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Panorama international , Léopold - Robert 58 :
« Java-Sumatra. »

Théâtre
Cinématographe (Voir aux annonces).

Conférence publique
Par M. F.-L. Schule, à 8 Vi h- à l'Amphithéâtre.

Sociétés de musique
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, i 8 V, h.
Orchestre Sainte-Cécile. — Rép., X 8 '/, h., local.
»atlmité. — Répétition de l'orchestre, à 8 *¦/« _.

Sociétés de chant
Oéoilienne. — Répétition i 8 '/i h. du soir.
Orphéon. — Répétition X 9 heures.
Union Chorale. — Répétition générale, à 8 >/i k.
.îelvètia. — Répétition partielle, i 9 h.
La Pensée. — Répétition générale, X 8 >/i h.
Trohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Deutscher Gem. Kirchen Chor. — Stumde, 8 >/g.
La Coterie (section chorale). — Répétitioa, i 8 >/i h.

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section. — Exercices, à 9 h., à la Halle.
(.'Haltère. — Exercice, à 8 */t h., au local.
La Fourmi. — Exercice, à 8 h., au local.

Réunions diverses
La Glaneuse — Assemblée, à 9 h.
La Littéraire. — Assemblée générale, à 8 Vi b.
Onion chrétienne dei jeunet filles. — Réunioa
i 8 _ ._. (Fritz Courvoisier. 17).

Sooiété fed. dei loui-offioien. — Lee, 8 ¦/¦ h.
Union sténographique luine. — Cours prépara-

toire, de 8 à 9 h., Cours supérieur, de 9 i 10 h.,
•n Collège primaire.

Million évangélique (1" Mars 11'). — Stade bi-
blique, i 8 h du soir.

Clubs
Club d'Esbrime. — Leçon, à 8 h., au local.
Olub dei Gob'Quillei. — Réunie», a 8 «/« h-
Olub dei Hauteur*. — Assemblée générale, mardi.
Olub du Potôt. — Réunion quotidienne, à 9 '/, b.

— «MERCREDI 6 AVRIL 1898 -
Sociétés de wnusique

tm» Armei-Rëunioi. — Répétition à 8 >/• *¦
Fanfare du GrutU. — Répétition, i 8 >/« h.Club muiioal. — Répétition, i 7 V, h.
Orchestre l'Avenir. — Répétition générale , X

8 1/4 h. du soir, au local.
Sociétés de chant

Chorale des carabiniers. — Rép., a 8 % au locaL
Concordia. — Gesangstunde, «Uiends 8 •/, Uhr.
Chœur mixte oath. national. — Rép. i 8 h.

Sociétés de gymnastique
Grûtli. — Exercices, à 8 »/« h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 */, h. du soir.

Réunions diverses
L'Alouette. — Répétition, à 8 •/. h-, au local .
t* Diligente. — Répétition, X 8 »/« h., au local.
L'Amitié. — Assemblée, a 8 '/« h. du soir, au local.
L'Amitié (Sect. litt.) — Rép., X 10 h., au local.
société féd. des sous-omoiers.—Escrime, 8 >/i k.

Clubs
Club aérostatique. — Assemblée, X 9 h., au local.
Club du Tarot. — Réunion, à 9 h. du s., au local.
KngUih oonveriing Club. — Meeting, at 8 >/i.
Club du Cent. — Réunion, i 8 *i. h. iu soir.
Olub imprévu. — Réunion, à 8 '/. h. du soir,
«tub du Rameau. — Séance, à 9 h. in soir.
Club dei Derame-tot. — Réuaion. i 8 *U_ . du soil.

Lt, Sh&nx-âe-Fonds

De la Liberté :
Les mots importants possèdent tons denx

sens : celui qne lenr assigne le dictionnaire de
l'Académie et celui que leur a conféré l'usa-
ge. C'est ce qu'on pourrait appeler le sens éty-
mologique ou philosophique et le sens histo -
rique des termes de la langue.

En politique , la signification philosophique
des mois importe peu : la masse l'ignore et ne
connaît que le sens courant ; lui seul la frap-
pe, la fascine ou l'effraye. Sous ce rapport , les
vocables du langage sont comme des person-
nages vivants ; onne les juge pas sur ce qu 'ils
prétenden t ôtre, mais sur leurs actes, sur leur
passé.

C'est en particulier le cas des expressions à
grande fortune et celle de liberté d'industrie
en est une. Vous aurez beau remonter an sens
philosophique du terme de liberté ; vous dé-
montrerez en vain à certaines gens que, pas
plus appliqué à l'industrie qu'i autre chose ,
il ne signifie licence, mais seulemen t faculté
de faire le bien. On ne vous écoutera pas ; la
liberté d'industrie a pris, par son application
dans la première moitié de notre siècle, un
sens absolu qne lui conserve l'interprétation
de ses plus chauds partisans , et vos protesta-
tions vaudront celles d'un ivrogne endurci
qui promet de s'affilier à une Société de tem-
pérance.

Tant il est vrai que le sens historique des
termes agit seul sur la foule 1

Voilà pourquoi il semble à la plupart des
gens que, dans notre Suisse respectueuse des
institutions qu 'elle s'est données, on ne sau-
rait réaliser aucune réforme sociale sérieuse
sans reviser, lout d'abord , l'article 31 de la
Constitution fédérale. Et c'est contre ce roc
trop pesant d'une revision constitutionnelle
que viennent se buter et échouer des projets
éminemment sages en eux-mêmes, tels qu'une
législation sur les métiers.

Le mot de liberté d'industrie a donc reçu
de l'histoire nne signification qui en fait un
obstacle au progrès social ; mais, d'autre part ,
les partisans de ce symbole d'une des soi-di-
sant grandes conquêtes de notre siècle, sont
encore trop nombreux et trop forts pour per-
mettre de biffer ce terme de nos lois fonda-
mentales. Le rayer de nos institutions paraî-
trait un acte réactionnaire d'odieuse tyrannie
que jamais le peuple ne sanctionnerait.

Comment donc sortir de ce dilemme et
âdicter une législation économique quand
môme?

La voie nous a été tracée, dès longtemps,
par nos voisins d'outre Hanche. Sans en avoir
nettement conscience, nous y sommes, du
reste, déj à entrés.

il faut conserver les termes auxquels le peu-
ple ne s'est pas attaché sans raison , mais tra-
vailler à faire évoluer leur sens vers une saine
interprétation.

L'Angleterre n'abroge pas ses lois consti-
tutionnelles ; elle laisse an temps le soin d'en
modifier la signification , voire môme d'en ou-
blier les prescriptions gênantes. Faisons de
même.

Ce procédé est d'autan t plus facile à appli-
quer, en Suisse, que l'article 31 de notre
Constitution a subi déjà plus d'une-restric-
tion. Les articles 34 bis , 35 et même 36 doi-
vent être rangés parmi ces correctifs ; l'arti-
cle 34 contient le plus sérieux, puisque son
application a donné naissance à notre loi snr
le travail dans les fabriques. Il n'y a qu'à con-
tinuer sur cette route.

Au reste, un revirement s'est opéré, depuis
1874, dans les tréfonds de la conscience po-
pulaire. Si un groupe de fanatiques dn libé-
ralisme économique s'entête à confondre la
licence avec la saine notion de la liberté, la
masse ne pense plus ainsi : elle a trop souffert
et souffre trop cruellement encore des abus
qui emprun tent le passe-port de la liberté
pour ne pas comprendre , vaguement an moins,
qu'on l'a trompée sur la signification de ce
mot. Elle n'y tient plus, au fond, que par
crainte de son contraire , mais elle est prête à
profiter de l'expérience de ce siècle, prête à
refréner la licence économique, pourvu qu'on
ne lni enlève pas ce talisman , qui s'appelle

le principe de la liberté, inscrit dans les Cons-
titutions.

Cela revient à dire que le sens historique
de ce principe est déj à entré dans l'évolution
que nous souhaitons voir s'achever.

Le peuple suisse a, du reste, trop de sens
politique pour se couper la voie du véritable
progrès an nom d'une théorie absolue.

Par contre, nous en sommes persuadés, ce
même sens politi que l'arrêtera sur la pente
d'un étatisme exagéré et contraire à nos tra-
ditions nationales. L'attachement à la doctrine
manchestérienne n'a pas sent inspiré les
158,492 voix qui , le 4 mars 1894, rejetèrent
l'article concernant les métiers : la crainte
spéciale de livrer le monde du travail à la ré-
glementation tracassière de politiciens incom-
pétents en matière professionnelle a, sans
doute, retenu un groupe de citoyens, amis,
cependant , en princi pe d'une législation de la
petite industrie , et assez nombreux pour dé-
placer la majorité si la question se reposait
plus sagement.

L'artisan — l'artisan suisse en particulier
— se rend de plus en plus compte que les
abus dont il souffre ne sont pas de ceux que
le législateur redresse d'un trait de plume.
Pour s'y attaquer , il faut les connaître jusque
dans leurs minuties, et les organes parlemen-
taires n'en jugent que par ouï dire, souvent
même il les ignorent. L'homme de métier en
arrive donc forcément à cette conclusion : Il
me faudrait être moi-même législateur pour
couper le mal dans sa racine.

C'est précisément à rendre l'artisan son
propre législateur que tend actuellement le
mouvement syndical suisse. Là est, au reste,
sa vraie raison d'être, son véritable but. La
question n'est pas de grouper des maîtres et
des ouvriers pour des entreprises philanthro-
piques, à la rigueur réalisables par d'autres
moyens ; la question est de créer pour le
monde du travail un pouvoir législatif compé-
tent , de reconnaître à cette fin aux associa-
tions, nées de l'initiative môme des intéressés,
le droit de légiférer, puis déjuger , en matière
professionnelle.

On a fréquemment développé l'organisa-
tion interne de ces Syndicats de l'avenir ; le
président central actuel du Gewerbeverein a
même incarné l'idée dans nn projet rédigé de
toutes pièces qui n'a pas encore été dépassé.
Mais on n'a pas assez insisté sur le lien logi-
que qui rattache l'action législative des asso -
ciations de métiers à la saine notion de la li-
berté d'industrie.

Il n y a pas, à notre sens, de revision consti-
tutionnelle nécessaire, pas de principe cher au
peuple à rayer de nos institu tions : ce que
l'histoire a fait , elle peut le défaire . C'est elle
qui a attaché au terme de liberté d'industrie
le sens absolu qui met une barrière au pro-
grès social ; c'est elle qui est en train de reve-
nir de son erreur d'interprétation.

Il n'y a qu'à laisser libre cours au sens pra-
tique de la nation suisse pour ouvrir la porte
à une législation fédérale snr les métiers,
main tenant que le peuple sait qu'elle peut s'é-
dicter sagement, c'est-à-dire par les intéres-
sés eux-mêmes. G.

La liberté d'industrie

France. — On mande de Paris, 4 avril :
A la Chambre , M. de Beanregard interpelle

le gonvernement au sujet de l'arrestation pré-
ventive de H. Max Régis, rédacteur de Y Anti-
ju i f ,  à Alger, et proteste contre cette arresta-
tion que blâment également MM. Samary et
Chiche.

U. Milliard justifie cette mesure par l'atti-
tude de M. Régis, qui excitait à la révolte et
provoquait des troubles. Les magistrats
locaux ont déclaré cette arrestation néces-
saire.

M. Méline réclame l'ordre du jour pur
et simple, qui est adopté par 308 voix contre
170.

— Le Sénat adopte sans discussion le pro-
jet relatif à la garantie de l'emprunt grec.

Le Sénat a voté le bndget , mais il y a ap-
porté de si nombreuses modifications que le
projet devra retourner devant la Chambre.

Grèce. — On mande d'Athènes en date du
4 avril :

M. Zaïmis lit le décret de clôture de la ses-
sion. Cette lecture provoque de vifs murmu-
res sur les bancs des Delyannistes.

Angleterre. — On mande Londres en
date dn 4 avril :

A la Chambre des Communes, M. Carzon
déclare ignorer que des obstacles aient été ap-
portés à l'importation de marchandises an-
glaises à Tunis. Des renseignements ont été
demandés à ce sujet au consul de Grande Bre-
tagne 4 Tunis.

M. Curzon dit ignorer également qne la
Russie ait retiré sa promesse de ne pas occu-
per une partie de la Corée à condition que
l'Angleterre évacue Port Hamilton.

M. Curzon annonce que suivant une décla-
ration du comte Mouravieff , Port-Arthur et
Talien \v*»n seront ouverts au commerce.

M. Balfour , questionné à son tour, dit que
le gouvernement fera son possible pour exer-
cer une influence pacifique dans le conflit his-
pano américain , qui l'inquiète. Il fait obser-
ver que le moment est mal choisi pour entrer
dans plus de détails.

Londres , 4. — Une note officieuse confir-
me la cession à bail de Weï haï Weï à l'An-
gleterre avec l'approbation du Japon.

Conflit hispano-américain
Paris, 4 avril. — Des avis de Washington

confirment que les Etats Unis et l'Espagne
acceptent la médiation du pape.

M. Mac Kinley, indisposé, retardera la pu-
blication de son message au Congrès.

Londres, 4 avril. — La Press Association se
dit autorisée par l'ambassade d'Espagne à dé-
clarer que les Etats-Unis ont demandé une
médiation du pape. Léon XIII aurait en con-
séquence offert ses bons offices a l'Espagne,
qui les aurait acceptés.

L'ambassade des Etats-Unis se refuse à faire
aucune déclaration à ce sujet.

D'autre part , une dépêche de Washington
dit que l'on oppose nn démenti officiel à la
nouvelle suivant laquelle le pape aurait offert
formellement sa médiation , et que l'Espagne
et les Etats-Unis l'auraient acceptée.

Rome, 4 avril. — On télégraphie de Ma-
drid à l'agence Stefani que l'Espagne s'est
adressée aux grandes puissances leur deman-
dant leurs bons offices dans le conflit hispano-
américain.

Les puissances semblent bien disposées et
procèdent actuellement à un échange de vnes
à ce propos.

Madrid , 4 avril. — Voici comment s'expli-
quent les informations contradictoires au sujet
de la médiation du pape.

Le pape a télégraphié à la reine-régente, la
pressant d'accorder un armistice à Cuba dans
le but de négocier une paix durable. D'autre
part, M. Mac Kinley, consulté à ce sujet par
le représentant du pape, aurait exprimé le
désir que Léon XIII fît son possible dans ce
sens.

Dans la conférence entre MM. Moret et
Woodford , il a été admis que l'Espagne con-
sentirait à un armistice immédiat. Il en ré-
sulte l'impression qne l'armistice serait inces-
samment proclamé.lonvelles étrangères

La réunion du conseil de g-uerre
Le Matin croit savoir que la réunion des

membres du conseil de guerre qui a jugé le
commandant Esterhazy n'aura pas lien avant
jeudi.

Que fera le conseil de guerre? Quelle déci-
sion prendra -t-il , dit le Mat in. Le bruit court
que les membres du conseil de guerre atta-
qués par M. Emile Zola, désireux de ne plus
voir se renouveler les pénibles incidents ju-
diciaires de ces derniers temps, s'estimeront
suffisammen t vengés par le verdict du jury
de la Seine qui a condamné M. Zola, même
en dehors des règles de la procédure, et qu'ils
renonceront à de nouvelles poursuites.

Une des raisons de cette attitnde se trouve-
rait aussi dans l'avis émis par le rapporteur

Les suites da procès Zola
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LE SECRET DU SQUELETTE
par GEORGES "PRADEL.



de la cour de cassation que l'arrêt de la cour
d'assises prononçant la divisibilité entre l'ai
faire Drey fus ei l'affaire Esterhazy n'est pas
basé en droit.

Si les défenseurs, a fait entendre le magis-
trat , s'étaient pourvus en temps utile contre
cet arrêt , il estimait , lui , que l'arrêt aurai t
dû être cassé. Or, l'arrêt étant interlocutoire ,
MM. Zola et Perrenx ne devaient pas attendre
four se pourvoir contre lui la fin des débats ,
ls devaient le faire dans les trois jours du

« prononcé ».
C'est pourquoi la cour de cassation n'avait

pas i retenir ce moyen, la prescription étant
acquise.

Mais il est prob ible qu 'instruits par cette
expérience, devant un arrêt identi que , MM.
Zola et Perrenx , se pourvoiraient en temps
utile. 11 est à prévoir également que la cour
d'assises hésiterait à prononcer cet arrêt après
l'avis émis solennellement par les magistrats
de la haute cour.

Autrement dit , la disjonction des affaires
Dreyfu s et Esterhazy n'étant plus prononcée,
c'est tout le procès du condamné de l'île da
Diable qui se referait devant le jury. Alors,
on aurait à craindre des débats plus redou-
tables encore que les précédents pour la sé-
curité publi que.

C'est par ces diverses raisons que le conseil
de guerre, s'il faut en croire les bruits qui
courent dans certains milieux militaires et
judiciaires , hésiterait lors de sa rénnion , à
renvoyer M. Zola devant ses juges, voulant
éviter à tout prix que la tranquilité du pays
ne fût a nouveau troublée et désireux de
ne point faire le jeu des défenseurs de
Dreyfus.

Le Siècle publie sous le titre « la vérité sur
l'affaire Esterhazy > el sous la signature < un
diplomate » une lettre datée de Berne, 25
mars, dont nous reproduisons la substance a
titre de document.

Le correspondant anonyme du Siècle com-
mence par déclarer que l'on est surpris, dans
les cercles diplomatiques , qu'on donne encore
en France des arguments pour ou contre la
culpabilité de Dreyfus , alors que « tout le
monde » connaît la vérité. Puis, le diplomate
inconnu raconte que le major Schwarzkoppen ,
nommé en 1892 altacbé militaire à l'ambas-
sade d'Allemagne à Pans, voulait « être bien
informé » et que « Esterhazy s'offrit > . M. de
Schwarzkoppen serait entré en relations avec
M. Esterhazy sans prévenir son ambassadeur.
Au moment où il fut rappelé, l'attaché mili-
taire allemand aurait déclaré qu'il n'avait pas
reçu moins de 162 communications du com-
mandant Esterhazy. Combien les avait-il
payées ? Le « diplomate » mystérieux cite un
chiffre : 80,000 francs pour une année, en
ajoutant que, lorsque fut prononcé ce chiffre
devant lui, M. de Schwarzkoppen » fit un geste
dont la signification est difficile à apprécier » .

Le correspondant du Siècle poursuit en ces
termes :

En 1894, au printemps, M. de Schwarzkop-
pen, promu lieutenant colonel, en revenant
de congé, trouva les pièces énumérées dans le
bordereau qu 'on a altribué i Drey fus et qui
étaient déj à au ministère de la guerre, il re-
connut la source de l'envoi, et ses rapports
continuèrent avec Esterhazy. A cette date, le
colonel de Schwarzkoppen ignorait donc
l'existence du bordereau qui avait été inter-
cepté et remis au bnreau des renseignements
du ministère de la guerre français.

Le 29 octobre 1894, la Libre Parole deman-
dait s'il n'avait pas été procédé a une impor-
tante arrestation pour crime de haute trahi-

son. Le colonel de Schwarzkoppen se rendit
alors chez son ami , l'attaché militaire de l'am-
bassade d'Italie, le colonel (alors major) Paniz
zardi , et lui dit : « Je crois que mon homme
s'est laissé pincer , l'imbécile ! »

Le lendemain , Y Eclair confirmait la nou-
velle. Le colonel de Schwarzkoppen conti-
nuait à ôtre inquiet.

Le 1er novembre, la Libre Parole annonçait
t l'arrestation d'un officier juif » . Ce jour-là ,
le colonel de Schwarzkoppen revenait chez le
major Panizzardi et lui criait en l'apercevant :
« Ouf I c'était une fausse alerte ; ce n'était pas
mon homme I >

Après la condamnation de Dreyfu s, ajoute
le < diplomate », le commandant Esterhazy
redoubla d'activité. Il livra des documents re-
latifs à la défense des Alpes...

Ces opérations auraient duré jusqu 'au 10
novembre 1896, date de la publication du fac-
similé du borderau dans le Matin. Le corres-
pondant du Siècle dit ensuite que quand on
recommença à parler de l'affaire Dreyfus , au
mois d'octobre 1897, le 16 octobre, dans l'a
près-midi , alors qu 'aucun journal n'avait en-
core révélé le nom de M. Esterhazy, le colo-
nel de Schwarzkoppen vit arriver chez lui , à
son domicile particulier , rue de Lille, le com
mandant Esterhazy, « livide, hagard , donnant
tous les signes de l'effroi. » Deux heures plus
tard , M. Esterhazy revenait chez l'officier al-
lemand pour lui dire « qu'on le couvrirait ».

Le correspondant du Siècle affirme donc
que le véritable fournisseur de documents du
colonel de Schwarzkoppen était M. Esterhazy
et non le capitaine Dreyfus. 11 ajoute que les
amis de l'ancien attaché militaire disent qne
celui ci * n'est pas sans éprouver quel que
trouble de la complicité qu'il encourt dans la
condamnation de Dreyfus » .
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PAR

JEAN DE MONTHÉAS

— Je ne sais trop, répondit Mme de Monti giac.
Cependant, je crois me souvenir... Attendez... Oui,
oui, j'en ai entendu parler... par Mme de Pontcou-
rant, je crois. C'est le flls d'un industriel, fort riche,
parait-il.

— Ah t c'est bien cela I fit amèrement le comte. Le
but principal est atteint. L'aristocratie des écus t...
La noblesse de l'argent 1... la seule que poursuivent
certaines âmes, qui n'en connaissent point d'autre.
Soyons de notre siècle t Soyons moderne ! poursui-
vit-il, en regardant d'nn air menaçant un beau che-
valier de Malte, qui souriait dans son armure.

Le chevalier n'avait garde de répondre ; la com-
tesse, bien qu'elle n'eût pas les mêmes raisons, se
taisait aussi et baissait la tête, effrayée de la bour-
rasque qu'elle pressentait. Son silence impatienta le
comte Guy ; il traversait un de ces moments où tout
irrite, le mutisme comme la parole, mais où l'on ap-
pelle surtout la contradiction , car elle fournit une
occasion de méconlentement , explique les raisons
secrètes par des motifs plausibles, et sert de dériva-
tif X une mauvaise humeur qui ne demande qu'à
s'épancher.

11 revint se planter devant sa mère.

Reproduetton interdite aux journaux n'ayant
-pu trait «î av«c la Société, des Qtnt <t« Lettre*.

— Eh bien ?... dit il , en fouettant nerveusement ses
bottes de sa cravache.

Il s'arrêta ea s'apercevan t que les yeux de la com-
tesse étaient pleins de larmes.

— En vérité 1 s'écria-t-il avec emportement , je ne
vous comprends pas, ma mère I Que signifie ce cha-
grin ? Il est tout a fai t inopportun... Es quoi le ma-
riage de Mlle de Pontcourant vous atteint-il , je vous
prie ?

