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Panorama international , Léopold - Robert 68 :
« Java-Sumatra. »

Théâtre
Cinématographe (Voir aux annonces).

Sociétés de «nasiqne
Mm i* Armei-Réaniei. — Répétition i 8 V» h.
fanfare du Grutii. — Répétition, i 8 y, h.
dub musical — Répétition, a 7 ',, h.
Orohestre l'Avenir. — Répétition générale , a

8 B/< h. du soir, au local.
Sociétés de chant

ïhorale dea carabiniers. — Rép., k 8 '/,, au local.
lonoordia. — Gesangstunde, Abends 8 >/, Uhr.

Ghceur mixte cath. national. — Rèp. à 8 h.
Sociétés de gymnastique

JJîrutli. — Exercices, k 8 yt h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, k 8 V, h. du soir.

Rénnions diverses
**'Alouette. — RépêtitioB, à 8 *L h., au local.
t*t * Diligente. — Répétition, k 8 e/ 4 b., au local.
1/Amitié. — Assemblée, à 8 '/t h. du soir, au local.
L'Amitié (Sect. litt.) — Rép., k 10 h., au local.
Sooiété féd. dea aoua-omoiera.— Escrime, 8 Vi h.

Clubs
•Club aérostatique. — Assemblée, k 9 h., au local.
Ulub du Tarot. — Réunion, k 9 b. du s., au local.
Xngliah oonversing Club. — Meeting, at 8 Vu-
Club du Cent. — Rèunioa, à 8 >/¦ h- lu soir.
Olub imprévu. — Réunion, i 8 Vi h. du soir.
Olub du Rameau. — Séance, i 9 h. du soir.
Club des Dérame-tot. — Réunion, s .S "/«h. du soir.
Olub du Potôt. — Réunion quotidienne, à 9 •/_ h.

— JEUDI 7 AVRIL 1898 —
Sociétés de chant

Orphéon. — Répétition, à 9 b. 4u soir, au local.
«inloil-Maennerohor. — Gesangstunde, um 9 TJhr.
Hf *W »tia. — Répétition générale, à 9 h. du soir.
«jalon Chorale. — Répétition, i 8 »/i b. du soir.
Si'Aurore. — Répétition, i 8 »/4 h., au local.

Sociétés de .gymnastique
tU'Amitié. — Exercices, & 9 h. du soir.
'««muni. — Exercices, 8 »/« h. Rèp. des quadrilles.
La Fourmi. — Exercice, à 8 h., du soir.

Réunions diverses
Dispensaire. — Réunion, à 2 h. chez Mme Reutter,

Serre 83.
La Pépinière. — Assemblée, i 9 h. s., Buffet-

Gare, Piace d'Armes.
i.'Sisiion évangélique — Réunion miblique, i 8 h.
«atimité. — Réunion du Comité, i 8 V, L du soir.
Htenographen-Verein S t o l z e a na .  — Fort-

bildungskurs, Abends 8 >/i Uhr.
Clubs

Olub d'Escrime. — Assaut, à 8 h., au local.
flllub du Seul. — Réunion, k 8 >/i h. du soir.
Olnb des Grabona. — Réunion, dis 8 h. iu soil.
Olnb de la Pive. — Séance, i 8 «/, b. *u aoir.

IA Ctaux-fo-Fonte

Bruits de guerre
On écri t de Kiew i la Gazette de Lau-

sanne :
Toute la Russie ne Tit pas de la môme fa-

çon ; dans cet immense espace, il y a place
pour des manières diverses d'arranger sa vie.

Je ne parle pas ici des villes et de leurs
habitants : ce n'est pas là qu 'on trouvera da
la variété. Certes, toutes les villes russes ne
se ressemblent pas. Les unes, les capitales,

les grand chefs-lieux de gouvernement , sui
vent pour la plupart la môme route que l'Oc^
cident; d'autres , les petites villes perdues, ne
connaissent guère que la vie oisive.

C'est dans ces dernières qu 'il faut puiser
ses renseignements sur le plaisir qu 'une
créature humaine peut éprouver à boira et à
jouer aux cartes, seules occupations réputées
capables de combattre l'ennemi. Il y a enfin
les campagnes , la vie étroite et misérable du
paysan , la vie étrange des petits propriétaires
qui ont conservé plus qu'on ne le croit, les
coutumes de leurs aïeux.

Il faut faire une plaee spéciale aux hom-
mes qui , appartenant à l'une ou à l'autre des
nombreuses sectes religieuses, ont essayé de
fonder des colonies pour y vivre à leur ma-
nière et faire ce qu'ils entendent. Et , parmi
ces colonies, il convient de mentionner spé-
cialement celles qui ont été établies sur les
principes chers au comte Tolstoï et que , pour
cette raison, on a nommé < colonies tolstoïen-
nes ».

Il en existe une, entre autres, sur les bords
de la Mer Noire , au pied du Caucase. Elle a
été fondée, paraît-il , par un fonctionnaire
qui , du reste, n'y fait que de courtes appari -
tions.

Les colons, au nombre de cinquante , y
compris les femmes et les enfants, sont tous
vignerons. Ils habitent des maisonnettes fort
propres ; chaque famille a la sienne ; les co-
lons qui n'ont pas de vie de famille vivent
dans la maison commune. Il y a une école et
nombre d'ateliers où l'on pratique les métiers
les plus divers : cordonniers , menuisiers,
forgerons, relieurs, tailleurs, blanchisseurs
se rencontrent dans la colonie.

Les tolstoïens trouvent chez eux tout ce
qu'il leur faut et n'ont besoin de personne
pour vivre. Ils ont construit eux-mômes leurs
maisons, ainsi que les hangars et les écuries.
A l'intérieur des habitations règne la plus
grande simplicité ; les meubles sont, comme
le reste, l'ouvrage des colons.

Le village possède une bibliothèque , une
pharmacie, une salle de réunion , un grand
réfectoire commun où tous les habitants
prennent leur nourriture.

L'ordonnance des repas est assez curieuse.
La soupe est versée dans de grands vases en
bois où six personnes trempent à la fois la
cuiller (de bois également) , œuvre de leurs
mains ; pas d'assiettes, tous puisent à la ga-
melle commune. Chacun a son couteau, sa
fourchette et du sel dans une salière en bois.
Deux ou trois serviettes servent a tout le mon-
de. Sur la table, d'énormes miches de pain ,
des cruches'pleines d'eau et quelques bou-
teilles de vin. Avant le dîner , on fait la prière,
puis chacun s'assied sur les longs bancs de
bois qui entourent la table. En fait de meu-
bles le réfectoire ne contient d'ailleurs que le
strict nécessaire. Aux mut s, une pendule, une
lampe et le portrait du comte Tolstoï. En gé-
néral tout est remarquablement propre et pro-
duit la plus agréable impression.

* *
La lecture des journaux russes est loin d'ô-

tre rassurante en ce moment. Il semble que
l'on soil à la veille d'une guerre ; on n'y parle
que d'armements pour les forces de terre et
de mer, on y étudie les armées et les flottes
dont disposent les autres puissances, on s'in-
téresse vivement à tout ce qui se fait en Chine
et au Japon. Nous avons eu le fameux ukase
impérial consacrant 90 millions de roubles
(240 millions de francs) à l'augmentation et au
renforcement de la flotte. Les troupes de terre
sont aussi en fièvre , non que cela se remar-
que le moins du monde, mais cela s'entend.
Dans les conversations on se demande quels
régiments et quelles armes vont ôtre envoyés
à Vladivostok ; on suppute les chances de paix
et de guerre. Cela met un peu de variété dans
l'existence des garnisons. Rien n'est plus mo-
notone pour des hommes pleins de force et de
vie que d'user leur existence dans les bureaux
ou dans les clubs.

L'horizon du côté de l'Orient est aussi gris
que notre ciel qui ne peut sa délivrer du trop
long hiver de cette année.

Une colonie tolstoïenae

un écrit ue Berne a la uevue :
La nouvelle de la pleine réussite de la con-

férence qui a eu lieu hier k Hilan relative-
ment aux subventions italiennes au Simplon
a été accueillie avec une vive satisfaction fa-
cile à comprendre. Les subventions de l'Italie
sont donc dès maintenant assurées et il ne
reste plus, pour qu'on puisse commencer les
travaux , qu 'à accomplir un certain nombre de
formalités. Dès que la compagnie du Jura
Simplon sera nantie officiellement du fait que
les subventions italiennes sont souscrites, elle
pourra présenter au Conseil fédéral le plan
de justification financière de l'entreprise et il
ne restera plus alors qu'à échanger les ratifi -
cations entre la Confédération et l'Italie. Aus-
sitôt après, le premier coup de pioche pourra
être donné. Si simples qae paraissent ces der-
nières formalités , elles nécessiteront cepen-
dant un certain temps, mais un fait sur lequel
on peut cfi rupter dès aujourd'hui , c'est que
l'année 1898 verra exécuter les premiers tra-
vaux de la ligne du Simplon.

D'autre part , le Conseil fédéral a exprimé
auprès du gouvernement italien le désir que
celui-ci donne une déclaration d'après laquelle
il ne ferait aucune opposition au .transfert en
temps voulu i la Confédération de la conces-
sion de la section de la ligne située sur terri -
toire italien ; il est très probable, en effet ,
que le Jura Simplon n'aura pas l'occasion
d'exploiter lui-môme la ligne du Simplon,
puisque le tunnel se trouvera achevé, selon
toutes les prévisions, à peu près au môme
moment où la Confédération prendra en mains
les chemins de fer , soit le 1er mai 1903.

Quelques mots encore sur les concessions
italiennes. Voici «pei était avant la confé-
rence d'hier l'étaî**des subventions accordées
par les diverses villes et provinces :

Milan province Fr. 500,000
Novarre province » 200,000
Milan commune » 1,000,000
Gènes commune » 750,000
28 petites communes > 36,534

Total Fr. 2,486,534
A ce total venaient s'ajouter des subven-

tions plus ou moins assurées, mais non en-
core votées, se montant au chiffre de 513,466
francs. On disposait donc en tout de trois mil-
lions sur les quatre qui sont prévus. D'après
les comptes-rendus télégraphiques de la con-
férence d'hier, le quatrième million a été cou-
vert pour la moitié par le gouvernement ;
quant au demi million restant , on ne sait pas
encore à l'heure qu 'il est par qui il a été
souscrit, mais il est très probable que Gênes
y a contribué pour 150,000 francs et Milan
pour 250,000 francs . On aura du reste inces-
sammen t des détails précis à ce sujet.

L'Italie et le Simplon

France. — On mande de Paris, 5 avril :
Dans une lettre à ses électeurs de Mirande,

où il leur fait connaître qu 'il accepte la
candidature législative, M. P. de Cassagnac
dit :

« Dégoûté de la vie parlementaire, je pou-
vais croire que l'heure d'un repos bien gagné
avait enfin sonné pour moi. Mais réunis en
congrès imposant vous me sommez de re-
prendre le harnais de la guerre. A nouveau
vous voulez combattre. Cet appel au devoir,
au nom de la religion outragée, de la fortune
privée menacée, de la société entière en péril ,
me fait violence et l'emporte sur mes derniè-
res résistances. J'accepte donc. »

Autriche-Hongrie. — On mande de
Vienne, 5 avril :

Suivant les nouveaux projets pour ,1a ma-
rine , la flotte se composerait de quinse grands
navires de guerre, de 6 à 9000 tonnes ; de
sept croiseurs de deuxième classe, de 4 à 7000
tonnes ; de sept croiseurs de troisième classe,
de 1500 à 2500 tonnes ; de 15 torpilleurs de
360 à 600 tonnes ; de 90 bateaux torpilleurs
du môme tonnage. Tous ces bâtiments doivent
sortir des chantiers nationaux , y compris leur
artillerie, sauf quelques pièces de gros cali-
bre.

La flottille du Danube sera augmentée de
trois monitors et de six bateaux de patrouille.

Les dépenses sont évaluées à 55 millions de
florins, répartis sur dix années.

Conflit hispano-américain
La Havane, 5 avril. — Dans son manifeste

aux insurgés, le gouvernement colonial dit
que l'autonomie est la paix de la concorde,
n'excluant personne, ouvrant le champ à tou-
tes les aspirations légitimes.

Il faut défendre la patrie contre les dangers
intérieurs. La constitution cubaine est sus-
ceptible de réformes et d'améliorations. La
majorité des Chambres décidera sur son pro-
pre gouvernement. La roule est ouverte à tou-
tes les activités sociales.

Le moment est arrivé de suspendre lès
hostilités et d'établi r la concorde. Nous en
prenons l'initiative en garantissant le respect
de la vie;nous faisons des vœux pour la paix,
et nous ne désespérons pas de la maintenir
grâce à l'amour de Cuba.

Rome, 5 avril. — La presse libérale com-
mente favorablement l'action du pape en
vue de la paix dans le conflit hispano-améri-
cain.

Le Messaggero dit que ce fait a pour l'Italie
une grande importauce parce qu 'il démontre
une lois de plus que le pape n'a pas besoin du
pouvoir temporel pour ôtre écouté et vénéré
à l'égal d'un souverain.

Rome, 5. — On mande de Madrid à l'agence
Stefani que l'Espagne, en môme temps qu'elle
réclamait les bons offices des puissances, a de-
mandé aussi l'intervention du pape. Jusqu'ici
l'action du pape a été limitée à une demande
d'armistice en faveur des insurgés de Cuba.

Parts, 5. — Le New York Herald publie une
dépêche de Washington , disant que tous ceui
qui ont eu connaissance du message de M. Mac
Kinley considèrent la guerre comme inévita-
ble. Ce message impliquerait une interven-
tion par la force et contiendrait , à l'égard de
l'Espagne, des attaques si violentes qu'elles
excluraient la possibilité d'une continuation
des relations diplomatiques avec cette puis-
sance.

D'après la môme dépêche, la Post de "Wash-
ington dit : « Il faudra que l'Espagne fasse
droit dans les quarante-huit heures à toutes
les demandes des Etats Unis. »

Washington, 5. — Li Post prétend savoir
que le message du président Mac Kinley fait
le procès de l'administration coloniale espa-
gnole, qu 'il représente comme désastreuse
pour le commerce et constituant un obstacle
au séjour des Américains à Cuba. Le message
proclamerait , en outre, la responsabilité de
l'Espagne dans la catastrophe du Mayne. Le
message représenterait enfin une intervention
armée comme le seul moyen de rétablir l'or-
dre et la paix à Cuba.

La Post ajoute que les négociations ne se-
ront pas reprises et que toute médiation sera
repoussée.

— Une dépêche de la Havane au Journal
dit que le consul Lee a invité les Américains
à se tenir prôts à partir dés aujourd'hui.

— Suivant une dépêche de St Domingue au
Journal , les Etats-Unis se seraien t emparés de
l'île de Samana pour y établir une station de
charbon.

— Plusieurs députés ont appris que des
vaisseaux ont été envoyés à la Havane pour
embarquer le corps consulaire et les ressor-
tissants américains qui désirent quitter Cuba.
M. Lee télégraphie que, dans le cas d'une dé-
claration de guerre, il ne pourra pas faire
partir les Américains avant dimanche.

Rome, 5 mars. — L'agence Stefani dit tenir
de source sûre que ce ne serait pas l'Espagne,
mais M. Mac Kinley qui aurait pris l'initiative
d'une démarche destinée à amener une inter-
vention du pape. L'Espagne aurait admis en
principe cette intervention. 11 serait du resle
confirmé que celte intervention n'a porté que
sur la question de l'armistice en faveur des
insurgés.

Madrid , 5 mars. — Dans les cercles poli-
tiques, on estime que la situation est critique.
Le gouvernement admet que les Etats Unis
n'ont pas demandé la médiation du pape.

I§OT0U@s étrangers!
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Pour 3 fr. 50
on peut s'abonner à L 'IM *PA.-HTIA.IJ
dès maintenant jusqu'au 30 juin 1898,
franco dans toute la Suisse.

Four 7 fr. 50
on peut s'abonner à X *'IM.1?*A.IITIA. **-
dès maintenant jusqu 'à un décembre 1898,
franco dans toute la Suisse.

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

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

LE SECRET DU SQUELETTE
par GEORGES PRADEL.



L'activité générale qui règne en Espagne in-
dique l'approcbe d'événements importants.

— La Patrie dit tenir les renseignements
suivants d'une personnalité bien placée pour
savoir ce qui se passe dans les sphères minis-
térielles :

Lorsque le conseil des ministres, après de
longues hésitations, eut décidé que des pour-
suites seraient exercées conlre M. Zola , le mi-
nistre de la guerre crut devoir prendre l'avis
de deux jurisconsultes éminents qui forment
le conseil judiciaire de son département : Me
Nivart , avocat à la cour de cassation et au Con-
seil d'Etat , et Ma Albert Danet , avocat à la cour
d'appel.

Les deux avocats étudièrent avec le plus
grand soin la question qui leur a été soumise
et examinèrent la forme sous laquelle pouvait
être valablement lancée l'assignation. Ils ré-
digèrent alors une consultation écrite, dont
les conclusions faisaient précisément ressortir
le moyen de cissation qu'il y avait à redouter
en assignant à la requête directe du ministre,
sans l'intervention du conseil de guerre dif-
famé.

Le général Billot , qui est peu versé dans les
choses de la jurisprudence, soumit cette con-
sultation au ministre de la justice et au pro -
cureur général, qui crurent devoir passer ou-
tre.

— On lit dans i Intransigeant :
« Le Syndicat de trahison , qui va reprendre

ainsi que nous l'avons annoncé, sa campagne
en faveur de Drey fus, et qui dispose, comme
l'on sait, de sommes considérables , s'est as-
suré i l'étranger la complicité d'un haut per-
sonnage récemment tombé en disgrâce.

« Notre gouvernement aurait été prévenu,
il y a plus de trois semaines, par le marquis
de Noailles , ambassadeur de France à Berlin ,
de l'intervention active de ce personnage dans
les nouvelles infamies qui se préparent.

< Nous préciserons notre information , le
moment venu t.

