuseu-
ses pouvant livrer des centres et secon-
des par série, ainsi qu'une creuseuse pour
travailler à l'atelier. Ouvrage suivi. 4000-1

Ujojt pnn Un bon visiteur, acheveur-
I loUCUr. décotteur, connaissant la re-

touche des réglages est demandé au comp-
toir Ch. Ed. Fath fils , rue de la Balance 3.
Entrée immédiate. 4767-1

HnplndPP 0n demande un horloger ou
UUIIU 5 CI.  horlogère connaissant un peut
les repassages et si possible les emboîta-
ges, pour être employé a différents tra-
vaux dans un comptoir. Entrée immé-
diate. 4777-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
L irtni l iûD Oa demande de bonnes ou
-.IgUUlCo. vrières finisseuses pour la
composition. 4754-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Romnnf PilP ( > n  demande de suite un
UCUIUUIC UI ¦ bon remonteur pour pièces»
11 lignes. — S'adresser rue de la Serre 97,
au 2me étage, à gauche. 4766-1

àl .  ni l lPR 0n demande une bonne ri-
BI5UIUC0. veuse de secondes, ainsi
qu'une ou deux jeunes filles libérées
aes écoles. Rétribution immédiate. — S'a-
dresser i la fabrique d'aiguiUes, rue de
l'Envers 28. 4762-1

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

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 */» heures,

TRIPES -TRIPES
à 80 centimes la ration.

On demande encore de bons PENSION-
NAIRES. 5046-3

Billard neuf
Se recommande. Le tenancier.

Y V_ _ _ _ ._ r ( _  et Cours de français , an-
___UyV-V-9 gij ia et allemand. Photo-
miniature, cours complet 10 fr. — Même
adresse, reçu beau choix d'échantillons
d'Etoffes anglaises. 5047-3

Mme NICOLET, rue Léopold Robert 82.

La Fabrique d'horlogerie de FON-
TAINEMELON demanda un bon

MECANICIEN
connaissant la construction de machines.
Inutile de se présenter sans références de
moralité et capacités. H 1035 c 5031-8

Graveur OÉseise
On demande pour entrer tout de suite,

dans un très bon atelier, un ouvrier gra-
veur de lettres, régulier au travail et
connaissant bien sa partie; à la même
adresse, une: ouvrière polisseuse de
cuvettes or et argent. H-^-J

S'adresser X l'agence Haasenstein &
Vogler. La Chaux-de Fonds. 5082-2

DEMANDE
Un employé de bnrean, très actif , éner-

gique, de mœurs irréprochables, est de-
mandé par une fabrique d'assoitiments de
boîtes de montres, pour être occupé an
travail de la mise en main anx ouvriers
et de la réception.

S'adresser sons chiffres V. 2407 J. à
l'agence de publicité HAASENSTEIN & VO-
GLER, St Imier. 5030-1

Modes
E. D_tTWY._-.__ R

Rue Fritz-Courvoisier 2
Grand choix de Couronnes mor-

tuaires perles et métal, Bouquets et
Couronnes montés en tleurs artificielles.

Spécialité de DEUILS X des prix
très avantageux.
5029-12 Se recommande.

Atelier à louer
rue Neuve 9 a. conviendrait pour ser-
rurier , fernlantier ou métier analogue.
Réparations au gré du preneur. — S'adr.
chez Mme J. Grandjean , rue de la Place
d'Armes 3. 5048-12

Boncherie ¦ Charcuterie
_____>. i> _______ __sr _NT 1

14, rue de la Balance 14

Bœnfs Yean, Mouton, Porc.
première qualité.

Toujours ibien assorti en Charcuterie
fumée, salée et cuite. 5053-3

Choucroute et Sourièbe.
Tous les mercredis matin, Boudin frais.

Toujours un beau choix de

Cabris.
Se recommande, D. DENNI.

__£__ LOUEE
Pour le 23 avril 1898 :

Hôtel-de-Ville 56, rôœSS
dépendances, corridor fermé, tien exposés
au soleil. 4315-4*

Hôtel-de-Ville 39, ̂ f f SS Vt
pièces, cuisine et dépendances, bien expo-
sé au soleil, plus une grande chambre
au 2me étage. 4316-4*

flflll_ 0P 99 a.PP&rtements de 2 et 8
UU-lGgu ùlij pièces, bien exposés au so-
leU. 1410-19*

S'adresser & l'Etude

A* monnier, avocat
Rue Neuve 6 (entrée par la Place

dn Marché).
___u______W_________k__fe___.___.-__-__.-_-

___.-*a__-©_5_ __-

HemT_ill.&Ctiarle_-Osc-r D-Boi_
GéRANTS

10, Rue Saint-Pierre 10

A LOUER
pour le 23 Avril 1898 :

Progrès 5. ler étage, 2 pièces et dépen-
dances. Prix 415 fr. 4339-1

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

Doubi 139. ler étage, S pièces, corridor
et dépendances. Prix 600 fr.

I TEINTURERIE ET LAVAGE CHIMI QUE 1
1 SS331" MJLWS 1M Chaux -de-Fonds 1
Il BBB ________?_¦___¦ _________¦ HA 3Hue du Collège 21
,; | se recommande pour la Saison du Printemps. 5050-24 Téléphone.

j EXPOSITION DES MAGASINS DE UANCRE j
t i 1« et 2°' Devantures 16514-42* S" Devanture 4°» Devanture 5°« Devanture H

I vi i M . i T Confections Confections Confections IH Vêtements pour Messieurs et Jennes gens noi^3 couleurs pour _ iiett__ |
**-*-***----------- *--*----*-**************m __HI'gi.ffl4TTffi '̂~M_T___^^ —¦¦-¦i ¦

Etude de Me J. BOUCHAT, notaire, à Saignelégier

VENTE PUBLIQUE DE BÉTAIL
Mardi 12 avril courant , dès midi précis, M» Abram GEISER, propriétaire aux

Fougres, près Les Bois, vendra publiquement en son domicile :
34 vaches dont une partie portantes et les autres fraîches.
2 taureaux de la race du Simmenthal , l'un âgé de 15 mois et l'autre de 9 mois.
4 _rénisses don t 2 portantes, 2 chevaux de trait.
1 cheval de race, excellent coursier, 8 porcs divers et 2 moutons.
Longs termes de paiement.

5051-3 H 2363 J J. BOUCHAT, notaire.

Les célèbres CYCLES COLUMBIA """£_.,._
» de la Pope Mann.. C", Etats-Unis d'Amérique

jjgaijgPfci  ̂
La -p lus  haute expression dans la vélocipèdie

KS
^

eat* }̂ AGENT : A. WUH.LEUHIIEB, rue __éo-
VA^ Vl <r— pold-Bobert86. 4052-10

l_,a, Bâloise
Compagnie d'Assurance contre les Accidents

Assurances ordinaires, assurances à prime unique pour une durée de 5 ou 10 ans,
assurances a primes remboursables à l'âge de 60 ans ou au décès s'il survient avant.
Ce remboursement est effectué intégralement quel que soit le total des
indemnités payées à l'assuré pendant le conrs de sa police.

La Compagnie demande des Agents .sérieux dans les principales localités des
cantons de Vaud , Neuchâtel, Valais. H-512-N 738-18

Agence générale de la Suisse romande.
F. Reynier, Nenchâtel.

Suisse _0_A_._D__E_1_V Suisse
EAUX THERMALES

Ouverture de la Saison d'Eté le 10 Avril
4577-1 H-756 Q Société du Casino.

MISEJ BAN
Au moment où les exercices de Tir vont

recommencer, la Société de Tir des Ar-
mes Réunies X la Chaux- de Fonds, après
permission obtenue met à ban pour toute
l'année ses propriétés du Petit-Châ-
teau et du haut des Combes.

En conséquence, défense est faite d'y
Eratiçpier aucun sentier, de fouler les hèr-

es, j _ ter des pierres, ainsi que d'endom-
mager les arbres, les murs et clôtures et
les bâtiments des cibles.

Il est formellement interdit de pas-
ser sur les sentiers qui conduisent au
Haut des Combes par le Point du
Jour (ancien chemin de la carrière)
attendu que ces derniers ne sont pas
dûs et qu'Userait dangereux d'y pas-
ser pendant les exercices de Tir.

Les contrevenants seront seuls res-
ponsables des accidents qui pour-
raient leur arriver et ils seront en outre
dénoncés X l'autorité compétente confor-
mément i la loi.

Une surveillance très sévère sera exer-
cée.

Les parents seront responsables de leurs
enfants.

Lt Chaux-de-Fonds le 2 avril 1898.
Au nom du Comité des Armes-Réunies.
Le Secrétaire : Le Président :

G. HENRIOUD. Ariste ROBERT.
Publication permise

5067-4 Le Juge de Paix,
E.-A. BOLLE, notaire.

Peseux
A vendre 1000 mètres * terrain à bâ-

tir. Magnifique situation. — S'adresser
à M. H. Sandoz Robert , à Peseux. 4143-2

A V Pni__ P Qne TOiture à soufflet, unICIIUIC char X pont pour un cheval
et un char a bras. — S'adresser rue du
CoUège 21. 4695-1

Wj i È̂L -G
On demande un fournisseur pour 40 à

50 litres de bon lait par jour. — .'adres-
s .r sous initiales L. F. 4772, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 4772-1

llflfffS^
13?i -lfllT _______ .l 1 _¦ Il II I IflH-li-rniJlll lIftiilnIV-ilIn
L___ " _ . .__' _1'. '_ .!."„______ —JZ, _ -"„"-___J *-*

frg» .P» \w.ffj nff gj i] Bajflj] ji IjCJ S

If (fm wonI _RS__!_J_____ni__Tn_S *?
ei__i___£_____-i%[____________l "~-

A louer pr St-tap 1888
une petite MAISON rue de Gibraltar 12,
contenant un atelier et un appartement.
Conviendrait particulièrement pour un
menuisier. — S'adresser Place d'Armes 3.