La comtesse fit appel a tout son courage. Elle était
peu intelligente et ne brillait point par l'a-propos ,
mais son instinct féminin lui disait que la circons-
tance était favorable pour aborder enfin le seul sujet
?[ui lui tint au cœur. Elle s'embarqua donc, avec
orce précautions oratoires, dans la plus longue

phrase qu'elle eût prononcée depuis son mariage.
— Mon Dieu I mon enfant, murmura-t elle, je suis

triste, il est vrai ; néanmoins je ne comptais point
vous fatiguer du récit de rnes peines... Puisque vous
le désirez, je puis vous satisfaire ;... peut-être même
cela vaut-il mieux... En soi, le mariage de Mlle de
Pontcourant m'est indifférent. Mais, c'est une per-
sonne belle et intelligente, et, — ne vous fâchez pas,
— j'avais cru remarquer que sa société vous plaisait ,
ou du moins, s'empressa t elle de rectifier sur un
cesta du comte, vous était moins désagréable que
celle des autres femmes. Alors... J'avais espère qu un
jour... Ne m'interrompez pas, mon cher Guy, sup-
plia-t-elle , voyant que fe comte allait parler, une fois,
il faut que vous m écoutiez. Oui, je l'avoue, et vous
le savez, mon plus vif désir est d- vous voir marié.
Je voudrais, avant de mourir, être entourée de quel -
ques petites têtes blondes, qui rempliraient de leur
voix et de l«ur galté cette vaste demeure sileacinuse
et perpétueraient notre nom... Votre père, Guy,
ajouta la vieille dame avec une réelle grandeur de
ton et d'attitude, en montrant le portrait du comte
Hugues , s'est remarié uniquement pour que le nom
glorieux de ses ancêtres ne s'étei gnit point. Ce nom
qu'il vous a légué vous avez le devoir de le trans-
mettre à votre tour... Pensez-y, mon fils , il en est
temps ; vous aurez bientôt trente-cinq ans. .

La comtesse s'arrêta essoufflée ; de sa vie, elle
n'avait tant parlé.

La péroraison de son petit discours manquait
d'adresse. Se permettre de rappeler au comte Guy
ses devoirs était s'exposer à les voir rejeter bien
loin, par une de ces réponses hautaines où il excel-
lait.

— Je connais, rèpliqua-t-il froidement, les devoirs

que m'impose le nom que m'a laissé mon père, et
nul mieux que moi, ajouta-t il en levant encore sa
tète orgueilleuse, ne sait qu^nd et comment il con-
vient an les remplir. Cependant , rassurez-vous , ma
mère. Je compte me mariei ; j'y songerai, vu l'âge
avancé que vous prenez soin de me rappeler . Je dois,
termina t i l , avec une ironie où l'on retrouvait la
trace de l'orage qui passait, vous mettre en garde
contre les déceptions que vous procurera cet événe-
ment ; les têtes blondes vous feront défaut : — les
Montigaac sont bruns de père en fils.

Il sortit sur ces mots, tandis que la comtesse sou-
pirait

— Ah I oui, ils étaient bruns de père en fils , ces
fiers Montignac, comme leur âme aussi, de père en
fils , était orgueilleuse, indépendante, dure, ainsi que
le roc des montagnes natales, dont ils tiraient leur
nom.

Et la comtesse considérait avec mélancolie, à tra-
vers son binocle, les hautes cimes des Pyrénées, qui
se découpaient hardiment sur un horizon d'une
transparence irrisée, qu'on apercevait comme un dé-
cor féerique, par une échappée ménagée dans les
grands arbres du parc.

Enfin , monologuai t la vieille dame, il avait promis
de se marier. C'était un grand point obtenu de cet
entêté qui ne cédait jamais. — Changeant de direc
tion, Mme de Montignac osa dévisager avec satis-
faction le portrait de feu son mari qui , même la, lui
inspirait une respectueuse terreur. On ne pouvait
dire que le comte Hugues eût cédé, durant sa vie, si
peu que ce fût , X qui que ce soit ; sa femme, sur-
tout , savait là-dessus à quoi s'en tenir. Toujours elle
trembla devant ces yeux noirs railleurs et impitoya-
bles, qui se moquaient de sa timidité et l'accen-
tuaient encore. La mort même n'avait point fait dis -
paraître le supplice ; les yeux demeuraient là, sur la
toile, ainsi qu'une réalité vivante, et la comtesse
croyait sans cesse agir sous leur dédaigneux regard ,
en une continuelle obsession. Pour la première fois,
elle examina le tableau bien en face, fièrement , tout
au triomphe de la victoire remportée enfln sur cette
race indomptable.

Son triomphe ne fut pas de longue durée . Elle
songeait avec effroi que, Mlle de Pontcourant ma-
riée, il ne se trouvait point dans le paya de jeune
fille d'assez haute lignée, pour pouvoir prétendre à
l'antique nom des Montignac. Quant à une mésal-
liance, épouser une Saliuze ou quelque espèce de
cette aorte :

— Cela, j amais I fit la vieille dame, avec un mou-
vement aitier de sa tête blanche.

Mais alors ? — Il en profiterait pour ne se point
marier ; il avait le mariage en horreur, il tenait tant
à sa liberté t II n'y aurait donc pas de nouveau Mon-
tignac pour redire aux siècles à venir l'éclat de la
noble famille, qui finirait ainsi...

Et Mme de Montignac , écrasée par cette désolante
perspective, caressait avec découragement Pucky, qui
gémissait lamentablement, comme s'il eût compris
l'horreur de la situation...

H

En quittant sa mère, le comte Guy traversa rapi-
dement le grand vestibule voûté et pénétra dans une
vaste bibliothèque lambrisée de vieux chêne, qui lui
servait de cabinet de travail. Il envoya brusquement
sa cravache à l'autre extrémité de la pièce, se jeta
sur un fauteuil , devant la table à écrire occupant la
profonde embrasure d'une des quatre feaêtres , à petits
carreaux incolores enchâssés de plomb, et se prit à
réfléchir d'un air sombre.

Le comte Guy subissait le choc, non d'un chagrin
cuisant, mais d'une violente déception d'amour-pro-
pre, sous l'âpre morsure de laquelle son orgueil sai-
gnait à en crier.

Résolu en principe à se marier, M. de Montignac
n'avait pu jusqu'alors s'y résoudre. Il n'aimait pas
les femmes, qu'il considérait avec Schopenbauer
comme de petits animaux inintelligents , capricieux,
pourvus de tous les vices, partout malfaisan ts. Tout
en les traitant avec ea courtoisie d'homme du
monde, qui dissimulait une ironie dédaigneuse,
trahie parfois par de cinglantes épigrammes, il s'en
éloignait systématiquement , et s'arrangeait de fa-
çon à ne leur accorder aucune action sur son exis-
tence.

Les femmes sont surtout jalouses de courber sous
leur sceptre ceux qui tentent de leur échapper. Atti-
rées par sa beauté virile, intriguées par sa politesse
ironique et ses railleries à froid , toutes goûtaient le
comte Guy et plus d'une, estimant que le fait eût
constitué une glorieuse victoire, rêva d'enchaîner c»
rebelle à son char.

(«al suivr '.)

Vicques. — Dans la nuit de dimanche, vers
2 h. du matin , un incendie a détruit les bât i-
ments du Thiergarten , comprenant scierie,
grange et maison d'habitation , assurés pour
la somme de 11,700 fr. Ils appartenaient à M.
Kottelat Joseph. Il parait que le feu a pris
naissance dans la scierie, et on en attribue la
cause au frottement d'une transmission. C'est
la servante qui a donné l'alarme, et le feu
était déj à si violent que c'est i peine si les
époux Kottelat et leurs enfants ont eu le temps
de se sauver.

Tout le mobilier, ainsi qu'un porc et des
poules, sont restés dans les flammes. Rien
n'était assuré. La famille Kottelat éprouve

Chronique dn Jura bernois

BERNE — La rage.— Le ban sur les chiens
a été proclamé dans la ville de Berne et les dis-
tricts avoisinants, un chien enragé ayant été
abattu dans le quartier de la Lorraine.

ZURICH. — Grand Conseil. — Après une
longue discussion qui a duré 2 heures et de-
mie le Grand Conseil s'est prononcé par 71
voix contre 53 pour une prime uniforme de
80 c. par 1,000 pour l'assurance mobilière
Etat.

Il a décidé de fixer à l/io c- 'e supplément
de primes pour chaque 100,000 fr. ou frac-
tion de la somme de l'assurance. Ce supplé-
ment disparaîtra lorsqu 'il atteindra ao/i0 -

Seront exclus de l'obligation d'assurance,
en conséquence de l'article 10 de la loi de
rachat , le matériel roulant des chemins de fer
fédéraux ainsi que les marchandises trans-
portées ou entreposées par ces chemins de
ler.

La session est close.
— Nord Est. — Le conseil d'administration

de la compagnie du Nord-Est a approuvé le
budget d'exp loitation ponr 1898 prévoyant
une somme de 12,931,187 fr. pour le budget
des travaux , 7,216,650 lr. pour les anciennes
lignes et 1,277,000 pour les nouvelles.

Ua crédit de 700,000 fr. a été accordé pour
la construction d'une nouvelle remise pour
les locomotives dans la gare de Zurich.

Le conseil a ratifié l'adjudication à la mai-
son Bell , 4 Kriens, de la construction de la
parlie métallique du pont de Wipkingen sur
la Limmat.

Le conseil a voté 125,000 fr. pour des tra-

vaux près de la gare de Schwylz , 6o0,000 fr.
pour l'achat de dix nouvelles locomotives pour
marchandises , qui devront être livrées jus-
qu'en 1900.

Le service des bateaux à vapeur sera con-
tinué pour le moment. La question de sa
suppression sera étudiée en 1899.

Un assemblée qui sera convoquée à l'extra-
ordinaire à la fin d'avril ou au commence-
ment de Mai aura a discuter la question d'nn
emprunt de 15 millions.

Les p lans de la direction pour les travaux
de reconstr uction de la gare des voyageurs a
Zurich ont été approuvés.

La direction est chargée de suivre au pro
ces avec le canton de Zoug au sujet de l'orga-
nisation d'un train sur cette li gne.

URI. — Ensevelis sous la neige. — Une équi-
pe de cantonniers a été surprise dimanche ,
près d'Andermatt , par une avalanche , et en-
sevelie. Deux hommes ont été retirés à l'état
de cadavres ; les autres ont été plus ou moins
grièvement blessés.

FRIBOURG. — Tirage de lots . — Voici les
numéros sortis, le 31 mars, au tirage des lots
de l'emprunt à primes des communes fribour-
geoises et navigation.

N° 8822, 12,000 fr.
N» 49276, 5,000 fr.
N°* 1087, 6659, 10072, 15,569, 19,178,

20,495. 27,018, 31,729, 38,185, 44,558, cha-
cun 1000 lr.

3925 5250 5408 6636 6786 6811
6979 8348 8870 11549 12994 14025

15404 16277 16807 17090 17359 18397
18919 19783 20650 21062 21828 21996
22220 23637 238.56 23866 24629 26029
26075 26129 26469 29388 32330 32339
33823 35419 36455 37975 38094 39108
39816 42102 43547 44508 45270 45899
47552 49223 49696 51285 51627 51664
52556 52582 52597 54498 55902 56067
58717 59042.

GRISONS. — Entre deux tampons. —
L'homme d'équipe Balmer , 23 ans, originaire
du canton de Berne, était occupé mercredi
dernier à la manoeuvre d'un train ae marchan-
dises en gare de Coire. Au moment où il se
préci pitait enlre deux wagons pour les accou-
pler, le malheureux fut pris dans les tampons
et serré d'atroce façon. Balmer a été immé-
diatement transporté à l'hôp ital , où l'on a
constaté qu 'il avait plusieurs côtes brisées.
Son état est grave.

Incendie de la station centrale des téléphones
à Zurich

Voici les détails que donnent les journaux
zurichois sur l'incendie qui a détruit samedi
matin la station centrale des téléphones a
Zurich.

La maison où le feu s'est déclaré porte le
numéro 66 de la rue de la Gare. Elle apparte-
nait depuis peu à la Confédération , qui en
avait longtemps été locataire. Les trois pre-
miers étages étaient occupés par les divers
services du téléphone ; au quatrième , qui ne
forme qu 'une seule pièce, aboutissaient les
fils des abonnés de la ville, cinq mille envi-
ron. Un long pupitre sur lequel se trouvaient
les appareils était installé au milieu de la
salle.

Samedi matin nne cinquantaine de télépho-
nistes étaient au travail devant ledit pupitre ,
lorsque tout à coup, peu après neuf heures,
tous les clapets des appareils tombèrent , et
l'une des téléphonistes ayant voulu en fermer
nn reçut une forte secousse électrique qui la

jeta sans connaissance sur le sol. Au même
moment , tous les fils commencèrent i rougir,
des flammes jaillirent du pup itre et des pa-
rois. Les employées , terrifiées , s'enfuirent
sans prendre le temps d'emporter leurs man-
teaux et leurs chapeaux. Celle d'entre elles
qui s'était évanouie put heureusement être
sortie de la salle.

Le feu s'était déclaré à la suite d'un court-
circuit causé par la chuto d'un fil téléphoni -
que , près du Polyte chnicum , sur le câble dn
tramway de Fluntern. Cette chute malencon-
treuse avait élé provoqué e par la nei ge, très
humide , tombée dans la nuit de vendredi à
samedi.

Le feu se développa avec une si remarqua -
ble rapidité qu 'il fut impossible de chercher i
sauver quelque chose. Alimentées par les
garnitures de bois des appareils , la gulta-
percha , les paperasses de toules sortes, les ta-
pisseries, les flammes acquirent en quel ques
minutes un extraordinaire développement.

Comme les communications téléphoniques
avaient été du coup supprimées , l'alarme ne
fut donnée que très lentement en ville , et
lorsque les pompiers arrivèrent , le feu avait
déj » causé de grands ravages, aussi, bien
qu 'ils aient attaqué le foyer de l'incendie, de
divers côtés à la fois , avec une grande vi-
gueur , ils ne s'en rendirent maîtres qu'après
trois beures d'une lutte acharnée.

Plusieurs de ces braves gens ont reçu des
blessures plus ou moins graves, mais aucun
d'eux n'a sa vie en danger.

Les dégâts sont énormes. On parle de plus
d'un million de dommages. Les appareils
seuls représentaient uue valeur de plusieurs
centaines de mille francs.

Les deux étages supérieurs ainsi que les
combles de la maison sont détruits.

Un grand nombre de fils sont rompus. Par
bonheur , la tourelle à laquelle les câbles
aboutissaient était installée sur un toit voisin ,
sans cela le désastre eût été plus considérable
encore.

Les 5000 communications urbaines sont
totalement interrompues. Zurich devra se
passer de téléphone pour longtemps, et l'on
prévoit que le manque de communications
rapides va jeter le désarroi dans le monde des
affaires.

En outre , la neige a rompu bsaucoup de
fils télégraphi ques. A 10 heures du matin ,
les communications entre Zurich , Lucerne,
St Gall , Winterthour et Bâle étaient interrom-
pues.

Pendant toute la durée du sinistre, le ser-
vice d'ordre a été assuré par une compagnie
de recrues d'infanterie sous le commande-
ment du capitaine Isler. Ces jennes soldats
ont fait preuve de beaucoup de calme et de
sang-froid.

¦Nouvelles des curions



*m Neuchâtel. — Le Conseil général a voté
hier soir , par 23 voix contre 11, à l'appel no-
mina l , une moiioi ; chargeant le conseil com-
munal d'étudier la question de la construc-
tion d'nn bâtiment servant de Casino et pou-
vant être utilisé par les sociétés pour leurs
réunions. Le Conseil devra également faire
ses propositions quant aux voies et moyens
pour la réalisation de ce projet.

— Sauvetage. — Samedi dans la soirée,
dit l'Express, un enfant de cinq ans qui jouait
sur le débarcadère de Serrières, tomba dans
le lac très profond en cet endroit , et se serait
sans doute noyé sans le fils de M. P., servant
des abattoirs ; ce jeune garçon , âgé de 12 ans,
eut la présence d'esprit de saisir un crochet
de sauvetage qui se trouvait à proximité et de
le tendre à l'enfant ; il put ainsi le ramener
sur la terre ferme, avec l'aide d'un ouvrier
meunier, qui élait accouru à son secours, et
le remettre sain et sauf à ses parents.

— Distinction. — Nous avons eu l'occasion
de parler à p lusieurs reprises de l'importante
partici pation de la fabrique Suchard à l'Ex-
Bosition de Bruxelles l'année dernière. Or,

[. Boillot-Robert , consul de Belgi que à Neu-
châlel , nous informe que l'un des chefs de
cet établissement , M. Russ-Suchard , qui a
fonctionné à Bruxelles en qualité de vice pré
sident du jury,  vient d'être , par décret royal ,
nommé chevalier de l'ordre de Léopold.

(Feuille d'Avis de Neuchâtel.)
*# Colombier. — Lundi a commencé à Co-

lombier la première école de recrues.
_ % Locle. — Samedi dernier , une jeune

fille qui était occupée à fendre du bois à son
domicile , au Verger , s'est eulevô un doigt de
la main d'un coup de hache. Le doigt presque
détaché a dû ôtre amputé a l'hôpital.

— A la foire de lundi , on avait amené 102
pièces de gros bétail , i cheval et 20 jeunes
porcs. Quelques vaches ont été vendues avant
d'arriver sur le champ de foire et conduites
directement i la gare ; c'est un indice que le
bétail est recherché. Du reste, les prix se
maintiennent assez élevés.

*» Ponts de Martel. — Un homme de 30
ans, habitant Petit-Martel , viert d'être frappé ,
pour ainsi dire d'un jour à l'autre , d'un dé-
rangement cérébral provoqué par l'exaltation
religieuse. Samedi , dans la matinée, cet infor-
tuné qui fréquentait depuis quel que temps les
réunions de l'Armée du Salut et dont la con-
duite a d'ailleurs toujours été exemplaire ,
s'est mis à parcourir le village des Ponts en
gesticulant et en adressant force exhortations
à tous ceux qu 'il rencontrait sur son chemin.
Oa est parvenu à le reconduire à son domi-
cile , d'où il a dû être transporté , le même
jour , dans une maison de santé.

(Feuille d'Avis des Montagnes) .

Chronique aenchâteldie

## Conseil général. — Le Conseil général
se rénnira à l'Hôtel communal le mercredi
6 avril 1898, à 4 heures du soir , avec l'ordre
du jour suivant :

1. Agrégations.
2. Nomination du président du Conseil gé-

néra l , en remplacement de M. Arnold Gros-
jean.

3. Nomination d'un membre de la Commis-
sion scolaire en remp lacement de M. L.-M.
Richardet.

4. Rapport du Conseil communal à l'appui
d'une demande de crédit de 960,000 francs ,
pour le développement des services indus-
triels.

5. Rapport dn dit Conseil concernant la
cancellatlon de la rue de l'Industrie entre les
rues du Gazomètre et du Marais.

6 Rapport du dit Con -eil à l'appui d'une
demande de crédit pour l'élablissement d'nne
fontaine et la plantation d'arbres snr la place
de l'Ouest.

7. Divers.
Les rapport s ci-dessus sont déposés au bn-

reau du président du Conseil communal.
(Communiqué).

** Fêt e des Promotions. — Le grand cor-
tège aura lieu jeudi matin si le temps n'est
pas trop mauvais. Départ à 9 heures et demie
du Collège Industriel avec l'itinéraire sui-
vant :

Rue de la Demoiselle , rue de l'Hôpital , rne
Jardinière , rue de l'Avenir et rue Léopold-
Robert. Dislocation devant la Fontaine monu-
mentale ; la première par lie du cortège avec
la musique des Armes-Réunies se rend au
Temple national ; la seconde partie (classes
enfantines), avec la Musique des Cadets , se
dirige à la salle de la Croix Bleue ; la troi-
sième partie , ayant à sa tôle la Fanfare du
GrutU , prend la direction du Temple indé-
pendant , tandis que la quatrième , sous la

conduite de la Philharmonique italienne, se
rend au Temp le allemand.

La cérémonie anx temples aura lieu comme
d'habitude.

Dans le cas où le temps serait très manvais,
le cortège sera supprimé et les classes se ren-
dront directement dans leurs temples respec-
tifs i 9 heures et quart. Il en sera de même
pour les musiques. (Communique).

** Corps enseignant. — La commission
scolaire, dans sa séance du 3 avril , a nommé,
par voie d'appel , Mlle Palmyre Sirone en 4e
filles.

Puis elle a procédé à un examen de con-
cours de treize candidats et onze candidates
inscrits pour les postes nouvellement créés.

M. G Perret, actuellement au Valanvron , a
été nommé mailre d'une nouvelle 4e de gar-
çons, el M. Ch. Rossel à la première classe du
Valanvron , en remp lacement de M. Perret.

Mlle Louise N.coud , qui tenait la classe in-
férieure du Bas Monsieur , est nommée en 5e
filles , et Mlle Pauline Mamie a obtenu la classe
que quitta Mlle Nicoud au Bas Monsieur.

** Tir. — Les jours de tir suivants ont
été fixés par l'assemblée des présidents des
sociétés volontaires , réunie au Stand diman-
che matin. — 15 Sociétés étaient convoquées ,
14 étaient présentes :

La Montagnarde : 17 avril matin , 5 mai
matin , 19 juin après midi.

Le Grûtli : 1er mai matin , 26 juin tout le
jour.

Les Carabiniers : 8 mai matin , 9 mai
après midi , 19 juin matin.

Armes de guerre : 8 mai après-midi , 3
juillet matin.

Section de tir : 24 avril matin , 29 mai
après midi , 13 juin après-midi.

Helvétie : 15 mai matin , 10 juillet matin ,
21 août après midi.

Sous-off iciers : 22 mai tout le jour.
Landwehr : 18 juin i-près midi.
Aiguillon : 24 avril après-midi , 5 juin

après midi.
La Campagne : 15 mai après midi.
L'Union : 2 mai après midi.
Union et Patrie : 6 juin a près-midi.
Vengeurs : 29 mai matin.
Elite : 30 mai après-midi.

• L'Espérance : n'était pas représentée.
(Feuille d'Avis )

** Armes Réunies . — Oa nous écrit :
La société de tir les « Armes-Réunies » dé-

sirant terminer sa grande salle et y faire fi-
gurer quel ques trophées d'armes , adresse
uu chaleureux appel aux sociétaires et amis
de la société et les prie de bien vouloir lui
réserver ceux des objets de cette nature dont
ils pourraient disposer et en aviser son pré-
sident , M. Ariste Robert , qui recevra les
dons avec reconnaissance.

La commission.
#:_ Pour les victimes de la guerre. — Reçu

par l'intermédiaire de M. le pasteur Courvoi-
sier-Sandoz , cinq francs do deux personnes
qui n'ont pas pu assister à la séance de M. le
docteur Lard y, soit au total dix francs, en-
voyés à M. Kebedgy, à Berne, le secrétaire de
la Croix Rouge. (Communiqué.)

#* Cinématograp he. — On nous écrit :
« Les séances du Cinématographe conti-

nuent chs que jour et obtiennent beaucoup de
succès ; les tableaux variés que M. Lavanchy
fait passer devant les yeux du public sont tous
plus attrayants les uns que les autres ; comme
on annonce que mardi et mercredi seront les
deux derniers jours , nous ne pouvons qu 'en-
gager tous ceux qui ne l'ont pas encore fait ,
à aller fnre une visite au Casino-Théâtre , per-
suadés qu 'ils en ressortiront enchantés.

Ce soir mardi , les fêtes du Centenaire à
Lausanne, deux vues magnifiques qui attire-
ront lous les Vaudois habitant notre ville.

** Bienfaisance. — La Direction des fi-
nances a reçu avec reconnaissance, fr. 14, don
des fossoyeurs de Mme Justine Cavin , en fa-
veur de la Crèche de l'Abeille.

(Communiqué.)
— La Crèche de l'Abeille a reçu avec re

connaissance :
Fr. 8, produit d'une quête faite à un con

cert donné par la société de chant YOrphéon
Sincères remerciements.