— On lit dans le Jour, dont nous reprodui-
sons l'information sous réserves, cette décla-
ration importante d'un officier général :

« Toute la journée de dimanche, le minis-
tère de la guerre a présenté une animation
fiévreuse.

Je sais de source autorisée que, non seule-
ment le procès sera de nouveau engagé, mais
que le général Billot déposera une plainte
personnelle et qu 'il va autoriser tous les offi-
ciers généraux diffamés à signer chacun pour
son compte une plainte non collective au par-
quet de la Seine.

Ils se porteront tous partie civile et deman-
deront des dommages-intérêts écrasants, des-
tinés aux sociétés des femmes de France et
aux sociétés de secours aux blessés de terre et
de mer.

Le général Billot ne peut résister au mécon-
tentement de son entourage. Tous les officiers
de l'état-major sont émus au point de déclarer
qu'ils ne peuvent plus rester sous l'impres-
sion de blâme qu'a fait naître dans les esprits
l'arrêt de la cour de cassation...

Nous croyons pouvoir affirmer que si les
chefs respectés et aimés de notre état-major
sont en butte k de nouvelles infamies payées
par l'étranger, les officiers mis en cause, cé-
dant à un mouvement d'indignation très légi-
time, se refuseront à tenir plus longtemps
secrètes les preuves absolues, irréfutables ,

matérielles, de la trahison de l'ex-capitaine.
Nous pouvons affirmer que l'immense majo-
rité de l'armée en a assez et qu'elle est prête
a dire comme le général de Pellieux : « Puis-
que vous le voulez, allons y ».

Mais quoi ? C'est justement ce qu'on n'a
cessé de demander.

Les suites du procès Zola
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PAR

JEAN DE MONTHÉAS

Toutes les tentatives restaient inutiles, le comte
mettant autant d'empressement k se dérober qu'on
en apportait a le conquérir. A chaque infructueux
essai, il se contentait de sourire avec une imperti-
nence à peine voilée, et n'en devenait que plus scep-
tique.

Seule, Mlle Marguerite de Pontcourant, grande et
belle personne appartenant a la plus vieille no-
blesse de la région, mais d'une famille d'ailleurs ab-
solument ruinée, semblait avoir trouvé grâce k ses
yeux.

Confiante en la séduction de sa brune et impé-
rieuse beauté, MUe Marguerite de Pontcourant ne
pensait pas que le manque de fortune pût établir un
obstacle sérieux, en comparaison de ses cbarmes in-
discutables, étayés d'une instruction a la fois solide
et brillante, qu'eUe avait perfectionnée en vue de ses
secrètes ambitions.

Les événements paraissaient longtemps lui avoir
donné raison. — Elle était, ainsi que l'avait dit Mme
de Montignac, la seule femme avec laquelle le comte
Guy aimât à causer; elle ne l'Ignorait point, et se
prévalait de cette distinction.

Dans les réunions mondaines, au sortir d'une de
ces conversations, où elle avait déployé en l'honneur

Rtfroduetton interdite aux jo urnaux n'aycnt
f a t  traité avec la Société de* Qtns d* Ltttret.

du comte toutes les ressources de son esprit cultivé,
elle répondait par un regard de triomphe aux regards
envieux de ses rivales dédaignées et, en ces moments,
elle se croyait certaine de ceindre enfin la couronne
a neuf perles, qui siérait si bien à son profil de ca-
mée.

Cependant, depuis tantôt deux ans, la belle Mar-
guerite attendait en vain la demande du comte, qui
ne se décidait point à la formuler. Une irritation
sourde germait en elle, à la pensée des jours qni
s'accumulaient et menaçaient, pour peu que cela
continuât, de transformer la couronne comtale en
coiffe de sainte Catherine, car MUe de Pontcourant
courait sur ses vingt-cinq ans. Or, elle n'entendait
point raillerie sur ce sujet , et elle se décida à frap-
per un grand coup. Ce fut ce qui la perdit et anéan-
tit le fruit de deux années de manoeuvres savantes ;
— il arrive qu'un tacticien habile soit vaincu pour
s'être trop hâté au moment décisif.

Trois semaines, a peu près, avant l'époque où
commence ce récit, le général commandant la sub-
division de Tarbes , avait donné un grand bal.

Les bals du général étaient fort courus. Le ban et
l'arriére ban des demoiselles â marier pouvaient y
rencontrer les jeunes officiers de la garnison, en
même temps que les nobles des environs, qui entre-
tenaient des relations cordiales avec le vieux sol-
dat, possesseur d'un nom respecté dans les fastes
militaires, d'une charmante femme et d'une belle
fortune.

Mlle de Pontcourant se jura que cette circonstance
lui servirait pour forcer dans ses derniers retranche-
ments le prétendant récalcitiant, de qui elle se pro-
mettait d'avoir enfin raison, et elle s apprêta en con-
séquence.

De fait , elle fut la reine du bal, avec son exquise
toUette de crêpe ivoire enguirlandée d'azalées d'un
rose pourpré , dont un semblant de corsage décou-
vrait trop libéralement de sculpturales épaules.

Ce que voyant, le comte Guy fronça ses noirs
sourcils, mais, tout à l'enivrement de son succès,
Mlle de Pontcourant ne s'en aperçut pas, et continua
de lui verser les grâees câlines de sa conversation
sémillante, qui semblait distiller un capiteux parfum.
Bile dépassa la mesure ; le comte, très observateur,
se défia , et se tint prudemment sur ses gardes. Un
secret instinct avertit la belle Marguerite qu 'elle re-
culait au lieu d'avancer ; mais, résolue k en finir,
grisée par le concert de louan ges qai montait autour
d'elle, s'imaginant, par li même, amener le comte où

elle voudrait, elle le pressentit hardiment sur ses
projets d'avenir.

Il fallait peu de chose pour déplaire au comte
Guy ; ce soir-là, Mlle de Pontcourant, malgré, et
peut-être k cause de ses succès dont eUe se montrait
trop vaine, lui déplut beaucoup. Poussé par le plai-
sir de contredire, qui le possédait en ces moments-là,
il répondit , avec le sarcastique sourire qui avait le
don d'irriter Bes interlocuteurs, que le sage ne doit
point former de projets et que, quant à lui, il lais-
sait l'avenir où il doit être, c'est-à-dire dans un loin-
tain nuageux.

Découragée, piquée au vif surtout, la belle Mar-
guerite accordait, dès le lendemain, le sourire aux
ièvres et la rage au fond du cœur, sa main aristo-
cratique au jeune Léon SaUuze, l'un de ses plus fer-
vents admirateurs. C'était un personnage parfaite-
ment insignifiant , mais dont la grosse fortune réali-
sait, du moins, la première et plus importante par.
tie du programme qu'elle s'était tracé.

Le comte Guy ne s'attendait point k ce dénoue-
ment. La réponse faite par lui à MUe de Pontcou-
rant, n'exprimait pas sa pensée.

Il ressentait, à l'endroit de cette jeune fille, un
sentiment indécis et complexe, fait d'admiration
pour sa réelle beauté, d'estime pour son intelligence,
de circonspection et de doute quant aux motifs qui
la faisaient agir. U lui arrivait parfois de se deman-
der, si les égards peu voilés dont l'entourait la belle
Marguerite et le crédit dont il jouissait auprès de
cette fière personne, ne visaient pas autant son titre,
solidement accompagné d'immenseB terres, d'un châ-
teau quasi royal et d'une colossale fortune, que
l'homme au caractère élevé et noble qu'il était, en
dépit de ses défauts.

Cette pensée le faisait hésiter. II remettait à plus
tard de prendre une décision, au sujet de son ma-
riage possible avec Mlle de Poncourant. se croyant
certain, lui aussi, avec ce grain de fatuité bien mas-
culine qui se glisse chez presque tous les hommes,
même les plus sérieux, que la jeune fille, trop heu-
reuse d'avoir été distinguée par lui, ne se lasserait
point d'attendre son bon plaisir.

Il subissait , en constatant le contraire , une morti-
fiante déconvenue. De plus, en voyant que ses con-
jectures hasardées ne l'avaient pas trompé, — le
choix que Marguerite faisait du riche Léon SaUuze
décelant avant tout une âme vénale, — il souffrait et
éprouvait ce sentiment pénible, commun à tous les

cœurs haut placés, quand une créature humaine des»
cend du piédestal qu'ils lui ont élevé.

Son amour-propre blessé lui suggérait le désir im-
modéré de répondre à cette annonce de mariage,
qu'on lui jetait à la tête comme ua impertinent dé-
dain , par lafnouvelle de son propre mariage, et, ainsi
que sa mère au même instant , ii cherchait, parmi le»
jeunes filles de la région, celle à qui pourrait échoir
cet honneur inespéré.

Il cherchait, et ne trouvai t pas.
En effet , i part MUe Yolande de Cysong, grand»

et sèche personne, de qui les aïeux avaient suivi
Pierre l'Ermite, et qui touchai t à la quarantième an-
née , le comte ne voyait point de jeune fille d'assez
bonne maison pour lui offrir le vieux nom , que le
hautain gentilhomme ne voulait point , disait-il,
<c embourgeoiser ».

Pour faire diversion à ces méditations desséchan-
tes, le comte Guy s'empara de son courrier , reste
oublié sur la table, et se mit à le parcourir. Après
avoir classé les lettres qu'il venait d'ouvrir , il rompit
la bande qui entourait la Revue des Deux-Mondes,
et bientôt, faisant trêve à ses préoccupations , il lisait
avec intérêt, car il étai t de ces lettrés, à qui use
heure de lecture apporte l'oubli de bien des ennuis.
— Un remarquable article sur l'Ecole des Femmes,
signé C. CoqueUn, le ramena dans le cercle vicieux
duquel il ne pouvait sortir.

Il posa la Bévue devant lui et, de nouveau, se prit
â songer.

Un travaU s'opérait dans son cerveau et une lueur
montait des profondeurs de Ba pensée, éclairant ses-
souhaits obscurs, dessinant peu à peu la solution
tant cherchée. Comme l'Arnolphe étudié par le célè-
bre comédien, M. de Montignac possédait une pu-
pille, une Agnès jusqu'ici confinée dans un couvent,
dont la règle et l'éducation l'auraient très bien pré-
parée k être une épouse effacée et soumise, telle qu'il
fa fallait au comte Guy. Certes, cette petite n'aurait
point un instant l'idée de décliner l'honneur qu'on
voulait lui faire.

(A tuivr* )

BERNE. — Découverte. — Un canot celti-
que (fait d'un tronc d'arbre creusé) a été dé-
couvert récemment dans le lac de Bienne,
près du Gottstatterhan s. Grâce à beaucoup de
soins, il a pu être extrait de son lit sans trop
souffrir , cependant pas d'une seule pièce ; mais
comme tous les fragments ont été soigneuse-
ment recueillis , la petile embarcation a pu
être si bien reconstituée par le concierge du
Musée qu 'il faut cn examen minutieux pour
voir qu 'elle a subi un travail d'assemblage.
Afin d'assurer la conservation de ce vénéra-
ble témoin d'un autre âge, il a été copieuse-
ment abreuvé d'huile de lin. On peut le voir,
dans le sous sol du Musée de Bienne, suspen-
du au-dessus du grand canot celtique qui s'y
trouvait déjà.

— La baie de Delagoa. — Les trois experts ,
commis en automne 1896 par la cour arbitrale
chargée de l'affaire de la baie de Delagoa , sa-
voir MM. de Slockalper , ingénieur à Sion,
Dietler, directeur de la compagnie du Go-
tbard , et Nicole, ingénieur du Viège-Zermatt ,
ont déposé leur rapport. C'est un volumnieux
manuscrit de 300 pages in folio. Le rapport
qui est actuellement sous presse sera dans peu
de jours , distribué aux parties ; il contient
des données détaillées sur la valeur de con-
struction et la valeur commerciale de la ligne
de Lourenço Marqués à la frontière du Trans-
vaal , ligne qui forme l'objet du litige. On sait
que l'un des experts , M. Nicole s'est rendu
l'an dernier sur les lieux pour recueillir des
renseignements de première main.

— Le village suisse à Paris. — Nos lecteurs
savent qu 'un consortium s'est constitué pour
la construction et l'exploitation d'un village
suisse à l'Exposition universelle de Paris en
1900. La Société du Kurhau s d'Interlaken a
décidé de s'intéresser à l'entreprise , et l'assem-
blée générale des aclionnnaires qui a eu lieu
lundi dernier a décidé de contribuer aux frais
pour une somme de 25,000 francs. L'assem-
blée a autorisé le conseil d'administration du
Kurhaus à contracter un emprunt de pareille
somme.

— Triste accident. — Samedi soir .à la veil-
lée, Frédéric Krah enbuhl , agriculteur , domi-
cilié à Kircheuthurnen , district de Seftigen ,
élait occupé à expliquer à son beau-père , M.
Daniel Wenger , le fonctionn ement d'un re-
volver. Malheureusement , l'arme était char-
gée et, à un certain moment , un coup partit
M. Wenger, atteint en pleine poitrine , s'affais-
sa mortellement blessé. L'infortuné a succom-
bé une heure après ce terrible accident.

FRIBOURG. — Brûlée vive. — Vendredi
soir , en l'absence de ses parents , une enfant
d'unedizaine d'années,nomméeKrattinger ,ha-
bit ant rue de la Samaritaine , à Fribourg,
ayant répandu du pétrole sur ses vêtements,
s'approcha du foyer. Le pétrole s'enflamma et
la malheureuse reçut de telles brûlures que
son corps ne formait plus qu 'une immense
plaie. Elle est morte samedi matin , après d'a-
troces souffrances.

BALE-VILLE. — Inexpérience, — L'autre
jour , deux gamins trouvaient dans un jardin
de Bâle une petile fiole qu'il se hâtèrent de
porter à leurs lèvres. A peine eurent-ils ab-
sorbé quelques gouttes du liquide contenu
dans le flacon qu 'ils ressentirent d'airoces
brûlures dans la gorge et dans l'estomac. Les
parents des petits imprudents s'empressèrent
de faire venir un médecin qui les soigna de
son mieux et leur administra un contre-poison
énergique, grâce auquel on pourra probable-
ment les sauver. Cependant l'état de l'un d'eux
est des plus graves. La bouteille contenait de
l'acide sulfurique.

VAUD. — Le déblaiement des neiges sur la
li gne Glyon-Naye est suffisamment avancé
pour que l'on puisse espérer son ouverture à
la circulation au commencement de la semaine
prochaine.

La société des hôtels du Cygne et du Natio-
nal vient de se rendre acquéreur , pour la?
somme de 635,000 fr. de la pension Larius, et
en a déj à pris l'exploitation pour son compte.

— La police de sûreté a arrêté, samedi
soir, à la gare J.-S., au moment où il rentrait
d'une promenade a Yverdon , un couple peu
intéressant qui , après avoir profit é à Lausanne
des largesses d'un vigneron, lui avait vol§
une somme de 200 francs.

— Les premières hirondelles ont été vues,
samedi 2 avril après midi , à Vidy.

f ouveiles des c&ntons

Porrentruy . — Lundi , vers une heure après
midi, un triste accident est arrivé sur la route
Courtedoux Porrentruy. Vernier , Emile , de
Boécourt , âgé de 46 ans, domestique chez M.
Freléchoux , à Porrentruy, conduisait un char
de pierres attelé de deux chevaux. On ne sait
trop comment il fut pris sous les roues, qui
lui passèrent sur la poitrine. La mort fut
instantanée.

Chronique dn «fur» bernois

Tribunal fédéral
Responsabilité des chemins de fer rontiers

Le 13 septembre 1896 se trouvait à Bâle,
en visite chez sa mère, le jeune Rodolphe
Stamm, âgé de 11 ans, sourd-muet , pension-
naire de l'établissement de Riehen.

Dans le courant de l'après midi de ce jour
il fit une promenade avec les époux L. qui
demeurent dans la môme maison que sa mère.
A leur retour du jardin zoologique , les époux
L. marchaient devant , tandis que le jeun e
garçon suivait lentement la voie de la Birsi g-
thalbahn , après s'être préa lablement assuré
qu'il n'arrivait point de trains. Peu après , il
fut atteint par un train arrivant par derrière,
renversé et traîné sur une longueur de 12
mètres environ , avant que la locomotive ait
pu être arrêtée. Etant sourd-muet il n'avait
entendu ni le bruit du train , ni les signaux
d'alarme donnés par le mécanicien. Les bles-
sures qu'il reçut nécessitèrent l'amputation
des deux jambes, l'une au-dessus, l'autre au-
dessous du genou.

Son tuteur actionna alors la Birsigthalbahn
en paiement d'une indemnité , mais celle-ci
objecta que l'accident était dû à un cas de
force majeure et, en tout cas à la faute de la
victime ou des époux L., qui n'avaient pas
exercé avec suffisamment de soin la surveil-
lance dont ils étaient chargés.

Les tribunaux bâlois ont écarté les moyens
libératoires présentés par la défenderesse et
l'ont condamnée k payer les frais de traite-
ment et de guérison , les dépenses nécessitées
par l'acquisition et l'entretien annuel de
membres artificiels , ainsi qu'une rente an-
nuelle fixée à 300 francs pour la 17°, la 18e et
19° année de la victime et à 800 fr. pour les
années suivantes.

Par contre, ils n'ont pas admis, comme le
demandait le tuteur , que la compagnie dé-
fenderesse eût commis une faute grave et ils
n'ont pas accordé l'indemnité de 1000 fr. de-
mandée de ce chef.

Les deux parties ont recouru au Tribunal
fédéral qui a maintenu le jugement quoique
par des motifs un peu différents de ceux ad-
mis par les premiers juges.

Il n'a pas admis qu'une faute grave pût ôtre
relevée à la charge de la compagnie. Le train
marchait , il est vrai, à une vitesse de 16,7
km. à l'heure, au lieu de 12 km. comme le
prévoit le règlement , mais il faut remarquer
que depuis un certain temps on n'observait plus
cette prescription , suivant en cela l'exemple
des tramways électriques qui circulent dans
l'intérieur de la ville a une vitesse de 15 km.
à l'heure.