17820-37»

F.M.EE DE CHEVAL
X vendre ou X échanger contre du foin ou
du bois. — S'adresser à M. Fritz Cartier,
marchand de bois, rae du Progrès 90. —
Téléphone. 4728-1



Sortant des amas de roches, il allait s'engager dans un
chemin creux qui y aboutissait et s'enfonçait dans la
campagne , entre des champs de blés et des prairies,
lorsqu'il opéra un brusque soubresaut.

Au loin, sur un talus, inspectant la campagne , il
venait d'apercevoir la silhouette d'un homme posté en
vedette.

11 ne pouvait distinguer ses traits, ni son visage, mais
ce devait être un douanier.

Or, dans la situation où il se trouvait, un douanier ne
lui disait rien qui vaille.

S'il avait vu l'homme, l'homme de son côté avait dû
l'apercevoir.

Tète baissée, Lafressange se glissa sous une barrière
et se jeta à corps perdu dans un champ de blé.

Mais sa présence avait été signalée, car un coup de
sifflet aigu et prolongé parvint à ses oreilles.

Un autre coup de sifflet plus éloigné lui répondit,
puis un autre, et un autre encore au premier.

Ils partaient de directions différentes.
Il était bien évident pour lui maintenant, que son

évasion constatée, on avait surveillé la côte, et tous les
entours de Gorn-Gastle et que la présence d'un homme
sur les roches, avait donné l'éveil.

Les douaniers et les policemen pensaient avec juste
raison que ce ne pouvait être que leur prisonnier.

Avec une lenteur calculée, longeant un sillon trans-
versal , remuant le moins possible les épis, le pauvre
Lafressange traversait le champ immense où il avait
trouvé un refuge...

Il avait pris comme objectif et comme point de repère
les maisons de la petite ville, dont les fenêtres commen-
çaient à se garnir de lumières et qu'il apercevait scintil-
lant à travers les ombres de la nuit tombante.

Oui, mais les damnés sifflets se rapprochaient de plus
en plus... Ils devenaient plus stridents, plus nombreux,
et semblaient cerner le champ de blé.

Du moins de trois côtés, car au bout de quelques ins-
tants Lafressange put constater qu'il n'en entendait point
du côté des maisons de la petite ville.

Ceux qui le poursuivaient ne pensaient point qu 'il
pût se diriger par là, pour se jeter dans la gueule du
loup.

Cependant la situation devenait critique.
Le pauvre garçon atteignait la limite du champ de blé.
Après, un espace vide, nu comme la main...
Il fallait le traverser coûte que coûte pour gagner un

fouillis de jardins, de bosquets, de petits parcs entrelacés,
qui entouraient la petite ville.

Et en traversant cet espace découvert , son ombre
serait certainement aperçue.

D'autant qu'un hommeI... un homme qu'il vouait
pour l'instant aux divinités infernales, venait de traver-
ser l'espace vide et allumait un réverbère placé au sommet
d'un haut candélabre de fonte.

— Maudite soit l'invention du gaz , gronda Lafressange
entre ses lèvres, et tous les progrès de la civilisation I

Toute seconde perdue compromettait de plus en plus
sa position.

A droite et à gauche des coups de sifflet se faisaient
entendre.

Il n'était plus temps d'hésiter.
Lafressange sortit du champ de blé en prenant l'allure

lente et posée d'un promeneur inoffensif...

Vaine tactique... Un « hop I » énergique lancé dans le
lointain , lui prouva que sa présence était signalée, sa
ruse n'avait point désarmé ses ennemis.

Alors, il prit sa course et s'engagea dans un lacis de
ruelles et de bosquets en filant comme un zèbre...

Hop I Hop I...
Les policemen s'étaient lancés...
Des passants se joignaient à eux.
D'un bond Lafressange franchit une haie vive, et

apercevant, à quelque distance, la toiture d'un petit han-
gar qui renfermait sans doute des instruments de jardi-
nage, il s'y réfugia.

Un tonneau vide se trouvait là, à portée de sa main,
il s'y engouffra d'un bond et s'y tapit sans faire le moin-
dre bruit, en retenant même sa respiration.

On le cherchait dans les ruelles avoisinantes. Lafres-
sange pouvait entendre du fond de sa cachette, le bruit
des gros souliers ferrés des policemen et leur course
cadencée, en quelque sorte régulière... et aussi leurs
exclamations désappointées.

Il les avait dépistés, mais pas pour longtemps très
certainement... on fouillerait les jardins et les maisons,
les hangars, les tonneaux, on fouillerait jusqu 'au plus
petit recoin , et on finirait bien par le découvrir...
cette idée l'exaspérait.

S'être si miraculeusement sauvé pour être repris,
quelle déveine noire !

Il résolut d'attendre là... longtemps ; les policemen se
fatigueraient peut-être , ou peut-être aussi dirigeraient-ils
leurs recherches d'un autre côté...

Dix heures, dix heures et demie... onze heures.
A cet instant, une crampe d'estomac le tortura à un

tel point qu'il se décida de sortir de son tonneau et à
quitter le hangar.

Autour de lui tout était silencieux.
Un à un , la petite ville avait éteint ses bruits, elle

commençait à s'endormir...
Lafressange s'engagea dans une allée sablée, une allée

de parc... marchant sur la pointe du pied...
Mais le sable criai...
A l'aboi d'un chien un des affreux sifflets se fit en-

tendre.
Alors la folie s'empara du malheureux I...
Il piqua droit... Tant pis !...
Il traversait les plantes-bandes , foulant aux pieds,

arrachant les plantes, les fleurs, les arbustes.
Il sauta à travers un châssis qui s'effondra sous lui

avec un terrible fracas de verres cassés...
Et les cris d'homme, les hurlements de chiens par-

venaient plus pressés, plus nombreux à ses oreilles...
Lafressange courait toujours, franchissant les haies,

gravissant les espaliers et les murs, s'embarrassant dans
les fils de fer, tombant pour se relever, et reprendre sa
course...

Forcément, il finit par s arrêter, il était venu heurter
de la tète contre la muraille d'une maison ..

Un chalet : en levant la tête, il apercevait le toit
en auvent coupé qui se détachait sur le bleu foncé du
ciel.

Plus d'issue I... cette fois il était pris !...

(A suivre.)
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La trouvaille.

C'était un spectacle horrible que Léo Lafressange
avait devant les yeux.

Et si maître qu'il fût de lui-même, il s'était arrêté
pétrifié, médusé par cette charpente osseuse qui semblait
s'opposer à son passage, et lui dire en étendant vers lui
ses bras décharnés :

— Tu n'iras pas plus loin I...
Nous savons que Lafressange était très courageux, —

cette impression ne fut pas de longue durée.
Il réfléchit avec justesse, que dans l'état actuel des

choses, un mort était beaucoup moins à craindre qu'un
vivant.

Et, son émotion calmée, il examina attentivement et
en détail le squelette.

Depuis combien d'années était-il là?...
Qui aurait pu le dire?...
Depuis des siècles à coup sûr.
Toute trace de chair avait disparu. -
Il ne restait que l'ossature, solidement soudée par

les nerfs qu'avait conservés la sécheresse du souterrain.
La lumière du jour arrivait à Lafressange vive et

brillante par des fissures de la voûte, et lui permettait
de distinguer dans tous leurs détails jusqu'aux moindres
objets qui l'entouraient.

Mais ce jour, ces lambeaux de ciel bleu, qu'il aperce-
vait à travers les interstices des roches, semblaient être
encore pour lui , à cet instant, une ironie du sort.

Vainement il aurait voulu atteindre à ces fissures...

Les parois des roches, des deux côtés, s'élevaient à pic,
et il ne pouvait arriver jusqu 'à ces meurtrières natu-
relles.

Force lui était donc de revenir au squelette, qui l'at-
tirait maintenant, car il voulait connaître le secret que
gardaient avec eux ces ossements.

Des lambeaux effilochés d'une étoffe qui ressemblait
à du drap couvraient encore, par parties , le thorax et les
cuisses.

Sur le sab'e, à courte distance, quelque chose d'in
forme, qui avait dû être évidemment un feutre, relevé
sur le côté, peut-être...

En se baissant Lafressange distingua un galon terni,
noirci, mais qui avait dû être brillant... un large galon
d'or.

Egalement, sur le sable, des boutons d'uniforme, des
boutons de métal avaient roulé, lorsque le temps avait
rongé le fil qui le cousait à l'étoffe .

Ces boutons , — le jeune homme en prit un, — étaient
timbrés d'une ancre.

Ce squelette était celui d'un marin I... d'un officier I...
le galon d'or du feutre en faisait foi , d'autant que deux
bandes circulaires de galons semblables entouraient en-
core les os des poignets.

Et Lafressange reconstruisait pas à pas la lamentable
histoire du malheureux.

Enfermé dans le cachot souterrain de Corn-Castle, il
avait trouvé le secret de la pierre mobile, découvrant
ainsi l'entrée du souterrain.