(Communiqué).

eteempe Iss&ie

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

Disc francs
Des spécimens de ces magnifiques portraits

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

Il su fiil de nous remettre ou de nons adres-
ser un orig inal photographique satisfaisant
d'une personne vivante ou morle, une quin-
zaine de jours après nous remettrons dans

nos bureaux on nons 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 lenr montant, soit 10
francs par photographie.

Koeon-semeit de la populatioa ea Jtuwi*j 1898 :
1898 : .31,605 habitants.1897 : 31,157 »

âusmen'uHoE : 448 h-tàituts.

Ne-alMeUlGM
Medwed , Gilberte-Mari e, fille de Otto-Henri ,

représentant de commerce, et de Maria-
Julia Hodel , Genevoise.

Dupuis, Charles-Alcide , fils de Ernest-Louis-
François , commis, et de Adrienne-Amanda
née Guinand , Vaudois et Genevois.

Brunella , Jean-Joseph , fils de Gaetano-Giu-
seppe, maçon , et de Margaiïlh'a née Weber,
Italien.

Tissot, Daguette-Marcel -Ul ysse, ; fils de Paul-
Ulysse, agriculteur , el de Emma-Louise née
Liechti , Neuchàtelois et Bernois.

Nourrice , Edouard-Aug uste , fils de Edouard -
Al phonse , horloger , et de Marie-Eugénie
née Petitjean , Neuchàtelois.

Promeiufl de naarlag»
Bretillol , Emile , manœuvre J.-N., Français ,

el Froidevaux , Louise-Hortense , horlogère,
Bernoise.

Lasibille , Henri-Joseph-Mari e, peintre-déco-
rateur , Français , et Amez-Droz , Lina-Mar-
guerite , coulurière , Neuchâteioise.

Berthoud-dit-GalIon , Robert , horloger , et
Benguerel-dit-Perroud , Pauline , horlogère ,
tous deux Neuchàtelois. -

Vuitel , Paul-Théodore , horloger , Neuchàte-
lois, et Gabrie , Hélène-Marie , Française.

Kùhling, Georg, commis droguiste , Hessois,
et Kollros , Marie-Emma , Neuchâteioise.

Calame, Pierre-Florian, horloger, Neuchàte-
lois, et Studler , Fanny-Berthe , sertisseuse,
Bernoise.

Mariages cl-s-XIs
Romerio , Carlo-Francesco , cimentier , Italien ,

et Donzé , Marie-Oclavie-Bertha , servante,
Bernoise.

Huguenin-Elie , Bernard-Guillaume , agricul-
teur , Neuchàtelois , et Ingold , Ida , ména-
gère, Bernoise.

Déeia
(Le§ -tuméroa sont ceux rlet jalons 4*a -flMeliJyi*;.)

22 152. Balzari , Lina-Herminie , fille de Caro-
lina , Tessinoise , née le 22 août 1897.

22153. Gœring, Louis-Jules , époux de Juliette
née Jacot-Descombes , Bâlois , né' le 16 mai
1849.

22154. Wiederrecht née Rufer , Marie-Louise ,
épouse de Charles-Auguste , Neuchâteioise,
née le 30 août 1869.

22155. Paicheur née Ghopard-Blaise , Julien-
ne-Josephte , épouse de Louis-Alfred , Fran-
çaise , née le 14 janvier 18.32.

22156. Brandt , Blanche-Albertine , fille de
Fritz - Antoine et de Louisa - Albertine
Calame Rosset , Neuchâleloise , née le 27
août 1897.

lUt civil de la, Gh&^=<3e»Fgi#.i
Des 2 et 4 avril 1898

nne perte d'au moins 8000 fr. Les pompiers
de Vicques et de Courchapoix sont arrivés sur
le lieu du sinistre, mais nn peu tard , ce qui
s'explique par la distance i parcourir ponr se
rendre en cet endroit isolé ; le feu avait déj à
accompli son œuvre de destruction.

Londres, 5 avril. — On iélégraphie de Mo-
nastir au Times qu 'une bande de Bulgares ar-
més a pénétré en Macédoine, mais s'est reti-
rée après avoir constaté la présence d'avant-
postes turcs.

Rome, 5 avril. — UOsservatore romano, or-
gane officiel du Saint Siège, garde le silence
sur l'intervention du pape, en vue d'éviter le
conflit hispano-américain. II se borne â pu-
blier les dépêches à ce sujet , sans commen-
taires.

A-gansea Ê^c%3a|jpi*«S*flTi-*-s aaSsaa
Neuchâtel, 5 avril. — Dans sa séance d'hier

soir le Comité d'organisation du tir fédéral a
décidé que des vins autres que les vins d'hon-
neur et de fêle pourront être vendus à la can-
tine au prix de 2 francs la bouteille .

11 a approuvé la convention passée avec la
maison Sandoz et Bi eilmeyer, à la Chaux- de-
Fonds, pour la fourniture de 700 montres ar-
gent.

St Imier, 5 at-ril. — Un violent incendie a
éclaté ce matin à 6 heures dans une maison
d'habitation , appartenant i M. Ballimann ,
avocat , à Porrentruy, et habitée par huit mé-
nages dont quatre seulement étaient assurés.
La maison a été entièrement consumée. Il n'y
a pas eu d'accident de personne.

On ignore encore la cause de l'inceniie.

Washington , 5 avril. — Tout semble indi-
quer que, sauf événement inattendu , une dé-
monstration va êlre faite contre La Havane.

— On dément de nouveau officiellement le
bruit d'une médiation du pape. En revanche
on assure à Washington que les puissances
européennes échangent des notes au sujet
d'une médiation éventuelle.

New-York , 5 avril. — On annonce que deux
des ambassades de Washington ont été infor-
mées de l'échange de vues établi entre les
puissances au sujet d'une médiation , mais
aucun agent diplomatique n'aurait reçu d'ins-
tructions définitives.

Athènes , 5 avril. — M. Streit a donné sa
démission. II est probable que le roi insistera
auprès du ministre des finances pour qu 'il
reste encore un mois au pouvoir, c'est à dire
jusqu 'au moment cù le cont. ôle financier
sera définitivement établi.

New York , 5 avril. — A la suite de la rup -
ture de la digue de l'Ohio, la ville de Haw-
neetown (Illinois) a été submergée, et en par-
tie détruite. Les habitants ont dû se réfugier
sur les toits ; ceux d'entre eux qui ont été
surpris par les flots ont été emportés.

On croit que le nombre des victimes est de
100 à 200.

Washington , 5 avril. — Voici quel serait en
grandes lignes le contenu du message an-
noncé :

Le président se prononcera er. faveur de
l'indépendance de Cuba et au besoin d'une
intervention armée ; il déclarera que la ré-
ponse de l'Espagne n'est pas satisfaisante; il
traitera la question du Mayne sans indiquer
qu'elle impli que nécessairement la guerre,
mais laissera à l'Espagne la détermination à
prendre.

Saragosse , 5 avril. — Un train a déraillé
entre Caspe et Flix et est tombé dans une ri-
vière. II y a eu de nombreux blessés. Les dé-
tails manquent.

Madrid , 5 avril. — Le ministre des affaires
étrangères a déclaré dans une interview
que l'Espagne a répondu affirmativement à la
communication du pape, au sujet de sa mé-
diation. Ou attend nne noie du Vatican indi-
quant la formule proposée pour mettre fin i
la situation.

Madrid , 5 avril. — Les nouvelles de Was-
hington portent que le gouvernement des
Etats-Unis n'est pas contraire à l'intervention
du pape. Eu attendant , on constate une dimi-
nution de la tension dans les rapports en-
tre les deux pays , ce qui a pour conséquence
une trêve de fait dans les préparatifs de
guerre.

flendei? Courrier et Dépêches

Faillite *
Rectif ication de l 'état de collocation

Philippe Tozzini , entrepreneur à Môliers.
Délai d'opposition : 12 avril 1898.

Clôture de faillite
Louis Vaucher-Lais , restaurateur , à Saint-

Sulpice. Date de la clôture : 30 mars 1898.
Tutelles et curatelles

La justice de paix du Locle a nommé D. L.
Favarger , notaire , au Locle, curateur de
dame Cécile Matthey née Peylieu , domiciliée
à Montmirail , en remplacement du citoyen
G. Gélanor Renaud , notaire , décédé.

Publications matrimoniales
Le tribunal cantonal a prononcé le divorce

entre les époux :
Fritz Ami Grossenbacher , ouvrier an télé-

phone, domicilié à la Chaux de Fonds, et Ida-
Zélie Grossenbacher née Hirschi , actuelle-
ment en séjour à St-Imier.

Dame Marianne Eva née Mayor, domiciliée
à Boudry, rend publi que la demande en sépa-
ration de biens qu'elle a formée devant le tri-
bunal civil de Boudry contre son mari Jacques-
Louis Eva , domicilié à Boudry , actuellement ,
vu son état de santé, sous la curatelle du ci-
toyen Henri Louis Benay.

Extrait de la Feuille officielle

-g3«a.iÊ30"r«»«Tr ±SQS
CrO Nouveautés pour printemps sont
____y arrivées en magnifique choix et la Mai-

S
son d'expédition de drap Mùiler-
Mossmann, à SchalThouse, offre , entre

-QQ autres , de l'étoffe suffisante 3480-3*
¦e|"""*' pour un habillement complet pour homme à fr. 7 30

•J*-™ pour un joli pantalon solide ô » 2.90
m ^KMB pour un superbe habillement pour garçons à » 3.90

JF- pour un élégant pardessus pour hommes à o 6.20
«0» pour un haTelock moderne pour dames à s 7,90
f m — _ _ \  pour une charmante cape, mantelettc à a 4.50

—— Echantillons promptement franco m.*.*.

Le p lus Agréable

IIS GHâMBABDl
Le Meilleur Purgatif

i Olf! l i i
L A  SC IE NCE A M U S A N T S

j O Expériences. — 1 1 ô Gravuros.
Ce charmant ouvr.t-e fait \\ joie de» r-S'iniOf :» lie 'nniille.

Broché, 3fr.; Relié , tr. jas., 4 (r.; tr. dorées, 4 _fr.BO
x.._ . " ** r-

Envoi FRANCO au reçu d'un mandat-paste.

adresser les demandes à la Librairie
A. Courvoisier, Chaux-de-Fonds.
Imprimerie A. COURVOISIER , Chaux-de Fo»4r



BaipuimmiMiclàtÉisG
rue du «Hèle S, IVeuchâtel.

r- on.se.jj >
La Banque reçoit à Nenchatel et dus ses Agences à LA CHAUX-DE-FONDS,

Locle et Môtiers, des DÉPOTS : H-2117 N
1° en Comptes, Chèques et Comptes courants, conditions i débattre ;
2° sur Bons de dépôts a 30 jours de vue à 2 °/0 ;id. a 6 mois de date à 2 »/» °/o ; 8386-2

id. à 1 an à 8 % ;Id. à 8 ans à 8 '/. %•
Neuchâtel, février 1898. LA DIRECTION.

X3éE>ôt <-.&-%

Potagers économiques
brevetés et surtout très appréciés pour hôtels , pensions et particuliers,
ehes M. N.  BLOCH, rue du Marché 1 (à côté du bureau de
I 'IMPARTIAL. 4318-2

r CHAPELLERIE pr Hommes et Enfants u
§ W.-E. GAUTHIER f ?
S 5, RUE DE LA BALANCE 5. Téléphone LA CH àUX-DE-FONDl S
•qj 

¦•¦*" "*¦

JN Les assortiments pour la Saison Printemps 1898 sont au grand complet en : H

» CHAPEAUX feutre Hte Nouveauté g
| CHAPEAUX pour Catéchumènes J| CHAPE AUX de soie et CLAQUES i
k Réparations — CONFORMATEURS — Coup de fer ®

_^̂  Ouverture de Saison *̂*^̂

^® M "9 |BB«* ^mlleiimier Q^^^W
^ 

26, rue Léopold-Robert 26 ^^^^¦******w
^ etet-t «i© ret our de JE=«,a-* 1»^^»*̂^̂

 ̂
E X P O S I T I O N  des 

^̂
^

^•w Chapeaux - Mûflèles ^^

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

RUE LEOPOLD ROBERT :M.O
— m ¦¦ —

A l'occasion des Promotions et des Fêtes de Faunes
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.
5041-1 A. BECK, horttcnltenr.

I D è

S ce j onr, le bureau d'acM. vente et îérance d'immenliles t|
M. Charles-Oscar DuBois I

est transf éré i j
Rue du Parc 9, 2me étage. 11

— *mm\%5m%9L_ n  » B -¦;

Crédit foncier neuchàtelois 1
La public est informé que l'Agence da Crédit foncier neuchâte- I l

lois est transférée dès ce j our chez M. Charles-Oscar DnBois, gérant, I
rne dn Parc 9, 2°" étage. 4856-7 I_ ¦;$

AVOINES
semences et fourragères en plusieurs qualités.

Farines fourragères, Haït, Son.
Farines panifi ai» les de tons les numéros.

Le tout de première qualité. PRIX RÉDUITS an comptant. — S« reconnnur,»

JEAN WEBER, Fritz Courvoisier 4.
6007-18 

Avis aux voituriers !
A vendre le matériel neuf suivant :

1 lnxntui harnais franc ils, cabriolet ;
1 brack avec flèche Wolf, de Berne ;
1 char à pont avec flèche ;
2 tombereaux avec mécanique ;
1 benne ;
i brecette.
S'ad. au bureau de I'IMPAMLLL. 5132-8

iBoncl iBiio st QurcmiiilB I
I VIENNOISE
I 58, Rne Léopold-Robert 58
) - | USINE A V«U»EUR pi

|S(£i]f lre qualité!
; :j le demi-kilo 'S S e. le demi-kilo ,!' ;

IMorceaux inférieurs II
jj à 60 ct. le demi kilo Pj

II eau, Mouton I
Pore

! B Toujours bien assorti en 4941-2 I

Charcuterie fine m
! I Sauchse à la viande, le 7- k. 1 fr. 10 E
I Saucisse an foie » 60 c. n
II Cervelas et gendarmes, la pièce 15 c. B
I Fromage à la viande le 7- k- * fr - i
B Fremagi de porc » 60 c. |

H! Se recommande. | j

B0ULAN6ERIE
On demande a louer pour le 11 novem-

bre une boulangerie avec appartement.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4998 2

Pensionnaires
Une dame seule, d'un certain âge, habi-

tant Nench&tel, aurait par suite du dé-
cès de son époux, place pour 2 X 3 Jen-
nes gens désireux de suivre les Ecoles
de la ville. Situation sp lendide , jardin.
Soins maternels assurés. Piix modéré. —
S'adresser a Mme Pauline KŒRBER ,
Côte b5, Neuchâtel. 4911

Références : MM. le juge d'instruction
Grandjean, notaire Dubied et Frédéric-
Auguste Guyot, place Purry, Neuchâtel.

Un propriétaire de vignes des plus re-
nommées du canton de Vaud , offre à ven-
dre i de favorables conditions, 3O0O li-
tres de vin blanc ler choix. — S'ad
Ear lettres sous initiales A. B. 4820. au

ureau de I'IMPARTIAL. 4820

Aux Graveurs
On demande X reprendre la suite d'un

atelier de graveur sur or. Paiement comp-
tant. — S'adresser par écrit, sous initiales
J. P. 4846, au bureau de I'IMPARTIAL .

4846

Demandez A voire Epicier le

THÈ STEIUMANI 7PPPP1 -
*a*****~**m —̂******* Genève £2

be vend en paquets de _]_,
30 gr. 100 gr. 250 gr. 500 gr. os

à fr. 0,20 ; K601 f^O ; 3 -̂"
**.*****- péllelen» et bon marché ********

CHAUD-LAIT
Tous les matins depuis 5 _ \ heures X . _

heures et le soir depuis 5 heures k 7 heures,
chaud-lait de chèvres et de vaches. — Se
recommande, J. STIRNEM ANN, rne de
la Paix, 90. 4817

FUMEURS!
Demandez partout les fameux cigares

Coloitiïna
la perle des cigares doux , ainsi que les
Grandson _ forts et légers Brésiliens,
Vevey. Kio- Grande, Flora, de la Fa-
brique de cigares et tabacs 4718-7

Jung & Cie, à Yverdon
Tabaos à lumer, à chiquer ef à priser

en tous genres.

fTftffnriAr M - AWUM GIRARD ,V UllUl ICI . rue de la Paix 93, se
recommande X MM. les entrepreneurs
pour tous les voituragea quelconques ,ainsi qu 'à l'honorable public pour les dé-
ménagements. Prix modiques. 4861-1

AVIS ADXJEGLEUSES
Je me recommande pour l'outillage du

réglage. Outils X régler. Transformations
de vieilles machines X régler (d'un jour X
l'autre) . 50'6-2

Emile WABMBBODT. horloger-ré-
gleur, diplômé pour l'outillage , Génère
1896, rue de la Demoiselle 12 t.

P ê âg^̂ -g*^
HENRI WUI LLEUMIER

PROFESSEUR DE MUSIQUE 4602-22
76, Rne de la Paix, 76

Leçons de Violon et de Violoncelle ~~ _ \
Leçons d'accompagnement et d'harmonie.
t————————*——— '————————-

On demande •nSwX mSSSffi
et ébauches un 4912-4

DIRECTEUR
ayant des connaissances approfondies de
l'horlogeiie, de la mécanique, da la partie
commerciale et administrative. — Adres -
ser les offres , eous chiffres E. 3667 L.,
i l'Agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Lausanne. 

iiVIS
anx propriétaires et constructeurs.

Un jeune homme de conduite, ayant
une bonne position en ville, demande X
acheter environ S50 métros de terrain pour
y construire une petite maison à ua étage;
a défaut achèterait une petite maison pou-
vant être aménagée, avec facilités de paie-
ment. — Offres par écrit, sous chiffres H.
M. 4738, au bureau de I'IM PARTIAL .

4738-4
_-_ \\_mÊm_ *-r_w_m_ W--- *___ 8-WWÊ_-_i-w___ w_m_.< -* -m_tÊiÊ_m

Société de Consommation
Jipt-Droi 27. Fut 54. Indostrii i.

Ul, Demoiselle 111.

Fèves russësT 1210"84

Fèves gruées.
Haricots secs.
Pommes sèches en quartiers.
Pommes évaporées.
Abricots évaporés.
Champignons.
Miel extra.
Vins et Cidre sans alcool.

Prix avantageux.

CHEVAL
A vendre un beau cheval, pouliche

primée, âgée de 5 ans, propre pour la
voiture et la selle, trotteuse hors ligne,
sans défaut. 5078

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL .

A vendre
un moteur à gaz, 3 bancs de menuisiers,
une machine i plaquer, planches coupées
de 3 m/m d'épaisseur jusqu'à 6 et 10 m/m ,
étuis pour montres, polis et non, ainsi
que des bouteilles vides. Le tout sera cédé
X bon marché pour cause d'émigration.

S'adresser rue D.-JeanRichard 43, aa
rez de chaussée. 4835-1

Emprunt
Une personne de toute moralité deman-

de à emprunter la somme de IOOO lr.
pour un ou deux ans, pour agrandisse-
ment de commerce Garanties de tout re-
pos, magasin , marchandises et atelier. —
Adresser les offres sous pli cacheté, sous
R. K. F. 4739, au bureau de I'IMPARTIAL.

4739

À VOnHr P plusieurs secrétaires i fron-
IblluTG ton , neufs, en noyer poli. —

S'adresser rue de la Demoiselle 53, au rez-
de chaussée, X droite. 4781

BANQUE FÉDÉRALE
(Société amomyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
t*jev*U DM GRANGES, 5 Avril 1898.
Bleu Marnée aujourd'hui, a.al Taxielions impor-

h—t*s, aejtetairs an oompu-oourant, en au comptant,
•iii—a '/a V, «la Mmsuiaion, da papier bancable aur :

Etl. Goura
(Choque Paria 100.Si1/,
)Court M petite effeta longs . 2 100.SI 1/ ,¦***¦» *••« il moia ) au. françaises . . i I00.32'/i
[ l  mois j min. tr. 3000 . . . ] 100.35
/CMqua min. I». 100 . . . 15.37
\Court at peliu affeu longt . 3 J5.S5'/it »̂"«« • jl moia ) aoo. anglaiaaa . . 8 26.35'/,
(3 moia ) min. L. 100 . . . 8 25.83 '/.
/ChiqueBerlin, Francfort. . 123.821/,

... \Conrt at patiu affeta longs . 3% 113.81V-
M*"»». Jl moia j aoo. allemandea . . 3% 128.821/,

(t moia j min. H. 3000 . . 3% 123.85

! 

Chiqua Gènes, Milan , Tarin . 94. eO
Conrt at petiu affeu longi . S 94.6 J
ï moia , i chi ttrea . . . .  5 94.65
1 moia. 4 otdffraa . . . .  6 94. 15

(Chiqn. Bruxelles, Anyara . 108.OT/,
Belxiqna U *3  mois, trait» aoo., 4 eh. 8 100. 20

(Mon aoo., bill., mand.,34 et oh. 8Va 100.01*'/ ,
» -s (Chiqua at oonrt . . . .  8 209.85
2___r 1 il moi., traitaa aM., 4 oh. 3 209.93
Rrtl"d--/ l(on aoo„bUl., mand.F3«4iih. 8>/i 109.86

(Chiqua et oonrt . . . .  4 210.80
Patiu affau longa . . . . 4 110.60
2 13 moia, 4 ohiffraa. . . 4 110.60

«.w-York 5 5.13»/».
Htdtsa ...Jnaqn'i 4 moia ti/ 5

BillaU da banque franoaia . . . .  100.30
» a allemands. . . .  113.80
s a russes 1.67
m » autrichiens . . . 110.50
a a anglais 15.33
» > italiens . . . .  14.40

Hapoleons â'«r a 106.30
laTtrai gns 25.82
PUeas da 10 marks U.76

GRANDES ENCHERE S
DE

MOBILIER
à l'Hôtel-de-Ville, SAGNE

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

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

o bois de lit en noyer, 1 lit de fer, 1 lit
de camp, 2 chiffonnières, 1 bureau, une
table a coulisses en noyer massif, 2 tables
ovales en noyer, 6 tables carrées de diffé-
rentes grandeurs, 6 chaises en noyer mas-
sif , 12 chaises place t s en jonc, 5 tabourets
en noyer, une grande garde-robe, 4 tables
de nuit, un régulateur, une pen dule avec
lanterne, 3 glaces, des miroirs et plusieurs
tableaux, des lampes X suspension et au-
tres, 2 matelas en crin blanc, lre qualité,
4 matelas en crin noir, 5 paillasses a res-
sorts, 5 duvets, des traversins et oreillers,
1 potager avec bouilloire, 2 seilles en cui-
vre, de la batterie de cuisine, 1 dressoir
avee buffet , quantité de vaisselle et services
de table, une très forte charrette, un petit
traîneau, ainsi qu'un grand nombre d'au-
tres articles dont le détail est supprimé.

Moyennant bonnes garanties, il sera
accordé 3 mois de tente pour les échutes
au dessus de 20 francs. 4725-3

BODCHEllIEjMllCDTElilE
On demande à reprendre la suite d'une

boucherie charcuterie dans une localité da
canton de Neuchâtel ou du Jura Bernois.
— Adresser les offres sous E. A. 4163,
au bureau de I'IMPARTIAX,. 4263-1

Jb_ vend r»o
UN BREVET 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. 5U22-2

Pour cas imprêva-^^A louer
ponr St-Georges, superbe apparte-
ment bien exposé, de 5 pièces et dépen-
dances. Buanderie, conr, jardin.