Du reste, cette vitesse accélérée n'a été ni
la seule cause ni la cause princi pale de l'acci-
dent. Mais comme cette violation du règle
ment constitue cependant une faute de l'en-
treprise, il ne peut être question d'envisager
l'accident comme ayant été causé par une
force majeure puisque la dite entreprise ne
peut pas prouver qu'elle n'a négligé aucune
des précautions qui auraient été de nature à
empêcher l'accident de se produire.

Or les chemins de fer routiers sont d'autant
plus tenus à prendre toutes les précautions ,
que les dangers que présente leur genre d'ex-
ploitation sont plus grands que pour les au-
tres chemins de fer , puisque la voie qu'ils
utilisent doit nécessairement rester accessible
au public.

D'autre part , on ne peut pas dire que la
victime de l'accident soit indemne de toute
faute. Car le jeune Stamm savait qu 'il se trou-
vait sur une ligne de chemin de fer et que ,
par conséquent il était dangereux de s'y tenir.
Comme il n 'ignorait pas qu 'il ne pouvait pas
entendre les signaux d'avertissement , il de-
vait ôtre doublement prudent. Etant donné
son âge peu avancé , on ne peut pas consi-
dérer ce manque de prudence comme une
faute grave.

Enfin , une autre part de la responsabilité
de l'accident incombe aux personnes qui ac-
uuiupuQuntuui ia v tuniuù oui uuo tu uku  uni '
courue par un chemin de fer routier et qui
s'étaient chargées de la surveiller.

Toutefois , étant donné qu'une faute est im-
putable à l'entreprise , celle ci ne saurait pré-
tendre dégager sa responsabilité en alléguant
simplement une omission de précautions im-
putable à des tiers.

Lors môme qu'on peut relever une faute
concomittante du lésé, il n'y a pourtant pas
de motifs suffisants pour réduire l'indemnité
qui lui a été allouée.

Les tribunaux bâlois ont, en effet , taxé un
peu bas la capacité de travail d'un sourd-muet,
en sorte qu'en partant de leur point de vue,
qui conteste l'existence d'une faute à la charge
de la victime, la rente qu 'ils ont allouée de-
vrait être considérée comme insuffisante.
Alors même que le Tribunal fécéral admet
l'existence d'une faute de la victime, il n'y a
donc pas lieu de réduire l'indemnité.

Slbronlga® mm



0i Conseil d'Etat. — Le Conseil a décidé
•de covoquer les électeurs pour la nomination
génêile du Grand Conseil le samedi 30 avril
et le imanche 1er mai 1898.

». Neuchâtel. — Cyclisme. — Lundi soir à
six hares, une dame d'un certain âge a été
renvcsée par un vélocipédiste, k la rue du
beyoi Relevée aussitôt par des passants , la
victiie fut transportée dans le magasin de
pâtisirie G., où elle reçut les premiers soins.
11 paût que son état n'inspire aucune inquié-
tude t que l'émotion a été plus forte que les
¦conhions.

m Incident. — Mardi matin de bonne
hem , un cheval attelé à un char de laitier
¦qui :ationnait à la rue de l'Hôpital , s'est sou-
dainmeni emballé. Le véhicule a heurté si
malecontreusement la fontaine de la Grand' -
Rue[u 'une partie des < louions » tomba dans
le basin et l'autre sur le sol, répandant ainsi
leunontenu.

Lcheval n'a pas eu de mal ; quant au char ,
ses eux roues de derrière ont élé brisées. A
septieures, l'eau du bassin de la fontaine
étailancore toute blanche.

w Cernier. — La Commission scolaire
de Grnier a nommé au poste de maitre de
dessi, à l'E;ole secondaire industrielle du
Valie-Ruz , M. Armand Barbier , professeur
i la]haux-de-Fond s.

Es a appelé par voie de promotion Mlle
Théla Sandoz , institutrice à la Montagne de
Cerier, au poste d'institutrice de la 4me classe
prhaire du Collège.

Chronique aeuchâteleïse

accident. — Mercredi 30 mars, vers 7 h.
du aalin , au lieu dit les Côtes, à quelque
«deu cents mèlres de la gare du Villers , une
mase de rochers et de terre da p lus de 30
mères cubes a glissé de la colline et est venue
s'alattre sur la voie du chemin de fer. Quel -
que instauts plus tard , el avant que l'éboulé-
mot eût élé signalé, un train quittait la gare
duVillers qui, heureusement, put s'arrêter à
teaps. Sans cela , un déraillement était inévi
taïe avec les plus fâcheuses conséquences.
Ce accident a nécessité le transbo rdement
de voyageurs et marchandises circulant dans
le deux sens. Le déblaiement complet de là
vàe a nécessité une nombreuse équi pe d'ou-
viers et n'a été terminé que jeudi dans la
sorée.

Frontière française

p # Ecole de commerce. — Les lz élèves de
troisième année se présentent tous pour l'ob-
teition du diplôme.

Sont classés :
1. Félix Sarbach , Le Locle, 375 points sur

400, mention distinction — 2. Karl Nopper ,
Fribourg en/B., 372 p., mention-distinction
— 3. Louis Cornu , La Chaux-de Fonds, 352
p., bien — 4 Armand Dreyfus , Thann , 351
p., bien — 5. Julien Half , La Chaux-de
Fonds, 348 p., bien — 6. Charles Mentha ,
Ls Chaux-de-Fonds , 344 p., bien — 7. Ar-
mand Grellinger , La Chaux-de Fonds, 343 p.,
bien —8 Fritz Pen enod , La Chaux de Fonds,
335 p., bien — 9. Charles Hahn , Landeron ,
332 p., bien — 10. Albert Leuzinger , La
Chaux de Fonds, 325 p., bien — 11. Xavier
Altermatt , La Ch. de Fonds,325 p., bien —
12. Paul Breguet, Le Locle, 301 p., satisfai-
sant.

Les mentions « distinction » et « bien » ac-
tuelles remplacent les mentions c grande dis-
tiction » et « distinction » de l'ancien règle-
ment. (Communiqué.)

0# Cinématographe. — On nous écri t :
A la demande d'un grand nombre- de per-

sonnes, M. Lavanchy a consenti à rester en-
core jeudi ; il donnera deux séances, l'une à
4 heures, l'autre de gala à 8 houres. Dans
cetle dernière, il passera devant les yeux des
spectateurs plus de 40 vues, les plus belles
du programme. U y aura également un petit
orchestre qui agrémentera par des produc-
tions variées les intermèdes de la soirée.

Le publie saura gré à l'initiateur, de cette
concession , et le lui prouvera par sa présence.

A.

** Nos cadets . — Ce soir i 8 h. 7» il y
aura cortège aux flambeaux et la musique des
Cadets jouera la retraite.

Le temps s'étant mis au beau, la foule des
curieux sera sans doute considérable.

#% Bienfaisance. — Reçu avec reconnais-
sance, pour les victimes de la guerre en
Grèce, fr. 5 de Mme F. P. B.

XJIVH 0-3F«'EQ^7':El
Les ouvriers charrons, maréchaux et sel-

liers de notre ville se sont mis en grève lundi
à la suite du refus des patrons d'accepter les
revendications suivantes :

1. La journée de travail est fixée i 10
heures.

2. Le nettoyage de l'atelier se fera pendant
la dernière heure de travail.

3. Il n'est pas permis i MM. les patrons
d'avoir leurs ouvriers en chambre et en pen-
sion.

4. La paie se fera tous les 2 samedis pen-
dant la dernière heure de travail.

5. Le salaire minimum est fixé i 40 centi-
mes l'heure. La douzième heure sera ma
jorée de 50 %¦ Le travail du dimanche est
interdit.

6. Le minimum du salaire pour les nou-
veaux ouvriers sera fixé dans les 14 premiers
jours.

7. Le contrat de service devra êlre résilié 8
jours à l'avance , le sanifcdi.

8. Le décompte ne devra pas dépasser le
salaire de ajournées.

9. Les patrons s'engagent à faire assurer
leurs ouvriers contre les accidents ; les
ouvriers payeront le '/a de la prime d'assu-
rance.

10. Aucu n ouvrier ne pourra être renvoyé
pour le motif qu 'il fait parlie de la société ou-
vrière ou pour avoir pris part au mouvement
de grève.

il. La prisante convention entre en vi-
gueur immédiatement et sera affichée dans
tous les ateliers.

Deux séances ont déj à eu lieu avec les pa-
trons; elles n'ont abouti à aucun résultat .

(La Sentinelle.)

Sta&àps locale
\ PS. _ . - ._ ...

Nous recevons la lettre suivante :
M. le Rédacteur de l'Impartial

(En ville)
Je lis dans l 'Impartial de mardi un Avis d'une

personne charitable , qui offre 200 fr. pour une œuvre
de bienfaisance, avec l'invitation aux sociétés de
bienfaisance ou particuliers s'occupant d'oeuvres de
charité, de lui adresser leur avis concernan t le meil-
leur placement de son aumône.

Il y a, hélas, un si grand nombre de misères ré-
clamant de toutes parts la sollicitude de la charité,
que ceux qui peuvent, et surtout ceux qui ont à
cœur de les soulager , n'ont que l'embarras du choix.
Les nombreuses sociétés de bienfaisance n'ont que
des ressources insuffisantes , en face de besoins tou-
jours plus grands.

Qu'il me soit permis de signaler ici , non seulement
au~généreux auteur de l'avis de l'Impartial, mais
aux personnes charitables en général , une œuvre
dont personne à peu près ne s'occupe, et qui répon-
diait pourtant à un besoin des plus intéressants : je
veux parler dps pauvres malades de l'hôpital. Beau-
coup d'entre eux . sans famille qui puisse leur venir
en aide, entrent à 1 hôpital ayant qeja epmse leurs
dernières ressources pour se soigner et souvent mal
habillés. Lorsqu'ils doivent en sortir , faibles et con-
valescents, sans logis où se rendre, sans famille pour
les recevoir, sans argent et sans travail, jusqu'à ce
qu'ils aient pu se placer, que deviennent ils ? Qu'on
se mette à la place des malheureux qui se trouvent
dans cette situation à leur sortie de l'hôpital, ot cer-
tes il s'en trouve beaucoup.

La directrice de l'hôpital peut renseigner à ce su-
jet les personnes qui voudront bien s'informer de ce
qui en est. Aucune ressource n'est mise à sa dis-
position pour procurer le moindre vêtement , la moin-
dre ressource pécuniaire aux malheureux qui sortent
dans de telles conditions.

U y a quelques années, feu M. P.-F. Courvoisier
lit don de 2500 fr. à l'hôpital en faveur des pauvres
sortant de l'établissement. Si je ne me trompe sa fa-
mille ajouta 1000 fr. à ce don. M'étant informé de
l'usage qui en est fait par l'administration , j'appris
que cette somme était capitalisée jusqu'à ce que son
revenu fût jugé suffisan t pour aider aux convales-
cents. Dans ces conditions il se passera longtemps
avant que les pauvres sortant de 1 hôpital soient se-
courus.

Je me résume en priant instamment les personnes
qui peuvent disposer de quelques vêtements et chaus-
sures et de quelque argent de los mettre à la dispo-
sition de la sœur directrice de l'hôpital pour les cas
que j'ai cités ; cela lui permettrait de pourvoir de vê-
tements convenables ceux qui en sont dénués, de
leur procurer quelques ressources pour se nourrir
et loger jusqu'à ce qu 'ils aient trouve du travail , ou
retourner chez eux s ils sont étrangers à notre ville.

Si quelques personnes partageant mes vues étaient
disposées à former un comité qui s'occupe des ma-
lades à leur sortie de l'hôpital , elles voudront bien
en faire part à la sœur directrice, laquelle serait
certainement heureuse d'être secondée dans cette
œuvre charitable.

Agréez, Monsieur, etc. . X.

Correspondance

PRIME EXCEPTIONNELLE
offerte par L'IMPARTIAL,

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

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

Dix francs
Des spécimens de ces magnifi ques portraits

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

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

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

Victoria (Colombie britannique), 6 avril.
— Suivant des informatio?s de source privée,
Andrée sérail actuellement au Klond y ke. Sui-
vant une autre version , il serait arrivé i
Saint-Michaels , dans l'Alaska.

Londres , 6 avril. — Une dépêche du camp

de PAtbara au Morning Post, signale un en-
gagement qui a eu lieu hier entre Egyptiens
et Derviches. Les Egyptiens ont eu 6 morts ;
les Derviches ont perdu 200 hommes.

¦fiLga»®*!' *«ïp§,py:#!fc'j**ftpJS.jiji i5s nmimmsi
Berne, 6 avril. — Le Conseil fédéral adresse

aux Chambres différents messages, notam-
ment sur le prochain recensement de la po-
pulation suisse et son application aux élec-
tions du Conseil national (motions Amfler et
Hochstrasser Fonjallaz) . Le Conseil fédéral
propose de ne pas donner suite à ces motions.

Sur l'allocation el une subvention complé-
mentaire au canlon de Vaud de fr. 880,000
minimum pour la correction de la Broyé en-
tre Rivaux et le Pont-Neuf.

Delémont , 6 avril. — Cette nuit , à Court,
un boucher , père de famille , âgé d'une qua-
rantaine d'années, a mis fin à ses jours en se
faisant sauter la cervelle d'un coup de fusil.
Il s'était porté auparavant p lusieurs coups de
couteau i la poitrine. Le malheureux a agi
dans un accès de delirium tremens, consé-
quence de l'alcoolisme.

Berne, 6 avril. — La commission du Conseil
des Etats pour les chemins de fer d'inlérêt
secondaire, réunie à Berne pour discuter ies
points réservés lors de la discussion au sein
du Conseil , a décidé de renvoyer l'affaire à la
session de juin , le Département fédéral des
chemins de fer désirant examiner encore cer-
tains points ainsi que les nouvelles questions
qui se sont présentées.

Berne, 6 avril. — La fièvre aphteuse exis-
tait encore à fin mars dans 67 étables , avec
700 pièces de gros bétail et 63 de petit bétail ,
soit une diminution sur la deuxième quinzai-
ne de mars de 4 étables et 13 pièces de peti t
bétail ; par contre une augmentation de 126
pièces de gros bétail.

En ce qui concerne la rage, le bulletin offi-
ciel constate deux cas à Berne et quatre cas
suspects à Plainpalais (Ganève) .

Pans , 6 avril. — L Eclair dit que le com-
merce parisien étudie le moyen de faire en-
tendre une protestation énergi que contre une
reprise de l'affaire Zola.

Madrid , 6 avril. — M. Sagasta , interrog é à
sa sortie du Palais par des journalistes , a re-
fusé de donner aucune nouvelle. Questionné
sur le jour auquel se réunira le conseil des
ministres, M. Sagasta a répondu qu 'il atten-
dait une dépêche de Washington pour pren-
dre une décision à ce sujet.

Washington, 6 avril. — Dans les cercles
gouvernementaux on estime que la résolution
préconisée dans le conseil de cabinet serait
que les Etats Unis gouvernassent l'île jusqu 'à
ce qu'une solution soit intervenue. Le conseil
s'est occupé des moyens de permettre aux con-
suls de quitter Cuba.

Le commandant du Mayne a déclaré à la
commission des affaires étrangères que son
navire a été détruit par une mine.

Au Sénat plusieurs orateurs ont prononcé
des discours belliqueux , dans lesquel ils ont
réclamé l'indépendance de Cuba et ont atta-
qué vivement l'Espagne.

Cadix, 6 avril. — Deux compagnies d'artil-
lerie et deux bataillons de chasseurs se sont
embarqués hier pour les Canaries.

La Havane , 6 avril. — Cinq bataillons ont
été mandés à la Havane. Les bataillons de vo-
lontaires , organisés par brigades, recevront de
l'artillerie.

Rome, 6 avril. — Un aclif échange de dé-
pêches a eu lieu entre MM. Gullon , ministre
des affaires étrangères d'Espagne et Merry del
Val, ambassadeur d'Espagne auprès du Saint-
Siège,

Oa espère que la formule d'armistice, sur
laquelle le pape et l'ambassadeur cherchent
actuellement à se mettre d'accord , sera arrê-
tée aujourd'hui ou demain ; si, comme on l'es-
père, elle est acceptée à Washington , une
pression serait exercée sur les insurgés cu-
bains pour leur faire accepter l'armistice par
M. Mac Kinley, d'une part , et par le Saint-
Siège, par l'intermédiaire des évêques à Cuba ,
d'autre part.

L'Osservatore romano, organe officiel du
Saint-Siège, continue à enregistrer dans son
bulletin politique , sans commentaires, les
nouvelles relatives à l'action du pape ; il dit
simplement que le différend hispano-améri-
cain est entré dans uue nouvelle phase, dont
il convient d'attendre le développement ulté-
rieur avant d'émettre des jugements ou de
hasarder des pronostics.

Constantinople , 6 avril. — Le sultan refuse
de tenir compte des décisions du conseil sani-
taire international , qui demandait l'isolement
de Djeddah au moyen d'un cordon sanitaire
et l'imposition d'une quarantaine aux vais-
seaux venant des Indes, bien que la Turquie
eût déclaré son adhésion à la convention i
Venise l'année dernière.

Les ambassadeurs ont décidé d'entrepren-
dre une action commune auprès de la Porte,
pour l'amener à respecter les décisions de la
c.nnvAntinn

Paris, 6 avril. — La Chambre a adopté dans
sa séance de ce matin le budget de retour du
Sénat, mais a rétabli quelques crédits qui
avaient été diminués par le Sénat , auquel le
budget sera retourné cet après-midi.

î-û ï̂ Smtlm m Bêgâcte

Extrait do là Feuille officielle
Publications matrimoniales

Le citoyen David-Frédéric Gerber, agricul-
teur et boucher, domicilié i Boudevilliers,
rend publique la demande en divorce qu'il
a formée devant le tribunal du Val-de-Rua
contre sa femme Isaline née Desaules, égale-
ment domiciliée à Boudevilliers.