Mais il était mortl... mort de faiml... peut-êtreI... ne
pouvant recouvrer sa liberté I...

Ce sort atroce, était-il donc réservé à Lafressange.
Le souterrain n'avait-il pas d'issue ?
Il faut bien l'avouer, une émotion terrible s'empara

du jeune homme...
Ce marin qui avait rencontré, là, une épouvantable

agonie, était peut-être retourné à l'entrée de son cachot,
peut-être avait il vainement essayé de mouvoir la pierre
mobile.

Dans la prison , du moins, on ne le laissait pas mourir
de faim I... On ne lui donnait peut-être que du pain et de
l'eau , mais enfin c'était suffisant pour ne pas subir cette
mort lente, continue, qui n'arrive à la fin que comme un
soulagement et pour mettre un terme au plus torturant
des supplices!. .

— Allons ! Allons!... se dit Lafressange en faisant
appel à toute son énergie, il s'agit de ne point se laisser
démoraliser... La Providence a veillé sur moi jusqu'ici,
et il faut espérer qu'elle ne m'abandonnera pas... Ce pau-
vre homme est mort, de faim, peut-être?... Il n'y a pas de

SQUELETTE



raison pour que je fasse comme lui... Il faut agir et éner-
giquement , et je jure bien que si je laisse ma peau ici ,
c'est qu 'il n'y aura pas moyen de faire autrement... J'ai
trop envie de la rapporter aux pieds de Mlle Berthe.

Un peu réconforté par ce souvenir plein de charme,
Léo Lafressange résolut d'enjamber le squelette , qui ,
étendu , occupait toute la largeur du souterrain , et de
poursuivre la route.

Alors un objet qu'il n'avait pas encore aperçu jusque
là attira son attention.

C'était une feuille d'un noir bronzé que le squelette
gardait encore dans les os crispés de sa main droite.

L'objet , tel qu 'il était maintenu , s'était recroquevillé ,
en forme de rouleau...

Cette fois, la curiosité de Léo Lafressange, fortement
éveillée, faisait taire tous les autres sentiments.

Cet objet , cette feuille, tenue dans les doigts du sque-
lette, lui tirait l'œil...

Une envie folle de s'approprier cet objet s'empara
de lui.

Mais il était retenu par une sorte de crainte super-
sticieuse...

Il semblait à Lafressange qu'il allait commettre un
sacrilège!... que le squelette se dresserait devant lui
pour défendre ce bien, ce talisman, qu'il avait conservé
jusqu 'au moment suprême, jusqu 'au-delà de la mort dans
ses doigts contractés par les convulsions de l'agonie !

— Allons ! allons!... se dit Lafressange... Je suis un
homme, que diable , et quand on est mort, comme chan-
tait feu Bèranger , c'est malheureusement pour longtemps.
Je veux savoir ce que ce squelette tient dans ses doigts ;
dans tous les cas, si ça n'est rien, si c'est un brimborion
sans importance , ce sera un curieux souvenir de mon
aventure... et si j'en réchappe j'aurai un furieux plaisir
en le mettant dans les jolis doigts de Mlle Berthe, et à la
voir devenir toute blanche et trembler à cet affreux sou-
venir.

Et prenant son cœur à deux mains, il s'agenouilla sur
le sable, à côté du squelette.

Il prit la feuille roulée, mais les os la retenaient.
Il fut obligé de faire un effort , la main se détacha du

poignet avec un bruit sec... l'index et le médius se bri-
sèrent et le dernier obstacle qui retenait la feuille étant
détruits, Lafressange saisit sa capture et s'éloigna pré-
cipitamment.

Tout en poursuivant sa route, il examinait l'objet qui
était devenu sa propriété.

C'était en métal laminé que cette feuille était faite
Très malléable elle se déroula sans trop d'efforts sous

la pression de ses doigts.
Très lourde aussi pour son épaisseur qui ne dépassait

pas un millimètre et demi, pour sa surface de quinze cen-
timètres carrés tout au plus.

Cette surface, Lafressange le sentait sous ses doigts,
présentait des aspérités.

Mais le temps pressait : le jeune homme, sans ajouter
plus d'importance à sa trouvaille, la fourra tout simple-
ment dans la poche de son gilet et continua à grands pas
son chemin.

Il était interminable ce souterrain, toujours en pente
de plus en plus sensible.

— Je vais finir , si cela continue, se dit le jeune homme,
par me trouver dans les entrailles de la terre. Où diable
ce long boyau peut-il conduire?...

A coup sûr, n approchait de plus en plus de la mer.
L'air salin se faisait de plus en plus sentir.
De sec qu'il était précédemment dans les sinuosités

du couloir , après bien des tours et des détours, il deve-
nait maintenant humide... La surface des rochers était
recouverte, dans les creux, d'une couche brillante de
salpêtre.

Lafressange , au détour d'un coude du souterrain ,
s'arrêta tout à coup !...

Il était à bout de voie !...
Le couloir se terminait brusquement.
Devant lui une muraille I...
Pas d'issue I .. Il était enterr é vivant!...
Il était condamné à mourir de faim comme le malheu-

reux dont tout à l'heure il avait trouvé le squelette.
Il lui échappa une exclamation de désespoir I... C'était

la fin i... La fin de tout!...
Une ressource lui restait... celle de revenir sur ses

pas, de déplacer la pierre mobile, de reprendre sa place
dans son cachot I! !

Le pouvait-il???
Il allait rebrousser chemin , lorsqu 'un bruit sourd vint

frapper son oreille.
On eût dit le roulement prolongé et lointain du ton-

nerre.
Ce bruit cessait soudain , mais l'instant d'après, il re-

prenait avec la même régularité!...
Léo Lafressange reconnut aussitôt la cause de ce

bruit.
C'était la mer qui déferlait à quelques mètres de 1*

sur les roches. La marée montait évidemment, car ce
bruit devenait de plus en plus violente.

Et alors !... avec une émotion bienheureuse, Lafres-
sange aperçut que le sable sur lequel il se tenait était
encore humide!...

La mer à marée haute pénétrait donc dans le couloir !
Si elle y entrait... il y avait une issue !...

Peut-être serait-elle assez large pour donner passage
au corps de Lafressange.

Il en était li de ses bienheureuses déductions lorsqu 'il
eut devant les yeux la preuve qu'il avait raisonné
juste 

Une eau bouillonnante traveisait la muraille qui
semblait fermer 1. souterrain et arrivait eu s'étendant
sur le sable, jusqu 'à ses pieds.

Il fut obligé de reculer.
La seconde vague arriva plus écumante, plus volumi-

neuse que la première .
L'eau en mugissant envahissait le couloir.
Mais ce mouvement ascendant de l'eau ne devait plus

être désormais de très longue durée.
Une heure, une heure et demie, et la marée s'arrê-

tait étale, demeurant, une dizaine ou une quinzaine de
minutes, complètement stationnaire.

Enfin , elle commença à se retirer... lentement, d'abord
d'une façon imperceptible, laissant sur le sable une écume
que celui-ci buvait peu à peu...

Lafressange s'était assis sur une pierre détachée de
la voûte.

D'un œil anxieux il suivait le retrait progressif de la
marée Enfin la mer s'enfuyait, sortant peu à peu du cou-
loir avec des gargouillements semblables à ceux produits
par l'échappement d'un immense siphon...

Et sitôt que le dernier bouillonnement se fut apaisé,



Lafressange s'élança contre la paroi rocheuse qui fermait
l'entrée du souterrain.

Ce qu 'il rencontra tout d'abord , ce furent des amas de
grandes algues humides , trempées, qui recouvraient un
amoncellement de pierres moussues et glissantes.

C'était entre ces roches que l'eau s'était précipitée,
c'était par là que l'eau venait de s'enfuir.

Et avec rage, avec frénésie, il se mit à arracher ces
paquets de goémons, d'herbes marines, jaunes , vertes,
aoires...

Après un travail acharné de plusieurs heures, la
sueur lui coulant le long des joues, brisé de fatigue , il
s'arrêta pour respirer un brin.

Il avait mis à nu un certain nombre de grosses pierres,
entassées les unes sur les autres.

Alors il comprit pourquoi le prisonnier, l'officier de
marine dont il avait franchi le squelette, était mort de
faim.

La môr, rongeant peu à peu les falaises , mordant peu
à peu la muraille de pierres, poursuivait lentement son
œuvre de destruction.

A l'époque où le prisonnier avait été enfermé, deux
cents ans, trois cents ans peut-être auparavant , le couloir
était hermétiquement clos.

Et le malheureux était venu briser sa dernière espé-
rance contre un mur infranchissable.

Mais la mer avait continué son œuvre.
Un jour de tempête , alors qu'elle battait furieuse le

roc, une première pierre s'était détachée, une autre un
peu plus tard, d'autres plus tard encore, et les roches
s'écroulaient, s'entassant et se couvrant d'algues et de
goémons.

Les pierres étaient lourdes pour la plupart.
Sous l'effort enragé de Lafressange , elles roulaient,

mais d'autres se détachaient des parois et de la voûte, et
dans leur chute menaçaient de l'écraser.

Bien plus, un eboulement était possible ; en rompant
l'équilibre des pierres, n'allait-il pas une fois encore et
pour tout à fait, murer l'entrée du souterrain?