S'adresser à H. Alfred Gnyot, gérant
d'Immeubles. 3883-19-

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

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

Offres sous chiffres B. 1291 Y., i l'A-
gence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Saint-Imier. 2695-9»

LOGEMENTS
A remettre pour le 23 avril 1898, sur

le Crèt-dn-Locle et aux Eplatnres,
nn grand LOGEMENT de 3 pièces ver-
nies, cuisine, dépendances et jardin.

On dit de 2 chambres vernies, cuisine,
dépendances et jardin. 4821

Un dit de 2 petites pièces vernies, cui-
sine, dépendances et j ardin.

S'adresser à M. L. Mathey Prévot, se-
crétaire de commune, aux Eplatnres.

DOMAINE
A louer de suite , pour un cas imprévu,

ua domaine bien situé. 4786
S'adresser au bureau de I'IMPARTUI».



Pour cause de cessation
et prochain déménagement, il reste
encore X vendre une certaine quantité de
meubles de café, savoir : chaises, tables,
banquettes, glaces, comptoir , buffet vitré,
un potager, un billard , verrerie , porce-
laine, vaisselle, 5 appareils à gaz, bras
mobiles, quelques mille bouteilles de
vins de différents crûs et qualités, ainsi
que beaucoup d'autres choses. — S'adres-
ser rue Fritz Courvoisier 40, au
Café Parisien. 3930-1

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

Se recommande, E. COSANDIER.

Malaga et Matière
d'Espagne, garantis purs et d'origine.
Vente en fûts de 16, 32, 64 et 128 litres,
qualité depuis 20 fr. l'arobe, contre rem-
boursement. — Grande concession aux
revendeurs. 18030-4

FOURNISSEUR

EMILE PFENNIGER
Chaux-de- Fonds

TELEPHONE à Chanx-de-Fonds et an Locle TÉLÉPHONE
Agents avec caution sont demandés

GRAND CHOIX de

SOIES LAVABLES
pour broderies.

Véritable Ûio-Hoss Pearsall.
Tente réservée pour la Chaux de-Fonds

chez M"' ELISA SALCHLI, rue Saint-
Pierre 10, au 3"° étage. 47S0

BOULANGERIE
Pan! Robert-Tissot

Rue des Granges 8
Tous les Samedis, dès 4 h..

Petits p ains sucrés
au c±%-*roxx

4101 Se recommande.

BOULANGERIE
Balance 5 H. GAUTHIER Balanct 5

CACAOS Suchard et Klaxis
— PAKV DB PAQUES —

CROQUETS
Tous les Jeudis : BRIOCHES. 4595

ii , Rue Léopold-Robert ii B.4. mÈÊÊÈ
Bienne • &a €h»nx-de-Fon«is • IL©©!© 

>^^^E

L'assortimen t des dernières Nouveautés >** é̂§£  ̂^parues en ÀSÊff lims' m&$W
J ^ ^Ê ^ ^ ^MM l^§ ^ ^ ^ ^ Ê̂ ^ ^ ^:i^___0'

Confeetions ponr Daines J ĵ $& Ê̂ÊB '̂
pour la Maison «l'Eté est au grand complet. '̂ H^^^I ĤHS \mM

Front eni ie Collectiops flMitillg I riÊMk
Comptoir , Bureau et Lundis
à remettre pour cas imprévu, pour Saint-Georges 1898 ou épo-
que à convenir, dans une maison d'ordre, moderne, très avanta-
geusement située à proximité de la Gare.

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

S'adresser à l'Etude de M. CHARLES BARBIER, notaire,
rue de la Paix 19. 3473-9*

Û11 il ̂ ANC DE RAISINS tm T QUâLIïÉ _
_*_ I I 1 à fv 211 \fSwH m I H s *"*»»^  ̂ ] ____ %]
wH H I m ^es "̂  litres franco toute gare suisse contre rem- y&J
wÙ 1 m H boursement. l ĵ
^bj Excellents certif icats des meilleurs chimistes de la Suisse. u&]
'¦:' _] — Plus de mille lettres de recommandations en 1897. — Fûts Fl
M de 100, 120, 150, 200, 300 et 600 litres à la disposition des W

b-gd ,9V Hautes récompenses aux expositions de Fribourg, fc$LJ Genève, Bordeaux , Rouen, Elbœuf et Paris. M
W Echan tillons gratis et franco. M '
H OSCAR ROGGEN, fabrique de vin M
H 1848-23 MORAT M

GRANDE LIQUIDATION
16, .Bue de la Balance 16

Aumagasin AlEC ONO MIE
Un beau choix de Robes fantaisies, unies, couleurs et noires, pour la Saison

d'Elé.
Guipures crème et blanc pour petits et grands rideaux, depuis 20 ct. le mètre.
Toiles blanches et écrues pour chemises et draps.
Un assortiment de Corsets, Mouchoirs de poche blancs et couleurs, Co-

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

dises seront vendues au-dessous du prix d'invent aire. 4329

notyra. un «Coart envoi «a.©

Hmum EM ^ mIS poar revendenrs ,
depuis 95 e. la douzaine,— Bonne qualité de pa-
pier. — Forte remise par quantités»

Papeterie Â. Courvoisier, place dn Marché.

DEMANDEZ PARTOUT

Huile de Piei de Bœuf
POUR MACHINES A COUDRE ET VÉLOCIPÈDES

de la fabrique

H. MŒBIUS & FILS
en flacons de 75 ct.

Ed. AFFOLTER, rue Daniel Jean-
Richard. 13686-24

H. MATHEY, rue du Premier-Mars 5.

Ouvriers, Industriels
amis des Sports !

«sw Si vous désirez ache-
j«s_-sA /L—^ 

tôt une bicyclette réel-
/»^^Kju^^V^\ 

lement solide 

et élé-
(lpi5H§|Sf tis%tl§ gante» répondan t X
^ __^ * v _̂W tous vos désirs, d'une

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

„Sœntis" de Gloor
MODÈLE 1898

avec pneumatique très solide.
Machine pr Messieurs, à partir de fr. 825
Machine pp Dames, à partir de » 235

Garantie par écrit X long terme.
IWFort rabais aux revendeurs. — Affi-

ches-réclame. 1472

M. GLOOR-H/ESSIG
dépôt de vélocipèdes de la fabrique X
KŒLLIKErV (près Aarau).

Bouteilles Champenoises
On demande à acheter des bouteilles

champenoises vides. — S'adresser rue Ja-
quet Droz 31, au Sme étage.

A la même adresse, on est aussi ama-
teur de belle futaille. 4246

Tailleur
M. J OSEPH BRANDT, tailleur, rne du

Puits 20, se recommande pour habille-
ments du printemps ; façon d'habillements
depuis 26 fr. Rhabillagss. Dégrais-
sages. 4685

a£-_t ILal01âjr-BeaE3
pour Saint Georges 1898 :

Rae Fritz Courvoisier 36, apparte-
ments de 3 pièces avec corridors.

Rue Fritz Courvoisier 36 a, appar-
tements de 3 pièces.

Rue de l'Industrie 26, appartements
de deux et trois pièc;s. 5322-8

PRIX MODIQUES
S'adresser au bureau du notaire A.

Quartier, rue Fritz Courvoisier 9.

LE MEILLEUR
D é-p-rur*a*fcif «cLu. sang

et le moins coûteux est

l'Essence concentrée
de la

Véritable Salsepareille
de la Jamaïque

pré parée à h Pharmacie Centrale , Genève
Cette essence, d'une compositioa exclu-

sivement végétale, élimine les virus qui
corrompent le sang et répand dans l'orga-
nisme la vigueur et le bien être.

Devrait en faire usage, toute personne
souffrant de congestions, maux dej tête,
boutons, rougeurs, dartres, épaissis-
sement du «an g, maux d'yeux, scro-
fules, goitre, démangeaisons, rhuma-
tismes, maux d'estomac, etc., etc.

Exi ger sur chaque flacon la marque de
fabriqu e ci dessus et le nom de la phar-
macie Centrale de Genève. 4330-21
Dépôt à la Chaux-de Fonds : Pharmacie

Gagnebin, Bech, Leyvraz, Parel.
A Neuchâtel : Pharmacie Dardel, Bau-

ler, Bourgeois, Jordan? Guebhart.
Au Locle : Pharmacie Theis.
A Bienne : Pharmacie Stern.
A Porrentruy : Pharmacie Gigon.

#©©s##s*#e©#®
Appartements
A louer pour le 11 novembre 1898

à la rue du Temple -Allemand 83, de
beaux logements modernes de 4 cham-
bres, alcôve, corridor et cuisine, biea ex-
pot es au soleil. Gaz installé et parquet
partout, lessiverie, cour et jardin , H-961-C

Pour voir les plans et traiter, s'adres-
ser a M. ALFRED GUYOT , gérant d'im-
meubles, rue du Parc 75. 4770-4

ilonfif ponr St-HartiH 1898
un LOGEMENT de 4 pièces, bien exposé
au soleil, situé vers l'Ecole de commerce.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI,. 5014-2

Atelier à loner
rue Neuve 9 a, conviendrait pour ser-
rurier , fernlantier ou métier analogue.
Réparations au grè du preneur. — S'adr.
chez Mme J. Grandjean , rue de la Place
d'Armes 3. 5048-11

Commerce à remettre
On offre X remettre àla Chaux-de-Fonds,

pour toui de suite ou pour époque à con-
venir, un 4528-2

MAGASIN D'OPTIQUE
(lunetterie, microscopie, horloge-
rie), établi depuis plusieurs années et
jouissant d'une bonne clientèle.

Cas échéant, on céderait le bail X loyer
avec le dit commerce. Reprise facile.

S'adresser , pour renseignements, X l'E-
tude du D' J. CUCHE, rue Léopold Ro-
bert

 ̂

LOGEMENTS
A louer pour le 11 Novembre 1898, à la

rue du Doubs 151, de beaux et grands lo-
gements de 3 pièces, corridor , atcôve, cui-
sine et dépendances. Parquet et gaz, les-
siverie, cour et jardin.

Pour voir les plans et traiter , s'adres-
ser a M. Alfred Guyot, gérant d'immeu-
bles, rue du Parc 75. 4336-2

MM-MM-M M
*&. LOTJBB

Pour le 23 avril 1898 :
Hôtel-Mille 56, ïTOK-*« *
dépendances, corridor fermé, bien exposés
au soleil. 4315-5*

Hôtel-de-Yllle 39, ^î__ 9SS_\Vl
pièces, cuisine et dépendances, bien expo-
sé au soleil, plus une grande chambre
au 2me étage. 4316-5*

Plïllpo'u 99 appartements de 2 et 3
UUllCgC OÙ. pièces, bien exposés au so-
leU. 1410-20*

S'adresser à l'Etude

ÉLm MoDHlei*, avocat
Rue Neuve 6 (entrée par la Plass

du Marché).

###®$-®-®-®®(j#e$

FUMIER DE CHEVAL
à vendre ou X échanger contre du foin ou
du bois. — S'adreseer à M. Fritz Cartier,
marchand de bois, rue du Progrès 90. —
Téléphone. ' 4728



TIR FÉDÉRAL DE 1898
PLAN DE TIR

a) FUSIL ET CA RABINE
(Suite)

Les résultats individuels recevront : 25
points, une couronne de laurier avec mé-
daille d'argent et mention honorable. —
24 points, une couronne chêne avec médaille
de bronze et mention honorable. — 23
points, une couronne de chêne avec men-
tion honorable. — 21 et 22 points, une
mention honorable.

Ges primes seront remises immédiate-
ment par le bureau de contrôle du concours
à l'ayant-droit , sur présentation de son li-
vret de tir.

Toutes les Sociétés recevront des prix.
1er prix : 600 fr. au minimum, dernier prix
20 fr. Avec le premier prix , couronne or et
diplôme. Avec le 2ma prix , couronne or et
argent et diplôme. Avec le 3me prix , cou-
ronne argent et diplôme. Avec le 4m6 prix,
couronne argent el laurier et diplôme. Avec
le 5mo prix , couronne argent et chêne et di-
plôme. — Ensuite, 10 % couronne de lau-
rier avec diplôme. 20 % couronne de chêne
avec diplôme. Le reste des Sociétés un di-
plôme.

Toutes les sections concourent dans une
seule catégorie.

Les Sociétés concourantes devront en-
voyer un chiffre de participants au moins
égal à celui de l'échelle ci après, si elles ne
veulent pas subir la déduction que nous in-
diquons plus bas. Le tableau qui suit a
pour base l'effecti f total des sociétés (mem-
bres actifs, passifs, honoraires, etc.).

Société de 15 à 20 membres, 12 partici-
pants ; de 21 à 25, 13; de 26 à 30, 14;
de 31 à 35, 15 ; de 36 à 40, 16 ; de 41 à 45,
18; de 46 à 50, 19; de 51 à 55, 20; de 56
à 60, 21; de 61 à 65, 23; de 66 à 70, 24;
de 71 à 75, 25 ; de 76 à 80, 26 ; de 81 à 85,
27; de 86 à 90, 28; de 91 à 95, 29 ; de 96
à 100, 30 ; de 101 à 120, 32 ; de 121 à 140,
34; de 141 à 160, 3f. ; de 161 à 180, 38; de
181 à 200, 41 ; de 20l à 220, 43 ; de 221 à
250, 49 ; de 251 et plus, 50.

La participation minimale des sections
sera basée sur les effectifs déclarés à la So-
ciété suisse des Carabiniers pour paiement
de la cotisation de 1897.

Le rang des sections sera établi par la
somme des deux facteurs : Résultat du tir
et Participation.

Le facteur « Résultat du tir » est formé
par : 1° Le pour cent des points faits par
rapport au maximum des points qui au-
raient pu être faits. 2° Le pour cent des
coups touchés par rapport au maximum
des coups qui auraient pu être touchés. A
l'addition de ces résultats, il y a lieu d'a-
jouter comme facteur « participation » :
0,3 par chaque tireur, jusqu 'au 50° tirenr ;
0,2 du 51° jusqu'au 100°. Les sociétés qui
concourent avec des chiffres de participants
conformes ou supérieurs à ceux fixés au
tableau ci-dessus ont droit pour leurs par-
ticipants jusqu'au 100e aux points de parti-
cipation prévus ci dessus.

Il est par contre déduit 0,6 points de par-
ticipation par tireur en moins aux sociétés
qui se présentent avec un effectif de parti-
cipants inférieur à celui prévu au tableau .
— On ne peut pas concourir avec moins de
12 tireurs.

Toutes les difficultés concernant les con-
cours des sections doivent être soumises
au bureau du concours installé dans le
stand. Le Gomité de tir tranchera définiti-
vement les cas douteux. Il peut y avoir re-
cours au Comité central .

Les infractions au règlement, si elles
proviennent d'un tireur , entraîneront l'an-
nulation de son ré jultat de tir ; si elles
proviennent d'une section ou de son Go-
mité, elles entraîneront l'annulation du
résultat général obtenu ; les deux cas com-
Sorient la perte de la finance d'inscription

e la Société, le tout sans préjudice des
poursuites pénales qui pourraient être in-
tentées.

B. — Revolver.
Distance : 50 mètres.

Visuel noir de 40 cm. de diamètre.
I. BONNE CIBLE PRINCIPALE.

Chaumont. — Divisée en deux catégories
ayant chacune la même échelle de prix .

Première catégorie, au plus haut point,
champ des points : 1 mètre divisé en 50
points.

Deuxième catégorie, au meilleur coup,
champ des touchés : carton de 30 cm. di-
visé en 30,000 degrés.

6 coups pour les deux catégories à tirer
sans interruption et sur la même cible. —
Chaque tireur ne peut obtenir qu'un prix
et cela dans celle des deux catégories où
son rang est le meilleur.

Dotation 5 % des dons d'honneur. —
60 */o du prix des passes. Approximative-
ment : 13,000 fr. pour former 600 prix, soit
300 dans chaque catégorie.

... _^PL^~c««ô?

Premier prix dans chaque catégorie-:
300 fr. Dernier prix dans chaque catégorit:
5 fr. — Prix de la passe : 10 fr. — Avec la
passe, carte de banquet obligatoire à francs
2,50.

II. CIBLE PIAGET .
A deux catégories. 1. Aux points addi-

tionnés des trois meilleures passes. 2. Au
coup centré. (Classement comme à la cible
Jura.)

Champ des points : 50 centimètres, divisé
en 50 points. Mouche : jusqu 'à 3 cm. comp-
tant 50 points, marquée par l'écran rouge.
Mouche: jusqu 'à 5 cm. comptant 49 points,
marquée par l'écran vert. — La mouche
est levée pour les prix de la 2me catégorie.
— Passes de 3 coups à 2 fr. ; le nombre en
est illimité.

Prix : 7,000 fr. A chaque catégorie : 175
prix, 3,500 fr. — Premier prix , 250 fr. Der-
nier prix , 5 fr. — Le même tireur peut ob-
tenir un prix dans chaque catégorie.

Primes de cartons. (Somme prévue :
8,000 fr.) Les cercles de 0.39 à 50 (14.4)
comptent comme carton. (Pour le reste,
voir cible Jura, fusil.)

Gymnastique intéressante.
M. de Parville racontait dans les Débats

que le Tout-Paris curieux est allé voir au
Nouveau-Cirque un sauteur émérite, John
Higgins, dont les prouesses ont vivement
étonné le public. Higgins n'est pas un sau-
teur comme un autre. Il saute sans trem-
plin, à pieds joints et comme sans effort. Il
franchit en longueur jusqu'à 6 m. 50, et en
hauteur entre 2 et 3 mètres.

Il a l'air quelquefois de subdiviser son
saut en deux périodes ; il s'élance, semble
prendre un léger point d'appui sur un ob-
jet qu'il frôle en chemin, et continue sa
course. Encore un peu il volerait. Il fran-
chit un ou deux chevaux, trois chaises en
longueur avec quatre autres formant pyrâ
mide, un homme assis sur une chaise pla-
cée sur une table, un fiacre adossé à une
table. Il saute successivemmt par dessus
une douzaine de chaises rangées en cercle.
Mais, ce qui a surtout confondu les ama-
teurs, c'est de le voir s'élancer d'une plan-
che sur le sol en s'arrêtant en quelque sorte
en chemin pour prendre un nouvel essor sur
un panier plein d'œufs ou sur un baquet
plein d'eau. On dirait que, en effleurant les
œufs ou l'eau, il s'en serve comme d'un
point d'appui pour continuer sa course. Il
éteint de même d'en sautant d'une table
Ear dessus une chaise, la flamme de deux

ougies installées sur une chaise, puis il
continue tranquillement son parcours dans
l'espace.

Il est clair que le premier venu , même
très entraîné, n'arrivera pas aisément à ce
résultat. Il faut une prédisposition spéciale
et un art particulier. Le saut exige, comme
tout exercice du corps, un travail continu
et persévérant. L3S muscles de la ja mbe
doivent acquérir une force de détente puis-
sante : chez les sauteurs, ils prennent un
extrême développement. Mais, chez Hig-
gins, les muscles scapulaires, ceux qui re-
couvrent en partie l'omoplate, ont aussi des
proportions exagérées. Ce développement
nous met vite au courant de sa manière de
procéder, qui n'est pas absolument neuve,
d'ailleurs.

Tout le secret de ses sauts, en apparence
en deux temps, réside dans l'emploi des
haltères comme aides. Jamais, comme on
le croit, ce merveilleux sauteur ne prend
comme point d'appui momentané, soit les
œufs qu'il touche à peine, soit l'eau qu'il
effleure, soit les bougies qu'il éteint. Au
moment où Higgins a besoin de se donner
une nouvelle impulsion, on a dû remarquer
qu 'il projette violemment en arrière ses
deux altères.

L aclion est égale à la reaction: c est un
principe de mécanique qui court les rues.
Par cela même que ses muscles tendus lan-
cent en arrière les haltères, son corps est
projeté en avant et relevé de façon à facili-
ter la dernière par tie de la course. Ge sont
les haltères qui jouent le rôle de point
d'appui. Leur vitesse dans un sens se tra-
duit par une vitesse en sens contraire pour
le sauteur.

Dans le saut ordinaire en largeur et en
hauteur, le tremplin augmente l'action mus-
culaire et transmet au corps une vigueur
verticale et horizontale. Dans le cas d'Hig-
gins, l'élan est remplacé au départ par une
série de bonds et à la fin pir la projection
en arrière des haltères. Le corps bénéficie
de la vitesse communiquée par les bonds, et
en sens inverse, de la vitesse communiquée
aux altères. Mais il faut un joli apprentis-
sage, un art spécial pour lancer convenable-
ment les haltères et une impulsion violente
pour leur donner une vitesse nécessaire.

Sup primez les haltères quand le saut doit
être considérable et répété, et l'impulsion
sera insuffisante. Il deviendra bien difficile
de faire l'exercice du seau d'eau et des
œufs. Il faut bien qu'une nouvelle force in-

tervienne au dernier moment pour enlever
de nouveau le sauteur et lui imprimer de
la vitesse dans une direction donnée.

La force c'est le système musculaire des
bras qui , en agissant sur les haltères , dé-
termine une impulsion égale et contraire
sur le centre de gravité du sauteur. Et le
sauteur gagne un peu de vitesse et repart.
Qui n'a remarqué certains marcheurs rapi-
des faire manœuvrer leurs bras ? Le bras
est rejeté violemment en arrière à chaque
pas et la vitesse acquise bénéficie de ce re-
jet du bras, qui se traduit , pour le centre
de gravité du marcheur , par un excédent de
vitesse. G est ici la même application , mais
plus énergique et simultanée , pour les deux
bras. C'est encore, si l'on veut ,' le principe
de la fusée qui monte en l'air parce que la
poudre fuse en bas.

Tout cela est très simple, mais beaucoup
plus facile à dire qu'à faire. Essayez pour
voir.

Les voilettes et la vision.
Le docteur Cisey A WoDd , spécialiste

américain , dit que les voilettes affaiblissent
la vue et produisent des maux de tête et,
quelquefois, des verti ges et des nausées 
11 résume comme suit les résultats obtenus
par les expériences qu'il a faites :

1. Toute voilette, de n'importe quel genre ,
empêche plus ou moins de voir distincte-
ment, de près et à distance. 2. Le genre le
plus nuisible est la voilette mouchetée, bien
que certaines variétés le soient plus que
d'autres. 3. Les voilettes unies gênent à la
vision en proportion directe du nombre de
fils contenus dans un centimètre carré. Le
tissu de la voilette a un rôle important à
jouer dans le degré «t le genre de tension
produite. Quand les fils d'une maille sont
ramassés ensemble pour former autour
d'elle un fil compact, l'œil est bi«n moins
embarrassé pour distinguer les objets, que
quand des fils doubles sont employés.
5. Le voile le moins préjudiciable est le
voile uni, sans mouches, raies ou autres
dessins, dont les mailles sont grandes et
régulières et les fils simples et compacts.

Variétés
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cacher. Monsieur, elle désignait le constable, peut s'en
convaincre par lui-môme I...

L'officier de police avança la tète, regarda, se tenant
sur le pas de la porte, les coins et les recoins de la petite
chambre ; il donna son acquit par un « Very Weil > qu'il
prononça en se retirant.

Puis l'oncle Philémon et lui se livrèrent à une minu-
tieuse visite domiciliaire tandis que Mlle Berthe, suivant
le conseil qui venait de lui ôtre donné, rentrait chez elle
et s'y enfermait à double tour.

— Là!... fit Mlle de Kermor à mi-voix, maintenant,
monsieur, vous pouvez sortir de votre cachette... vous
ne courez plus pour l'instant aucun danger.

Lafressange ne se le fit pas répéter deux fois, il était
au plus mal dans cette ruelle...

— Et racontez-moi vos aventures, reprit-elle, en plai-
santant, elles doivent ôtre palpitantes...