Le citoyen Oscar Perret, agriculteur et mar-
chand de bestiaux , domicilié à Coffrane, rend
publique la demande en divorce qu 'il a for-
mée devant le tribunal du Val de-Ruz contre
sa femme Laure née Magnin , demeurant à
Coffrane.

Notifications édictales
Le nommé Numa Auguste Bonny, voitu-

rier, précédemment à Neucbâtel , actuellement
sans domicile connu , est cité à comparaître
le jeudi 7 avril 1898, à 10 heures du matin,
au Château de Neuchâlel , devant le juge d'ins-
truction. Prévention : détournemen t d'objets
séquestrés et de faux et usage de faux en écri-
tures de commerce.

Avis divers
Dépôt a été fait au greffe de paix de Neu-

châtel de l'acte de décès de demoiselle Fanny
Borel , de Neuchâtel, décédée à Menton le 7
mars 1898.

Ce dépôt est effectué en vue de faire cou-
rir les délais pour l'investiture de la succes-
sion de la défunte.

Publications scolaires
Le Locle . — Maître chargé de l'enseigne-

ment des branches commerciales à l'école de
commerce. Traitement : fr. 2700 pour 27 heu-
res de leçons par semaine. Ce traitement sera
augmenté dès la deuxième année, en même
temps que le nombre des heures de leçons.
Entrée en fondions : le 1er mai.

Institutrice de la section normale frœbe-
lienne à l'Ecole industrielle. Traitement :
fr. 1400. Entrée en fonctions: le 1er mai. Exa-
men de concours : le 18 avril.

Adresser les offres de service avec pièces i
l'appui , jusqu 'au 12 avril , au président de la
Commission scolaire et en aviser le Secrétariat
de l'Instruction publique.

Saint Rlaise. — Maître d'allemand de la
classe supérieure mixte. Obligations : deux
heures de leçons par semaine. Traitement:
fr. 200. Entrée en fonctions : le 25 avril 1898.

Institutrice de la 3me classe primaire mixte.
Obligations : celles prévues par la loi. Traite-
ment : fr. 1080. Examen de concours : le 12
avril. Entrée en fonctions : le 25 avril.

Adresser les offres de service , avec pièces
à l'appui , jusqu 'au 9 avril, au président
de la commission scolaire et en informer le
secrétariat du Département de l'instruction
publique.

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-ie-Foaa»

Du 5 avril 1898
%ate***--*mi it 1% potmiatlos aie. ïUTiSJ* 1898 :

1898 : 81,605 habitant-:,
1897 : 31,157 »

Augmentation : 448 habitante.

ffîalssaneee
Maillard , Henri-François-Joseph , fils de Louis,

commis pharmacien , et de Marie-Augustine
née Schmidt , Fribourgeois.

Promesses de mariage
Ferrât , Paul-Zélim, remonteur , Bernois , et

Nardin , Marie-Louise , modiste, Neuchàte-
loise.

Hofstetter , Emile, employé postal , Bernois , et
Ducommun-dit-Verron née Grezet, Louise-
Esther, horlogère, Neuchàteloise.

Bessire, Arthur , commis, et Christen , Bertha ,
horlogère , tous deux Bernois.

Mùnger , Fernand , boîtier , Bernois et Neuch â-
telois, et Grandjean , Louise-Olga, horlogère,
Neuchàleloise.

Isler, Fritz-Alfred , employé postal , Bernois,
et Spiller, Emma , repasseuse en linge, Zu-
richoise.

Schneider , Julius , mécanicien , Zurichois, et
Lehmann , Marie-Albertine , lingère, Soleu-
roise.

Décès
(Les aumôro* sont «eux ie* jalon» in si&tctitee»)

22157. Blandenier , Alfred , veuf de Madelaine
Kunz née Liniger , Neuchâtelois , né le 10
décembre 1831.

liât dvîl àe La Chtu-fa-ffi.ui$8

Névrose, manque d'appétit.
M. le D1* Tischendorf , méd. en chef à Dresde

écrit : « Je puis vous communiquer que l'hématogène
du JDr-méd. Hommel s'est montré très efficace
dans le cas d'un apprenti de 16 ans, anémique,
nerveux au plus haut degré et dont l'appétit était
totalement dérangé. Je ne manquerai pas dans tous
les cas semblables d'employer et de recommander
cet exceUent remède. » Dans toutes les pharmacies.il
—**----------------*----———————----------—--——————----------—*

Le p lus Agréable

ffl CEAHBARD
Le Meilleur Purgatif



JUNQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

IA CHAUX-DE-FONDS

Cp««u D«8 CPHJLNOKS, 6 Avril 1898.

flcoi MUH aujourd'hui , ituf rariationf impor-
tum, inhau.ri «n eompw-warint, oa «a comptant.
•7!S*jn Vi '/¦ *• Mmmiuion, d. papiar buoablt gor :

EH. CODXI
CUppu Fuii 400.35
iCmit tt petitt afTtu loup . 3 100.85

¦»**• •« iï mois ) ioe. bu{iiM . . 2 100.35
1 mou ( min. fr. 3000. . . J 100.35
Chiqut min. L. 100 . . . 25.38
Court «t patiu effeu lonp . S 15.36'/,

******* • 1 moii 1 aeo. anglaiiea . . 8 85.3«V,
3 moia j min. L. 100 . . . 8 25.361/,
Chiqua Berlin , Francfort. . 123.77'/,

._ Court at petitt effets longe . 8V, H3. *?';'/,*»M«g. t moia ) aoo. allemande! . . 3'/, 128.80
t mois j min. H. 3000 . . 3% 123.8i '/,
Chique Gines, Milan , Tarin . 94.55

„ .. Couit et petits «Sou tonpj» . 5 91.55
¦"••••• « mou, tohiffn». . . .  5 94 .6ô

J mois. 4 ohiffres . . . .  6 94.75
Chique BrnxeUea, k *y *n . 106.07'/,

gelaique » S 3 mois, traitai «oo., 4 oh. 8 100.30
(Mon aoo., bill., mand.,34 aïoli. 8>/i 100.07V,

. __ . Chique et oourt . . . .  8 209.85
£55, " * 4 3 mou, traitas aoo., 4 oh. S 2C9.90
*"**rcl" «on aoo,, bill.,mand.,3al4oli. 8»/i 109.86

Chique et court . . . .  4 210.60
Viuno.. Patiu effets longs . . . .  4 «0.60

2 4 3 moia, 4 ohiffres. . . 4 110.60
Bew-Tork 6 5.13'/,
laisse ...lusqu'4 4 mois 4>/t

Sillet* de banque franeak . . . .  100.33 5/.
a » allemands . . . . 113.77'/,
i * russes 1.67
• * autrichiens . . .  HO. 50
• » anglais 15.87
• . italien! . . . .  14.40

«apoleons d'ar 106.31'/,
hrereigna 25.83
Hisee d. 10 marks «4-751/,

Avis ©ffflefiel»
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AVIS
L'article 63 du Bèglement général de

Police, relati f au SERVICE DES BA-
LAYURES, précise que les débris de
faïence, terre, verre on objets mé-
talliques, ne doivent pas être jetés dans
les balayures, mais mis à part et recueil-
lis chaque LUNDI par les hommes
chargés de ce service.

Cette prescription du Règlement n'étant
pas observée, le public est avisé que les
caisses de balayures qui renfermeront de
ces débris, seront saisies et déposées au
Poste de police où elles pourront être ré-
clamées.

Eapport sera dressé contre les contre-
venants.
4942-1 DIRECTION DE POLICE.

Enchères 9e matériel agricole
SLXJL*S. Crosettes

SAGNE
Pour cause de cessation de culture, M.

Fritz BIÉRI, agriculteur, vendra a l'en-
chère publique, Mercredi 20 avril 1898,
dès une heure de l'après midi, à son do-
micile, aux Crosettes de la Sagne,
tout son attirail de labourage, consistant
notamment en :

Un cheval, dix vaches portantes, trois
chars k échelles, un char à pont, deux
chars à purin, une voiture k ressorts, une
charrette pour le lait, trois glisses, dont
une pour le lait, un tombereau, une pio-
cheuse, une brouette k herbe, une dite à
fumier, un assortiment complet d'outils
aratoires, d'ustensiles pour la manuten-
tion du lait, deux harnais, des clochettes
et grelottières, un banc de charpentier,
une meule sur son affût , une garde robe,
deux chaudières et une quantité d'objets
dont le détail est supprimé.

Moyennant bonnes garanties il sera ac-
cordé trois mois de terme pour le paie-
ment des échutes supérieures k fr. 20.

4950-3

CHARLES PAN1TZ I
Sertisseur

*P *- <*>*- *-z *;---.&----t*-
se recommande pour le sertissage
de boites de montres et lunettes
or, argent et acier. 2852-61
Prix-courant pour lunettes argent, avec

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

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

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

bliothèque composée d'ouvrages anciens
et modernes, français et allemands, de
piété, philosophie, revues illustrées, entre
autres, le Grand Dictionnaire Littré relié,
33 années de la « Gartenlaube », le tout en
parfait état de conservation. Catalogue i
disposition. Des meubles Louis XV du
siècle passé, sculptes, composés de 1 lit, 1
bureau a 3 corps, 6 chaises, 1 table, pen-
dule neuchàteloise, 1 potager avec acces-
soires, — S'adresser de 10 h. du matin i
4 h. du soir, rue du Premier-Mars 12B, au
2me étage. 4619-3

Peseux
A vendre 1000 mètres » terrain à bâ-

tir. Magnifique situation. — S'adresser
à M. H. Sandoz-Robert , à Peseux. 4143-1

Lettre de reeonn.aissa.nee
Le savon-tormentllle d'Okic à Wœrishofen m'a tellement enthousiasmée,

que je me sens depuis longtemps poussée i vous communiquer les expériences que
j en ai faites.

11 agit avec une grande efficacité dans les cas de peau rude et crevassée. J'ai
vu d'étonnantes guérisons de dartres, de vieilles taches de rousseur, de len-
tille, contre lesquelles on avait employé tous les remèdes imaginables ; tandis qu'en
peu de temps le savon les avait fait disparaître. Les pellicules pénibles de la tête ,
surtout chez les enfants, disparaissent promptement.

Nous savonnons vite Us piqûres de mouche, souvent douloureuses, nous
laissons sécher l'écume, et la douleur a disparu t On ne peut assez rappeler que, lors-
qu'il s'agit de guérir une maladie on ne doit pas enlever l'écume du tavon, mais la
laisser sécher. Beaucoup de diaconnesses emploient le savon-tormentiile depuis
longtemps dans lenrs hôpitaux et font toutes les meilleures expériences. Monsieur G.
P. a Bgg, qui depuis ma recommandation tient le savon tormentllle, m'écrivit
dernièrement que les gens lui apportent les nouvelles les plus réjouissantes sur ses
effets curatifs !

Une diaconnesse de l'hôpital de Saint-Gall me raconta qu'une demoiseUe qui avait
des dartres malignes sur tout le corps fut guérie par le savon-tormentille.
La sœur qui soi gnait cette demoiselle attrapa aussi les dartres, mais fut aussitôt guérie
par le savon-tormentille.

Le savon-tormentiile donne une mousse prompte et abondante, pourtant il
dure très longtemps ; de sorte qu'on peut le désigner aussi comme le savon le meilleur
marché.

Obermeilcn (Ct Zurich), septembre 1896. 6319-1
Louise EHRENSPERGEK.

En vente d60c. dans les pharmacies, drogueries , quincailleries et épiceries fines.
Représentant général pour la Suisse : F. RKIJVGEK- BKUDEK. à Bàle.
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TEINTURERIE ET LAVAGE CHIMI Q UE
E

EL TEA^VWBtt Chaux-
de

-Fonds
*&-**&m*W**\ B fiUv . Rut du ''Collège 21

se recommande pour la Saison du Printemps. 5050-23 Téléphone.
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L'Enfant-Prodigue I
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H A l'honneur d'aviser sa rano- 1
i I breuse clientèle que

I l'assortiment de Printemps et d'Eté i
gj H P0UR¦ HOIMI , Jeunes Sens et Enfants , I

j est dès ce jour an grand complet |
gg| Solidité — Bienfacture p
|j!i Prix avantageux. |j
iiffgj TÉLÉPHONE 4869-2 TÉLÉPHONE p|

SONOJ-30-Xn VHO 'Z6 o// 98/ ouieo v/ ep enj '3HV 1 V0 'J' H j noS
-DX OA e/ zet/ o epuvwep j ns suo/ff iuvuoo ;e oj }sn / / i enoo/DtDg — ¦euoude/f i

x\aiiaiv«i an ssjxmov.i saavvjio
istajJPxr-pArojEi txnod SJMOIJLOIH ÎNCOO
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Ne lavez vos linges, étoff ée , f lanelles, etc., qu'avec la

LESSIVE AMERICA INE
|pj GRASSE CONCENTRÉE
|J§ Un seul essai vous convaincra que, outre son emploi économique, la

Lessive Américaine grasse concentrée est supérieure à tout autre produit
similaire. — Sans nuire au linge, elle lui donne une blancheur sans
pareille. 3102-15

Exigez donc la
Liessive américaine ÏSS Î̂'i,s

w EN VENTE PARTOUT

M- *^*_ Ymmrmrr*rM *mwmBmn
Attention !

A vendre de gré a gré, pour 24,000 fr.
un IMMEUBLE très bien situé et de bon
rapport. Facilités de paiement.

S adresoer à M. Alfred Guyot, gérant
d'immeubles, rue du Parc 75, 4834-4

A VENDRE
de suite pour cause de départ tou t le ma-
tériel d'une

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
S'adresser cbez M. Zélim Jacot, rue du
Puits 18. 4915-2

Institut D1 SCHMIDT , St-Gall
Sections Secondaire, Commerciale, industrielle et Gymnase

PRÉPARATION SOLIDE
pour Commerce, Technicum, Polytechaicum, Université. — Etudes
approfondies et rapides des langues modernes. H-758 o 3960-3

Excellentes et nombreuses références
Semestre d'été : 20 avril. Le directeur : D' SCHMIDT.

AVOINES
semences et fourragères en plusieurs qualités.

Farines fourragères , Maïs, Won.
Farines panlfiables de tons les numéros.

Le tout de première qualité. PRIX RÉDUITS an comptaot. — Se reeomm&nde

JEAN WEBER, Fritz Courvoisier 4.
6007-17

fgg» Mouires û
B I f *mm pjl flAV breveté, le plus pratique qui existe. — L'ceuf
¦ WÊÈ 'fi-;"»j| **t7tpB%5r cuit dans co coquotier breve '.é a plus de qualité¦ gj nutritive que celui cuit dans la coquille. Dn seul essai en convaincra

J J H chacun. — Service agréable et propre. Prix : fr. t.25. 4855-4

% **_W *Au Magasin d'A-rticles de Ménage
%^p Itue «lu l»ultS 1 chez J. Thurnheer

d'i*ite Orfèvrerie et Bijouterie s ™-\i0
Th. SAND0Z-GEXDRE, rne de l'Envers 10,

l-J* CHAUX-DE-FONDS

CONTINUATION de la LIQUIDATION au PREMIER ÉTAGE-
Encore un beau choix d'articles de bon goût en or, tels que :

Bracelets, Broches, Chaînes de dames et de Messieurs, Bondes d'oreilles, Ronton s ,
Bagnes riches et courantes, Médaillons, Chaînes en doublé, ainsi que quantité d'Ecrlns
d'Argenterie, Conpes, Truelles, Cuillères à sucre, ditto h fruits , Pochons, Cuillères à
légumes, Gobelets, Sucriers, Moutardiers, Salières, Bourses et antres articles.

Spécialité tf ***-***-**K ***.w*.*******2^m ouvrantes et non ouvrantes
avec t Dr. 50 d'escompte par pièce. 4399-4'

Achat et Echange de Tiens or. — Rhabillages de bijouterie. — Envols à choix.

CHAUSSURES
sur mesix-r*©

pf, Le soussigné, ayant été pen-
aS _^̂

an
' 

de longues années pre-
M .40ttp m\cr ouvrier de M. Kranktn-
•̂  ̂ hagen, se recmiimande pour
W k̂» tous les travaux concernant

son état.
Ouvrage très soigné à des prix mo-

dérés. — Réparations. 47i!6-8
Spécialité : BOTTES A L'ECUYERE.

Charles 
~
SÊX AUER

Rue de la Demoiselle i20

/ /M
A *T̂ *Wi A

f  -f gg^

DOBAaES
L'atelier A. Dubois-Droz, doreur , k

Colombier, entreprendrait encore 3 ou 4
grosses de dorages par semaine. 4111-6

Avis aux Marchands de vins
Un jeune homme Bèrieux pouvant dis-

poser de quelques heures par jour désire
entreprendre des placements de vins. —
Adresser les offres , sous chiffres J. W.
555, Poste restante. " 4979-1

Boucherie - Charcnteie
3Z>. X *>***U 2NT 3> X

14, rae de la Balaoce 11

Bœuf, ta, Mouton , Pou
première qualité.

Toujours 'bien assorti en Charcierie
fumée, salée et cuite. 058-2*

Choucroute et Sourièbe.
Tous les mercredis matin , Boudin -nin.

Toujours un beau choix de

Cabris.
Se recommande, D. DENI.

ls Français
Garantis pur jus de raisins frais, d?ui»

55 ct. le litre.

Vente en gros au comptant chci

Emile PFENïtfIGIR
à la Chaux-de-Fonds

TELEPHONE à la Chaux-de-Fonds et t.. Locle TELÊIONE
A O-Antf  A 80nt demandés ave ga-
^S*5***8' ranties. 1W2-4

Lait stérilisé natuiel
Le public est informé qu 'il peut seiro-

curer du lait Btérilige par la chieur
seulement, garanti pur de microbe et
d'ingrédients chimiques. Ge lait conserant
entièrement s«p< propriétés naturelles sut
être déclaré l'Idéal du lait surogat pur
nourrissons et convalescents, car Paliisn-
tation des bêtes reconnues saines, ni se
fait rigoureusement qu'avec du bon >in
de nos Montagnes neuchâteloises, égle-
ment en été. 468-2
Laiterie rue dn Versoix 7

D. HIRSIG.
Dans ses dépôts , J.-B. Stierlin, ploev

du Marché. A.Winterfeld, près la Gae.