Non I grâce à Dieul...
Après plusieurs heures de travail, pendant lesquelles,

à bout de force, il fut plusieurs fois.obligé de s'arrêter,
un air plus frais vint fouetter le visage de Lafressange...

Le jour!... Il voyait le jour entre l'intervalle de deux
roches...

L'une d'elles, fortement poussée par lui , oscilla sur sa
base, et après un balancement prolongé, finit par rouler ,
en dehors, laissant le passage libre I...

Libre ! il l'était lui-même I... Il était sauvé!...
Il franchit la pierre glissante, et se trouva cette fois

hors du souterrain.
Son premier soin fut de remercier la Providence 1...

Il lui devait bien les actions de grâces qu'il lui adressait
du fond du cœur.

Maintenant que le danger était passé, il frissonnait en
pensant au squelette !...

Mais alors, il s'aperçut que ses forces l'abandon-
naient.

Une faim atroce lui tenaillait les entrailles.
Il n'avait rien pris depuis la veille au soir et le sport

excessif auquel il avait été obligé de se livrer, pour se
frayer un passage, l'avait prodigieusement creusé!...

Où se trouvait-il ?

Avant de songer à donner satisfaction à son appétit,
il devait se poser cette question et la résoudre...

Sur une grève, à perte de vue s'étendaient des roches
grises, sauvages, désertes, et au loin la mer, qui conti-
nuait à se retirer en brisant sur un ressac.

Les aventures tragiques qu 'il venait de traverser
l'avaient rendu défiant.

Lafressange se souciait peu d'être repris sous le nom
de Walter Handel et de recommencer à subir des péripé-
ties plus ou moins désagréables...

Il était protégé par des parois de roche qui lui ca-
chaient l'horizon à droite et à gauche ..

Lorqu'il fut un peu remis, lorsque l'air frais qui
lui battait la figure et qu'il aspirait avec délices lui eut
rendu un peu de forces, il se hasarda à avancer , à sortir
quelque peu de sa cachette , pour s'orienter et reconnaître
si faire se pouvait à quel point de la côte il se trouvait.

Longues et nombreuses avaient été les heures que
Léo Lafressange avait été obligé de passer dans la prison
et le couloir.

Son travail de déblaiement lui avait également pris
un laps de temps très étendu.

Si bien que le jour commençait à baisser et qu'il ne
restait plus à l'évadé que quelques instants pour pouvoir
regarder le paysage environnant et reconnaître le point
précis où il se trouvait.

Sur sa droite, à perte de vue, adossée à une falaise
basse, qui n'était autre que le prolongement des roches
contre lesquelles il s'appuyait à cet instant, il apercevait
une large plage de sable que le soleil dorait de ses der-
niers rayons.

Bordant cette plage, des cabines blanches, alignées
sur plusieurs rangs... c'étai t évidemment une station
balnéaire...

Oui , mais laquelle ?
Après réflexion , il conclut que ce devait être Brid-

port.
Bridport où il aurait dû, s'il ne lui était rien survenu

de désagréable et une fois la grève de Melcombe terminée,
aller rendre visite à l'oncle Philémon, à la tante Elvira...
et surtout à l'adorable Berthe de Kermor...

Pour l'instant, il ne connaissait personne à Bridport...
et il mourait de faim.

Oui, il mourait littéralement de faim et de soif... et il
n'osait pas rentrer dans la première maison avoisinante,
qu'il apercevait dans la campagne verte, à une grande
distance, par-dessus la crête des roches, pour demander
un morceau de pain et un verre d'eau.

Sa frayeur d'être repris était si grande !...
Cependant il fallait prendre un parti.., il ne pouvait

demeurer ainsi.
Le soleil se couchait dans un nuage de pourpre, les

ombres commençaient à s'abaisser sur la terre... il se
décida à quitter la plaine et à se diriger résolument sur
la petite ville dont il entrevoyait encore à demi les mai-
sons blanches.

A l'heure qu'il était alors, entre chien et loup, il pour-
rait gagner la ville sans être aperçu.

Là, il entrerait dans le premier hôtel venu, demande-
rait un interprète, un garçon parlant français. . il devait
nécessairement s'en trouver, et alors il télégraphierait
immédiatement au Courrier des Deux-Mondes , à M.
Jacquemain, à Flavien Mauroy... C'était, en résumé, ce
qu'il y avait de mieux à faire.



fn ri no ne On demande un limeur
vaUl -LUo. ainsi qu'un bon perceur. —
S'adresser a la fabrique de cadrans de
MM. Strauss et Gauthier, à Bévilard .

4768-1

A ee ni cttio On demande de suite une
AooUJClllC. bonne assujettie modiste,
elle serait nourrie. — S'adresser rue St-
Pierre 8. au 2me étage . 4755-1
4.ÛP. antû On demande de suite ou dans
UCl IdUlC. la quinzaine une jeune fille
honnête et acti ve pour un peti t ménage et
si possible sachant coudre. — S'adresser
r'-e de la Demoiselle 88, au rez-de chaus-
sée. 4753-1

Jonn o Alla 0n demand* de suite
¦Cllll». llllC. pour Lausanne une j«une
fille propre et de toute moralité pour faire
un ménage. — S'adresser pour des ren-
seignements chez Mme Cucuel-Badel rue
du Nord 27. 47.50-1

î? mail lûn.  °" demande pour entre r de
ulMUlCUl. suite un ouvrier et un ap-
prenti émailleur. — S'adresser chez M.
-Goltfried Breit, rue du Temple-Allemand
a» 71. 4756 -1

ÂnnP. nt.P 0n demande pour entrer
ApprCUUC. de suite ou plus tard une
apprenti e repasseuse en linge et une
jeune 011e pour faire quelques commis-
sions après les heures d école. — S'adres
ser rue de la Log. 6, au rez de-chaussée.

4752-1

ânnnûnfi mécanicien. — Un garçon
APPreilll fort et intelligent, de 14 »/, à
15 ans, peut entrer comme apprenti rue
du Progrès 8. 47S3-1

Jonno flllo 0n demande une jeune
00 UUC llllC. QUe où une personne âgée
pour faire un ménage ; entrée de suile. —
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

A la même adresse X vendre un burin-
fixe en parfai t état. 4764-1

.̂OPVantp On demande de suite une
iJCl idULo. bonne servante connaissant
tous les travaux d'un ménage soigné ; bon
gage. 4744-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

JBllflG DOU-H-G. homme pour s'aider
dans des voyages. 4740-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Dj ll p, On demande de suite une fille de
fflll.» toute moralité, pour faire un mé-
nage simple et sans enfant. Bon traite-
ment. — S'adresser rue St-Pierre 6. au
rez-de ch-ussée. 47^1-1

.̂PPTPnfp u" Petlt mi'na!ïe de deux
OGI I CMllv, personnes sans enfants, de-
mande pourle commencement d'avril, une
fille honnête, sachant faire la cuisine et
les ouvrage s d'un ménage soigné. Bon
gage si la personne convient. Inutile de se
présenter sans preuves de moralité. 4787-1

S'adresser an bure-n ae l'ïsr. AJITïAI

Ionno flllo Une famille bâloise de-
JCllUO UUC. mande une jeune fille qui
aurait l'occasion d'apprendre l'allemand et
les travaux du ménage. Elle serait rétri-
bué.. — S'adresser à M. Gassmann. Rô-

-nergasss 34, Bàle. 4788-1
*i i .— . ¦ -J s

innap .. mont A louer P°ur st-Geor-
_B (1 pal IClllClll. ges 1898, pour cause de
décès, un appartement de 3 pièces, cuisine
•et dépendances. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 8.
au rez-de-chsussée , à gauche 5003-1*

T ndomont». A louer Pour Saint-Georges
_U _ __-ClU!_. 1898 deux logements situés

A. proximité de la gare de la Corbatiere. —
S'adres.er à M. Numa Sandoz, cafê-res -
-taurant , a la Corbatiere. 5061-3

•'l .lill n fifll A 1"uor un baau sous-sol de2
iQUUB'flUl. pièces, cuisine et dépendances
b;.en -exposé au soleil, de préférence X des

\personnes Agées et de toute moralité. —
S'adresser rue de la Serre 81, au ler étage.
_̂_ 5012-3

'tP' -nfiN A louer de suite un apparte-
ï IgUl'L». ment au 3me étage (pignon) com-
ipoeé de 3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue Léopold-Robert 86,
au ler élage. 5070-3

iPh_ mhPfl A l°uâr de suite une belle
UllalliUl C. chambre meublée, à un ou
deux messieurs traaquilles et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Place
d'Armes 20 *_, au ler étage, X droite.

4996-3

fhimhPP 'v l°u*r UBe petite chambre
UIKLUIUIC. meublée à un monsieur de
_noralsté et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Jaquet Droz 24, au 2me étage.

5000-3
f!h_mr.PO A louer une belle chambre
VMU1V1 C. meublée, de préférence à un
monsieur n'y travaillant pas et solvable .
— S'adresser rue de la Demoiselle 53. au
2me étage, i droite. 5001-3

rhamhpo Une belle chambre meublée
UUOlUUrC. est X louer _ un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Demoiselle 35, ,au rez-de-chaussée, X gau-
¦che. 5021-3
r.hamhpo A louer une chambre mou-vUdllJUlO. blée et indépendante, expo-
sée au soleil levant, à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 10, au 3me étage, à gauche.