Lafressange commença sa narration...
Lorsqu'il arriva à la première explosion, celle qui

avait culbuté son wagon, Mlle Berthe l'interrompit :
— Voilà ce que c'est que de ne point m'avoir écoutée,

dit-elle, je vous avais prévenu des intentions de ce misé-
rable.

— Mais ce n'est pas lui, s'écria Lafressange , mais
vous vous trompez du tout au tout sur son compte... C'est
un confrère... Théodore Mindeau, un Autrichien, attaché
à la Morgen-Post de Vienne.

Mlle de Kermor secoua la tête.
— Vous en êtes certain ?
— Parfaitement certain.
— Il a une bien mauvaise figure... une physionomie

bien fausse!...
— Avec ça que j'ai une physionomie bien rassurante

à cet instant. Regardez-moi, mes vêtements sont en
pièces, j'ai l'air d'un bandit!...

— Le fait est, fit en riant Mlle de Kermor, que si je
ne vous avais pas reconnu, j'aurais cru que vous veniez
de commettre un assassinat.

Léo Lafressange reprit son récit.
Il le faisait simplement, sans emphase, peignant ses

impressions d'un mot juste et concis, si bien que Mlle
Berthe se montra, malgré elle, fort impressionnée.

— Pauvre garçon, finit-elle par dire, mais vous avez
horriblement souffert...

— Et je souffre encore, mademoiselle, car je n'ai rien
mangé, depuis hier, j'ai supporté d'écrasantes fatigues et
je crois... Dieu me pardonne, que la tète me tourne...

— Pauvre garçon ! répondit-elle pour la seconde fois.
Prêtant l'oreille , elle n'entendait plus le moindre

bruit .
— La police s'est retirée... je vais vous aller chercher

ce que je pourrai trouver... Il doit y avoir quelque chose,
mon oncle et ma tante ne vivent généralement pas de l'air
du temps, moi-même j'ai fort bon appétit, donc il doit se
trouver un en cas.

Et tournant la clef, elle ouvrit la porte.
— Qu'est-ce qu'il y a encore ? s'écria l'oncle Philémon,

qui n'était pas encore remis de son émotion et ne pouvait
s'endormir... Qu'est-ce que tu as, Berthe?... Tu es souf-
frante?...

— Mon oncle, fit résolument la jeune fllle, habillez-
vous, ne faites pas de bruit, j'ai à vous parler...

— Ah! mon Dieu !... s'écria Philémon, l'assassin! Tu
as vu l'assassin !... Je vais appeler la police !

— Pour l'amour de Dieu, taisez vous, répliqua Mlle
Berthe avec autorité, taisez-vous, ou vous allez être cause
de grands malheurs...

L'oncle Philémon sortit sur le palier, et se montra,
en pantalon à pied et dans le simple appareil d*un heu-
reux que l'on vient d'arracher au sommeil.

Sa tête ronde était couverte d'un redoutable couvre-
chef , vulgo bonnet de coton, auquel ne manquait même
pas le papillon en ruban qui servait de serre-tête.

Vu ainsi , l'oncle Philémon était irrésistiblement
drôle,

— Je puis voir ma tante?...
— Oui, ma chère Berthe, cria la voix de tante Elvira,

voix tremblante qui s'échappait des profondeurs d'une
alcôve... Mais mon enfant!... que se passe-t-il encore?...
Ah! j'en suis sûrel... on va nous faire tous sauter ! n'est-
ce pas ?

— Non, ma chère tante... je vous jure...il ny  a aucun
danger... pour vous, pour nous... je vous le jure sur
Dieu!... Mais il s'agit de sauver un innocent, une vic-
time d'une déplorable méprise.

Et alors, sans transition, attirant à elle l'oncle Philé-
mon, baissant la voix et faisant un signe à madame
Chaudenay qui consentit à risquer un œil hors de la
couverture :

— C'est M. Lafressange qui est là...
— Où là? s'écria l'oncle Philémon.
— Là, dans ma chambre I...
— M. Lafressange dans ta chambre!... Mais je deviens

fou , ma parole d'honneur !... Ah! quelle aventure!...
Elvira!... ça va influer sur ta voix !...

Au nom de Lafressange, la tante Elvira avait fait un
plongeon sous les couvertures en murmurant :

— Quel imprudence I...
La coquetterie de certaines femmes, arrivées à un âge

certain, touche réellement à la folie.
Dans le cerveau de la tante Elvira, venait de naitre

l'idée la plus baroque, la plus fantastique.
Elle était convaincue que tout ce dramatique incident

avait été mouvementé et machiné par Lafressange lui-
même, dans le seul but de se rapprocher d'elle I

Et elle ne voulait point se laisser voir dans son cos-
tume plus que négligé...

— Va voir, Philémon !... Va voir !... si ce j eune homme
court un danger, s'il fait appel à notre hospitalité, nous
ne pouvons la lui refuser...

L'oncle Philémon se calmait un peu.
Cependant il répétait :
— M. Lafressange dans ta chambre !... C'est drôle !...

c'est très drôle!...
— C'est fort heureux qu'il soit entré dans ma cham-

bre... répliqua Berthe , autrement, il serait peut-être
mort à l'heure qu'il est.

A la fin , M. Chaudenay se décida à entrer dans la
chambre de sa nièce, et il alla à Lafressange la main
tendue.

— Monsieur, commença-t-il, je ne comprends rien à
cette aventure, mais Berthe me dit que vous ne parlez
pas anglais, que vous couriez les plus grands dangers...
disposez de noua.

(A suivre.)
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Il ne pouvait plus s'enfuir ni à droite, ni à gauche.
Ma foi!... au petit bonheur!...
Un escalier extérieur courait le long du chalet...
A tout hasard, Lafressange le gravit sur la pointe du

pied...
Une porte entr'ouverte que lui indiquait la lueur d'une

bougie!...
Il entra... La chambre était déserte...
Son habitant ou habitante venait de l'abandonner.
Et la tête perdue, à bout de souffle , n'en pouvant

plus... il se laissa tomber sur une chaise, attendant cette
fois l'arrêt du destin...

La chambre était petite... tendue en cretonne bleue
des plus modestes... une vraie chambre de jeune fille...

— Elle parle peut-être français , cette miss, se dit le
jeune homme, en essayant vainement de reprendre
haleine ; si elle ne pousse pas des hurlements à mon as-
pect, elle m'écoutera peut-être... enfin je lui expliquerai
ou plutôt non... Je ne lui expliquerai rien... Elle criera,
elle appellera au secours.,. J'aurais mieux fait de me
livrer tout à l'heure!... On va me prendre pour un voleur
ou un assassin!... C'est réellement de la folie de m'être
réfugié ici... Mais c'est qu'aussi je crois que je deviens
fou !...

Lafressange, nous l'avons dit, n'avait pas fait le
moindre bruit en gravissant l'escalier et en s'introdui-
sant dans la chambre

Il dut s'apercevoir bientôt que la pièce contiguë était
occupée... On parlait, on parlait même assez haut...

Le jeune homme tendit l'oreille.

Oh! bonheur!... oh! joie céleste !
C'était l'accent d'une voix française I...
— Tu n'es pas fatiguée, au moins, ma bonne!... Tu

as voulu rester si tard ce soir sur la plage!... Veux-tu
me faire un plaisir?...

— Quoi encore ? Philémon?...
— Donne ton la i... la i... le la grave !... le la d'en bas !
L'oncle Philémon!... la tante Elvira!... Ils n'étaient

donc pas demeurés à Londres !...
Eh non!... Mlle Berthe, qui jamais n'en faisait qu'à

sa tête, et qui tyranisait quelque peu oncle et tante,
l'avait entendu ainsi.

La grève ne l'effrayait pas.
D'ailleurs on ne se trouverait pas sur le théâtre de la

grève.
Et puis, elle ne voulait pas demeurer à Londres!...

Elle avait Londres en horreur, c'était à Bridport qu'elle
entendait se rendre, et tôt et de suite!... Ou elle en ferait
une maladie.

Malade!... Berthe!... L'oncle Philémon eût affronté
toutes les mines de dynamite , les explosions de. picrate,
de panclastite, de mélinite, de roburite, et de tous les
produits détonants réunis, plutôt que de voir sa fille chérie
malade.

La tante Elvira s'était bien un peu fait tirer l'oreille,
mais bah ! elle n'aimait pas Londres non plus... Elle
aimait la mer I... la grande mer !... l'Océan à la voix pro-
fonde... comme la sienne... Et on était parti pour Brid-
port, que l'on avait atteint le matin même.

Quel sentiment avait dicté à Berthe de Kermor, ce
rapide voyage malgré la grève ?

On le devine.
Ce n'était pas l'amour, mais la curiosité...
Elle avait beau se le dissimuler, elle était inquiète de

Lafressange.
Cette inquiétude l'agaçait même considérablement.

Elle l'énervait.
Non I elle n'aimait pas M. Lafressange.
Un jeune homme qu'elle avait aperçu quelques ins-

tants à peine...
Le coup de foudre alors!...
Elle qui se moquait tant , dans le fond de son cœur,

des romans, et des airs langoureux, à commencer par
ceux de sa tante !

Et puis s'éprendre d'un jeune homme ! l'épouser au
bout de quelque temps, car ça finissait toujours ainsi,
aliéner sa liberté, obéir à quelqu 'un , alors que sa liberté
et la satisfaction de ses volontés étaient comptées par
elle comme les premiers de tous les biens !...

Non ! cent fois non I...

SQUELETTE



Et c'était pour être tranquille , pour calmer cette
inquiétude agaçante, qu'elle avait voulu se rendre au
plus tôt à Bridport...

Et de fait , une fois là, elle avait été bien rassurée.
Naturellement, sur la plage, à table d'hôte , et par les

domestiques du chalet, retenu longtemps à l'avance par
l'oncle Philémon , elle n'avait entendu parler que de la
grève et des catastrophes.

On lui avait bien cité le nom d'un certain Walter
Handel , un Allemand, qui avait été pris et que la foule
avait voulu mettre en pièces.

De Lafressange, pas un mot.
Donc, il ne lui était rien arrivé.
Sa campagne s'était accomplie dans les conditions les

plus normales, sans courir aucun danger, et il avait sans
doute déjà quitté Melcombe sans songer à Mlle Berthe de
Kermor, pas plus que celle-ci ne s'occuperait désormais
de ce petit journaliste I

Et de fait , une fois renseignée sur les accidents et les
catastrophes de la grève, elle avait fort peu songé à M.
Lafressange... se laissant aller au plaisir du bain, à celui
de la plage... elle rentrait même du casino à cet instant ,
sans être aucunement fatiguée , car les nerfs de Mlle
Berthe ignoraient la fatigue...

Et après avoir déposé son chapeau dans sa chambre,
elle avait passé dans la pièce voisine pour dire bonsoir à
ses chers parents, qu'elle aimait du reste de tout son
cœur, autrement elle eût été bien ingrate...

C'est à ce moment que le pauvre Lafressange faisait
irruption dans la chambre à coucher que Mlle Berthe,
nous l'avons dit , venait de quitter...

— Donne ton la... avait répété l'oncle Philémon...
C'était sa toquade , sa marotte.
En reconnaissant cette voix amie, Lafressange s'était

levé...
Il allait se précipiter dans la salle voisine, lorsque

une image que lui renvoya la glace l'arrêta net.
Il avait devant lui un être en loques, souillé de boue,

de sable, au visage balafré et ensanglanté par les ronces
et les épines.

Cette image, celle de cet être effrayant c'était la sienne,
il fut obligé de le reconnaître...

Il n'osait réellement se présenter ainsi...
L'oncle Philémon, de l'autre côté de la porte, conti-

nuait :
— Berthe, ma fille chérie, veux-tu faire un plaisir à

ton petit oncle? à ton vieux petit bonhomme d'oncle?...
— Quoi encore ? répondit Mlle Berthe, que Lafressange

n'avait pas encore entendue...
— Encore n'est pas aimable... je ne me suis pourtant

pas fait tirer l'oreille pour te conduire à Bridport... mal-
gré tous les dangers que nous devions courir.

— C'est vrai , mon oncle chéri, vous avez été charmant,
aimable, adorable , un amour d'oncle.

— Alors, fais plaisir à ton amour d'oncle... il y a un
piano... mets-toi au piano et accompagne ta tante... une
fois, rien qu 'une fois... que je juge si cette longue station
sur la plage ne lui a rien enlevé de ses moyens... autre-
ment je ne dormirai pas tranquille.

Mlle Berthe essaya d'une résistance :
— Mais il est onze heures et demie passés.
— Il n'est pas minuit... J'ai le droit de faire de la mu-

sique jusqu'à minuit!... c'est stipulé dans le contrat...
Elvira... je t'en prie.

— Philémon , vous êtes insupportable, fit la tante
Elvira en minaudant.

Berthe plaqua trois accords.
Et Mme Elvira Chaudenay attaqua son grand air de

Robert le Diable , l'air de Bertram , son triomphe, et
l'objet de l'amour de l'oncle Philémon...

Il avait eu parfaitement raison , le brave homme, en
prévenant Lafressange :

C'était effrayant!...
La tante Elvira faisait trembler les vitres...
Son organe tenait à la fois de l'ophicléïde, du trom-

bonne et du saxophone alto !...
C'était terrifiant!... inouï!... Cela n'avait de nom dans

aucune langue !
Mais la tante Elvira n'eut pas plutôt exécuté, c'est le

mot, une vingtaine de mesures, que l'on frappa violem-
ment aux portes du chalet donnant sur la rue.

L'oncle Philémon se leva très contrarié.
— Les habitants de Bridport n'ont jamais entendu

rien de pareil , fit-il en hochant la tête... Mais pourquoi
frappe-t-on?

La tante Elvira s'était arrêtée.
Berthe avait profité de cette diversion pour fermer le

piano...
Elle entra dans sa chambre.
Un cri de surprise et de frayeur s'éteignit sur ses

lèvres.
— Mademoiselle, lui avait dit Lafressange d'une voix

brève, un cri, un mot, et je suis un homme perdu.
Le premier moment de stupeur passé , Mlle de Ker-

mor reprenait promptement tout son sangfroid.
Et au fond , elle était moins étonnée qu'elle n'aurait

voulu le paraître.
Elle avait donc eu un pressentiment juste.
Sa précipitation à se rendre à Bridport , avait donc un

bienheureux résultat , puisqu'on y arrivant, elle pouvait
sauver la vie à ce pauvre garçon qui était là , devant elle,
sans force, souillé, défi guré!...

Le désordre, le désarroi des vêtements de Lafressange,
le sang qu 'il avait au visage et aux mains lui disaient
assez qu'il avait dû passer par des aventures tragiques et
subir de cruelles épreuves.

Et elle ne songeait pas à le questionner.
Elle devinait que l'heure était grave t qu 'il courait un

menaçant péril.
Et sa jolie tête en avant , tendant l'oreille, de la main

elle faisait signe à Lafressange de ne point bouger.
On frappait de plus en plus fort aux portes du chalet.
L'oncle Philémon , qui croyait que l'on en voulait à

l'harmonie de sa moitié, n'avait nullement l'intention de
voir de qu'il en était, non plus que d'aller ouvrir.

— Il me semble, répétait-il en maugréant , que l'on
est bien maitre chez soi !... Or! je suis ici chez moi!...
Tout comme en France!... j'ai le droit, jusqu 'à minuit,
c'est stipulé, de me livrer à des études musicales !... D'au-
tant plus qu'au lieu de frapper si violemment à ma porte
pour me faire taire, on devrait remercier!... car enfin!...
j'en suis certain !... j'y mettrais ma main au feu!... les
habitants et les baigneurs de Bridport n'ont jamais en-
tendu çà!...

Tante Elvira était flattée dans son amour-propre.
Mais comme tonton Chaudenay se montait, se mon-

tait... elle finit par lui dire, d'une voix saturée de ten-
dresse :



— Calme-toi ! Philémon!... Je ten supplie !
— Mais non ! à la fin ! ça m'exaspère ! Ce n'est pas la

première fois que ça nous arrive !... C'est donc à l'étran-
ger comme en France!... Les goûts, les manifestations
artistiques sont donc conspués et proscrits !

Et, très excité, le cher et excellent homme se pro-
menait à grands pas dans le parloir où se trouvait le
piano.

Mais les coups redoublaient! On frappait aux portes,
aux fenêtres!...

La maison était cernée I
Douaniers et policemen s'étaient joints!... relevant au

passage les bris de clôture, les traces, les dégâts laissés
derrière lui par le fugitif...

Des voix se faisaient même entendre au bas de l'es-
calier extérieur du chalet...

Mlle de Kermor se précipita sur la porte et poussa
vivement le verrou.

— Là! dit-elle à voix basse !... Ils n'enfonceront pas
les portes .. ils en avaient bien l'envie.

L'un d'eux gravit l'escalier! ..
Il écoutait!.... La lumière et le silence l'intriguaient.
Enfin il heurta.
— What do you want? demanda Mlle de Kermor.
— Open the door.
— I can't, I am undressed !...
L'agent se le tint pour dit, mais il s'établit en perma-

nence sur le palier de l'escalier.
La situation se corsait.
— Si je préviens mon oncle et ma tante, se disait Mlle

de Kermor, ils vont pousser des hélas... des exclamations
de tous genres ! Il faudra bien finir par ouvrir à la police.
Et aussitôt, à l'air effaré de mon oncle, elle se doutera
bien que celui qu'elle cherche s'est réfugié ici !...

Et pourtant elle voulait le sauver!...
En réalité, elle n'était pas venue à Bridport pour

autre chose. ..
Obéissant aux coups réitérés, l'oncle Philémon avait

fini par ouvrir.
Tant bien que mal, il baragouinait l'anglais, l'oncle

Philémon, suffisamment , en tout cas, pour se faire com-
prendre.

Et dame!... il protestait, avec la plus visible des
énergies, contre la violation de son domicile !

Comment ! on envahissait la demeure d'un citoyen
français sous le prétexte d'une exécution magistrale du :
t Nonnes qui reposez!... de Meyerbeer l... » Etl'on venait
nous rabattre les oreilles de la liberté de la libre Angle-
terre!... Quelle plaisanterie !

— Je vous le jur e, disait-il aux agents, j 'ai un ami
rédacteur au Courrier des Deux-Mo ndes !... M. Léo La-
fressange!... et vous verrez!... s'il ne raconte pas aux
deux hémisphères, la violation indigne dont je suis la
victime!...

Et il ajoutait :
— Tu entends, Elvira J... Tu vas lui écrire tout ça en

détails I... à Lafressange I...
Si critique que fût la situation , Berthe et Léo ne

purent résister à un muet éclat de rire.
Mais le constable n'écoutait pas l'oncle Philémon et

semblait se soucier peu des foudres de la presse.
Très posément il expliqait à M. Chaudenay que le

nommé Walter Handel , le même qui avait fait sauter et

incendier les fabriques de porcelaine de Melcombe, de-
vait s'être réfugié dans son chalet.

Lorsqu'il eut compris et qu'il eut traduit cet exposé
des motifs à sa moitié, la tante Elvira se mit à pousser
des cris de pintade.

Miséricorde ils allaient être égorgés pendant leur som-
meil ! Où fuir?... Avant tout!... oui , avant tout, il fallait
fouiller la maison de fond en comble.

Ces dernières paroles, Mlle de Kermor et Lafressange
les entendirent.

— Je n'ai plus qu'une chose à faire , mademoiselle!...
dit simplement le jeune homme, c'est de me livrer, votre
oncle me reconnaîtra , et se portera garant...

— Non ! fit Berthe fronçant le sourcil et mettant la
main sur sa bouche, on vous prendrait néanmoins et l'on
vous conduirait en prison...

— J'en sors et si vous saviez comment !
— Je ne le veux pas... et j 'entends vous sauver.
Après une hésitation légère elle ajouta :
— Vous êtes un homme d'honneur ?
En prononçant ces paroles elle regardait Lafressange

dans le blanc des yeux.
— Oui, mademoiselle, je vous le jure .
— Glissez-vous doucement dans la ruelle du lit.
Lafressange avait compris, il se glissait dans la ruelle

prestement, comme une anguille.
— Ne dites rien , ne bougez pas, quoi qu'il arrive.
En même temps, Mlle Berthe étei gnit sa bougie.
En un tour de main, elle enlevait sa robe, son corset

et ses bas, défaisait sa coiffure , et passait un léger pei-
gnoir ; puis de petites pantoufles aux pieds, elle découvrait
prestement son lit, donnait un coup de poing dans son
oreiller...

Et frappant à la porte de la chambre de sa tante :
— Pouvez-vous me dire ce que signifie tout ce va-

carme, cria-t-elle, mon oncle? on a heurté à ma porte !...
un policeman!... Qu'est-ce que c'est que tout cela?...

Seulement alors, elle rallumait la bougie et ouvrait.
Passant chez sa tante elle se montra dans le déshabillé
que l'on sait aux yeux du constable qui venait de péné-
trer dans le domicile de l'oncle Philémon.

Celui-ci n'était pas rassuré...
— Berthe ! ma fille , dit-il avec un tremblement dans

la voix, as-tu regardé sous ton lit?
— C'est la première chose que j'ai faite, répliqua Mlle

de Kermor en excellent anglais, et aussi de fouiller dans
mes armoires... Vous savez bien , mon oncle, que je suis
très peureuse et que j' agis toujours ainsi, même à Paris.

Si l'oncle Philémon n'avait pas été sous le poids d'une
émotion aussi poignante , il aurait ouvert de grands yeux
à cette déclaration de principes, car Mlle Berthe était
bien la créature la moins pusillanime qui fût au monde.

Mais rassuré, en ce qui touchait du moins à la cham-
bre sa nièce, qui ne pouvait, il le croyait du moins, con-
tenir le monstre Walter :

— Rentre dans ta chambre, ma chère enfant , lui dit
l'excellente homme. Enferme-toi à double tour... Ces
messieurs vont fouiller la maison de la cave au grenier.

Le constable voulut insister.
— Ne pourrait-on pas visiter la chambre de made-

moiselle ?
— Parfaitement, répliqua Berthe avec aplomb, elle est

toute petite, et il serait impossible à un malfaiteur de s'y



La Fabrique de Boîtes de Montres
Pierre Prainier «fc ses fils

à MORTEAU
demande pour entrer de suite plnsieurs
POLISSEURS on POLISSEUSES p >ur boîtes
acier et métal, ainsi que ponr elochettes,
cocardes et grelots. 4859-1

BRILLANT SOLEIL

r.  ¦ ĵ *_ 99i_x-~* ̂ «v V̂ I m.

Encaustique
séchant très vite, se distinguant des
antres cires à parquet par la beauté
et la durée de son brillant.

En dépôt chez i
Mlle Marie Blatt, rue Léopold-Robert 9.
Mlles sœurs Calame, rue de la Serre.
M. D. Hirsig, Epicerie, rue du Versoix 7.
M. Alf. Jaccard , épicerie. Demoiselle 41.
M. F.-A. Jacot-Courvoisier, comestibles.
Mlle B. Jobin, rue du Progrès 87.
M. Alfred Schneider-Robert, épicerie.
Mme Vve Jean Strûbin, Fers et Métaux.
M. Wille-Notz, Place Neuve.
M. A. Winterfeld, épicerie. 2756-8
MM. Guiaand et Dupuis, Place Neuve 4.
Dépôt général , Bàle, Rue Flora IS.