Magasin à loner
A louer de snite ou pour le 23 avil

1898, dans une maison d'ordre, an cents
de la ville, nn beau magasin moderne ave
locaux pour arrière-magasin. Sltiatloi
très avantageuse. Prix modéré. 4167-)

S'adresser ai bureau de MM. Ile ni
Vuille i Charles-Oscar DuBois, gérants
rue St-Pierre 10.

Atelier
et Comptoir

A louer da suite ou pour époque à cor-
venir, un grand atelier moderne avee ta'
reaux.
S'ad. au bureau de I'IMPAUTIAL. 14657-13*



I

Mlle Pauline Schenk
Successeur de P. Sermet

5, Place de r Hôtel-de-Ville 5.

S — SPÉCIALITÉ —
| de

{COR SETS
S Grand assortiment
ï I en tous genres et a tous prix.
•£a Modèles exclusifs. j}

f| Corsets français.
11 Corsets ceintures.
s Corsets de santé.
~ BUSCS marque «Aipjcle»
_ \ garantis incassables, a 50 ct.
% la paire. 7534-6
o Q Ganterie de Grenoble

k la Scierie Ues Breuleux
à vendre

un beau lot de 400 billes de planches
essence épicéa, dans les épaisseurs de 15
mm, 18 mm, 24 mm, 30 mm et 36 mm.

Sur commande, on livre du bois de
charpente éqnarri sur devis. Il y a
aussi toujours a disposition des enfor-
mages et des lattes de toits.

On se charge de rendre le tout en gare
Gh»ux-de Fonds. Prière de s'adresser à
M. Cyprien Chappatte,, commerce de
boiB, aux Breuleux. 4863 2

ETOILE POLAIRE }
Appareil breveté H-1152-I

au Gaz Acétylène "Wl
J Eclairage incomparable pour
Voitures , Traîneaux, Bicyclettes,

Automobiles, Omnibus.
PROPRETé — SOLIDITé — SéCURITé

Manuf acture 2548-7
LA T E R R A S S E , AU LOCLE

On demande
dans une pension-famille, une demoi-
selle pour parler français aux pension-
naires et aider la directrice dans la sur-
veillance du ménage et auprès de deux
enfants. Trai tement , 300 Tr. pour la pre-
mière annpe. — S'adresser k Mme A.
FEIGKENHAUS, à Godesberg »/R.
près Bonn. H-lOla c 4940-2

TAPISSIER
J CancAi* tapissier , rue de la¦ aailaUl , Boucherie 16 et rne
da Rocher 11, se recommande k sa
bonne clientèle et au public en général
Sour les réparations des lits et meubles

e tous genres. Pose de stores. Ouvra-
ge soigné et prix du jour. 3956-3

Entreprise de déménagements.

~^_^M^. 

Pour 

faciliter la con-
llfeH^̂ Ç^̂ ^vflrsat 'on franÇaise . on
HQBr offre dans un bon pen-
lissj sionnat de Lausanne
la pen sion à une jeune fille parlant bien
sa langue. Bonne occasion de se perfec-
tionner dans les arts, les sciences, etc. —
S'adresser, sous chiffres O. 591 L., à
MM. Orell. Fussli & Co, publicité , à
Lausanne. 5079-3

— —., 

Diamantine
Dépôt de la Diamantine Matthey,

reconnue la meilleure jusqu'à ce jour. En
vente au magasin Albert CALAMK ,
me du Puits 7. 1101-14

Seul dépôt pour la vente en gros. 

A louer
A louer pour le 23 avril 1898. un

beau LOGEMENT de quatre chambres
et dépendances, situé rue du Paro 90.
Prix du loyer, 600 par an. H-988-C

M. P.-G. GENTIL, gérant d'im-
meubles, rue du Paro 83, rensei-
gnera. 4837-2

Ctataj  louer
A louer de suite une chambre meublée,

située rue de la Demoiselle 98, au ler
étage, à gauche. 96.S3-32

Bonne occasion
A vendre un régulateur de Moiez pour

comptoir , un pupitre, une certaine quan-
tité de finissages pour ch*-onographes avec
les aciers prêts k poser. — S'adresser rue
du Parc 82, au premier étage, à gauche.

4916-1

Â ÏPndrP deux P t>lits chiens et des
I C U U I C  caisses vides. ,— S'adresser

au Buffet du Grenier. 4908

ATELIER DE PHOTOGRAPHIE
Rich. Kohi-Simon

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

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

ON O P È R E  PAR TOUS LES T E M P S
3340-95 BICHARD KOHL, photographe.

CHANGEMENT DE DOMICILE
Sureau et Comp toir

Edouard QUARTIER
actuellement

IVu.© <3LVL Doubs 85.
3>^* On demande oiTres pour toute** le** parties. 5008-5

ag

/ /I Ï£E®®ES SPABïSIESJ'SI'ES B

I Mademoiselle E. FAIVRET Ê g
/ est de retour de Paris. _W S/ // RUE DU PARC 44 m

J TÉLÉPHONE LA GHAUX-DE-FONDS M

Imm—Êm—¦¦*************¦BKMIIMI ¦ imff

DEPOTS dans les Pharmacies L. Barbezat, Beoh, Monnier, D" Bourquin.
Boisot , Bonjour , Parel, Buhlmann, Gagnebin, ainsi qu'à la Droguerie Perro-
chet, rue du Premier Mars 4. 2012-44

mi m

m_ m_. '̂ * -mm > ~ " 1L'industrie cotonnière réalise de jour en jour des progrès immenses et • ;
crée des Tissus dont la beauté et la qualité sont vraiment merveilleuses. [ i
Nou s conseillons à chacun, avant de faire ses achats, de demander à nos '¦ ' '.,' jj
magasins les échantillons des Tissus Nouveautés pour Costumes, Tabliers, j " !
Blouses, de Crêpés, Ecossais , Zéphlrs à jour Drochés avec soie, etc.. |
dont nous avons un immense choix aux prix les plus avantageux. 2395-8 ï ;

Expédition franco dans toute la Suisse. | ;

e MAGASINS DE UANÇRE * |

WS Wl
Pour cause de cessation de commerce

k vendre un lot de :
27 douz. finissages 12 lig., cyl., rem., Court, avec échappement
8 » » 15 lig., » » » » »
1 » » 14 lig., » » » v »

y % * » » » » » sans échappement
ll% » )» 13 lig., » » » avec échappement
1 » » 16 lig., » » Bobert » x>
1 » » 19 lig., » » » » » moyennes et cadrans.

Vi » » 18 lig., anc. » » » »
1 » » 15 lig , cyl. clef , Flury » »
X * » 16 lig ,  * » * t *1 » » 13 lig., » » » * .

1 Vt » » » » » Koller » »
3 » » 14 lig., » » » » »
1 » » 18 lig., anc. » »/« pi. Granges

'/« » » 18 lig., cyl. » Vach.
¦Va » » 16 lig., anc, ang. »/« pi- Cortébert
J. * « 17 lig., » » » » avec échappement
2'/> » » 13 '/s lig , cyl. clef •/* pi. Granges, » » et calottes

Vs » » 14Va lig., cyl. clef » » » » » i
2V| » » lS'/j lig-, » » » » » » »
1 lot d'ébauches 14 et 16 lig. ancre à clef.

Un tour américain avec accessoires, et roue en fonte, un burin fixe, une machine à
arrondir, une balance Grabhorn, 2 lanternes pour montres, un casier a cartons , un
presse k copier, des cartons d'établissage, un bureau avec buffets et casier, une ar-
moire en sapin, une banque de comptoir avec tiroirs et une horloge ovale.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . 5110-2

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

Mercerie, Aunages, Bonneterie
ayant une excellente clientèle conservée par une renommée
toujours maintenue de ne vendre que des marchandises de
première qualité. Aff aire sérieuse et avanta-
geuse. - Ecrire sous chiff res A.. B. 4931, au bureau
de L 'IMPARTIAL. 4921-3

Electricité
- T.: Le magasin de LUSTRERIE de la

FABRIQUE D'ÉBAUCHES de SONCEBOZ {Branche Electricité), situé:

§2 5
, Bne Daniel JeanRichard 25, au ler étage,

à LA. GHAUX-DE-FONDS, est toujours bien assorti en
JEjMpBKa;i»«ew portatives et suspensions ^"Jai,..

Bras, Appliques, Lampes pour billards, etc.,
en tous genres, riches et ordinaires , pour installation d'éclairage électrique

d'appartements et locaux industriels. H 1135- J

Spécialités: QUINQUETS D'HORLOGERS pratiques, mobiles en tons sens
Fers à repasser . Allume cigares, ChaulToires électriques

pour plats et spéciaux pour pharmaciens, etc.

Fabrication sp éciale d'Appareils et tous Articles de masse appliqués
à l'électricité.

Matériel et Fournitures d'installation pour Eclairage électrique.
Sonneries, Téléphones, etc. 2503-20

Pâtisserie-Confiserie A. Courvoisier
Rue Léopold-Robert 72
¦ i m*

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

Beau choix d'Œnfs fantaisie, Cartonnages, Œufs en cho-
colat et sacre, Œafs en nougat, de toutes grandeurs. — Tonrtes
en tous genres.

SALON OE RAFRAICHISSEMENT
lléléphone^ 13n porte , à domicile*,. télép honent,

Office des faillites de La Ghaux-de-Fonds

Tente d'immeuble
AUX ENCHÈRES

L'oifice des faillites de la Chaux-de-Fonds, agissant comme administrateur de la
masse en faillite Lucie -Elisa Weil 1 née Sandoz. à la Chaux-de Fonds , fait vendre,
par voie d'enchères publiques, le lundi S mai 1898, k 11 heures du matin, dans la
grande salle à l'Hôtel-de Ville de la Chaux-de-Fonds, l'immeuble dépendant de la dite
masse, tt désigné comme suit au

Cadastre de la Chaux-de-Fonds
Article 1640. — Rue de la Demoiselle. Bâtiment et dépendauces de 291 mètres

carrés.
Limites : Nord, 374 ; Est, rue du Premier-Mars ; Sud et Ouest, 885. '

SUBDIVISIONS
Plan folio 4, n° lfi7. Rue de la Demoiselle, logements et ateliers de 253 m»

» 4, » 168, » place de 105 »
» 4, » 169, » trottoir de 33 »

Acte du 26 Avril 1882, reçu J.-A. Quartier, notaire, stipulant des réserves de hau-
teurs pour les bâtiments n<" 170, 167 et 171, et les terrains n»1 174, 177, 189 du plan
folio 4, articles 885, 1640, 682, passage réciproque entre ces articles sur le n° 168, partie
du n» 175, droit pour Vs en faveur de l'article 885 au puits situé sur le n« 168 et réser-
ves réglant l'exercice de ce droit.

Cette maison porte le n° 14A rue de la Demoiselle, et est assurée k l'Assurance
cantonale contre l'incendie pour fr . 45,000.

Le cnhier des charges et conditions de la vente est déposé à l'Office des failli-
tes de la Chaux-de-Fonds, où les amateurs peuvent en prendre connaissance dès
ce jour.

Pour visiter l'immeuble mis en vente, s'adresser à l'Office des faillites de La
Chaux de-Fonds.

Donné pour trois insertions à 8 jours d'intervalle. K-978-G
La Chaux-de-Fonds, le 28 Mars 18s)8.

Office des faillites de La Chaux-de-Fonds
Le Préposé, 4806-2

H. HOFFMANN

Lisez ! Lisez ! Lisez ! |
Indispensable à tous ceux qui I J

emploient des Becs AUER :

Nouvelle
! Brosse à tubes I

permettant de nettoyer les verres I
sans enlever les mèches et Wk
sans les endommager.

Bn vente aux prix de 90 ct. et I ;
1 fr. 20 pièce 13442-143 |

Grand Bazar du
Panier Fleuri Jf
Ponr cas imprévu ̂ K|

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

S'adresser & H. Alfred Gnyot. gérant
d'immeubles. 3883-20*

— TÉT ÉPHONE —

49, RUE MARIE-ALEXIS PIAGET 49.
914-82 

Donc]nn Dans une famille, on pren-
rCIîalUll. drait encore une demoiselle
en pension. Prix modique. Excellente cui-
sine. 5093-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Avis aux Agriculteurs
EXCEPTIONNELLEMENT

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

au comptant, ehez

€. Franel, boulanger,
rue dn Grenier 22, Chaux-de-Fonds.

5405-2 Echantillons k disposition.

Force motrice. ĵ riït
force motrice pour participer à nne super-
ficie d'environ 25 mètres carrés. 5120-2

S'adresser au bureau d BI'IMPARTIAL .

iHEYBÂLBIES ygSliH «pp .  n Guérison îmraé- g
I diate par les poudre» anti-névral- —
i gigues „Horst" de. Ch. BONACCIO,
B nturmac, *, place Cornavin, Genève.** Denot • H

I

Pour La Chaux-de-Fonds et Le Loole, gPharmacie Bourquin, à Chaui-de-Fonda. Ç
La boite tr. 1. — La double fr . 1PP80. B

Fêtes 1898
A vendre pour fin de commerce plus de

600 Drapeaux et Flammes, Ecussons
et Lanternes vénitiennes, ainsi que
plus de 400 mètres de Calicot bleu, rou-
ge et blanc, k un prix excessivement bas.
— Adresser les offres par écrit, sous R.
6076 N., au bureau de I'IMPARTIAL.

5076-2

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

S'adresser i M. Fran çois Kiva, rue des
Terreaux 28. 727-28*



Union chrétienne ie Jeunes Gens
des Bulles

SOIRÉE FAMILI ERE
GRATUITE

offerte aux j nt» gens des Bullts et Valanvron
le Lundi 11 avril, à 8 h. soir

à la Chapelle des Bulles
avec le concours de

l'Orchestre de l'Dnion Chrétienne
de la Chanx-de-Fonds

5329-3 Invitatton cordiale à tous.

17nitnrflAi" M- A BRAM GIR /VRD ,
V U11U1 ICI . rue de la Paix 97, se
recommande à MM. les entre preneurs
pour tous les voiturages quelconques ,
ainsi qu 'à l'honorable public pour lea dé-
ménagements.. Prix modiques. 4861

Papier de soie japonais
pour emballer les mon t res

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 » . . » l.'iO » »
» 50 » . . » 1.— » *

Papeterie COURVOISIER , PU HarcM
¦SPMgBgg^MggSgggwMggSMggwgggjgggjggwiw

R iinaççon *" Un bon repa"';pur et re
Uup aiJdCUlp monteur dp répétitions désire
se mettre en rapport avec une bonne mai-
son poux terminer les dites pièces ; ou à
dé'ai ton entreprendrait des repassages et
remoutages. Ouvrage prompt et conscien-
cieux. — Adresser offre s et conditions BOUS
initiales J. A. D, Poste restante. Locle.

5290-3

Piïltpnp Un bon pivoteur bien au
I t i U l C U l p  courant de Ja petite pièce cy-
lindre cherche place stable. 5282 -8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f flPSPîiÀPfl Jeune fille robuste , âgée de
UUloCllCie. 18 ans, ayant fa t son ap-
prentissage de corsetière, cherche place de
préférence dans la Suisse romande pour
se perfectionner dans la langue française.
— S'adresser k Mme R. Lœderach, route
de Nidau , Bienne. 5296-3

Aide-dégrossissear. ^^robur6
cherche emploi comme aide-dégrossisseur
et fondeur sur l'or. 5259-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

itj jij mnf fj . )  One de moiselle expérimen-
aoûUJClllC. té'j dans la couture, cherche
une place d'assujettie chez une tailleuse.
— S'adresser à Mlle J. Montàndon. à
Serrières. 5316-3

One demoiselle ïtl^SM™
cherche une place de femme de chambre
ou à défaut de sommelière dans un éta-
blissement honnête. — S'adresser rue de
la Serre 102, au premier étage. .5284 3

Une demoiselle $£$£ ftSs
nage d'une dams âgée ou d'un monsieur;
à défaut, un petit ménage. Certificats k
disposition. 5331-3

S'adreBser au bureau d« I'IMPARTIAL

lanna Alla On cherche à placer une
UCUUC UUC. jeune fille intelligente, ayant
l'habitude du commerce, soit dans un
magasin pour la vente ou dans un bureau
pour faire des écritures Certificat ; et ré-
férences à disposition. — S'adresser chez
Mme veuve Stockbuiger -Cuche , rue des
Fleurs 9, 4 l'Epicerie. 5330-3

flnû tanna Alla sachant les deux lan-
UUB JCUUC UUC gUes, cherche place
pour le ler mai, daDS un magasin quel-
conque, pour la vente ; elle ne regarderait
pas au gage pour commencer. Une som-
melière expérimentée s'offre également
pour le ler m*i. — S'adresser sous chif-
fres A. B. 4933, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 4933-4

finillriPhpnP UH gui!1ucheur pour la
UUH1UKU CUI p cuvette se recommande aux
graveurs et polisseuses pour tous les gen-
res d'ouvrage à la maison. Il se recom-
mande également pour les fonds ligne
droite. — S'adresser rue des Terreaux 12,
au 2me étage. 5113-2

Rp m C Q P i i P  ^n k°n repasseur dans la
ilCyaaOCUl p petite piiice depuis 7 lignes,
se recommande i MM. lea fabricants. —
S'adresser 4 M. Pistenon, rue Alexis Ma-
rie Piaget 63. 5095-2

fin fpJlPffCPilll trempeur bien au cou-
VU 11» gCl UU" rai,t de son métier et con-
naissant k fond la trempe des pièces d'hor-
logerie cherche occupation. Bonnes réfé-
rences. — S'adresser rue de la Demoi-
selle SO, aa rez-de-chaussée k droite.