5060-3
rhniTlhpOfi A 'ouer de suite une cham-UUttlllUlC-. bre non meublée avec part i
la cuisine, ainsi qu'une petite chambre
meublée pour 8 fr. par mois.— S'adresser
rue du Temple Allemand 101, au 4me
étage. 5059-3

fh.imh. fl Petite chambre, indépendantetliaillUl C. et meublée, est - louer X un
Monsieur de toute moralité et travaiUant
dehors. — Prix : 15 fr. par mois. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel de- Ville 6, au 2me
étage. 5071-3

rhomhpo A louer de suite une cham-tllttlllUl C. bre meublée et indépendante.
— S'adresser rue Fritz Courvoisier 8, au
Sme étage, X gauche. 5069-8

r.hamhpo A UB monsieur tranquille,U_____ll.ro. i i0U(lr de suite une chambre
meublée ; iO fr. par mois. — S'adresser
rue du Puits 3, au Sme étage, maison
Boucherie Schneider. 5073-3

rhamhno A louer de suite une cham-
llll-J-IUrC. bre meublée et indépendante,
X une ou deux personnes rangées et solva-
bles. — S'adresser chez M. Gotifiied
Abeggnle, rue Léopold-Robert 7 .(maison
de l'Enfant prodi gue). 5068-3
J.07 fifl_. hanocÂP A louer de suite
-.C-~UC~VllaU_-CC. ou pour Saint Mar-
tin 1898 un rez dé chaussée de 3 pièces
avec alcôve, rue Léopold Robert 76.

S'adresser au premier étage. 4761-18
Phamhpoo A louer de suite ou pour
UllaiLIUrC-. Saint - Georges prochaine, 2
belles chambres a deux fenêtres chacune.
— S'adresser rue Léopold-Robert 18 au
Bme étage. 46.6-9

__ 9d_ fi1n A louer pour St-Georges 1898
-uagaûlll. ou époque X convenir un beau
magasin, situé au centre des affaires, sur
un passage très fréquent , avec ou sans
appartement. 3478-9

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

Appartements. 0U
A ;rs"ï

g., prochaine plusieurs appartements de
4 pièces, dont nn situé sur la rue Léopold
Robert , et nn dit de 3 pièces. Ces appar-
tements offrent le meilleur confort et sont
d'nn prix modéré. Pins 2 petits logements
de 1 chambre, enisine et dépendances. —
S'adresser à H. Jules Froidevaux , rne
Léopold Bobert 88. 4887-5
F,n.pmpi..ç A louer p_ ur l6 n BOvem -
UugvulClllO. bre proch.in un apparte-
ment de 3 pièces et un dit de 4 chambres,
avec alcôve et dépendances, eau et gaz,
maison d'ordre, belle situation. — S'adres-
ser, de 2 ï 5 heures, rue de la Demoiselle
n» 41, au ler étage, a gauche. 486.-5

PitfnAnC A l°uer Pour St-Georges, i Re-
l lgUUUo. nan, 2 logements au pignon, X
plusieurs pièces, au prix de 15 fr. par
mois. Toule facilité existe pour se trans-
porter au lieu de son travail. — S'adres-
ser au citoyen Ami Girard, a Renan.¦ 4774-4

Pltfnnn A louer pour St (ieorges pro-
riguUll. chaîne, dans une maison d'or-
dre et X des personnes tranquilles, un pi-
gnon de 3 pièces, cuisine et dépendances.
— S'adresser rue du Parc 44, au rez-de-
chaussée. 4778-4

fnffiiqrio A louer, X Coffrane, uu beau
llUllldUC. logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances, portion de jardin,
avec ou sans un atelier de 4 fenêtres. —
S'adresser & M. Louis-S"' Calame, au dit
lieu. 4606-3

Phamh PP A l°uer à Hne personne de
UllalliUlC. bonnes mœurs une chambre
non meublée, située au quartier de la place
d'Armes. Prix modique. 4639-3

S'adresser au bur__ u de I'IMPARTIAL.

fhiimhpp A l°uer> » des personnes
UllalliUlC. tranquilles et solvables, une
belle grande chambre meublée et chauffée ,
au soleil levant. — S'adresser rue de la
Demoiselle 131, au 2me étage, a gauche.

4631-3

Pltfnnn A i°uer p°ur le 23 ou ie 30
I IgUUU» avril, dans une maison d'ordre,
un pignon de deux pièces, cuisine et dé-
pendances, près de la place de l'Ouest. —
S'adresser rue de la Paix 45, au ler étage.

4891-2

Pîtfîlfln A l°uer au centre un joli petit
l IgUUU. appartement (pignon) de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. 4867-2

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL .

rhamhno A louer pour le 23 avril une
UllalliUl C, belle grande chambre indé-
pendante, a 2 fenêtres, non meublée et
exposée au soleil. — S'adresser rue de
l'Industrie 5 au ler étage. 4864-2

r.hamhvo A louer de suite une chain -
UliaillUl C. bre meublée. — S adresser
rue de l'Industrie 7, au 2me étage, à gau-
chi  ̂ 4892-2

Phamh. û A louer de suite une cham-
UUaUlUrC. bre bien meublée, indépen-
dante et au soleil, 4 des Messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 6, au rez-de chaussée 4874-2

Pll _ ïïlhpP A l°uer » ' un J cune homme,
UllulllUl C. une jolie petite chambre ; nrix
bon marché. 4873-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

r.hamhpo A louer de suite une chambre
UlldlllUre. meublée ou non. — S'adres-
ser rue du Nord 155, au 2me étage, X
gauche. 4872-2
r.hamhva A louer de suite une ch.m-
UUaiUUrO. bre meublée. — S'adres.er
rue de l'Industrie 25, au Sme étage, X
gauche. 4625-2

r.hamhpo A louer pour le 23 avril,UUalllUl C. ul,e chambre non meublée,
exposée au soleil. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 23A , au ler étage. 4903-2

(IhamllPO A louer une belle chambreUUaillU. G. meublée, située sur la place
de l'Hôtel-de-Ville, X un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la Ba-
lance 2, au Sme étage, a gauche. 4904-2

flhsmlira non meublée est i louer de
UUaiilUf C suite, exposée au soleil. — S'a-
dresser dès 6 l/_ heures du soir, rue Fritz-
Courvoisier 38A, au rez de-chaussée, i
gauche. 4905-2

P.hamhpo A louer pour le ler avril, uaeUliaillUl C. belle chambre bien meublée,
X un Monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors ; il y a un piano a dispo-
sition. — S'adresser rue Léopold-Robert
24A, au ler ctage. 4489-2
r.hamhva * louer de suite ou pour le 15UliaiilUJ C Avril prochain au ler étage, i
3 fenêtres ; on peut utiliser la chambre
comme atelier pour un Imètier tranquille.
— s'adresser rue du Rocher 2, au café.

4494-2
I,ndpmpnt A l°uer Pour Ie 11 novembreUUgClilCUl. 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.

4677-2*

If-Sf? A IOII6P vu uii LOGEMENT
de S jolies pièces, cuisine et dépendances,
au 1er étage e' au soleil. Maison d'ordre ,
quartier de la Gare. 4797-3*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

I A.PlfT onf Un ménage sans enfants,
LlUgClUGul. travaillant à la maison, pour-
rait se loger avantageusement dans un
peti t logement d« 1 chambre et 1 cuisine
avec dépendances, disponible dès septem-
nre prochain et situé au boulevard de la
Foniaine. 4628-3*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,
I nrinnianj A louer, pour Saint-Martin
UUgCUlCUl. prochain», ou même plus
vite, un beau logement de 4 pièces, cui -
sine et dépendances, au deuxième étage,
rue Léopold-Robert 58. — S'adresser au
concierge. 4627-3*

H____f flh amhpû A louer de suite à
J^GSQF UllulllUl C. un monsieur tra-

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. X droite. 8369-23*

ÂPp_F.cflJ6u.S. maison d'ordre, pour
St-Georges 1898 ou pour époque a conve-
nir, un ou deux appartements qui seront
remis X neuf , avec ou sans atelier. — S'a-
dresser à l'Etude de M. Charles Barbier,
notaire, rue de la Paix 19. 2584-13*

I /in-_ > n__ -fl_ A ,0Beir' P°nr Sainl'LUgCIHCMl. Martin on époqne à
convenir , nn bean logement de qnatre
pièces an soleil, alcôve, vérandah. Grand
jardin d'agrément. Buanderie dans la
maison. — S'adresser à II. Léon Breitling,
Petit Châtean 17. 1508-19*

Jolis apparteneits pà0„l0"t.
Georges 1898. — S'adresser à H. A. Pé-
cant, rne de la Demoiselle 135. 216-72
PlOnnn A i°uer p°ur le ~a avriI un
t IgUUU. pignon de 2 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue de la De-
moiselle 58, au ter étage. 3835-1

innaptomont A ,ouer Pour Ie 23 avril
J-lHJdl IClllCUl. 1898 un appartement au
Sme étage, composé de 3 chambres, 2 alcô-
ves, cuisine et dépendances. 4742-1

S'adreaser au bureau de I'IMPARTIAL.

lnnaptomani A louer aux environs un
-ippai IClll-lil. appartement de 3 pièces
et dépendances, meublé ou non. 4798-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Annapfomont A remettre pour cas im-
liypai ICIUCUI. prévu , pour fin avril, un
logement de deux pièces, petite alcôve,
cuisine et dépendances, au pignon, rue et
place Neuve. 4741 -1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

1 n ri amont Pour cause imprévue, à iouer
LUgClUCUl. pour St Georges 1898 un lo-
fement de 3 pièces et dépendances, 2me

tage, bien exposé au soleil, à la rue de
l'Eavers. 4743-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
r.hamhpo A remettre une chambre meu-
UUaUlUrC. blée ou non. — S'adresser
rue de l'Industrie 5, au rez-de-chaussée.