< «j  ̂ Les éleveurs sont avi-
l^^^ew sés que ta soussigné tient

*.-_myA/MA~ toujours X leur disposi-
*̂ ____3t_____\ tion son majç niii que eta-_ T  m™* * |on pr|mg# _ se re_
commande, Z'° ERAR D, étalonnier, au
Cerneux-Veusil. 4684-1

Aux parents !
Dans 1» maison d'un pasteur de l'Em-

menthal, on prendrait quelques jeunes
gens en pension. Leçons d'allemand et,
si on le désire, d'autres branches, par le
pasteur. Vie de famille. Prix modéré. En-
trés a volonté.

Références : MM. Charles Robert-Quar-
tier, La Chaux-de-Fonds ; Perrenoud-
H-jyes, Locle et A. Grosclaude, Locle.

Pour tous renseignements, s'airesser X
M. J.-H. Ott, pasteur, Eggiwyl. 4480-1

Achat, Vente et Location
de 8481-6

Tours & guillocher
Georges Jacot , faRictoi 13

LE LOCLE 

A Vpnripp à bas P"*» un potager frau -
ÏCIIUIC çais avec bouilloire, très peu

usagé. — S'airesser Brasserie du Premier-
Mars. 4795-1

AU 1651-258

BIZÂSIMÀTEOIS
Toile cirée nappage.

Toile cirée marbrée. A
Toile citée fanx-bols.

lotie cirée fantaisie.
Telle cirée pr buffets.

Devants de lavabos.
Passages linoléum.
Halles et Valises.

Paniers, Pin-seaux.
Paumes en gomme.

Gerdes à sauter.
Tapes-meubles.

Pesai de daim.
Marbres et Agathes.

MODES^ CÔRSETS
IPscompte *"**s x>. o.•—_W_mm— mm-_m

Les is Fastes npins ie jWJWIB POUR H01Î1S ET ENFANTS

A LA CITÉ OUVRIÈRE
Té%h.ne lOgSFH HïfiMH Téléptae

ISLAS OL C'l>i'»in~s:-'Ae'-i!iroit.dL-*i i
(Vis-à-vis de la Fontaine monumenlala et vis à-vis de l'Hôlel de la Fleur de Lys) j

A l' occasion des Fêtes de Pâques

Grande mise en vente des NOUVEAUTÉS de la Saison dn Printemps j
Complet veston fTued A°r Complet veston :;*Ï_J± Complet Jaquette % ;̂,
«croisée en drap nouveauté, 1res 15 k soignée, aussi bien fait que sur (IM pointillé ou belle cheviotte noire pp
solides, iuqu 'à 120 cm. de thorax. WSa» mesure Fr. 65, 60, 55. 50 et TU ou bleue. *nà'\¦ —- . Fr. 65. i-jQ pt WU A

Spécialité de ParflAeCIIC mi-saison, forme __  . §j£
Vêtements cérémonie HÏÏS-KLt0ite' en j 0H OR Manteaux caontchonc
forme redingote, en drap noir et A A Fr. 45, 40, 35, 30 et ¦iW avec capuchon mobile, tissu m**
diagonal, h I I  -™™ae™.«»a«™«M™™M™—e™™...»» pura laine, envers noir, imper- *iw _

Fr. 75, 65 et W W méable garanti. Fr. 55, 48 et WW |

Complets M-ra^Vo ! 1200 P&ilt3.IOnS Pantalons &ESTÏ I
ou croisé, drap fantaisie très so- l V j coupe moderne. H II
lide. Fr. 35, 30. 25 et *W  toutes nuances. Article exclusif à Fr. Fr. 22, 20, -18, 15, 12 et ¦ U

comptoir spécial -7.50 | Uniformes ponr Cadets
de i.,, m ...n m, ,- q lalité de drap supérieure.

Costumes pour enfants Complet cycliste ?avrr PMtal011 ¦"*"el " £Nouveautés de Paris taisie, pantalon bouffant, y  m _ l__ V|J
Voir lea Ktalan-ea». Fr 35. 3Q et gW Fr. UU e» WU 

L'importance de nos affaires nous permet d'offrir à notre clien-
tèle un choix incomparable de

2000 Complets pr Hommes, à 35 fr.
confectionnés très soigneusement, draperie les plus nouvelles et dont
la coupe rivalise avec ceux faits par les grands tailleurs.
Salle d'essayage. • Conp de fer à chaque vêtement. • Salle d'essayage.

Voir les Eta lages.
§j 0_\f «Exposilion permanente cle 300 modèles. J**§pJ

Les Magasins sont ouverts;le dimanche. 4910-2 ;
_m_m_ _̂w_ _̂^m-_-_^_^_ma_^_w_M_ W-

_^_^_^_v

_

_^__9-_ W-

^_m_M_^_̂ a--^_w_^_M_m_SÊ

Leçons
DE 4914-5

Piano, le Chant et ie Solfège &L
M110 Marie WOLBER

di plômée de l'Ecole de musique de Bàle.
Reçoit tous les jours de 1 X 2 heures.

19, HUE DE LA PROMENADE 19

accouchements
Le domicile de

'.«*¦- A. WANZENR1ED, MU f -re-temiiie
est actuellement 4530-1

rue du Paro 87.

Fonte, Essai et Achat
de Matières or et argent

L. COURVOISIER
EsSÀYEUR-JURÉ

61, Hue de la Serre, 61
vis.à-vis du Contrôle 4771-18

LA C H A U X - D E - F O N D S

Lisez ! Lisez ! Lisez !
Indispensable i tous ceux qui

emploient des Becs AUER

nouvelle
Brosse à tubes
permettant de nettoyer les verres
Ni.iiH enlever leu mèches et
sans les endommager.

En vente aux prix de 90 ct. et
1 fr. 20 pièce 13442-144

Au
Grand Bazar du

Panier Fleuri¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ j
Mjçnnri T A vendre des canaris du il-irz
vlûCûlli. bons chanteurs. — S'adresser
rue du Parc 5, au deuxième étage, à gau-

«che. 4917-1

A ¥«ftïï]?Sïl Pour Saint-Georges 1898 ou plus tard le rez-de-
MV U-H» chaussée de la RUE DO PARC 47 se composant d'un

GRAND ATELIER et LOGEMENT
S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL. 5005-2

f L'Opinion d'un Ouvrier 1

JB est de l'importance pour tous ceux qui ne H
Jy sont pas comblés de biens. Il dit : « Si je la
m vais à l'ouvrage de bonne heure, je me U
I A trouve récréé et fortifié. Je prends toujours *& H
Wj*fi&Q un déjeuner nutri t if , et quant aux frais , __

^\_ JBS£K S cela ne vaut pas la peine d'en parler. S* MT
B^^TÊ Voilà déjà 8 ans que je pratique cela, "B^̂ ^É
H c'est a dire depuis que j'ai commencé a 9
U boire le Cacao Van Honten. — Qui a O
la commencé à boire du Cacao van Hou- S
B ten ne s'en passera plus. Je puis en jjf
H parler, car j'en ai fait l'essai avec beau- H
J» coup de marques. Mais la seul Cacao van Wt
g Honten est savoureux et on ne s'en lasse «a
M jamais. Est encore le meilleur marché. ¦

! ! Profitez ! !
Je pois céder un excellent

GO c. ]M:»l»| |a doré de 2 ans GO ç.
au prix de OO C. le litre 9341-86

I fr.20 Malaga doré, garanti pr et réel 3 à 4 ans f iï.20
en qualité identique à ce que j'ai fourni a mes clients jusqu'à ce jour, X 1 fr. 20 le
litre. — Par fûts de 16, 82, 64 et 125 litres, prix réduits de 10 à 20 ct. *̂ "̂

Véritable Vermouth de Turin
des meilleures marques, à 1 fr. le litre.an. svîïim îM

Rne da Marché 2, LA CHAUX-DE-FONDS
W vis-à-vis de l'Imprimerie Ctourvoisier ~~0_

U flflïi ï iR 1 fit! il? TJ A PA»A Bert à cimenter et à recoller le verre, laUUliUD UljjUMD MAIS r»ge porcelaine, les meubles, etc. Très réste-
tante. — Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.

? LA PAPETERIE A. COURVOISIER , Place da Marché.

POTIGERS A PÉTROLE
Les potagers à pétrole du système le plus prati que et le plus solide.

Réchauds à flamme forcée. • Réchauds rapides. «Réchauds de Yoyage.
MARMITES et CASSEROLES ÉMAILLÉES

se trouvent toujours aux prix les plus avantageux 5322-5

/ , RUE DU PUITS /
duez «JT. GFJbLWM.nr3n.j lm-e-.es*

Mmes DUBOIS-HUGUEMN & Cie
Rue Léop old-Robert 39

Spécialité de CHAPEAUX dernière nouveauté , pour jeunes
filles , fi llettes et garçons.

CHAPEAUX et CAPOTES pour BÉBÉS.
Beçn ponr Pâques un nouvel envoi de GANTS de peau,

Heynaud, Grenoble. 4970-2

Pâtisserie-Confiserie A. Courvoisier
Rue Léopold-Robert 72

A l'occasion des fêtes de Pâques, je profite pour me recommander
vivement à ma bonne clientèle et au public en général pour tout ce
qui concern e ma profession.

Beau choix d'Œufs fantaisie, Cartonnages, Œufs en cho-
colat et sucre, Œufs en nougat, de toutes grandeurs. — Tourtes
en tous genres.

SALON DE RAFRAICHISSEMENT
-"élép hone *. Wn po rte *, à domicile**. télép hone*!

I AU TAILLEUR RICHE f!M:ZM
A- w

-g Nous avons l'avantage d'aviser notre hono- i j "2*;
__ \ rable clientèle et le public en général que *3
Cri toutes les nouveautés pour la Saison d'Eté "-, \ g_
*"S sont en magasin. ca«o CD
ë" Nous prof itons de l'occasion pour assurer >—_

»Ûj I I I
i_3 à nos clients que la maison continuera à faire g;
g tous ses efforts pour affirmer la bonne renom- ' f__

Gâ rnée qu 'elle s'est acquise. 4928-2 <^- a>«O ES10 Direction du Tailleur riche. p_-



A louer
Sour Saint-Georges nn pignon composé

'une chambre, cuisine et dépendances.
Prix modéré.

S'adresser a l'Elnde R. HOURIET,
avocat , rne Fritz-Courvoisier 3.

5236-3

Etablissement Horticole
J. TSCHUPP

Téléphone Téléphone

Plantes Ëenries et à fenillages
Fleurs coupées

Bouquets et Couronnes
en tous genres.

On porte à domicile sur commande. 2077-8

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place dn Marché

de tous prix, depuis les
reliures les plus ordinaires jusqu'aux

plus riches.
PSAUTIERS toile et peau de mouton
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche, etc.

CHANTS ÉVANGÉLIQUK®,

Bibles. Nouveaux Testaments.
Papier de sole japonais

pour emballer les montres
10 ct. la main de 24 feuilles

3 mains pour 25 ct.
fr. 1.35 la rame de 480 feuilles.

Par 10 rames . . . fr. 1.20 la rame ;
» 25 » . . » 1 . 0  » »
» 50 » . . .  4 . — » «

Papeterie COURYÔÏSÏËR. PL fl MarcM
npmnnfpilPQ Deux démontours et re-
UGUlUlUCUr*}. monteur*- demandent
des remontages à domicile en petites et
grandes pièces Prix du jour. 5181-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI.

Dne sommelière !*ïttS ^
brassserie de la Groix-d'Or, rue de la Ba-
lance 15. 5175-3
innnnn '{nn Deux jeunes filles de-
fi 1*1*1 C1H1C*1> mandent place pour ap-
prendre sertisseuses , où elles seraient
entièrement chez leur patron. —S'adresser
rue de l'Industrie 6, au 3me étage.

A la même adresse, X remettre de suite
une chambre indépendante meublée ou
non, bien exposée au soleil. 5193-3
¦innncritiû Une jeune personne dési-
Appi CUUCa rant apprendre l'état de
tailleuse ou lingère, demande une
place. Elle s'aiderait aux travaux de mé
nage pour son entretien. — S'adresser à
l'épicerie Alfred Schneider-Robert , rue
Fritz Courvoisier 20. 5173-3

Nfït innino Une bonne nourrice cherche
nUUllltD. place de suite. 5057-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI».

PnilWh PUl*1 ^n f?uulocheur connais-
uUUlUlllCUl . sant bien sa partie deman-
de place de suite pour ouvrage soi gné sur
or. — S'adresser rue de la Paix 61 , au
sous-sol 4881-1

Cpptj oçpnp U" ouvrier sertisseur de
OCl UooGlll a moyennes entreprendrait en-
core 18 à 20 carions par semaine. Se char-
ge des commissions. 4884-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Oxydage et polissage. poKsTde
roues cherche de l'ouvrage ; ouvrage
prompt et prix modiques. — S'adresser
chez Mme Cartier, rue Alexis Marie-Pia-
get 65. 4909-1

^niîimplipPP ^
ne demoiselle cherche

OUUllUCllCl Ca place comme sommelière
dans un bon café-restaurant de la localité.
— S'adresser rue de la Demoiselle 55, au
3me étage, à gauche. 4895-1

AnnPPlïïiP demoiselle demande
njjpiClHlC. 4 apprendre une petite partie
facile de l'horlogerie et un peu rétribuée ;
a défaut entièrement chez les patrons. —
S'adresser rue de la Demoiselle 55, au 3tne
étage, a gauche. 4893-1

flnn ioiino fllln de toute moralité
UllC JCUUC UUC cherche place comme
aide ou pour faire un petit ménage. —
S'adresser chez Mme Ding, rue de la De-
moiselle 135. 4894-1
.gaiMawMB—aa .̂a..—q——

fpnytnp On demande au plus vite un
U l u i l U I . graveur d'ornements ; bonne
rétribution. — S'adresser à l'atelier Fritz
Chopard , Saint-Imier. 5198-3
i rinniticQOllP Un bon adoucisseur pour-
nuUUl'lDOCUl . rait entrer de suite chez
M. Hohler, doreur. Colombier. 5176-3

L'Hôtel du Lion d'Or
sxt vientd'ouvrir au rez-de chaus-

j*f*R>». ) *! ?  8^e un

W CAFÉ-BR AME
¦tilP» BIÈRE ULR CH
5162-3 Se recommande. H. Immer-Leber

RHABILLAGES
de MONTRES g&JSr
Ouvrage consciencieux. 5164-3

JEANRICHARD & VEUVE
28, rue de la Ronde 28.

On demande
un HORLOGER capable pour diriger
habilement la teiminaison de bonnes mon-
tres ancre 19 lig., de construction facile.
Forts appointements et participation sont
offerts suivant capacités et habileté. —
Adresser offres sous chiffres E. 1067 C.
à Haasenstein «V Vogler, Publicité,
La Chaux de-Fonds 5233-3

COMMIS
Jeune garçon libéré des écoles , pourrait

entrer de suite comme commis à l'Etude
D* Auguste GO\SET, avocat, rue du
Marché 2. —"S'y adresser. H-1072 c 5231-3

IMalenn On demande à louer pour
IfftalaUU. st-Giorges 1899, une mai-
son de 2 étages et un pignon ou 3 étages ,
située pas trop éloi gnée du centre. , —
Offres avec prix et situation sous initiales
J. P. E. 4601, au bureau de I'IKPAK-
ïIAL. . 4604-2

AVIS
Les personnes qui auraient des comptes

i faire rentrer concernant la TOMBOLA
de la Musique Les Armes-Rèunies,
sont invitées a les présunter chez M. WIL-
LIA M BARBIER , caissier de la Tom-
bola, bureau de l'Usine à Gaz, d'ici
au 14 avril, dernier délai.
H-169-c 5232 3

POMMADE SUISSE
Remède garanti le plus efficace et le plus

inoffensif pour guérir sciatiques, rhu-
matismes, blessures, coupures après
fractures et carie des os. Guérison as-
surée. — Le pot , 1 fr. 50.

M. EDOUARD KUENZLI , inventeur, do-
miciliée Savagnier( Val-de-Ruz), se trouve
le deuxième et dernier vendredi et sa-
medi de chaque mois, X l'hôtel de la
Balance et à l'hôtel du Soleil, à la
Chaux-de-Fonds , où il donnera tous les
renseignements nécessaires. 5163-1

Entrepreneurs !
On offre pour y étendre des matériaux

et débris de creusage, un terrain situé
aux Eplatures, a proximité du village.
— S'adresser Etude Dr Auguste GON-
SET, avocat, rue du Marché 2.
u-1071 c 5230-3

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le domicile de M. Ch.-A. BRANDT-

DELAPRAZ, fabricant d'horlogerie.
est transféré 4850
rue de la Demoiselle 21, au 3e étage

A la même adresse, à vendre un pota-
ger n" 12 en bon état de conservation,
ainsi qu'une caisse à bois et une banquette.

Modes
W*. »A T l W ¥*f i B B

Rne Frilz Courvoisier 2
Grand choix de Couronnes mor-

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

Spécialité de DEI ILS à des prix
très avan t ageux.
5029-12 Se recommande.

l-ieçons d.e

Dentelles aux Fuseaux
Pour renseignements, s'adresser à Mlle

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

bum de dentelles. 4245

«jkjjjjkjdjk ĥ̂gWkjJk
Etude Ch. BARBIER, not

19, R€E DE LA PAIX, 19

A LOUER
Pour Saint-Georges 1898 :

Promenade 12. ler éUge de 3 ffifr
Unirnno QR 1 pièce et cuisine, à proxi-
HU lCrS OU, mfté de la Gare. 3236-10*

RnollOP i { troisième étage de 3 cham-
IlUtllCi 11 , bres ou au besoin 4 pièces,
cuisine, alcôve et dépendances. Prix mo-
déré. 2325-15*

Pi-n-Srà** Q k 2me ét*8e- 2 Pièces»rrugres »¦ 200 fr. 86i-s3*

LIQUIDATION COMPLÈTE
AUX

MAGAS INS VIENNOIS
Place Neuve 6

Chacun peut gagner de l'argent en achetant son chapeau chez nous.
800 CHAPEAUX DE FEUTRE élégants, pour Messieurs et Garçons , der-

nières créations du printemps , » fr. 1.45, 1.70, 2.00, 2.45, 3.50, 4 00 et 4.95.
Choix énorme en CHAPEAUX DE PAILLE pour Damer et Fillettes, der-

nière nouveauté, d'un bon marché étonnant.
CHAPEAUX DE PAILLE pour Messieurs et Garçons.
3000 CR.1VATES cédées à moitié prix
Tablier» , Dentelles, Jupons blancs. Rubans. Choix considérable en Fleurs

de Paris, Plumes, Ornements et Pailles, au mètre. Je désire attirer l'attention des
modistes spécialement sur ces derniers articles.

Magnifiques CAPOTES ponr enfants , très bon marché.
¦SOO paires de CHAUSSETTES à 30 ct. la pair?.
BAS de coton noir, grsnd teint garanti , à 50, 60, 70 ct. la paire. Bas haute

nouveauté, bai et brun, a 60, 70, 80 ct. et 1 fr.
Environ SOOO paire s de GANTS d'été en soie et imitation de peau, depuis 25 à

95 ct. au lieu du prix double.

Grande Exposition de MODELES DE PARIS
Chacun est chaleureusement invité de prof iler de cette liquidation.

L'installation dn magasin est à -vendre.

9*W P. S. — Gants blancs, roses et bleus et Mitaines pour Promotions, X
10 ct. la paire. 5225-6

Pir ciK liMîiiiciiFci
on vend dès ce jour au prix de facture toutes les marchandises du magasin du
NÈGRE, rue de la Balance JO , i la Ghaux-de-Fonds.

Tabacs, Cigares , Articles de fumeurs , Maroquinerie
et autres

Ls magasin avec logement est X louer, ainsi qu'un appartement de 2 pièces, cui-
sine et dépendances, au ler étage.

S'adresser X M. Auguste GROSPERRLN, a Cernier . 5169¦¦***

AVIS AU FTJBLJIC:
À l'occasion des Fêtes de Pâques !

Mercredi et Seudi, dès I heure de l'après - midi,
EXPOSITION des

____& _ \9___m\—_ ___ i 23 ..jT îffl k_L ? _ _ _ _W^ _̂_ \ 4&3**_ \ éfS$ *̂*£9m__ ___ e_ _3_____ wS Tia TBr f L_ à_ tm_ __ Jav ™ KK W \—_Jal ia**-*»*':
__w \w*—___ W ™L.*1WI.JSB-mSx msa _si—m>_ *__ (KyLefiSJBr*sv?9B_ ^S_f__j gSr TffflÊfwmgQSr mB—mM—m—mu—w^—tr 4$S*PHr-$ VU—m ****-BS*****MV —mma_ W

cio la. *̂mBûef

Boucherie J. Schweizer 1
Place de l'Hôtel-de-Ville

VEIDREDI-SAI1TT, Décoration et Illumination des locanx

\w
~ — *"l "̂ Petits pois, Haricots, Jardinières , Fia-

HlSàSjffl •-— a-' Se°le*s» Asperges , Artichauts , Tomates,

j mf_  ~" **-l||l -*-> •§*' Abricots, Pêches, Cerises, Reines-Clande,

I I^O ŜI àç {S Poires, Mirabelles, etc.

1 le *̂HrJl "5 5 Confitures et gelées pnrs fruits.

j || V "___] ta** "g Abricots au naturel pour tartes.

Illlllit J r wi 53 " °Vente en gr os chea

l lllr l̂ ̂ a H. GRAMDJSjâ^et COURVOISIER
p|llfeSd  ̂

3321-3 LA CHAUX DE-FONDS et COLOMBIER 

Commerce spécial Gros et Détail
de

Graines Potagères et k Fleurs
Tontes les semences fourragères et agricoles contrôlées

et des objets se rapportant au. commerce de graines.
Da******** Récompenses obtenues pour la qualité des graines : ~***MI

1887 — Exposition fédérale d'agriculture a Neuchâtel , médaille d'argent. 3341-2
1889 — Exposition cantonale d'agriculture. La Ch»ux-de-Fonds, médaille d'argent.
1896 — Exposition nationale de Genève, diplôme pour gazon.
18S7 — Exposition ornithologique à la Ghaux-de-Fonds , diplôme d'honneur et médaille.

Catalogue des prix franco et gratis.
Se recommande,

Gustave HOCH, marcband-grainler, La Chaux-de-Fonds
Xi . ,  RTJE: r*T«BCTJ-"\/"JB3 11.

CACAO à L'AVOINE
-Marque (Cheval blanc)

est le meilleur et le plus sain déjeuner pour chacun. — Il contient des matières
nutritives inestimables pour enfants et personnes faibles d'eHtomac. — II est
très recommandé par un grand nombre de médecins suisses les
plus renommes. — Il est le meilleur en son genre.

Prix par carton rouge, en 27 cubes, 1 fr. 30.

Seuls fabricants Muller & Bernhard, Coire, fabr. de cacao
Vente en gros : MATTHEY, GABUS & Cie, GENÈVE.

En vente X la Chaux-de-Fonds : à la Pharmacie M. Léon Parel; dans
les épiceries de Mlles Calame, Mlle A. Nicolet , M. Stabli, et chez M. Buess H
Boulangerie viennoise. 1963-22 I

j e*m,t *\*X-\&£* iCépTn-l j-»-» de JF». Xïeujbejrsex-
Préparation excellente, permettant a chacun d'obtenir par un procédé très

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

Dépôt : Pharmacie L. Barbezat , Chaux-de-Fonds. 1099-8

flnTîimi"! (-,n demande comme commis¦JUUllUlù. dans un comptoir de la localité
une demoiselle d'un certain 4ge étant bien
au courant de la fabrication. — S'adresser
sous initiales S. R. 5308, au bureau de
I'IMPARTIJU,. 1208-3
RpmfintpnrC ®n demande 1 ou 2 bons
UCWUlHG UI ii. remonteurs pour petites
pièces cylindre ; travail suivi , entrée im-
médiate. 5194-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Pfiljççui - '-p On demande une bonne
l UllQoCUaC. ouvrière, [ainsi qu'une ap-
prentie polisseuse de cuvettes or et ar-
gent. 5195-3

S'idresser au bureau de I'IMPARTI/JX.