5114-2

fïi vistp Un jeune homme de 19 ans
VuilolP. de toute confiance demande
place comme caviste de suite ou pour plus
lard. Références k disposition. — S'adres-
ser à M. Georges Weber, rue du Stand 6,
an 2me étage, 5115-2

Vfi lont a i rû  ®a cherche pour une jeune
ÏUIUUUUIC. fille de Berne une place dans
une famille française comme volontaire où
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. — S'adresser chez M. Droz-Vi n cent,
Café du Commerce. 5128-2

PlnÎQCPnCD Une finisseuse de boitesnuisacuac. argent, désire place dans un
atelier pour se mettre au courant sur les
boites or. — S'adresser rue de la Cha-
pelle 4 au pignon. 5118-3
RflnlantfOP muDi de uona certificats ,DUUiaUgCr cherche pour le 15 avril une
place oi il aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française. Il tient
plutôt a un traitement familier qu 'à de
forts gages. — S'adresser , sous T. X.
4974, au bureau de I'IMPARTIAL. 4974-1

j j nr i pnp On demande de l'ouvrage iuuigoïc ,  coudre pour la lingerie et les
raccommodagee. Prix modéréB. — S'adr.
boulevard des Crêtels a , au rez-de-chaus-
sée, k droite. 4980-1
.InnpnsiibPO Une personne active etUUUI UallCl C. de confiance désire trouver
des journées à faire ou des heures. — S'a-
dresser rue du Progrès 3, au rez-de-chaus-
sée, a gauche. 4956-1

VKHPIIP On cherche pour hors de laI lullCUI . Chaux-de-Fonds,visiteur ache -
veur connaissant parfaitement l'aehevage
et réglage de petites et grandes montres
ancies et cylindres. Bons appointements ;
on exi ge preuves de capacités et moralité.
— Adreseer offres sous initiales M. K.
5280, au bureau de I'IHPAKTIAL 5280-3

RnîtÎPP 0n demaude pour l'AUema-
UU1UCI. gne du Sud un bon monteur
de boîtes or , connaissant a fond le tour-
nage et 1 achevage, ou au moins sachant
bien faire l'a-ihevage et les retouches au
tournage. Place sérieuse et d'avenir. Cer-
tificats exigés. — Adresser les offres à M.
Alexandie Pellen , Grande-Rue 23, Locle.

A la même adresse, on demande aussi
une bonne Onisseuse de boites or.

5286-3

fiPS VPIlP ®a demande de suite un gra-
Uia iCUl ,  veur pour faire le millef'-uillr s
et finir. 5:67-8

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

Remontenr s & démontenrs. mûa„dê"
de suite des remonteurs , ainsi que pies dé-
monteurs ; on prendrait aussi des jeunes
garçons pour le démontage et remonta-
ge, qui pourraient êire logés et nourris
chez le patron. Inutile de se prébenler
san s certificats . — S'adresser a M. Fritz
Grossenbacher , Renau. 5288-3

Remoaleors tâiSSTSr
stables an comptoir N. Willig Humbert , à
Soleure. — Inutile de se présenter sans
preuves de capacité. 5289-3
PnlJCiQPnCP ^

ne bonne polisseuse* de
1 UliaOCUOC. boîtes or trouverait de l'oc-
cupation pour quelques heures par jour.

S adr. au bureau ae I'IMPARTIAL . 5265 3

^ftli^UPllîfl On d-.mande de suite une
i Ulli.cGU iJjÇ i , bonne polisseuse porr cu-
vettes or, où k dii fautune assujettie. —
S'adresser chez M. Salzmann, rue de la
Cure 2. 5299-3

KftîtiPK <->B (iem »u|ie deux ouvriers
UUH lCfù.  monteurs de boîtes or , pou-
vant faire la boîte entière ou tourner seu-
lement. Entrée immédiate. 5281-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpmnntPIIP °'* demande pour Itenan
UCUIUUICUI. un bon remonteur connais-
sant la pièce ancre et cylindre. Entrée de
suite. 5246-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

pnljnnnnflA Une bonne ouvrière po-
I UllOOCUQDi lisseuse de fonds or est de-
mandée à l'atelier de décoration Ducom-
mun Roseng, rue de l'Avenir 17, au Locle.
Place stable. 52S7-8
Dnljnnnfjno On demande offres pour
rUUdoagCSp polissage et QnlsNag*eH de
boîtes argent. 5238-3

S'adresser vx bureau pi* I'I MPAU TIAL

Onnnn fq  On demande un ouvrier sérieux
SJCH t'lo faiseur de secrets genre améri -
cain. Ouvrage régulier. Place stable. En-
trée de suite. 5247-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f1" on non ça On demande pour Bienne,
UICU OCUSCP une bonne creuseuse pour
travailler dans un bon atelier. Ouvrage
suivi et bien rétribué. — S'adrester chiz
M. W. Hummel fils , La Chaux-de-FondB.

5318-3
Qp .npn fpH Pour le Locle, on demande de
lit bl C l3i suite plusieurs ouvriers limeurs
et acheveurs pour secrets américains. Ou-
vrage suivi. — Pour renseignements , s'a-
dresser chez M. Ch.-H. Fiedler, rue de la
Serre 81. 5317-3

^PPVfllltP On demande une jeune fille
ÛCl I Q.UIC. honnête pour faire un petit
ménage. — S'adresser l'après-midi , de 2 à
5 h., rue de la Paix 47, au rez de-chaussée,
a droite. 5266-3

iWi-gantp  Pour un Pe''1 caf* <*e ia i°ca-
. Cl ï aille, lité, on demande une bonne
servante. Inutile de se présenter sans de
boi-nes références. .5283-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÂnnPPtltÎ P On demande une apprentie
fi.gjyiCUllC. et une assujettie coutu -
rières ; entrée immédiate. — S'adresser
rue de la Balance 12, au ler étage. 5285-8

JP11HR flllp <-* n cherche une jeune fil le
JtCUllC UllC. pour aider aux travaux
d'un petit ménage et faire les commissions.
S'adresser rue du Doubs 63, au deuxième
étage. 5245-3

innPHnfi Un ieane Kar« ' n intelli gent
flUp i Cllll, et ayant une belle écriture,
pourrai t entrer de suite comme apprenti
dan B un comptoir.. 5315-E

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Qnpynn fn On demande de suite une
ÛCl IdlllOp bonne servante, de toute mo-
ralité, sachant faire la cuisine. — S'adr.
a la Consommation , rue de l'Industrie 1.

5314-8

QppPSntP ^n deman<ie une fille sa-
uCl ïslHC. chant bien cuire et connais-
sant les travaux d'un ménage. Moralité
exigée. — S'adresser au magasin de tap is-
series. Place Neuve 8. 5313-3

••••••••••••••••Exposition
des

Chapeaux - Modèles
dès le 5 Avril 1898

Mme Finkboner - Perret
Bne Léopold Robert 3, ler étage

A la même adresse, on demande une
apprentie. 5312-3••••••••••••••••

GÉRANCE D'IMMEUBLES

Charles - Oscar DUBOIS
Rue dn Parc 8

Entrée par la rue du Pré

A LOUER
pour le 23 A vril 1898 :

Rue du Doubs 139, ler étage de 3 piè-
ces, bout de corridor éclairé, avec bal
con. Prix modéré. 5310-8

USINE des REÇUES
Fabrique de Galonnés,

demande pour entrer de suite deux bons
joigneurs d'assortiments pour ga-
lonnés. Bons gages et travail suivi sont
assurés. H-1084 c 5319-3

Adresser les offres au Bureau , rne
Léopold Robert 9. Chaux de Fonds.

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
Yeaïe de JL Wuttricli

Toujours bien assortie en

DvCyr qualité , à i%*9 ^ '
le demi kilo.

Veau, Mouton, Porc
Tous les SAMEDIS

Porc cuit
Se recommande vivement. 5256-1*

— Téléphone —

Une Fabrique d'Horlogerie
Ebauches et finissages en 19 lig.

EST A REM ETTRE
à de très favorables conditions.

Fournissant des produits de première
qualité et possédant une clientèle régu-
lière, conviendrai t à un jeune technicien
voulant s'établir. Cours d'eau intarisRable.

S'adresser au notaire CHARLES BAR-
BIER, à La Chaux-de-Fonds, chargé
de la vent». M-1075 C 5311-6

Vente d'une maison
avec café-restaurant-brasserie

A vendre de suite ou pour époque à
convenir, dans une importante loca-
lité du Jura-Bernois, une belle mai-
son d 'habitation de 3 étages sur le
rez-de-chaussée, avec vastes loeanx
pour caf é restaurant. Cet établisse-
ment très bien achalandé, par sa si-
tuation exceptionnelle au centre des
aff aires et dans un quartier très f ré
quenté, jouit d'une clientèle assurée.
Grande salle pour concerts et socié-
tés. Conditions de paiement avanta-
geuses. 5279-8

Pour tous renseignements, s'adres-
ser au bureau de M. Henri Vuille ,
gérant, rue St-Pierre 10, La Chaux-
de-Fonds.

A vendre du beau seigle de printemps

S 
our semence. — S'adresser il M. Christian
fussbaum, au Valanvron. 5297 3

COMPTOIR à louer
A loner ponr le 23 avril 1898 on épo-

qne à convenir, dans nne maison d'ordre,
des loeanx à l'usage de comptoir et bn-
rean. — S'adresser Etnde J, Breitmeyer ,
avocat. 5258-10

FOIN et REG UN
A vendre du foin et regain , première

qualité. — S'adresser à M. Barbezat , aux
Grandes Crosettes. 5255-3

**Poudre procréative.
ncmède infaillible pour faire retenir les va-

ches et les juments. Une dose, 1 fr. 50.— Se
trouve chez *. PANCHA DD , pharmacien à Ve-
vey et daas toutes les pharmacies.

EXPOSITION DES MAGASINS DE L'ANCRE I
1" et 2°' Devantures 16514-43* 3B* Devanture *•" Devanture 5" Devanture

Vêtements ponr Messieurs et Jeunes gens n
n*ifes

0,1S °n
coui!urs

0,1S p"ur miettes
iai^—i— *___________________ m—¦Hg—M.-aiimiimiiiiiiii mi

¦ 1

Etude de Mc Paul JACOT, notaire à Sonvillier.

Avis pour produire
Toutes les personnes créancières ou débitrices k quel titre que ce soit de M. Frit 2

Schweizer, en son vivant distillateur au Neuf-Moulin , commune de Sonvillier, sont
invitées les premières k fournir leurs réclamations et les secondes i. se libérer entre
les mains du notaire soussigné, d'ici au 20 courant.

Sonvillier, 4 avril 1898.
Par commission :

5309-2 H 2483 J Paul JACOT. notaire.

Faucheuse Deering „Idéal"
A OTÏ Mllf mfç  n'achetez pas vos faucheuses, faneuses, râ teaux k cheval
™j3**>'Up"0mS,i et k bras , sans ê'.re venu voir mes mashiues.

.La Faucheuse Deering Idéal est la meilleure, la plus solide et la plus pratique
des machines, 1er prix dans tous les Concours et à toutes les Expositions. Plus de
1500 faucheuses Deering Idéal sont en usage en Suisse. Faneuse Osborne. la plus
légère et la plus soli le. Râteaux à cheval, automati que en quatre grandeurs , râteaux
à bras de différentes sortes. Spécialiié de râteaux â bras que ie fais faire expiés
pour nos Montagnes. Rouleaux, herses à prairies, piocheuses, charrues Bra-
bant . charrues double versoîr Rognon.

Manèges, hache-paille, machiner â battre, pompes à purin en fonte et
en tôle, coupe-racine, articles de laiterie.

Se recommande, JTéiéphone.

Henri HifHiï
Rue du Premier-Mars S, CHAUX-DE-FONDS

HOTEL DU GUILLAUME-TELL, même maison. 5807-3
Toute machine agricole achetée chez moi est garantie une année ; je livre k l'essai.

Demander prix courants et catalogues. — Réparations et pièces de rechange.

I Magasin de Modes 1
M NT A. BOREL »
5 Rue de la Serre 16. \
M Grand et beau choix de CHAPEAUX GARNIS, ainsi que de tous les JR
W ARTICLES DE MODES. 525i 6 V&

imàf mm-mmÈLmî
JR Articles soignés, JHa.-u.te Nouveauté.

X Bel assortiment de Clsapemax d© deuil X
W OCCASION jj |
tj f Une quantité de CHAPEAUX GARNIS, de 2 à 5 francs.
8̂ ^^fiislâ3'' '̂ 'SMa'!lï̂ ^»>̂ '«fa!̂ ji<i$i%i!î  ̂ <<<ël^b^BB''''''*̂ nM?^i£'̂ '̂ixâf!&^^^^^i'*̂ ?̂ ip>^^i^^

REGISTRES si te pires. Piétine i hmttr

Consommation centrale
ML*. *m**L **m ***M *m:M *i

6, Place Neuve et rue du Stand
Harengs fumés k 10 ct. pièce. — Sardines et Thon depuis 35 ct. — Cor-

nichons k 35 ct. la demi-livre.

-Articles p our Potages.
Fécule, pommes de terre. Lentilles, Haricots, etc., etc.

Saucisses de ménage.
Cacao hollandais de Jong's, Chocolat, Tapioca et Thés à primes.

— Beurre de table extra. 5308-6

WWW TEINTURE POUR ŒUFS "W!
Escompte 5 p. C.

/^CHAPELLERIE
pour la Saison du Printemps.

Reçu un grand choix de CHAPEAUX , formes nouvelles , et dans tous
les prix, depuis l'article courant jusqu 'aux meilleures qualités.

CHOIX rcOUVBOAU pour CATECHUMENES
! 4210-49 REPARUTIONS SOIGNÉES Se recommande.

V
Cisarle® HERBUâNH } i

28, Rue Jaquet-Droz 28. — LA CHA UX-DE-FOND S / §
Entrée rue du Casino, vis à-vis du National suisse 

^A7r

I 

Liquidation d'Habillements pr enfants 1
Faute de place, A AD JHHTIft H AD A16 tous les Habillements pour g

k liquider * UIUU1II *\*\*\******l*-9 enfants, ainsi que les
Pantalons, Blouses et Pèlerines, qui seront vendus au dessous du prix B
de fabrique chez 4134-] I !

j . RÏÏCKUH-FEHLHAIH , chemisier 1
'Place de V SHLôtel-de- 0̂ ille 7 et rue de la ^Balance 2 I

LA CHACX-OE-FOr%:B>S g



¦6QDe giirÇOIl. un jeune garçon de
16 ans pour s'aider aux travaux de maga-
sin. — S'adresser à la Consommation , rue
Jaquet-Droz 27. 5335 3

Innnantin On demande de suite une
AP|h CllUl;. apprentie et une assu icttie
lingère. — S'adresser chez Mme Hugue-
nin Melly, rue du Puits 25. 5334-3

QÔÎiïânto 0n demande pour le 1er mai
OCI luUlC. une personne d un certain âge
et de toute confiance pour faire le ménage
et garder ies enfan's . — S'adresser rue de
la Rond e 21, au pignon. 5333-3

Comniissionnaire. u°nV j redecommise
sionnaire, libérée des écoleB. — S'adrfsser
rue du Nord 77. 53;2 3
Quavanitt 0n demande de suite une
Bol B aille, bonne servante sachant cuisi
ner et tenir un ménage soigné. Fort gage.
— S'adresser rue du Temple-Allemand 59,
au 2me étage. F133-4

Ai »  h ¦ v AH ¦< ,ar BDCienDe maison
AtlK Veill. d'horlogerie dé la loca-
lité, demande nn décotteur-acheveur tiès
habile et parfaitement au conrant de la
savonnette or légère. — Ponr tois rensei-
gnements, s'adresser à M. Eugène Qoaile ,
rue de la Demoiselle 76, chaqne
jonr de midi et demi à 2 henres. 4978-2
iHY ntttWtetfltt I On demande deB pier-
AUA jHCI1 lùlCD I res de tous les genres
k polir k la machine. — S'adresser rue
du Parc 91, au ler étage, à droite. 5104-2

Pp<i pj r. iïT " On demande de suite un ou-
U l U ' t'U l .  vrier graveur connaissant bien
les différents genres de millefeuilles. 5107 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

n/ ip a l f l l lP HP On demaude de suite un
UCbull JUCuI . ouvrier ou ouvrière dé-
calqueur en cadrans pour travailler dans
un atelier. 5134-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Damnntonrc 0n demande d«s bons re-
UCIUUIUCUI OP monteurs pour démonter
des petites montres. — S'adresser rue de
la Serre 90, chez M. K. Silbermann.5142-2

Pmflillp il P On demande un bon émail-
DlllalllCUi. \eur i connaissant bien la
partie. Bonne rétribution. Inutile de se
présenter sans preuves de moralité et ca-
pacités. 5141-2

S'adresser «u bureau d» I'IMPARTIAL.

Finisseuse et .Commissionnaire. Allx
ateliers de M. NICOLET-JUILLERAT,
rue du Rocher 31), deux ou trois finis-
seuses pour boites argent et métal et un
commissionnaire pourraient être occupées
de suite. 5157-2

Iscnïpftl On demande de suile u
AooUJClllp assujetti remonteur ; oc-
casion de se perfectionner dans de bons
genres ancres. 5117-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
QnniTnnfn Une servante de toute mora
OCI I (UUC. uté, pour la cuisine et les
soins du ménage, est demandée. Cage 25
i 30 Tr. par mois. 5131-2*

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL

Çppi gn t f l  est demandée de suite chez M.
OCI - alllC Alfred Guyot, géran t, rue du
Parc 75. 5081-2

Sppvanfa On demande une bonne ser-
DOl IulllCp vanie connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. — S'adresser
BoulJ du Petit-Château 18. 5146-2

Commissionnaire. SâS^une maison de commerce, un jeune gar-
çon vif et intelligent, fré quentant les éco-
les ; rètiibution immédiate. On demande
également une demoiselle de bureau
de toute moralité ; on exige une belle écri-
ture courante et du sérieux au travail.