Chamh pP meuD'̂ e a louer de suite a un
UllalliUlC monsieur ou demoiselle tra-
vaillant dehors. 4796-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

PhflmhPP A l°uer une chambre meu-
UlluillUi C. blée, à une ou deux person-
nes de moralité. — S'adresser lue du
Progrès 41 , au ler éta.e. 4609-1
P.hgmhna A louer, X un monsieur ou
UUalllUl C. une demoiselle de toute mora-
lité, une belle grande chambre meublée à
2 fenêtres ; pension si on le désirre. —
S'adressar rue du Temple Allemand 103,
au Sme étage, à gauche. 4732-1
r.hamhpo A l°uer de suite une chambre
UUalllUl C. meublée, indépendante et ex-
posée au soleil. — S'adresser rue de l'Hô-
tel-de-Ville 27, au ler étage. 4779-1

AppdFl6D16ntS. Georges ou ler mai un
appartement d'une chambre, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue de la Cha-
pelle 17. 4382-1
Ha (ta ein A louer au centre de la ville,
lt.Clg-._lU. dès le 23 avril prochain, beau
et grand magasin convenant à tout genre
de commerce. — S'adresser à Mme veuve
A. Meyer, rue du Grenier 7. 3466-1

Fin mon.(la de 4 personnes demande à
UU UlCUdgC louer à la Chaux-de-Fonds
un petit LOGEHELVT de 2 pièces et cui-
sine. — Adresser les off res , sous initiales
J. R. H., Poste restante, Brenets.

4997-3

On demande à loner I§E **ïï«Z
1er mai un logement de 3 pièces. —
S'adresser rue de la Demoiselle 29, au
ler élage . 5063-3

On Jenne homme dSd_1fa7&T
CHAMBRE meublée ; paiement assure. —
S'adresser rue du Doubs 113, au magasin.

5023-3

K One personne rdaeuKsmo_ :
iande a entrer, avec son enfant

de 2 ans, dans une bonne famille demeu-
rant au centre du viUage. — S'adresser
rue du Stand 17, au rez de-chaussée, X
gauche. 4889-2

Une demoiselle suite une CH _MBRE
meublée, si possible indépendante et dans
le quartier de l'Ouest. — S'adresser sous
initiales A. B. .7, Poste restante. 4783-1

On demande à loner S-S SSïïf,.1..
indépendante. 4633-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

On Jenne ménage TS L*wil
un petit LOGEMEN T exposé au soleil, de
2 petites chambres, cuisine et dépendan-
ces, dans une maison d'ordre et si possi-
ble au centre de la viUe. 4603-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter d'É _̂_
de repasseuse , si possible avec les fers
et en bon état. — S'adresser X Mlle B.
Progin, rue du Stand 16. 4784-1

On demande à acheter Co_.. iuetï ge
faiseuse d'élipses ; X défaut , on achèterait
séparément. — S'adresser rue du Progrès
ÎO.A , au rez-de chaussée. 4792 1

On demande à acheter edêtr°aTadeB'e_
bon état. — S'adreaser rue du Collège 10.
au rez-de chaussée. 4793-1

A VPÎIfi. A u& se crétaire, une grande ta-
it CUUl C ble X coulisses, une pendule

de Paris.— S'adresser rue des Terreaux 9.
au rez-de-chaussée. X droite. 5C04-3

A VPlldPP ou * ecaan.er> * bicyclet-
ICUUl C tes non usagées, modèles

1897. 5015-6
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

A
T. jii .rlpn à un prix très avantageux ,
ICUUTC uue belle poussette anglaise,

a 4 roues, très bien conservée. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 32, au 4me étage ,
à droite. 5016-3

A VPnflPP un Pet't tour de mécanicien.
ICUUI C — S'adresser rue de Bel-Air

12. au sous sol. 50.0-3

I. a nt.. » '] not. A 76Ddre plusieurs man-
DiaUUUllUCa. dollnes et guitares, instru-
ments neufs et de choix ; méthodes pour
mandolines Milanaises et Napolitaines.
On donne les premiers principes gratis X
tout acheteur. — -^'adresser à M. Louis
Perrenoud, rue du Doubs 29. 5039-3

A TPndPP pour cause de départ, un lit
ICUUlC complet à une personne, une

balance sans lanterne avec poids vérifiés
ponr l'or (soit 500 grammes), une grande
roue en bois avec pied. 5038-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â TPnffPA pour cause de départ un mo-
ICUUIC bilier complet, salle à man-

ger, salon, plusieurs lits, tables, glaces,
lampes, un fourneau à pétrole, un four-
neau de repasseuse, un établi portatif ,
une lanterne pour montres, etc., etc. ; plus
un potager avec accessoires et vaisselle. —
S'adresser rue de la Balance 15, au 2me
étage. 5072-3

Â VPnfiPA l>eaux lits neufs ordinaires
1CUU1 O et soignés, tables rondes en

noyer, tables de nuit, chaises neuves, la-
vabos neufs, un potager usagé , tables
carrées. — S'adresser rue du Parc 46, au
sous-sol. 5066-3

A VPl lfi. P une chevre prête au cabri
ICUUlC et deux chevrettes d'une an-

née. — S'adresser chez M. Arthur Matthey.
au Torneret, Crêt-du-Locle. Ô065-6

A VPT.1.PA a *>as priX j un '*' com P 1(i t on
ICUUt C bois dur, un lavabo com-

mode, un canapé ; le tout presque neuf.
S'ad. au nureau de I'IMPARTIAL. 5064-3

_ !i< . P 3 _ _  A ve°dre des canaris du Harz
uloCttUA. bons chanteurs. — S'adresser
rue du Parc 5, au deuxième étage, a gau-
che 4917-2

Â VPWiPP una excellente bicyclette
ICUUI C pneumatique « Premier Cy-

cle - Coventry construite en tube hèlical,
excellents roulements. On donnerait des
leçons X l'acheteur. — S'adresser restau-
rant Ringger, Bonne Fontaine, en face de
la station. 489 .J-2

Â VPniiPP deux Pelits chiens et des
ICUUIC caisses vides. — S'adrenser

au Bufta du Grenier. 4908-2

71. llPP A Tendre une zither en bon
/JilUCI , état , à un prix très avaniageùx.
— S'adresser rue du Puits 23, au 2me éta-
ge, a droite. 4902-2

A TPIUÎPA ikU 'e d'emploi un très bon
ICUUIC potager. — S'adresser rue

de la Demoiselle 6, au rez-de-chaussée, à
droite. 4901-2

A upnrlpp un 11' de fer X deux person-
1 CUUI 0 nes, avec paillasse à ressorts,

un réchaud, un grand coupe-choux et des
bouteiUe vides. 4900-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

A VP1.I -PA un ~ rand pupitre _ 2 places,
11.UUI C avec casiers, tiroirs et caisse

se fermant a clef et plusieurs enseignes en
bois et en tôle, usagées, toutes grandeurs.
— S'adresser à M. H. Danchaud, peintre,
rue de l'Hôtel-de-Ville 7B. 4879-2*
__» ___ »» I trAnrino des meubles__P-_V A ICUUI C d'occasion : Lits

propres, canapés, commodes, buffets , ar-
moire à glace, dressoir, bibliothèque,
chaises, tables, fauteuil Louis XV , lits
d'enfant, chaise percée, grand lavabo
pour coiffeur avec 3 robinets, vitrines,
lanternes de montres, rideaux, glaces,
grandes et petites draperies en toile cirée,
balance pour épicerie et petite bascule,
étaux, lanterne magique, 1 zither, 1 lot de
boites rondes pour dorages et beaucoup
d'autres objets d'occasion. — S'adresser
à M. S. Picard, rue de l'Industrie
n» VI. 4199-2

A VPllliPP plusieurs secrétaires à fron-
ICUUlC ton, neufs, en noyer poli. —

S'adresser rne de la Demoiselle 53, au rez-
de-chaussée, i droite. 4781-1

A I.flni.Pfl !20 bouteilles. — S'adresser
ICUUlC rue du Pont 17, au rez-de-

chaussée. 4782-1

A VPllfiPP une poussette bien conser-
ICUU1 C vée. — S'adresser rue J aquot-

Droz 25, au second étage, à droite. 47o9-l

À VPnrlPA a lrès k*8 P"x> un acueuble-
ICUUlC ment style oriental , très peu

uaagê. composé d'un canapé, 2 fauteuils,
2 chaiaes ; prix : 22â» fr. — S'adresser X
Mme S. Moch, rue Jaquet-Droz 13. 4804-1

Pftf sdPP avec tous Bes !acceaBoires, ainsi
l UlagCl qu'une balance pour peser l'or
et un fusil-flobert sont à vendre. — S'a-
dresser chez M. Hùguenin, Beau-Regard,
BouH du.Petit-Château 5. 4794-1

Pnnr 9A ft* a vendre un beau_TUU. __V U ¦ chien noir âgé de
18 mois; taxé payée nour une ann.e. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 37,
au pignon. 4805-1

À VPT.(.PP une poussette X * roues, usa-
ICUUlC gée, et une meule neuve ; le

tout à ba» prix. — S'adresser rue de la
Promenade 12A. au rez de-chaussée. 4803-1

A vonripo uo Pota(.er, en très bon élat.
ICUUTC — «. adresser maison L'Hé-

ritier 2K au ler èt-g«. 4630-1

A VPnri'PP une t30'6 ronde, une table deI CUUI C nuit , un. établi avec tiroirs,
une lampe a pied et 200 bouteilles vides.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 4656-1
n.fiPAn. A vendre de beaux canaris,1/1-OaUA. mâles et femelles, ainsi que
dna cages. — S'adresser rue du Premier
Mars 14c, au rez-de-chaussée, à droite.
________9__n__^s<n»_______M__B_B____i>ii___

Monsieur Frédéric Schatzmann et
sa famille remercient sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoigné tant de
sympathie et d'affection pendant la ma-
ladie et la mort de leur bien-aimée épouse
et mère. 5062-1

Non , ce n'est pas mourir que d'aller vers sen Dieu,
Que de quitter le lieu de cette sombre terre
Pour entrer au séjour de la pure lumière.