A 10* *11 Hoc 0° demande deux bonnes
fllgUlllCS. fliiisseuses d'aiguilles. —
S'adresser chtz Mm? veuve Geiser, f«bri»
canto d'aiguilles Saint-Imier. 5196-2;

(iPSVPnP ("'n demande de suite un gra-
illa IClll . veur pour argent , capable et
régulier au travail. — S'adresser rue de
la D"moi!'elle 45. 5183-3
( i r -j - ypi in  ¦-"' demande de suite un
ul llICUl. bon ouvrier graveur d'orne-
ments. — S'adresser rue du Parc 8S, au
2me étage. 5214 S

nAi*nAnt9de*i*" n̂ ° r̂e 
des démontagesUCUlUliia *-*"-*-» , en petites pièces cylindre

a un bon démonteur travaillant a ia mai-
son. — S'adresser chez M. Albert Thié-
baud, boulevard de la Capitaine 13 B.

5158-3
nphnjo On demande de suite une brave
I/GUIID . jeune fille pour les débris et une
assujettie ou ouvrière. 5180-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTUI».
Dnannptq On demande de suite un bon
uCODUriO. teneur de feux, ainsi que plu-
sieurs bons adoucisseurs; moralité et ca-
paci'és sont exigées. — S'adresser rue du
Progrès 4. 5165-3

Â VÎ VA1T5P ^n demande une bonne
aillCUoc. aviveuse et une doreuse
de boites connaissant bien son métier, ou
une assujettie doreuse de boîtes . En-
trée fimmèdiate. — S'adresser chez MM.
Mt'roz et Cie , passage du Centre. 5218-3

P fl i j t tpneû On demande de suite une
1 UlloaCUoCa polisseuse de fonds or pour
des demi-journées — S'adresser a l'ate-
lier ruo dts Terreaux 21, au rez-de-chaus-
sée. 5.27-3

Finisseuse et Commissionnaire. Aux
ateliers de M. NICOLET- JUILLERAT,
rue du Rocher *iO, deux ou trois finis-
seuses pour boites argent et métal et un
commissionnaire pourraient être occupées
de suite. 5157-3

k ÎCllii  ttiû On demande une place
«laailJClllO. d'assujettie - tailleuse
dans un atelier de la localité pour une
ieune fille di plômée. — S'adresser rue de
la Demoiselle 99, au 3me étage, a gauche.

5197-3

Commissionnaire. je„0nne ÎZl^de bonnes références , pour faire les com-
missions dans un comptoir de la localité.
— S'adresser rue du Temple-Allemand 49,
au 2me étage. 5192-3
Qppyo nf û On demande, pour faire
UCl VulllC tous les travaux de ménage,
une fille robuste , active , propre, perlant
français tt posat'dant de bons certificats.
Pas nécessaire de connaître la cuisine.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 5199-6
Cnpcranfp On demande une bonne ser-
wCl tk.ul.Ca vanta, propre et active. 5174 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
S nnnnn 'i On demande au plus vite un
«PyiCllll. apprenti DOREUR. Rétribu-
tion immédiate. — S'adresser rue des
Granges 14, au ler étage. 5156-3

Commlssioimaire. ie__ \ d_m,SS_
des écoles pour faire les commissions et
quelques petits travaux d'atelier. — S'adr.
rue de la Serre 25, au 2me étage . 5226-3'

'înp VSn *P On demande de cuite une
UCllulllCe bonne servante sachant cuisi -
ner et tenir un ménage soigné. Fort gage.
— S'adresser rue du Temple-Allemand 59,
au 2me étage. F188-&

Pi;ntet-pç Oe bons pivoteurs d'échap-
r i l U a U l o .  pements Roskopf sont de-
mandés. — S'adresser chez M. Jules Ro-
chat, rue du Progrès 8. 5055-4

l «aliovani-  ^
oe ai ,riflllie maison:

AUICVCUI . d'horlogerie dé la loca-
lité, demande nn décodeur-achèvent tiès
habile et parfaitement aa courant de l«
savonnette or légère. — Ponr tons rensei-
gnements , s'adresser à M. Eugène Qnaile.
rue de la Demoiselle 76, chaque
jour de midi et demi à 2 henres. 4973-3
nofiP'tCfcieeoni * Demandé un bon dé-
.yeglUûOlûaCUr. grosstsseur - fondeur
pour or à tous titres. Références exigée»
pour capacités et moralité. 4P99-3*"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

.InilIf inhcilP 0n demande un bon guil-
UUUlUtllCIil . locheur sur argent. Forte
létribution. 5127-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

RptnnntcnP ' )n dem?nde un bon re-
IlClllUUlCUl . monteur pour petites piè-
ces 9 à 11 lig. Capacités et moralité exi-
gées. — S'adresser au comptoir F. Tissot,
rue du Parc 31. 4995-2

PolioeDIlCfiC n̂ demande de bonnes
l UllooCUOC *). polisseuses de boîtes ar-
gent pour la transmission et de bonnes
finisseuses. Ouvrage suivi. 5053-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Cpn fic çpnn On demande pour le dehors
ÙCl UoûCUl. 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 . 5056-2

RiniocoilSP On demande de suite une
rililûûCllûC. bonne finisseuse de boîtes
argent , ou X défaut , on donnerait de l'ou-
vrage à la maison. — S'adresser rue de la
Paix 83, au pignon. 5035-2



Rnftiop f n bon f*1***""** *ie plaques esl
DUlllCr. demandé à la fabrique de boîtes
J .  Guillod fils , rue du Doubs 83. 5017-2

fllillfinhûllP 0n demande de suite un
UUlllUlllOlll . guillocheur sur argent. —
S'adresser rue du Progrès 113, au 2me
étage. 5037-2

f nillni-ili onii Un guillocheur sur or
UlhllUbllvlil . trouverait occupation de
suite. 5036-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PiotM 'icto ®n demande de suite une
rlCl 1 loi", bonne ouvrière pierriste, ainsi
qu'une bonne sertisseuse de moyennes.
On donnerait aussi i domicile. — S'adr.
ruo du Pont 15, au rez-de-chaussée. 5033-2

fln f.amaiir.P un •¦«¦«•¦«ger termineur
UU UCIIKUIUC pour boîtes argent et uae
maîtresse ouvrière pour le polis-
sage. Places stables et bien rétribuées.
— S'adresser sous chiffres B. F. 4931 ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 4931-2

A la même adresse, quelques polisseu-
ses nt finisseuses de boîtes argent.

Soptrnnto <Jn demande une bonne ser
Bel IttlllCe vante sachant cuire et con-
naissant les travaux d'un ménage. Bon
cage. — S'adresser rue de la Paix 35, au
Sme ét ^ge. -5019-2

innPtJnttU u" demande de suite ou un
ayp i Cllllv. peu piU8 tard une apprentie
pour les débris ; entièrement chez ses
patrons si on le désire. — S'adresser à
Jlme J. Huguenin, rue du Progrès 20.

5049-2

AnnPAnfï  Un jeune gaiçon ayant
fij 'l 'ltJU . rCçB DOe bonne instruc-
tion, pourrait entrer de snite comme ap-
prenti cbez H. Joies Froidevaux, marchand
de vins, rne Léopold Robert ,88. 5054-2
lnnnantia On demande de suite une
ApprClUlC. apprentie tailleuse. — S'a-
dresser chez Mlle E. Russbach, rue du
Pont 2. 5034-2
fl pnnniinQ Ou demande de oulte deux
Ul t l lCulû.  bons ouvriers graveurs. —
S'adresser X l'atelier A. Schmidt, rue de
Bel-Air 8 A. 4883-1
Oppppfn an sortirait des limages de
jj Cblulo. secrets américains soignés.

S'adresser de suite chez M. Eugène
JEUen, rue de la Paix 53BIS . 5027-1

PmhAiiï>nP (-)n demande de suite un
iDlUuulLCUi . bon ouvrier embolteur. —
S'adreaser rue de la Demoiselle 11, au Sme
étage. 490-S-l

PnlÎQCOIlCO Une bonne polisseuse de
I UllùoCuùC. boites or est demandée de
suite. 4866 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Jonno hnmmO 0n demande de suite
OCklllC 11U11111IC. unjeunehommesachant
limer ; rétribution de suite. — S'adresser
chez M. Emile : Bobillier , rue du Parc
78A. 4907-1

ÂftnPADli On demande tle s,li ,e nn
A|fpi cMll. jenne homme comme ap-
prenti COMMIS dans un romptoli de la
localité.— Adresser offres avec références
Case postale 2543. 4860-1
QpntTnnfn On demande de euits une
UCTIulllCa bonne servante sachant bien
cuire. Bon gage. Inutile de se présenter
sans bons certificats. — S'adresaer rue
.Fritz Courvoisier 23, au deuxième élage ,
a droite. 4885-1
&B*S8BSB!SSBBBBSSBBBBB&BSBS£BBSBr**B ^BSBBt8BS—

ï nrfa-manr A remettre pour le 23 avril
•UUgClllClll. 1898, un logement de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances, 2me étage, si
tué rue Jaquet-Droz. Prix du loyer 30 fr.¦pur mois, eau comprise. 5187-1*

S'adresser an bureau j e  I'IMPARTIAI .
Cnnn on] A louer rue des Terreaux 18,
uUuo'ouI. pour le ler mai ou plus tard,
un sous-sol de 2 cabinets, cuisine, expose
au soleil. — Pour traiter s'adiesser rue de
la Demoiselle 75, au ler étage. 5203-1*
(lnnmhpp A louer de suite une cham-
vlldlllUlCa bre meublée, exposée au so-
leil. — S'adresser rue des Terreaux 4, au
ler étage. 5204-3

Phamhpo A louer de suite une chambre
UllalilUIC. meublée à une ou deux de-
moiselles de toute moralité. — S'adresser
rue de la Demoiselle 45, au Sme étage, à
droite. 5205-8

r.hamhnn Belle grande chambre a louer,
OliaiilUl C. à 2 fenêtres et au 2me étage.
— S'adresser rue du Pont 4. 5177 3
rhamhpa **¦ loue,** une belle chambre
tllllllllUl D. meublée, située à proximité
de l'Hôtel-des-Postes , à un Monsieur tra-
vaillan t dehors. — S'adresser rue de la
Serre 36. au Sme étage. 5178 8

r.hamhpfl A louer de suite, & des per-
VUOUlUrO. sonnes travaillant dehors,
une chambre meublée et indépendante. —
S'adresser rue du Progrès 89B. 5179-3

«f!hgnthi>a A louer de suite une jolie
-VUaiUUlti. chambre meublée, indépen-
dante, au soleil, à un ou deux messieurs
solvables et travaillant dehors. 5167-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
P. h fl m h PU A louer, X ane personne de¦UliaillUrc. toute moralité, une bella
«chambre meublée ou non, bien exposée au
soleil et indépendante. — S'adresser rue
«du Collège 21 , au ler élage, â gauche.
, 5166-3
fihaiTlhPA A louer rue de Gibraltar 6,¦JUttillUIC. au ler étage, une grande
chambre non meublée, a deux fenêtres ,
bien exposée au soleil. 5211-8

rhnmhPA A l°uer pour le 15 avri lUUaiUMl O. une belle chambre meublée,
«u soleil levant, a un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser ru» de la Serre 82, au rez-de-chaussée.jt droite. 5212-3

On offre à loaer ïïtâtr ẐÏSî.
S'adresser a la rue du Temple-Alle-

mand 109. 4949-3

An flfTrP 'll couche il une dizaine d'où-
VU UUIC vriers. Bas prix. — S'adresser
A M. J. Sauser, rue de la Boucherie 16.

5216-3

K6Z-Q.6-GI13.11SS68. ou pour Saint -Mar-
tin 1898 un rez dé chaussée de 3 pièces
avec alcôve, rue Léopold Robert 76.

S'adres»er au premier étage. 4761-17

Ph-mhvce. A loue** de suite ou pour
J i s C L l l i J I l ù .  Saint-Georges prochaine, 2
belles chambres i deux fenêtre s chacune.
— S'adresser rue Léopold-Robert 18. au
2me étage. 4626-8

Uafjacjn A louer pour St-Georges 1898
muguolli. ou époque X convenir un beau
magasin, situé au centre des affaires, sur
un passage très fréquent , avec ou sans
appartement. 3178-8

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Appartements. ĵrfiK
gis prochaine plusieurs appartements de
4 pièces, dont un situé sur la rue Léopold
Robert , et un dit de S pièces. Ces appar-
tements offrent le meilleur confort et sont
d'an prix modéré. Pins 2 petits logements
de 1 chambre, cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. Jules Froidevaux, rue
Léopold Robert 88. 4887-4

I.nopmontfi A louer P°ur le -11 novem*UU fj ClilcliliJ. bre prochain 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 a 5 heures, rue de la Demoiselle
n* 41, au ler étage , X gauche. 4863-4

î -idnfi n A lout'r de suite un apparte-
1 IgllUli. ment au Sme étage (pignon) com-
posé de 3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue Lôopold-Robtrt 86,
au 1er élage 5070-4
uj fjpAnn A louer pour St-Georges, à Re-
rigUUlli). nan, 2 logements au pignon, X
plusieurs pièces , au prix de 15 fr. par
mois. Toute facilité existe pour se trans-
porter au lieu de son travail. — S'adres-
ser au citoyen Ami Girard, a Renan.

4774 3

Pî dnnn A '0UBr Pour at Georges pro-
FlgUUll. chaine, d»ns une maison d'or-
dre et à des personnes tranquilles, un pi-
gnon de 3 pièces, cuisine et dépendances.
— S'adresser rue du Parc 44, au rez-de-
chaussée. 4778-3
I niinmanto A louer pour Saint-Georges
LUgClllClliO. 1898 deux logemeals situés
à proximité de la gare de la Corbatière. —
S'adresser à M. Numa Sandoz, café-res-
taurant, a la Corbatière. 5061-2
Onnn «ni A louer un b.:au sou- -sol ds 2
(jUUo'ovla pièces, cuisine et dépendances
bien exposé au soleil, de préférence X des
personnes âgées et de toute moralité. —
S'adresser rue de la Serre 81, au ler élage.

5012-2

A l  Ail AI* de su, -e on Poar St-Uartin
IUUCI 1S98, un troisième

étage de 3 pièces et alcôve, rue Léo-
pold-Uobert 76. — S'adresser au ler étage,
à droite. 5093-2

Phamhpa A louer une petite chambre
UllalllUI Ca meublée à un monsieur de
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Jaquet Droz 24, au Sme étage.

5000-2

PhflïïlhPP A louer une belle chambre
VUaluwlDa meublée, de préférence X un
monsieur n'y travaillant pas et solvable.
— S'adresser rue de la Demoiselle 53, au
2me étage, X droite. 5001-2

nhflmhPA UBe belle chambre meublée
UliaiilUrCa est X louer à un monsieur
travaillant de-hors. — S'adresser rue de la
Demoiselle 35, au rez-de-chaussée, i gau-
che

^ 
5021-2

Phariih pPC -^ l°ue** de suite une cham-¦jua-lillll CD. bre non meublée avec part X
la cuisine, ainsi qu'une petite chambre
meublée pour 8 fr. par mois.— S'adresser
rue du Temple Allemand 101, au 4me
étage. 5059-2

Phamhi*û Petite chambre, indépendante
UllalllUI C. et meublée, est à louer à un
Monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. —Prix : 15 fr. par mois. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel de Ville 6, au 2me
éttgo. 5071-2

nhamhpo A louer de suite une oham-
UUttlUUl C. bre meublée et indépendante.
— S'adresser rue Frilz Courvoisier 8, au
Sme élage , à gauche. 5069-2
(]h **îTl ii r*fl A lo 11*"* une chambre meu-¦JlluUlUlC. blée et indépendante, expo-
sée au soleil levant , à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 10, au 2me étage, X gauche.

5060-2

r.hamhpo A louer de suite une cham-"JliaillUlC. bre meublée et indépendante,
a une ou deux personnes rangées et solva-
bles. — S'adresser chez M. Gottfried
Abeggnle, rue Léopold-Robert 7 (maison
de l'Enfant prodigue). 5068-2
Pnfî pnnû A louer, i Coffrane , un beaul'Ulll O- llC. logement de 8 chambres,
cuisine et dépendances, portion de jardin,
avec ou sans un atelier de 4 fenêtres. —
S'adresser X M. Louis-S"1 Calame, au dit
lieu. 4606-2
P.harnhpp A louer X une personne de
UllalllUI Ce bonnes mœurs une chambre
non meublée, située au quartier de la place
d'Armes. Prix modique. 4639-2

S'adresser au burbau de I'IMPARTIAL.
nh amhpo A. louer, X des personnesUliaillul C. tranquilles et solvables, une
belle grande chambre meublée et chauffée ,
au soleil levant. — S'adresser rue de la
Demoiselle 131, au 2me étage, X gauche.

4631-2
$MB  ̂ i InnOP P°nr cas impré-
fflr P̂ 

-» 1UUC1 vu un LOGEMENT
de 8 jolies pièces, cuisine et dépendances,
au 1er étage e' au soleil. Maison d'ordre ,
quartier de la Gare. 4797-4"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Jolis apparteaeits pà0„,0'ï
Georges 1898. — S'adresser à M. A. Pe-
sant, rae de ia Demoiselle 13S. 216-74

i T̂ Chambre. Ll0ZJà:f .̂
vaillant dehors une jolie chambre biea
meublée, exposée au soleil et située près
de là Gare.— S'adresser rue de la Paix63,
au premier étage, i droite. 2»'*r»9-25<

PlU-imn A louer pour le 23 ou le 30
I lgUUll. avril, dans une maison «l'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.

4891-1
Pjrjnnn A louer au centre un joli petit
I lgliUll. appartement (pignon) dt 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. 4867-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Phnmhr i a  A louer pour le 23 avril une
UllalilUI C. belle grande chambre indé-
pendante, à 2 fenêtres, non meublée et
exposée au soleil. — S'adresser rue de
l'Industrie 5 au ler étage. 4864-1

P h a m hf O  A louer de suite une cham-
UlidlllUlC. bre meublée. — S adresser
rue de l'Industrie 7, au 2me étage, à gau-
che; 4892-1

rhamhna A louer de suite une cham
«JilalUUlt , bre bien meublée, indépen-
dante et au soleil , a des Messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Pre
mier Mars 6. au rez de chaussée 4874-l

rhaiflhpp A louer, X un jeune homme,
Ull Ulli Ul C. une j olie petite chambre ; prix
bon marché. 4873-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
nhnmhnn A louer de suite une chambre
UllalilUIC. meublée ou non. — S'adres-
ser rue «du Nord 155, au 2me' étage , X
gauche. 4872-1
P.harnhpp A louer pour le i;3 avril ,
UllalilUIC. une chambre non meublée,
exposée au soleil. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 23.., au ler étage. 4903-1

(IhflmhPfl A l°usr de suite une belle
UlldlllUl c. chambre meublée, à un ou
deux messieurs tranquilles et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Place
d'Armes 20 A, au ler étage, a droite.

4996-1
flhnmkpn A louer une bello chambre
UlltUllUi De meublée, située sur la place
de l'Hôtel-de-Ville , à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la Ba-
lance 2, au Sme étage, X gauche. 4904 -1
f*jhg*mh*r*n non meublée est à louer de
UlltUllVrc suite, exposée au soleil. — S'a-
dresser dès 6 Va heures du soir, rue Fritz-
Courvoisier 38A, au rez de-chaussée , X
gauche. 4905-1

Phgmhnn A- louer pour le ler avril, une
UildiliUrB. belle chambre bien meublée,
i un Monsieur de toute moralité et tra -
vaillant dehors ; il y a un piano à dispo-
sition. — S'adresser rue Léopold-Rob;rt
24A, au ler ctage. 4489-1
Phamhpa * louer de suite ou pour le 15
UUauiUl D Avri l prochain au ler étage, a
3 fenêtres ; on peut utiliser la chambre
comme atelier pour un 'métier tranquille.
— .s'adresser rue du Rocher 2, au café.

4494-1

On demande à loner Q'̂ kfi"
ment de trois pièces et corridor, siiué
dans le haut du village. 5200 -3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I p̂ln demande à loaer iepo
^avril 1898 un appartement de deux ou

trois pièces. — S'adresser par écrit, sous
initiales E. H. 5217, au bureau de 1'IM-
PART ! AL . 5217-3

Dn petit ménage 5uiLper:rseoivàrbai:;
cherche à louer pour St Georges 1898 un
logement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances, situé autant que possible au centre
et au soleil. 5238 8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande a loner oTVoVr5 aPï£
tard une belle chambre meublée. — S'a-
dresser sous chiffres A. B. 123, poste
lestante. 5237-3

On demande à loner f :  ™_ \urdTe
l'Ouest , une p°tita chambre non meu-
blée et indépendante, pour y travailler a
un métier tranquille. — S'adr., le soir
après 7 h , rue du Temple Allemand 71,
au 4me étage, i gauche. 5239-3

fin TmrSnaito de 4 personnes demande à
UU UicU a_ V louer à la Chaux-de Fonds
un petit LOGEMENT de 2 pièces et cui-
sine. — Adresser les offres , sous initiales
J. R. M., Poste restante, Brenets.

4997-2

On jenne homme r̂unVp 6̂
CHAMBRE meublée ; paiement assuré. —
S'adresser rue du Doubs 113, au magasin.

5023-2

On jenne homme *JZtS&&.-bre et pension dans une famille. —
Adresser le» offres avec prix sous initiales
A. K., poste restante Succursale. 5119-2

WiW Une personne *__ $ % zt
vable demande a entrer, avec son enfant
de 2 ans, dans une bonne famille demeu-
rant au centre du village. — S'adresser
rue du Stand 17, au rez de-chaussée, a
gauche. 4889-1

Oo demande à acheter ou 'en 'UiT
peu usagé, pour une personne. 5229-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter P̂tcînToS:
bnstible, de moyenne grandeur. — Adr.
offres avec prix par écrit , sous W. X,
4775, au bureau de I'IMPARTIAL. 4775-1

A TOnrfpO un étSDii de graveur 4 4 pla-
ICUUI C ces avec tiroirs, 2 boulets a

pinces, 2 chaises à vis. — S'adresser rue
du Puits 8, au 2me étage, X gauche.

A la même adresse, à louer une grande
chambre non meublée X 3 fenêtres.

5218-3

RipVPl ptf p * vendre une machine
OlwJUvUvi Peugeot, presque neuve, pe-
sant 16 kilos, garantie de toute solidité,
très bas prix. 5201-è

'¦'adresser «n burtwn dt* I'IMPARTIAL.