A la même adresse, on achèterait un pe-
tit coffre-fort portatif. 5092-2

S'adresser an Bureau de I'IMPABTIAL.

lP  ̂ Apprenti, jeune homme de
toute morali té , comme apprenti emboi-
teur. — S'adresser rue du Progrès 97A,
au 2me étage.

A la même adresse, à vendre un iit de
fer et une table de cuisine. 5096-2
Annpp j nf jp  Une jeune tille intelligente
flppi CllllC. pourrait entrer de suite
comme apprentie modiste. — S'adresser
à Mlle Wyss. modiste, IVidau. 5140-2
nnm OQtinnP sachant bien conduire et
UUUlCûl Uj UC soigner les chevaux, con-
naissant les travaux de la campagne et
muni de bons certificats , pourrait entrer
de suite. — S'adresser chez M. Abram
Girard , rue de la Paix 97. 5094-2

Dn inoctinno On demande de suite un
I/UUIC0II4IIC. bon domestique de cam-
pagne, sachant traire. 5097-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

nnmoetinno On demande de suite ou
UUlilCùllllUC. dans la quinzaine, un bon
domestique de campagne ; k défaut un
jeune ga. çon de 15 à 16 ans. — S'adresser
* M. Georges Evard, Rangée des Robert ,
La Ferrière. 5125-2
fi pn ypnp  On demande un bon graveurU i a i C U l ,  de lettres, régulier au travail.
— S'adresser à M. P.-J. Raiss, rue Cen-
trale 89, Bienne. 4936-1
Pnlj cçpnen On demande de suite une1 UllOOGUOQ. bonne ouvrière polisseuse
de boîtes or pour faire des heures. 4977-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL

lidnillPQ On demande de suite une
fllguilica. bonne maîtresse finisseuse
pour aiguilles, ainsi qu'une bonne po-
lisseuse. Bon gage assuré. — S'adresser
à M. Jean Schneider, fabricant d'aiguilles,
Brfigg près Bienne. 4934-1

finilInphfltlP 0n demande un bon guil-
U lll 11 Ut UC lll. locheur sur argent. Forte
létribution. 5127-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I nniuntHa Une assujettie tailleuse
A00UJ CU1C. trouverait k se placer de
suite. 4944-1

S'adresser au bureau ia I'IMPARTIAL .

B-jMa********]***-» On demande pour le lor mai ,
gf^P une personne d'un certain
ane , propre , active et sachant coudre,
pour surveiller 4 enfants dans une fa
mille où il y a déjà une cuisinière. 4946-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Qppnan t o  On demande pour une loca-
OCI ïaUlCp uté de la frontière , une bonne
servante connaissant tous les travaux d'un
ménage. Bon gage. — S'adresser rue du
Doubs 67, au ler étage. 4932-1

ïflnnp flllp On demande de suite une
JCUllC UHC P jeune fille pour s'aider au
ménage entie les heure s d'école. — S'adr.
chez Mme Girard-Geiser, rue du Progrès 3.

4955-1

ipnilP fillp ®a demande une jeune fille
ICUUC llllu. pour faire les commissions
et aider à l'atelier Enlrée de suite. —
S'adresser chez M. Auguste Droz, rue du
Parc 11. 4943 1

nnm PCtînnP On demande de suite un
JUUlbûlllj Uc. jeune domestique pour
s'aider aux travaux de la campagne. —
S'adresser sous initiales C. H. 4957, au
bureau de I'IMPARTIAL . 4957-1

Commissionnaire. 8„8? SSS
pour faire des commissions entre les heu-
res d'école. — S'adresser rue du Parc 10,
au magasin de modes. 4945-1
*.- *—,tjtjppptjmm—m-wm-—*—*——*— —————*-—--*jjggPjl** Ê̂*—m-—*

lfariaein A. louer de suite nn petit ma-
OdgaMll. gasin. — S'adresser à M. P.
Munzinger. rue de la Demoiselle 27. 5270-6

ÂppdFleffleniS. Georges ou époque à
convenir , à la rue du Premier Mars, deux
logements, l'un de 3 pièces et l'autre de 2
pièces et dépendances,— S'adresser Etude
J. Breitmeyer, avocat. 5257-6

I ndpmpnt P°ur St-Georges 189S, i louer
LUgClUCUlp un logement de 2 chambres
et dépendances, maison Villars , Eplatures,
Section jaune n° 14A. — S'adresser au
Restaurant de la Bonne-Fontaine. 5271-3

Â lnnPP Pour le 11 novembre 1898, un
lUUCl rez-de-chaussée composé

de 3 pièces, cuisina et dépendances , bien
situé. — S'adresser à M. Louis Droz. rue
de la place d'Armes I5B. 5S00-6

rhpHnhPP meublée, à louer de suile ou
UlldlllUlC plus tard , à une ou deux per-
sonnes. — S'adresser rue du Puits 5 au
ler étage, à droite. 5268-3

Phamhro indépendante et conforlable-
IHldlUUlG ment meublée, k louer dès à
présent. — S'adresser rue de la Paix 13,
au rez-de chaussée. 5269-3

f haml inn A louer de suite une chambre
UUdlUUl C. meublée, k 2 Uts, * des mes-
sieurs do toute moralité. — S'adresser rue
du Premier-Mars 12A, au ler étage. 5272-3

Phfl fîlhpp *** l°uer una chambre meu-
UliaUIUl CP blée à deux lits, bien exposée
au soleil, i des personnes de toute mora-
lité et travaillant dehors. 5301-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
phnrnhnn A. louer pour St-Georges 1898
UUalUUl C> une grande chambre, cuisine
et dépendances. — S'adresser à M. P.
Courvoisier, k Mon Repos 11. 5323-6

rhstmhPP ^ remettra une belle chamUUalUUrCi bre meublfie , au soleil levant,
a un monsieur de toute moralité travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la De-
moiselle 53, au 2me élage, à gauche.

5322-3
nhamhva "

¦*- louer une chambre meu-UUaillUrC. blée, indépendante et au so-
leil. — S'adresser rue du Progrès 97, au
rez-de-chaussée. 5320-3

fihflmhPP A loner de suite ou plus tard
"UalUUl C. une chambre meublée ou
non . — S'adresser rue du Puits 20, au 3""
étage. 5321-3

A la même adresse, a vendre des tapis
crochetés.
fhflTïlhi ' P -̂  louer de suite une chambreUUttlUU iC. meublée ou non ; bas prix. —
.s'adresser rue du Soleil 15, au magasin.

5324-3
pknrnhBn À louer une belle grandeUUdllJUrCt chambre, meublée et indé-
ftendante , a une personne de toute mora-
itè.— S'adresser à Mme veuve Ab. Meyer,

rue du Grenier 7. 5325-8

A IAIIûP de s'li *-e ou Ponr St-Martin
IUUCI 1898, nn troisième

étage de 3 pièces et alcôve, rne Léo-
pold-Robert 76, — S'adresser an ler étage,
à droite. 5098-8
pjrtrj fi ri A louer de suite un apparte-I IgUUU. ment au 3me étage (pignon) com-
posé de 3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue Léopold-Robert 86,
au ler étage. 5070-8
Innnptpmant A louer Pour st-Geor-
JiyiKU 161116111. ges 1898, pour cause de
décès, un appartement de 3 pièces, cuisine
et dépendances. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 8.
au rez-de-chaussée, k gauche 5003-2*
fîhanihpp A louer de suite une cham-
UUaiUUlC. bre bien meublée, indépen-
dante et au soleil. — S'adresser rue
Neuve 16, au Sme étago. 5100-2
rhlTTlh pp A louer une belle chambreUUaiUUlC. meublée, exposée au soleil, k
un monsieur travaillant dehors — S'ad.
rue du Progrès 99A, au 2me étage, a
gauche. 5101-2
Pah în ot  A. louer de suite un cabinetUttUlUCl. meublé, et pour le 23 avril une
jolie CHAMBRE meublée, k des person-
nes de toute moralité et travaillant dehors.
— S'adresser rue du Parc 91, au ler étage,
a droite. 5103-2
Hliqrnhïi û A louer de suite, chez desUUdlUUl Ci personnes d'ordre et sans en-
fants, une jolie chambre meublée et indé-
pendante, au soleil, à un ou deux Mes-
sieurs de toute moralité et travaiUant de-
hors. — S'adresser rue de la Demoiselle 90,
au 3me étaste, k gauche. 5105-2
Pharrihiia A, louer une chambre meu -UUdlUUl 6. blée. - S'adresser rue de
l'Industrie 21, au 2me étage, à droite.

5109-2

Petite chambre î&"BJ» £
par mois. — S'adresser à Mme Schneiter,
rue de l'Hôlel-de-Ville 67, au ler étage.

5106-2
Phanihna A louer une cbambre meu-
UUdlUUl D. blée et indépendante , k une
ou deux personnes travaillan t dehors et
solvables. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 146, au 2me étage k droite. 5135-2
PtiamhPf p A louor une chambre meu-
UllalilUlt . blée, k des personnes de mo-
rtlité. — S'adresser rue de la Paix 77, au
Sme étage, à droite. 5147-2

fin nfÎPP à InnPP Bne belle cbambre
UU UUIC d lUUCl située en plein soleil.

S'adresser 4 la rue du Temple-Alle-
man d 109. 4949-2

WT Cambre f5 ftsjnf *
ou deux messieurs pouvant travailler de-
dans s'ils le désirent, une petite chambre
meublée et au soleil levant. — S'adresser
chez M. Baumann, rue de la Balance 6.

5143 2

Pî dnnn A l°uer de suite ou pour St-
rigUUU . Georges 1898, un beau pignon
de 2 pièces, alcôve, corridor et dépendan-
ces. — S'adresser rue de la Promenade 19,
au ler étage. 4831- -'

I (tôpmpnt A l°uer> Pour Saint-Martin
UugClUCUli prochaine, ou même plus
vite, un beau Jugement de 4 pièces, cui-
sine et dépendances, au deuxième étage,
rue Léopold-Robert 58. — S'adresser au
concierge. 4627-4*
I ndamont '-fn m*n*8B sans enfants,
UUgCUlCllli travaillant à la maison , pour-
rai t se loger avantageusement dans un
peti t logement ds 1 chambre et 1 cuisine
avec dépendances , disponible dè3 septem-
cre prochain et situé au boulevard de la
Fontaine. 4628-4*

S'adresser au bureau de I'IUPARTIA'.

APPartementS, maison d'ordre, pour
St-Georges 1898 ou pour époque k conve-
nir , un ou deux appartements qui seront
remis k neuf , avec ou sans atelier. — S'a-
drosser à l'Etude de M. Charles Barbier,
notaire, rue de la Paix 19. 2584-14*

l - iff - .m *.t *. A ,oner' P°nir Sa,nt "LUgCUl-oRl. Martin on époqne à
convenir , nn beau logement de qnatre
pièces an soleil, alcôve, vérandah. Grand
jardin d'agrément. Bnanderie dans la
maison. — S'adresser à M. Léon Breitling,
Petit Clrâtean 17. 1508-80*
A iÂÏÎÔÎ» BUE LÉOPOLD BOBERT 64,
A 1UUCI pour Salnt-Beorges 1898,
«1 APP ATOMES ï moderne , an 3me étage,
composé de 3 pièces, alcôve, enisine et
dépendances, lessiverie dans la maison.

Pour Saint- '«lartiu 1898
le MAGASIN avec appartement 7 at-
tenant, occnpé actuellement par la BKA.S-
SER1E NATIONALE 2445-21-

S'adresser même maison, an 1er étage.

fpiÇ? UmUBDre. U n monsieur tra-
vaiUant dehors une jolie chambre bien
meublée, exposée au soleil et située près
de là Gare.— S'adresser rue de la Paix63,
au prem'er étage, i droite. 2369-26*
innapîpmpntc A l°uer de suite un
fipiJal IClUCUld. appartement de 3 piè-
ces ; pour la St-Georges un rez-de-
chaussée pouvant être utilisé comme
magasin. — S'adresBer rue de l'Hôtel-de-
Ville 40, a la boulangerie. 497 37'
Mf inra. - .'ti A l0U6r Pour M-
M Uy U d M .  Georges 1898, à
proximité de la Gare et de la Poste,
un magasin ave c ou sans apparte-
ment. Prix avantageux.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 518-37*

Jolis appartenants pt„,0
set!

Georges 1898. — S'adresser à M. A. Pé-
cant, rne de ia Demoiselle 135. 216-75

Appartement. Martin
U
Ï89i°un apparte-

ment de 3 pièces, corridor, alcôve, buan -
derie et dépendant s , exposé au soleil. —
S'adresser chez M. F. Farine, rue du
Temple-Allemand 21. 4961-1
fhaiTihpPC A l°uer ensemble ou sépa-
UUdlUUl Cù. rément deux chambres indé-
pendantes exposées au soleil, dom une
meublée et l'autre non meublée ; plus la
couche à une personne honnête. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 18, au deuxième
étage. 4981-1
innaptomonf A l0U8r Pour le a3 a_yiil
ApjJdUBUltJill. 1898, un beau logement
composé de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances avec part de jardin potager. 49W-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
PhamhPO A louer de suile une cham-
UUalllUl C. bre meublée à un ou deux
messieurs solvables et travaillant dehors.
— S'adresser chez M. Weiss , rue des
Fleurs 13. 4920-1
Phamhpp Â louer de suite ou 'iate à
UUalUUl C. convenir une belle chambre à
deux fenêtres, non meublée, bien exposée
au soleil et toute indépendante. — S'adres-
Ber boulevard de la Citadelle 16B, au ler
étage. 4960-1

On demande à loner SftES
et cuisine. — S'adresser a M. Jacques
Weinberger, rue de l'Hôtel-de-Ville 21.

5275-3

_t_*_*_T" <-)n dé f i r e  trouver pour le ler
SfflMSy mai , chambre et pension
dans une honorable famille de la localité
pour un jeune homme entrant en appren-
tissage de commerce. — Adresser offres et
conditions soua S. IV. 5338, au bureau
de I'IMPARTIAL. 5388-3

On demande à loner l̂ u pur8"
1er mai un logemeut de 3 pièces. —
S'adresser rue de la Demoiselle 29, au
ler étage, 5063-1

Dn jenne homme h»ffiïï!S3ï..
bre et pensiou dans une famille. —
Adresser ies offres avec prix sous initiales
A. K., poste restante Succursale. 5119 1

On demande â loner 2Siif°"o«
l'or, payable 3 mois d'avance et k acheter
2 tours k polir , une balance Grabhorn et
une presse à tirer les traita , en bon état.
— S adresser rue de la Serre 103. chez
M. P. Calame. 5340-3

P'flïi n (-*" demande k acheter un
ri ftliU» piano d'occasion. — Envoyer prix
et adresses, sous initiales B. B. 5328,
au bureau de I'IMPARTIAL. 5358 3

On demande à acheter ŜoïS
grandes layettes, avec tiroirs et casiers.

S'adr. au bureau de ['IMPARTIAL. 5327 6

On demande à acheter SÎSSoS
tour à g*ui!locher. — ^'adresser chez
M. Revilliod , rue du Parc 66. 5108-2

On demande à acheter °\lX^*f r
fournaise avec soufflet contre une petite
fournaise portative, ainsi qu'un établi de
monteur de boitas avec sa peau. 5129-2

S'adresser »u bureau de I'TMPAPTUT ,.

On demande à acheter Ta«ondire,
usagée mais en bon état 4918-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Veuille ebar à pont pour nn ehe-
val et nn char à bras. — S'adresser à III.
A. Messmer, rne du Collège 21. 5326-6

k vpnrfpp ua p°ta8er n° m U8a8é ave°s****. 1 , -t u i o  tous Bes accessoires en par-
fait état et 2 petites tables carrées. — S'a-
dresser rue du Pire 89, au ler étage, a
droite 5302-3

A VPndPP beila et bonne bicyclette
ICUUIC pneumatique peu usagée ,

avec accessoires, plus une magnifique
poussette anglaise presque neuve , une
layi-tte ayant 24 tiroirs. Prix avantageux.
— S'adresser rue du Doubs 61, au 3me
élage. 5295-3

A VPndPP une forte et belle poussette
ICUUIO peu usagée. —S'adresser rue

du Temple-Allemand 107, au ler étage, a
gauche. 5294-3

A VPUfiPP une Pou,:-8ett6 ^ * roues, un
ICUUIC cartel de Paris et une petite

chaise roulante. — S'adresser rue de l'En-
vers 20. au second. 5298-3

À TM*nfiPP **ois de charpente, billons et
ICUUIC bois en toises. — S'adresser

k M. Junod-Girard, 26 rue Léopold- Ro-
bert 5292-3

A VPndPP tou* t'outiUage d'un faiseur
ICUUlC de ressorts [presqu e neuf ,

aussi un beau lapidai re pour vis et carrés
avic roua et établi. — S'adresser rue de
la Serre 63, au ler étage, a gauche. 5291-8

A VPndPP ^
au
'e d'emploi, un berceau

I C U U I C  d'enfant , usagé mais en bon
état, ainsi qu'un petit vélo k 3 roues. —
S'adresser rue du Stand 17, au 1er étage,
à gau che 5339-3

A VPndPP ou * éclian gerp a blcyclet-
ICUU 1C tes non usagées, modèles

1897. 5015-5
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Â CTpnfiPP une machine a coudre, une
ICUUlC poussette d'enfant , a 4 roues,

à ressorts , un petit lit d'enfant, un grand
lit à 2 personnes, une grande table a cou-
lisses avec 6 pieds et 5 allonges en bois
dur, un tour aux débris lapidaire avec
tous les accessoires. — S'adresser rue du
Progrès 92. 5099-2

AUX emDOUenrSp fique tour i lunettes
et un tour k fraiser les anneaux. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 4, au 8me
élage . 5082 2

Â VPnfJPA faute d'emploi un boa burin-
ICUUI O flxe, une machine a arrondir

avec fraises, un tour à pivoter neuf , le
tout à très bas prix. — S'adresser rue du
Puits 8, au 3me étage, à gauche. 5083-2

A vonrina uno ^el!e tunique de ca-
ICUU1 C det, très peu usagée. 5207-2*

S'alresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À VPndPA un tour cio pollueuse, un
ICUUIC iour lapidaire aux vis. —

S'adresser rue Frilz Courvoisier 6. chez
M. Beringer. 5084-2

À
ucri p-j nû un beau buffet de service,
ICUUl C Une table ronde , un fauteuil,

une table avec feuillets, un réchaud , grand
moulin à café contenant 2 livres, des bou-
teilles noires, belle glace, ainsi que deux
tableaux de Léopold-Robert et quelques
cadres. — S'adresser rue Neuve 6. 5130-2

A VPndPP tous le8 Hvres et objets né-
I CllUl C cessaires en parfait état pour

la IV* Industrielle. — S'adresser a M.
Alphonse Gentil, rue de Bel-Air 6A, au
2me étage. 5210-2
i anifi Q ¦*¦ ven(lre des lapins jeunes ei
LapiUùt vieux, grande race, ainsi qu'un
potager k deux trous garni. — S'adres-
ser rue du CoUège li, au pignon. 5145-2

Â TrnnHnn foute de place, un très beau
ICUUrC lit Louis XV, à 2 nlaces,

avec sommier et matelas, a dea conditions
très avantageuses. — S'adresser rue de la
Serre 45, au 8me étage, k droite. 5144-2
A i r pnrlpp une poussette à 3 roues, bienICUUI C conservée, et un fourneau
rond i 1 trou pour couleuse. — S'adresser
rue du Puits 29, au rez-de-chaussée, k
gauche. 4963-1
rionalnnan p A vendre une bonne ma-
UCbaUJUCUr. chine k décalquer toute
neuve, avec un procédé tout nouveau. —
S'adresser rue de la Ronde 20, au ler
étage, k gaucche.