Cant. LXXXm. 1.
Monsieur et Madame Auguste Worpe-

Cavin et leurs enfants, Auguste et John,
Monsieur et Madame Fritz Cavin Hani, à
Bienne, Madame Elmire Hùguenin, au
Locle, Madame et Monsieur Forget-H li-
gue ni n et leur enfant, Madame et Mon-
sieur Kunz-Huguenin et leurs enfants.
Madame et Monsieur Eggimann-Huguonin
et leurs enfants, et les familles Bersot et
Nicoud, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances, de la
mort de leur chère mère, belle-mère ,
grand'mère, sceur, tante et parente

Madame Justine CAVIN née Jacot,
décédée vendredi , à 1 •/. heure de l'après-
midi, dans sa 73me année, après une lon-
gue et pénible maladie.

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

d'assister, aura lieu Dimanche 3 cou-
rant, à .l h après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Cure 7.
Une urne funéraire sera déposée d**

vant la maison mortuairt.
Le présent avis tient li.o de le -

tre de faire-part. 4988-1

Les membres des sociétés suivantes :
Union chrétienne, la Prévoyante ,

la Solidarité , Cercle Montagnard,
et Syndicat des Graveurs et Guillo-
cheurs, sont priés d'assister dimanche 3
avril, à 1 heure après-midi, au convoi fu-
nèbre de Madame Justine Cavin, belle -
mère et grand'mère de MM. Auguste
Worpe père et fils. 4987-1

L.usi. venir a moi la» patit» amant» at M
les an ampe_.ei point, car la ro-anma in
eiaux aat ponr ceux qni lenr reuemblant.

Monsieur et Madame Max Kielinger-
Baîchler et leur enfant Laure, les familles
Kielinger, X Berthoud, IIoppler-Bœchler, à
La Chaux de-Fonds, Mathys, Christen,
Iseli, Hoffmann, Delsberger, X Cherbourg,
Jungi, à Lyss, et Messerli-Mathys, i Bien-
ne, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
cher enfant, frère, neveu, cousin et pa-
rent, c_._A_-sir-r<o->4r
que Dieu a enlevé à leur affection jeudi, à
làge de 10 mois, après une courte et pé-
nible maladie.

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

sister, aura lieu Dimanche 3 courant, _>
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue du Parc 3.
Une urne funéraire sera déposée it-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettr»

de faire part. 49,52-1

Au revoir mes bien aimés,
lies souffrances sant passée!.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

L'Eternel l'avait lionn., l'Eternel l'a
rêprt», que le nom de l'Eternel soit béni.

Job. . I, 2t.
Monsieur et Madame Fritz Tschantre-

Johner et leurs enfants, Charles et Mar-
guerite. Mesdemoiselles Anna , Emma, Ber-
tha Johner et son fiancé, ainsi que les fa-
milles Tschantre, Grobély, Gautschy, Ni-
klaus et Fashndrich, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher enfant, neveu, cousin
et parent

Henri-Frédéric
que Dieu a retiré à Lui jeudi , X 5 1/» h. du
soir, à l'a je de 9 mois, après une courte
mais pénible maladie.

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

sister, aura lieu dimanche 3 courant, à
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue Jaquet-Droz
n« 12.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 4954-1

Les membres de la Société Argo-
vienne sont priés d'assister dimanche 3
courant, X 1 heure après midi, au convoi
funèbre de Henri-Frédéri c Tschantre,
enfant de M. Fritz Tschantre, leur collè-
gue. 4983-1

Madame veuve James Ginnel, à Neu-
châtel, Madame et Monsieur le professeur
James Ginnel, Mademoiselle Marie Ginnel,
ainsi que les familles Ginnel, à la Chaux-
de-Fonds, au Locle et i Vevey, kDroz-
Ginnel, Ottone-Ginnel et Savoie-Ginnel, au
Locle, Vùille-dit-Bille et Perrenoud, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'Us
viennent de faire en la personne de leur
cher époux, père, grand-père, oncle et pa-
rent

Monsieur James GINNEL
que Dieu a rappelé a Lni, après une courte
maladie.

Neuchâtel , le ler avrU 1898.
L'enterrement aura lieu dimanche 3

courant, X 1 heure après-midi.
DomicUe mortuaire : Parcs 4, Neuehà-

tel.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 4959-1



—_Bel-_A±r-«
(GRANDE SALLE) 4968-1

Dimanche 3 Avril 1893
dès 8 heures du soir,

GRAND CONCERT
SOIRÉE FAMILIÈRE

organisés par

l'Orchestre Sainte-Cécile
avee le bienveillant concours de

M. Maurice THIBAULT, violoniste,
jeune virtuose de Morges, âgé de

15 V. ana -
— PROGRAMME —

1. Austria, pas redoublé (Orchestre). La-
tanne. 5002-1

2. Fantaisie sur Le Grand Mogol (Or-
chestre). Adam.

3. A) Rose mousse, valse lente. Bose.
B) Mélodies tziganes. Sarasate.

(M. Thibault).
4. Le Barbier fin de siècle, pantomime.
5. Diesse, pr pistou (Orchestre) . Revière.
6. Quadrille suisse (Orchestre). Th. Zilt.

Entrée i 50 centimes..
Donnant droit X la danse

MM. les membres passifs sont priés de
se munir de leur carte de saison.

_?_____"•'
¦*" l-'a musique de danse sera exé-

g_r»»»»SF culée p»r l'Orchestre.

Société Mêrale Je Gpastip
_L'AB8E11__L_E

Samedi 2 et Dimanche ii Avril
dès 8 heures du soir,

2 Grands Concerts
donnés au bénéfice de la

Société de Secours
AU LOCAL., rne de l'Industrie 11.

Le programme sera très varié et très
divertissant. 4747-1

Dimanche, dès 2 henres
MATIITÉE
Hôtel de là Gare
= Tous les SAMEDIS soirs, *=

dès 7 »/| heures,

TRIPES
à la mode dn pays. 8622-32*

Cuisine soignée. Vins viens:.

Gafé de la Grotte
rue Jaquet-Droz 50. 10447-14

Tous les DIMANCHES
dès 7 •/, h. du soir,

T Pi i P E S
Tous les Lundis matin

Gâteau aa fromage
Se recommande, A. HOFFMANN.

Calé-Brasserie de l'MION
63, Rue du Progrès 63.
S_V1VIK--»I __o±_t-

dès 7 «/i heures 4982-1

Souper aux Tripes
Se recommande, Fritz Schiffmann.

Hôtel dn Lion-D'Or
SAMEDI, dès 7 '/_ henres di soir,

Siipwtrifi!
4913-1 Se recommande, H. IMMER.

Hôtel de la Cigogne
rue de l'Hôtel-de-ViUe 50.

— Samedi 2 Avril 1898 —
dès 7 Vi h. du soir 4886-1

TRIPES-TRIPES
Se recommande, Stanfler-Feuz.

SAMEDI, dès 7 henres dn soir,

TRIPES
à emporter.

PENSION, Léop. Robert 35
4969-1 

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

4410-1

BUREAU HENRI VUILLE
Gérant

10, Sfcae. Sainb-'Pierre ? 10
!_.% CHAlI-t-DE-FONDS

Gérances d'Immeubles et de Fortunes. — Achat et vente de
Propriétés. — Emprunts et Prêts hypothécaires. — Placements
de capitaux. — Représentation dans les Faillites, Concordats
et Bénéfices d'inventaire. — Recouvrements amiables et juri-
diques. — Renseignements commerciaux. — Naturalisations.

+** TÉLÉPHONE **• 4929'5

Casino-Théâtre, La Chaux-de-Fonds

CINÉMATOGRAPHE LUMIÈRE
Dimanche 3. Lundi 4, Mardi 5, Mercredi 6 Avril

_fi__r DERNIÈRES SÉANCES -«M
L'APRÈS-MIDI, de 4 à 5 henres, et LE SOIR, de 8 à 9 henres

PRIX DES PLAGES: Premièies, 1 fr. Secondes, 50 cent, gjgjjr Les enfants
paient demi-place. '3}S__ Hc-1011-G 4992-3
Les porteurs de l'Almanaoh du « SUNLIGHT SAVON » ne payent que.demi-place

Lil CHAUX-DE-FOMDS, Place dn Gaz

THEATRE WEIFFËHBAGH
Le pins élégant de la Suisse.