Â trûni-jpp faute d'emploi une machine
ICil 111C _ limer les cadrans d'émail,

système Coland, bien conservée ; plus u»
tour X couper. 5202-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A TrnnfipO "n bon POTAGER français ,
I •¦UU, C à 4 trous, 2 fours et bouilloire

en cuivre. Prix 50 fr. — S'adresser chez
M. Schalteubrand, architecte, rue Léopold
Robert 74. 5183-3

A VOn d PO une baraque haute de 2 m 50,
I CUUI C 3 m. de long et 1 m. 50 de

profonleur , toute doublée dans l'intérieur
avec grillage sur le côté. — S'adresser
Boulevard de la Fontaine 24, au rez-de
chaussée, à droite. 5184 i

Â npnrfpd «n potager n- 11 1/ i . presque
Il/Utu c neuf. — S'adresser rue du

Doubs 155, au ler étage. 5188-8

À VOnrirO une belle tunique de ca-
ICuUl C det, très peu usagée. 5.07-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A V t llfiPP tous Ie8 l'vre8 et objets né-
If nul C cessaires en pirfait état pour

la IV» Industrielle. — S'adresser X M.
Alphonse Gentil, rue de Bel-Air 6A, au
2me étage. 5210-3

Â VPnnPP e "'s aV6C s0I*amier8,
ICUUI C plusieurs lits de far neufs et

d'occasion, buffet bois dur, plusieurs
poussettes d'occasion. — S'adresser à M.
J. Sauser, rue de la Boucherie 16. 5215 8

A V i 'Tldf'P un8 ^el
'e bicyclette pneu-

ItiUUlC matique moderne et peu usa-

f
ée ; prix très avantageux. — S'adresser
M. M. Magnin, rue du Puits 13. 5219-3

À VoniiPO 1 accordéon chromatique,
ICUUIC à 3 rangées de notes et 12

basses, très peu usage , une mandoline na
politaine avec méthode et diapason, un
aquarium avec jet d'eau, une grande vo
Uére , une cage X 3 compartiments, un ju-
choir pour perroquet , une lanterne pour
bicyclette, le tout cédé à bas prix. — S'a-
dresser rue des Fleurs 13, au ler état;e, X
droite. 5228-3

À VOniipP uas ch v̂re prête au cabri
ICUUIC et deux chevrettes d'une an-

née. — S'adresser chez M. Arthur Matthey
au Torneret, Crêt-du-Locle. 6065-5

Â Vj fKJ pa u" secrétaire, une grande ta-
ICUulC ble X coulisses, une pendule

de Paris.— S'adresser rue des Terreaux 9,
au rez-de-chaussée, à droile. 5004-2

A VPndPfi * un P"x tr^s avanlageux ,
ICUUl C Une belle poussette anglaise,

a 4 roues, très bien conservée. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 32, au 4me étage,
X droite. 5016-2

A VQnripp un Pf:l,t tour cla mécanicien.
tt ICUUI C — S'adresser rue de Bel-Air
12. au sous sol. 5020-2

M*inHniînOC A v<*ndre plusieurs man-
mdUUUUUCO. dolines et guilares, instru-
ments neufs et de choix ; méthodes pour
mandolines Milanaises et Napolitaines.
On donne les premiers principes gratis a
tout acheteur. — l'adresser à M. Louis
Perrenoud, rue du Doubs 29. 5039-2

A VPnflPP Pour cau88 d* départ, un lit
ICUUI C complet à une personne, une

balance sans lanterne avec poids vérifiés
ponr l'or (soit 500 grammes), une grande
roue en bois avec pied. 5038-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A TPndPP Pour cau8e de départ un mo-
ICUUTC bilier complet, salle X man-

ger, salon, plusieurs lits, tables, glaces,
lampes, un fourneau X 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. 5072-2

Â VPniiPA beaux lits neufs ordinaires
ICUUI C et soignés, tables rondes en

noyer, tables de nuit, chaises neuves, la-
vabos neufs, un potager usagé, tables
carrées. — S'airesser rue du Parc 46. au
sous-sol. 5066-2

A ÏPïïrî'pA * bas Pr'X i un l̂ comPlet ett
ICUUTC bois dur, un lavabo com-

mode, un canapé ; le tout presque neuf.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5064-2

A VPnflPP un 8raB|d pupitre X 2 places,
ICUUIC avec casiers, tiroirs et caisse

se fermant X 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. 4879-3'

Â VPlî fiPO un6 be"e banaJ u0 de magasin,
ICUUlC feuiUet en bois dur, avec 21

tiroirs . — S'adresser X M. Marchand,, rue
des Granges 11. 8125-11*

A VPndPP une excellenle bicyclette
ICUUI C pneumatique « Premier Cy-

cle » Coventry construite en tuba héUcal,
excellents roulements. On donnerait des
leçons X l'acheteur. — S'adresser restau-
rant Ringger, Bonne Fontaine, en face de
la station. 4898-1

À nonAna deux pelits chiens et des
ICUUI C caisses vides. — S'adresser

au Buffet du Grenier. 4908-1

7'ttlPP A vendre une zither en bon
«tJllUCl a état , à un prix très avantageux.
— S'adresser rue du Puits 23, au 2mo éta-
ge, à droite. 4902-1

A VPnriPP f*u'e d'emploi un très bon
ICUUI C potagrer. — S'adresser rue

de la Demoiselle 6, au rez-de chaussée, a
droite. 4901-1

A upnii Pp. un «i' de fer à deux person-
I CUUI v nes, avec paillasse à ressorts ,

un réchaud, un grand coups-choux et des
bouteiUe vides. 4900-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

À WnrfPP une Poussette à tr°is roues,
ICUUl C peu usagée. — S'adresser

rue de la Ronde 9, au rez-de-chaussée.
4812

A vanripo UQ bon potager. — S'adr.
ICUUI C chez M. Ferrari, rue du Pre-

mier-Mars 12B, au ler étage. 4832

Poprin ou **emls à faux, un carton de
ICIUU montres 19 lig., a clef. 800»» , un
carton de montres 15 lig., 935 mn — Les
rapporter , contre récompense, au café Ce-
leslin Frésard, rue Léopold-Robeit 2.

5185-3

_ _lS_____ > r.vitlU depuis la rne déH»"11» l'Hôtel-de-Ville X la Gare,
une montre argent 13 lig. avec chaî ne
nickel. — Prière a la personne qui l'aurait
trouvée de la remettre , contre bonne ré-
compense, rue de la DemoiseUe 4, au ler
étage. 5209 -3

PPPrfll depuis le Collège industriel , par» ClUU ia rue de ia Demoiselle, rue du
Versoix et place du Marché, une petite
montre argent à clef avec nom sur la cu-
vette. — La rapporter, contre récompense,
rue de la Charrière S, au 2me étage.

52 >5-3

Monsieur Alfrei Paicheur, Mademoi-
selle Bertha Paicheur, Mademoiselle Clara
Paicheur, Mademoiselle Augusta Paicheur,
Monsieur et Madame Alfred Paicheur-
Schelling, Monsieur Jules Paicheur, Mon-
sieur Paul Paicheur et Mademoi selle Jeanne
Paicheur, ont 1a douleur de faire part a
leurs amis et connaissances de la mort de
leur chère épouse, mère, beUe-mère et
tante
Madame Julienne PAICHEUR

née CHOPAR D-BLAISE
fue Dieu a rappelée X Lui, lundi, à 5 h. 45

u matin, dans sa 67me année, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux de-Fonds, le 4 avri l 1898.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura Ueu mercredi 6 courant, &
1 heure après midi.
Domicile mortuaire, rue de la Serre 98.
Le présent avis tient Ueu de le>

tre de Taire part. 5111-1

Messieurs les membres des sociétés ;
Le Laurier, Cercle catholique ou-

vrier, la Sociélé Fraternelle de
Prévoyance, la Sociélé française
philanthropique et mutuelle et le Cer-
cle français, sont priés d'assister mer-
credi 6 courant, a l heure après midi , an
convoi funèbre de Madame Julienne
Paicheur, épouse, mère et tante de MM.
Alfred Paicheur, Alfred Paicheur-Schel-
ling et Paul Paicheur, leurs collègues.

Venez à moi vous tous qui êtes Ira *
vailles at chargés si je vous soulagerai.

Math. XI , 28.
Madame Louis Gœring-Jacot et ses

enfants : Louis, Marie, Hélène et Fanny,
Monsieur Auguste Gœring, à Paterson
(Amérique), Monsieur et Madame Jules H.
Gœring-Sulchiff et leurs enfants, i Stech-
ford (Angleterre) Madame Jeanneret-Gœ-
ring et ses enfants, Monsieur et Madame
Alphonse Mœder-Gœring et leurs enfants,
Monsieur et Madame Fritz Gœring-Weu»
field et leurs enfants , à Londres, Monsieur
et Madame Charles Gœring Boner et leurs
enfants, Monsieur et Madame Ernest Gce -
ring-Vuille et leurs enfants. Monsieur et
Madame Mathey-Gœring et leur enfant,
Monsieur et Madame Charles Robert-Tissot
et leurs enfants, Madame Françoise Du-
nan! et ses enfants, Mademoiselle Fanny
Jacot, à Bienne, Monsieur et Madame
Ulysse Jacot-Morf et leur enfant, Madame
Sophie Gehrig, Monsieur Jacob Ruedin, X
Bâle, ainsi que les familles Gœring et
Jacot, ont la profonde douleur de f aire
part à leurs amis et connaissances de la
perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher époux, père,
frère, neau-frère , oncle, neveu et parent,

Monsieur Louis GŒRING-JACOT,
que Dieu a rappelé à Lui dimanche, à
2 heures du matin, dans sa 49me année,
après une longue et très pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 avrU 1898.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mercredi 6 courant,
a 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Paix 33.
Une urne funéraire sera déposés de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avi* tient lieu de lets •

de faire-part. 5136-1

Les membres des Sociétés suivantes :
Olive, Eclipse, La Prévoyante, Fra-
ternelle de Prévoyance. Cercle du
Sapin, Association patriotique (ra-
dicale. Gymnastique d'hommes,
Société des officiers. Volks Verein,
Fabricants d'horlogerie. Gynia«-
tique ,, Ancienne Section '• Sous-
OfUciers et Section d'Artillerie, sont
priés d'assister, Mercredi 6 courant, à
1 h. après-midi, au convoi funèbre de
Monsieur Louis Gœring'-Jacot, leur
collègue et père de M. Louis Gœring fils .

5137-1

Messieurs les membres de la Société de
tir Aux Armes de Guerre sont priés
d'assister, Mercre li 6 courant a 1 heure
après-midi , au convoi funèbre de Monsieur
Louis Goering1, membre honoraire et
frère de M. Charles Gœring, leur collègue.
5138-1 Le Comité.

Société fraternelle ie Prévoyance
Section de la Chanx-de-Fonds

Nous avons le regret de faire part aux
membres de la Société fraternelle de pré-
voyance du décès de l'un de nos sociétaires

Monsienr Louis G «MI!."G
L'enterrement ayant lieu le mercredi

6 courant, ft 1 h. après midi, tous les
membres de la Section sont instamment
priés d'assister au convoi funèbre de leur
confrère.

Domicile mortuaire, rue de la Paix 33.
5189-1 Le Comité.

Messieurs les membres de la Prévoyan-
te sont priés d'assister mercredi 6 courant,
ft 1 h. après midi, au convoi funèbre de
Monsieur Louis Gœring, leur collègue.
5234-1 Le Comité.
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La p°ndre Dépilatoire du D' PI-

VB =• S» Hnilï 1 HîiniPQ l uèdo - Paris, éloigne les poils dis-
liiPSBK» | Ulli UUlllUU ¦ gracions dans la figure sans altérer la
$m3 peau la plus délicate. Elle est tout à
fait lnoffeneive. C'est le seul dépilatoire qui ait trouvé l'approbation des autorités mé-
dicales de Paris et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de
Bâle-Ville est comme suit : « Le Dépilatoire du Dr Pinède est inoffensif. » — Se vend
X la Ghaux-de-Fonds, au prix de 8 fr. 50; le pinceau 25 ct. chez 3172-26

M. Benjamin WEILL, rue Neuve 10.

Moire Cidre stérilisé
préparé d'après un nouveau procédé au moyen de jus
de pommes absolument pur , additionné d'acide car-
bonique, ne renferme ni alcool, ni matières dan-
gcreunes, comme l'étaln, etc. Il est d'un goût }
agréable , sans provoquer des désordres de digestion et
constitue par conséquent pour chacun une boisson j
de table agréable et rafraîcnissante. g H -1631-Z 5224-a [

Dépôt principal pour LA CHA UX-DE-FONDS i i
Edgar WIXLER, Rne da Collège 29

Société des Cidres sans alcool, Zurich [ ' j
• ALROHOL FREE-CIUER C» LIMITED GLASGOW , LONDON •

CONFÉRENCE PUBLIQUE
le Hardi 5 Avril 1898, X 8 */i h. du
soir, à l'Amphithéâtre : 5043-1
SUPERSTITION et RAISON, par M.

F.-L. SCHDLE, rédacteur a Neuchâtel.

Place da Gaz

GMND^HEÀTRE
Weiffenbach

Tous les soirs, dés 8 heures,

Grande REP RESENTATION
NOUVEAU

Le Théâtre des Fantoches Anglais
Le théâtre est bien chauffé.

Se recommande, R. Wellïenbach,
5080-5 directeur.

Ranaeconrc Un atelier entre-
nupaaaCUI î*». prendrait encore 15
à 20 cartons par semaine dans tous les
genres. — S'adresser rue de la Paix 67.
au rez-de-chaussée. .5191-3

Casino-Théâtre, La Chanx-de-Fonds

CINÉMATOGRAPHE LUMIÈR E
Dimanche 3, Landi 4, Mardi 5, Mercredi 6 Avril

*MT DERNIÈRES SÉANCES -**Wa
L'APRÈS-MIDI, de 4 et 5 heures, et LE SOIR, dc 8 à 9 henres

PRIX DES PLACES : Premières, 1 fr. Secondes, 50 cent. _ff  Les enfants
paient demi-place. ****K) Hc-1011-C 4992-1
Les porteurs de l'AImanach du « SUNLIGHT SAVON » ne payent que demi-place

AU LOUVRE
: Chara-de-Fonds _, Rue de la Ronde 4 Chanx-dè-Fonds

vient de recevoir nn grand choix de meubles de tons les genres possibles

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES
Lits complets Fr. 90.— Lavabo, avee marbre Fr. 20.—
Chaises » 5.— Canapé » 25.—
Commode, 4 tiroirs > 28.— _, ,,  , ,. „_
Table de nuit > 8.- Table à coulisses > 60.—
Table ronde noyer » 16.— Glace, cadre doré » 3.50
Secrétaire, Lavabo chemin de fer , Buffet de service, Armoire

à glace, Fauteuils Voltaire, Louis XV et Perse.
Différentes ebambres à coucher, noyer ciré et poli.
Différentes salles à, manger, noyer ciré, complètes,

depuis 450 francs. 5220-6
Plumes et duvets, depuis 90 ct. la livre. Crin noir et blanc.

Coutil pour matelas et beaucoup d'autres articles trop longs à
détailler. 

I C'est rue de la Ronde 4, Chaux-de-Fonds.
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VENTE DE BOIS DE SERVICE
m â» . e—

Jeudi 14 avril , la Commune de Neuchâtel vendra aux enchères les lots sui-
vants, situés dans ses forêts de Chaumont :

Lots. M" Emplacements.
XXV 58 billons sapin 31.36 Chemin de Paille et chemin de Planche du Pont

XXVI 47 » » £0.86 Chemin au Prêtre et chemin de la Piécette
XXVI I 79 » » 41.71 Chemin au Coq, Ch. Paul Etienne et Ch. de la

Chatelainie.
XXVIII 22 » » 14.88 Cadolles aux Porcs.

XXIX 19 » » 8.14 Chemin de la Défilée.

XXX 143 charpentes sap in 59.05 Chemin de Paille.
XXXI 42 » » 17.16 Chemin au Prêtre.

XXXII 110 » » 55.40 Chemin Paul Etienne et chemin au Coq.
XXXIII 8 » » 3.i<8 Perrolets.
XXXIV 42 » » 21.95 Cadolles aux Porcs.

XXXV 14 » » 8.08 Chemin de la Défilée.
XXXVI 28 » » 15.72 Chanet.

XXXVII 135 billons chêne 59.24 Cadolles aux Porcs.
XXXVIII 13.69 Combe a Cervez.

XXXIX 31.19 Perrolets.
XL 8.79 Valangines.

XLI 13.80 »
XLII 10.26 »

XLIII 10.99 »
XIJV 4.40 »

XLV 22 bUlons hêtre 10.48 Valangines.

XLVT 88 tas de perches pour échafaudages Pré Luiset.
XLVII 15 » » » » » Chemin de Paille.

La mise aura lieu à l'Hôtel municipal, salle des Commissions, à 11 h. du matin.
Pour visiter les lots, s'adreeser aux gardes forestiers L.-E. Jaquet, a Champ

Monsieur et Aug. Renaud, aux Plans. 5221-2

BOIIILLSS
I du Doubs

MORIJE
~

saïée. !
MORUE dessalée.
MORlEJraîche.
Comestibles A. Steiger

4, Rue de la Balance 4.

Fêtes de P̂âques
COULEURS

pour les Œufs
en teintes variées, nouvelles "~V_\

Papier à marbrer
Papier mikado

Droguerie

l PERROCHET FILS
4, rue du Premier Mars 4,

5154-4 La Chaux-de-Fonds

fiONFISERIEjJ'ATISSERIE
Œufs en nougat

de toutes grandeurs.

MATHIAS RUCH
3a, Rne du Versoix 3a

5013- 2 

BEURRE
pour f ondre

On vendra MERCREDI, sur la PLACE
lit ; MARCHÉ , du A _* 4P*, «£âh
Beurre pr fondre •* • ¦.»•  & m\W
le kilo , en prenant par 10 kilos à 2 fr. 10.
— S'adresser à l'avance rue de la Ser-
re 98. au 3me étage, 5123-1

Brasseriedela Sei-re
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 Vi heures 3089-IO*

1 lui \uù *m.
à la Mode de Caen.

FONDUES à tonte henre.

BILLARD
Se recommande, G. Laubscher.

La Beralescière
animale

CONDIMENT POUR LE BÉTAIL
Se trouve en vente chez M. Jean We-

ber, épicier, rue Fritz Courvsisier 4, la
Chaux-de-Fonds. 5159-4

Homéopathie
Dépôt des remèdes Matteï ; consulta-

tions gratuites de Mme Frech, de !\eucb;\-
tel. — S'adresser à Mme Vaucher, rue
Fritz-Courvoisier 23. 4284-1

Domaine à louer
A louer pour le 23 avri l un domaine de

12 vaches et 1 cheval, situé à 20 minutes
du village. — S'adresser à M. Louis Biéri ,
aux Roulets (Sagne). 5087-2

-WF*-mg£m-*mtm
A vendre 3000 fagots très secs remisés.

Prix avantageux. 3474-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Avis aux fabricants ftrlopie
Un bon remonteur-acheveur peti-

tes pièces demande à entrer en relations
avec une bonne maison de la place, soit
terminages, démontages et remontages.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5153-3

MODES
B. DuBied

de retour de voyage.
5152-3

Attention !
On prendrait en pension 6 CHEVAUX

depuis le 23 avril. — S'adressera M. Léon
Kunz Maire, rue du Parc 7. 5170 6

A la même adresse, toujours bien as-
sorti en bois de Toyard, branches et
cartelages sapin sec ; chêne pour
charron. Vente par toise, demi-toise et par
wagon. Mesurage officiel.

Leçons de dentelles
Une personne connaissant parfaitement

la dentelle aux fuseaux se recommande
pour des leçons. Echantillons à disposi-
tion. 4737-1

S'adresser au bureau «Je l'I*rPAn-ntL

Rnclrnnf <->n en,re Prpr"irail une
nUSIlUfll. grosse d'échappements
par semaine. Ouvrage fidèle. — S adresser
sous initiales R. F., Poste restante, Cof-
frane. 5155-3

ARRÊT du TRAM

Ho Brasserie ie le Lyre
23, Bue du CoUège 23.

Téléphone Téléphone

Ce soir MARDI, dès 8 heurea ,

GMNDE SOIRÉE
DONNÉE PAR LE

Professeur Wallon
accompagné de la

Comtesse De Udla
L'Armoire mystérieuse.

Les Coupeurs de lètes.
L'Incendie à Moscou.

Poar la première fois à la Chanx-de-Fonds !
Entrée libre Entrée libre

Représentant de Vienne
en relations en ORIENT, bien introduit
dans la clientèle , désire nouvelles représen-
tations. Excellentes références. - Ecrire
sous W. N. 1528, a M. Rudolf Mosse.
à Vienne (Autriche). w-cmt-1288/451'SO 4

Représentant
est demandé par une maison de dra-
perie et confections pour la vente X
crédit. — Offres sous chiffres S. t334 Y.
a MM. Haasenstein A Vogler, La»
Chaux de Fonds. 5186 1

Ht àftéK lr A¦»#' Un termineur ca-
¦»•»'• »Mk.tP|f ¦• pable et sérieux,
désirerait entrer en relations avec une
maison d'horlogerie sérieuse. Travail pro-
pre et dans tous les principes. — Adres-
ser les offres cous initiales I». V. / ,
5171 , au bureau de I'IMPARTIAL . 5171-!?

Mouvements. pt ™£?mol%*~
ments 9 s/< lig- Court, échappements faits.
Avantageux. — S'adresser chez M. L. Re-
naud, rue de la Serre 22.

A la même adresse , à vendre faute de
place un pupitre-bureau avec casier et ti-
roirs fermés bois dur , bien conservé.

5190- 6

TnillATIGA ^
ne bonne tailleuse se

A alllCUSwi recommande aux dames
de la localité pour tout ce qui concerne sa
profession , soit en journée ou à la maison.
Ouvrage prompt et soigné. — S'adreseer
chez Mlle Wuilleumier, maison Hôtel de
la Gare, au 3me élage , a gauche. 5172-3
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I lapins île Fiscre 1
• Chaux-de-Fonds •

• •ej Plumes, Edrcdons, Duvets ,3
« Crins d'Afrique. «j
£ ( l i n s  animal , ( i- ins blancs, g
0 Crins noirs, Crins gris. Q
0 CoutilsetSarcenets pour lits. 0.
0 Coutils pour matelas ot stores. 0em Tapis ct Linoléums o» tous *
0 genres 2770-13 es
• Prix avantageux ! O

• •_• •
Pînohpnco -^ vendre une forte pio-
riUtUCUoCa cheuse. Prix modique. —
S'adresser rue du Col'ège 10, à la Forge.

4844

Etude de M0 Alb. GRETHER, notaire, à Courtelary

ATÎ8
Tous ceux qui ont des réclamations à faire a la succession de M° Adolphe

RIARCHAND, en son vivant notaire, a RENAN, sont invitées X les présenter ver-
balement ou a les adresser par écri t au bureau du défunt ou en l'Etude du notaire-
soussigné. En même temps les débiteurs de cette succession, pour prêts temporaires
et honoraires , sont invités à ee libérer de leur dû entre les mains de Madame veuve
Marchand d'ici au 30 avril 1898, en évitation de frais. Jusqu'à complète liquidation de
l'Etude de M' Marchand, le soussigné s'y trouvera le Jendi de chaque semaine, de
9 heures du matin a 4 heures de relevée. 5206-3

Courtelary, le ler avril 1898.
H 2472- J Par commission, Alb. GRETHER. notaire.

j %&* meilleur' ^Dép uratif du p rintemp s

THÉDE ST-MARCg
V dépuratif , purgatif , rafraîchissant et antiglaireux par excellence, (^
y très estimé des personnes en ayant fait usage. — Prix : t fr. la boite u^
 ̂

pour une cure de 10 jours. r\
À SEUL DÉPÔT : 

^3 Pharmacie
^BOISOT y

V] A la même adresse : Les Renommées F̂

J .Pil-uX-es Boboranfe-i M
r] Le fortifiant le plus actif pour guérir l'anémie, la chlorose, i'inap- mWl
A pétence et donne des résultats surprenants en peu de jours. 4641-7 KJ