A la même adresse, on demande deux
jeunes tilles libérées des écoles pour
apprendre le paillonnage. Rétribution im-
médiate. 4962-1

A VPnflPP des bouteilles vides k 5 fr. le
ICUUI C cent. — S'adresser rue du

Doubs 67, au rez de-chaussée. 4964-1

A VPndPP deux poussettes, dont une k
ICUUrC 3 roues et l'autre a 4 roues.

— S'adresser boulevard des Crêtets 25
(près Beau-Site). 4948-1

À TPnnPP une belle poussette à * roues,ICUUIC peu usagée. — S'adresaer
place d'Armes 20A, au rez-de-chaussée.

4985-2
W3Ê******0 k vnnrina des meubies
îPagf & Ï6UU1 B d'occasion: Lits

propres , canapés , commodes , buffets , ar-
moire a glace, dressoir , bibliothèque,
chaises, tables, fauteuil Louis XIT, lits
d'enfant , chaise percée , grand lavabo
pour coiffeur avec 3 roninets , vitrines,
lanternes de montres, rideaux , glaces,
grandes et petites draperiss en toile cirée,
oalance pour épicerie et petite bascule,
étaux , lanterne magique, 1 zither , 1 lot de
boîtes rondes pour dorages et beaucoup
d'autres objets d'occasion — S'adresser
à M. S. Picard, rue de l'industrie
n» 33. 4199 1

Â TPndpp une excelleaie bicyclette
ICUUI C pneumatique « Premier Cy-

cle » Coventry construite en tube hélical,
excellents roulements. On donnerai t des
leçons à l'acheteur. — S'a.lresser restau-
rant Ringger, Bonne Fontaine, en face de
la station. 4896

â ïPndPP fo ute d'emploi uu très bon
ICUUI C potager. — S'adressor rue

de la Demoiselle 6, au rez-de chaussée, i
droite. 4901
¦PgMMMgMMMpggpMgPj p̂jp^gggggWMgp P̂^M^MMMMgM

PPPdn UBe enveloppe contenant 2 gros-
l CIUU sas de spiraux . — La personne
qui en a pris soin , est priée de la rap-
Forter , contre récompense, au bureau ae
IMPARTIAL. F277-3

Ppprin depuis la rue Fritz-Courvoisier a
tC lUU la rue Alexis Marifl Piaget .en pis-
sant par les rues Léopold Robert , des En-
droits et du Nord , une boucle d'oreille
perle. — La rapporter , contre récompense,
rue Alexis Alarie-Piaget 9, au ler étage.

5305-3

Phflt Jaune et blanc sans queue, égaré
UUal depuis quelques jours. — Prière de
le rapporter , contre récompense, rue pie la
Promenade 13, au 1er étage. 5306-3
Dfj nnAn depuis 2 jours une jeune chatte
Lgdl CC tricolore . —Prière à la personne
qui en a pris soin de la rapporter, contre
récompense, rue du Grenier 40B, au 2me
étage. 5337-3
Pppdn °u remis a faux, un carton de
? CIUU montres 19 lig., a clef. 800»- , un
carton de montres 15 lig., 935 mm — Les
rapporter, contre récompense, au café Ce-
lestin Frésard, rue Léopold-Robeit 2.

5185-2

W*WW M ™ depri^Sé
SŜ W l'Hôtel-de-Ville k la Gare,

une montre argent 13 lig. avec chaine
nickel. — Prière a la personise qui l'aurai t
trouvée de la remettre, contre Donne ré-
compense, rue de la Demoiselle 4, au ler
étage. 5209-2

*m Un petit CHIEN brun s'est
ïgjj^Sïïr ' rendu a la Pâtisserie-confiseri e
«P îS Courvoisier. — Le propriétaire

¦¦¦sMaJ-it est Priê de le réclamer aux eon-
i*«*8B ditions d'usage. 5273-3

Madame Sophie Glohr née Weiss et ses
enfants, Gottlieb , Albert , Wilhem , Her-
mann, Gustave et Auguste, ainsi que les
familles Christian et Gottlieb Geyer , k
Dienkendorf , Léonhard Bûtk et famille, à
Friedrichshafen, Meyer Weiss et Cari
Weiss, en Amérique, Blaich, a Stuttgart,
Georges Sieder, k Stuttgart, ainsi que les
familles Glohr et Weiss. ont la profonde
douleur de faire part a leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
bien-aimé époux , père, beau-frère, oncle et
parent

Monsieur Gottlieb GLOHR
ENTREPRENEUR

que Dieu a rappelé a Lui aujourd'hui mer-
credi, a 6 Vi heures du matin , k l'âge de
74 ans, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 avril 1898.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu vendredi 8 couran t, i
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue de la Prome-
nade 19.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 5303 2

Venez à mot vous toits qui êtes tra-
vaillés et charg és et je vous soulagerai .

Idatl t. XI, 28.
Monsieur et Madame Ulysse Rûsser et

leur fille Amanda, Mademoiselle Laure
Rûsser, Mademoiselle Amanda Rûsser,
Madame veuve Aline Gusset-Rûsseret ses
enfants et petit-enfant , ainsi que les famil-
les Rûsser, Schaeffer et D1* Amez-Droz,
Erhardt-Rùsser, Mathey-Doret à Chaux-
de-Fonds, F. Perret-Fatton, au Locle, Ant.
Lehmann-Fatton, k ViUeret ont la douleur
de faire part k leurs amis et connaissances
de la perte sensible qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère
sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente

Mademoiselle Julie RUSSER
que Dieu a rappelée a Lui mercredi ma.
tin, dans sa 72me année, après une longue
et cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 avril 1898.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu vendredi 8 courant a 1
heure après-midi.

Domicile mortuaire, place de l'Hôtel-de-
Ville IA, maison Berner.

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

JLe présent avis tient lieu de lottr.»
de faire-part. 5304-2

imK!BaiimaK̂*m K̂ * ^̂ '̂ mm*̂ mr-*W--****rMadame et Monsieur James Ginnel
expriment leur reconnaissance à toutes les
personnes qui leur ont adressé des témoi-
gnages de sympathie en ces jours de deuil.

5278-1



Casino-Théâtre, La Chanx-de-Fonds

Cinématographe Mn
*tS" -A- la- demande générale ****%

JEUDI 7 AVRIL, à 8 heures et demie du soir,
-*r**. -**m ****, -m** **-*\ **--, lÉÈÊ *****£** *************** M -an*.**.*. -40 vue * aveo***-**J-Cmm,-***-****.**** rmem *.mm.i-nm.m_- m *, accompag. d'orchestre.

Séance ordinaire à 4 heures.
PRIX DES PLA.CES : Premières, 1 Tr. Secondes, 50 cent . j Ê f if T  Les enfants

paient demi-place. "̂ R-g H>.-1076 C 5250-2
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*W cJJfcLoac tous nos ollentat fc
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• 
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marché. Enijuu B M M U I I M l l K M H U l l H H l i qy ^B f f ^ l ^  ? i 53 Cl IV L ^nte chez M. C. FRIKART-MARILl.IER , nie Neuve. ,

BRASSERIE de la

MÉTROPOLE
— Jeudi 7 Avril 1898 —

dès 8 heures du soir,

Snnd Concert
doDné par la Société de musi que

l'Avenir des Eplatnres
ENTRÉE LIBRE 5249-2

BOOK^BISR
itel-Fnn et Bestaurant

Chanélaz près Neuchâtel
Station facultative du Neuchâte l-Cor-

taillol-Boudry.
Ouvert tonte l'année

Table d'hôte. Repas à tonte henre
Se recommande spécialement pour Ban-

quets et Repas de noce. Pension de-
puis 6 fr. H 3133 N 5*261-10

Brasseriede la Serra
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 »/, heures 3089-11*

TRIPES2
â la Mode de-Caen.

FONDUES à toute henre.

BILLARD
Se recommande, G. Laubscher .

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Coifiserie-Pâtisserie
8, RUE DEJA SERRE 8

Grand choix
_____m__m **. Cristal. Cho-
^̂ BHJ ™ 9 fl W *_**\ colat , Nouga t

*̂**£H*H IULlAlid etc.. de toutes
grandeurs.

Toujours bien assorti en 4924-1
PATISSERIE fraîche.
GATEAUX FINS de tons genres.

F>até f roid.
Se recommande, A. JACOT-FISCHER.

r Louise ScMer
Maison de la Brasserie Ariste Robert

de retour de Paris, exposera dèa mercredi
6 avril, nn très grand choix de 5090-2

Chapeanx Modèles
et garnis, dernières nouveautés de la saison.

Fournitures en tous gen-
res. Prix spéciaux pour modistes et cou-
turières. Réparations. Gants de
chevreau, 4 boutons, à 3 et 3 fr. 5Q.

UNE JEUNE FILLE
de la Suisse française trouverait pension
dans une bonne famille i Soleure où olle
aurait l'occasion d'apprendre l'allemand
et suivre les écoles. Bonnes références à
disposition — S'adresser, sous chiffres Z.
38 O.. à M. Rodolphe Mosse, à So-
leure. M-29S6-Z 5248-2

On désire faire la conversion d'une

Première Hypothèque
de 5o.000 fr. de la Banque cantonale
neuchàteloise en une

Hypothèque privée.
Intérêt, 4l/j pour cent.
S'ad. parlettre , sous chiffres Z 1050-C,

à MM. Haasenstein & Vogler, publi-
cité, La Chaux-de-Fonds. 5139-2

BOUCHERIE- CHARCUTERIE
Emile Arnonx

Téléphone Téléphone
17, RUE DO PARC 17

Pour les Fêtes de Pâques j

Beau gros VEAD
première qualité,

i OO c. le demi-kilo
Bœuf à ï© et 95 c.

le demi-kilo.
Toujours bien assorti en

P0RG salé et fumé. Saucisses à la viande
et au foie.

5260-3 Se recommande.

1 Bras» MULLER Frères i
8 §
5 Pendant les Fêtes de Pâques 5243'3 à

|4 BOCK-BIER fO gj ainsi que chez tous leurs clients. O
OQeOOOgX»OeQOeeOOOOOOeO

W&~ f \  Â T ï̂~fc A  éf.r -f î '̂ k m^me Pour *
e8 cas les P^U8 graves, livrés

SMt. *• fli.» If A!.W1 JCT sous bonnes garanties ot au prix d» fa-
brique, par le Dr Krtisl , fabrique de bandages , GAIS (Appenzell). 5241-40

Bains Salins RHEINFELDEN • i
L 'Hô tel Schutzen "— ^S5?ÎXÏ™T \ \

H-1800 o Eclairage électrique 5242-4 ! P
Prospectus gratis. F. KOTTMANIV, prepriétaire. j

-JBSfta m̂r J^ ̂^̂ ^ *w *-£j *r.S.' *̂___ **f  ****m *̂____*9 **<&.***& **********{ ****** k̂^̂ $

A l'occasion des Fêtes de Pâques !
Mercredi et «feudl, dès 1 heure de l'après - midi.

EXPOSITION desBœufs gras
Boucherie J.  Schweizer !

Place de FHôtel-de-Ville
VENDREDI-SAINT , Décoration et Illumination des locaux

10. f tue.  Saints-Pierre. 10 11
LA CHAUX-DE-FONDS

MMBH J j - - 1
Gérances d'Immeubles et de Fortunes. — Achat et vente de 1

Propriétés. — Emprunts et Prêts hypothécaires. — Placements ¦ ï
de capitaux. — Représentation dans les Faillites, Concordats I
et Bénéfi ces d'inventaire . — Recouvrements amiables et juri- I ,
diques. — Renseignements commerciaux. — Naturalisations. g

-«N- TÉLÉPHONE ¦** 4929-4 1. ;

Bestanrant ûesjTmBS-BBiuiiBs
Réouverture

du

JEU DE BOULES
PRIME

BfMK^ Tous les coups de 7 quilles
Ml̂ Sr recevront 6 Œufs de Pâques.

Vins des premiers crûs.

Restaurationttali et fini
Se recommande.

5244-2 Julien FALLET, tenancier.

Place dia Gaz

GRAND^EATRE
Weiffenbach

Tous les soirs, dès 8 heures,

Grande REPRESENTATION
NOUVEAU

Le Théâtre des Fantoches Anglais
Le théâtre est bien chauffé.

Se recommande, R. Weiifenbach,
5080-4 directeur.

GRENOUILLES
du Doubs

MORUE salée. I
MORUE dessalée.
IHORlEJraîcbe.
Comestibles Â. Steiger

4, Rue de la Balance 4.

Une demoiselle de bonne éducation,
parlant parfaitement l'anglais et l'allemand
cherche MC llll 5274-1

PENSION COMPLÈTE
à prix modéré, dans une famille honnête.
— Adresser les offres en indiquant le prix
de pension , sous initiales M. IV. 2011, i
M. RodolpheSMosse , Zurich.

Pension, rae de la Serre 2
On demande de suite quelques bons

PENSIONNAIRES k 1 fr. 40 par jour.
5124-2 Se recommande.

MODES
B. DiaBied

de retour de voyage.
5152-2

Hôtel duSoleil
Dès aujour d 'hui et pendant les fêtes

BOCKJIER
Excellents YINS blancs et ronges

Se recommande. J. Barben-Stauffer.
5253-8 

Boulas gerie des Familles
ftO, rne Jaqnet-Droz &0.

PiiïtoP4lF36c-
le kilo. 3219-94

Au comptant: 5 pour cent d'escompte.

BOULANGERIE
Panl Robert-Tissot

Rue des Granges S

Vendredi , Samedi et Dimanche

Pain de Pâques
_1*V Ges marchandises ne se fabriquent

qu'avec du beurre naturel. 527G-8

TËfpËPHONE Se recommande.

Phonographe
à vendre. Conditions avantageuses. 5E68-8

S'adresser au burnau de 1'IMPA.RTIAL.

F.-Arnold W^e
• DBOl^^/

La Chaux-de-Fonds /^C\^/ n
Jaquet-Droz / V̂ /̂ 

0r'
39 / < +  X ?X Argent ,

/ ^&$'/ Acier et Métal

<$ÊM Détail
—^^*************_.

167-78

Mlles R. & F. Augsburger
Rae de la Demoiselle 37

Rubans. 5091-2
Cols. Lavallières.

Ruches. Gants.
Articles de bébés.

Mercerie. Laine. Coton.
Camisoles.

Tabliers de ménage.
Jeux d'été : Cordes.

Halles. Marbres .
Ouvrages de dames.

Chocolat Suchard
FONDANTS DESSERTS

Dans i village dn canton k Berne
un ménage sans enfant prendrait un jeune
homme en pension pour lui apprendre
la langue allemande. Bons soins de famille
assurés. — Pour tous autre*i renseigne-
ments, s'adresser rue de la [Charrière 35,
au 2me étage. 5264-3

La Fabrique de Tavannes
demande de suite quelques bons H-2300-J

acheveurs
pour le remontage d'échappements ancre
aprè n dorure. Certificats exigés. 4926-1

ATELIER
A louer pour St-Georges un grand ate-

lier et deux chambres attenantes . — S'adr.
à M. A. Ehret, rue D. JeanRichard 43.

5088 2

Terrains
très bien situés, à vendre. Grandes fa-
cilités de payement. — S'adresser à Mme
Vve E. Hoff , Place d'Armes 18EV 5262-3

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

17820-38*

Etude Ch. B &RBIER, not.
19, RUE DE LA PAIX 19.

A LOUER
de suite ou pour époq ue à convenir

r.i"in «< » M X  a à'a '«e du Progrès,
U ld l l ot  UllC am on MM ioge.
ment. 8075-n*

?POOOOOOOOOO»
7ithflP A veBdre une zither en bon
i/l lUCI , état , à un prix trèi avantageux.
— S'adresser rue du Puits 23, au 2me éta-
ge, k droite. 4902

••••••• ©•••••••••••••••• •̂••••••S
S J. Ledermann-Schnyder, rne de la Serre 61, |
g!» et dans ses dépôts 5161-8 . PA
Q IPour les f êtes de Pâques %

l Bière double !Tm«m !
• Bière Salvator |S i
Â de qualité extra-fine , de la Rrasserie du Saumon, à Rheinfelden. ®
m En fûts et en bouteilles. TÉLÉPHONE @

•••• «••••••••••••••••••••••••••• ft