Dimanche 3 avril, 3 représentations
à 3, 5 et 8 heures

• Chaque j our, représentation à 8 heures du soir •

^  ̂
NOUVEAU ! Pour la lre fois en Suisse

^^*«E^^^-~_ l_e théâtre anglais Fantoches à la Holden
\S \ ^^ Mister Ricardie, équilibriste. — Miss Annetta et ses
/ \/f 20 colombes apprivoisées. — Mies Clair, artiste japonnai se.
l Y I  — Brothers Satour, l'homme léiard. — Frères Britano,
\y\ dans leurs productions pyramidales plastiques. — Mister
\\  Ernesto, le 1" clown original de la Suisse.

f̂ t̂r\ 
Tous 

des 
artistes de premier rang.

£Btiêb*r*_l2iim, _. *j 6 'héâtre anglais Fantoches est une nouveauté qui
'̂ Kj3 ĵJro ^|ifc se produit en Suisse pour 

la première fois.

*i^^ }V1m_W_ EXCE1_I_E-_TE MUSIQUE
PRIX DES PLAGES : Réservées, 2 fr. — Premières places, 1 fr. 50. —

Deuxièmes places, 1 fr. — Troisièmes places, 50 ct. 18947-1

I_e théâtre sera chauffé.
Se recommande, 

R WEIFFEMBACH, jttgOJeg.

HOTEL deL AIGLE
SAMEDI 2 Avi il, dès 8 heures,

GRANDE

SOIRÉE MUSICALE
donnée par

des Amateurs de la localité.
i

4922-1 Se recommande, Franz Misteli.

Restaurant SANTSCHY
Grandes-Crosettes

Dimanche 3 Avril 1898
dès 2 Vi h. après midi,

! Soirée Familière !
4967-1 Se recommande.

Panorama artistp internaH
à côté de l'Hôtel Central 1261- 85

RUE LÉOPOLD ROBERT 58
Dn 28 Mars an 3 Avril 1898

De Berlin è la Miten

- Bel-Air -(Grande salle). 4966-1

DIMANCHE 3 A VRIL 1898
dès 2 '/» h. après midi,

iïiid Conçoit
donné par

i'MM (SBSMÏ,-.
sous la direction de M. Séb. Mayr, prof.

P R O G R A M M E
PREMIÈRE PARTIE

1. Tableaux champêtres, chœur. Ritz.
2. Romance pour ténor (A. R). . * ,
3. L'écho du bois, demi-chœur _ trois

voix. Concone.
4. Romance pour ténor (P. G.) » * »
5. Violette d'Abbazia , gavotte, chœur.

de Neuzel. 5024-1
DEUXIÈME PARTIE

6. Aimons toujours, chœur Heyberger.
7. Les Rameaux, romance pr baryton

(G. J.) Faure.
8. Chansonnette comique (H. G.) , * »
9. Romance pour ténor (P. G.) . * .

10 A la gloire, à l'amour, chœur. Lau-
ren t de Rillé.

jgTTligîg -LIBRE

PENSIONNAIRES
A partir du ler avril , on prendrait en-

core quelques bons pensionnaires. — S'ad.
rue Léopold-Robert 25, au ler étage.

4857-1

ca-*H_^-_Xii__»___

irasserle _. Square
SAMEDI et jours suivants

dès 8 heures, 4598-2

grands Concerts
donn.s par la tronpe

René VERDHY
du Conservatoire de PARIS

dans iii répertoire absolument no n vean.
A 10 heures,

La Marche à l'Etoile
Pièce mystique en 12 chants.

RjMBg**' Succès du Prince COLIBRI,
Surs-V le plus petit chanteur du mond. '
dans ses chansons françaises et allemandes.
Débuts de M. Boqnillon, comique grime

DIMANCHE, dès 3 heures,

Grande Matinée
ENTREE LIBRE

RESTAURANT Vital MATTHEY
EPLATURES

Dimanche 3 Avril 1898
de»; 2 h. après midi.

Grand Concert
donné par l'Orchestre SCUEURER

Dès 8 h. du soir,

(Souper aux Tripes
suivi de 4865-1

Go-noeart - Soirée
par le même Orchestre.

Se recommande, Le tenancier.

Société suisse de Tempérance

+ 

de la

CROIX-BLEUE
Dimanche 3 Avril 1898

à 2 h. après midi , sans la Grande Salle
de la Croix-Bleue , Réunion mensnelle de
Tempérance. Visite des délég-és di Comité
cantonal : MM. Maurice GUYE , pastenr , et
A. K .BOURG, de Nenchâtel. 4972-1

Le pnbiic y est bien cordialement invité.

Plus le 20 ans de .accès
__&_.__=3

__f__._B_E3XX_.lL._EI

.E
Gros lot, fr. 50. Tirage 15 avril, 3 h.,

i l'Epicerie de Paris. Les lots gagnants
seront payés en espèces par F. Bonnet
& Cie, Genève, seuls successeurs des
Usines de cire X parquets Wagnon &
Rossire. H -2857-X 5028-1

Hôtel de la Poste, les Bois
— Lundi 4 Avril 1898 —

A l'occasion de la foire !

Bal H Bai
— BONNE MUSIQUE —

A cette occasion, DINER depuis 1 Tr. 50
Se recommande, 4994-1

Le propriétaire, A. SIMONIN.

Hôtel du Cerf
56, rue de l'Hôtel-de-ViUe 55.

DIMANCHE 3 AVRIL 1898
à 3 h. après midi

Bai H Bal
5025-1 Se recommande. Le Tenancier.
-**-**-* l m *************** ***** i

I<VArnold k J '̂r
• DBOI ^ /̂

U Qm&h-d. Ŵ Ŝv' n
Jaquet-Droz /  ̂VjW/ 0r'

39 /<Q^ 
\&s Argent,

y r̂wj/ Acier et 
Métal

W*j j 0Ê  Détail
167-70

BRASSERIE de la

¦ËTR0P0LE
SAMEDI et DIMANCHE

dès 8 h. du soir 5045-1.

GMN D CONCERT
donné par la troupe

JWlatrfiii
DIMANCHE, dès 2 '/, heures,

-vCATIlT***** S
ENTRÉE LIBRE

ARRÊT du TRAM

(Me Brasserie ûe le un
23, Rue du Collège 23.

Téléphone Téléphone-

Dimanche 3 Avril 1898
dès 8 h. du soir 5042-1

MIMCHffîflStniirtal
donné par des AMATEURS.

Dès 2 7« heures, MATINÉE
— ENTRÉE LIBRE —

Pas de consommations augmentées et pa»
de quêtes.

CONFÉRME PUBLIQUE
le Mard i 5 Avril 1898, à 8 '/. h. du
soir, à l'Amphithéâtre : 5043-2
SUPERSTITION et RAISON, par M.

F.-L. SCHULE, rédacteur à Neucbâtel.

BRASSERIEJ. ROBERT
Samedi, Dimanche et Lundi,

SALVATOR
Zectellra MMcl

au tonneau. 5044-1
Avis aux amateurs de bonne bière t

BRASSERIE DU CARDINAL
Place de l'Hôtel-de-Ville.

TOUS LES LUNDIS SOIRS
dès 7 '/» heures.

Souper ans tripes
MACARONIS aux tomates

Tous les Jours :
SAUCISSES DE FRANCFORT

avec Meerrettig.

Choucroute de Strasbourg
avec .lande de pore assortie.

Excellente fffilère genre Pilsen
14381-27» Se recommande.

AVIS AUXJÉGLEOSES
Je me recommande pour l'outillage di.

réglage. Outils à régler. Transformations
de vieilles machines à régler (d'un jour X
l'autre). 5026-8 :

Emile WARMBRODT. horloger-ré-
gleur, diplômé pour l'outilla ge, Genève
1896, rne de la Demoiselle f 24.

__%. "V«3XLc3-__r«i_5>
UN RRBVBT FÉDÉRAL +

pour mouvement seconde au centre...
Tour d'heure décentré.
Un modèle pour montre bracelet.
Pièces X examiner dans la devanture de

l'Exposition de produits horlogers»
PLACE DU MARCHE 8, La Chaux-
de-Fonds. 5022-a

GRAVURE
Le soussigné se recommande aux inté-

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

Jean BEYELER, graveur
4187-1 RUE DU PABC 75. 

A louer
A louer pour le 23 avril 1898. un .

beau LOGEMENT de quatre chambres
et dépendances, situé rue du Parc 90.
Prix du loyer, 600 pnr an. H-988-C

M. P.-G. GENTIL, gérant d'im-
meubles, rue du Parc 83, rensei-
gnera;̂ 

4837-3

H__ ._ l_ ._ni_ On demande à louer pour
IfldlbUli. st-Georges 1899, une mai-
son de 2 étages et un pignon ou 3 étages,
située pas trop éloignée du centre. —
Offres avec prix et situation sous initiales
J. P. E. 4601, au bureau de .'I_T._ B-
TI__. 4604-&-

_. ^y_^:..-̂ ~_;i:^3i£i _ _ir'

y^ODESV
^^̂  Ouverture de Saison ^^^^

^M Mu° §dtette Vuilleumier @^^^¦«w 26, rue Léopold-Robert 26 
^^

^
^^w

^ 
o-rt cie» jre-fco __ ._ . de JPar X es 

^̂ ^
^K ** E X P O S I T I O N  des 

^^
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^
x^

5009-3 ^^»w 
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