
— SAMEDI 12 MARS 1898 —

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

Sociétés de mnsiqae
%*• Armoï-Rèuttius. — Répétition, i 8 s/i n.
Fanfare du Grutli. — Répétition i 8 Va heures.

Sociétés de gymnastique
firutlL — Exercices , i 8 '/i h. du soir.

Groupes d'épargne
Olub du Renard. — Assemblée, au Terrier.
Section d'artillerie.—Versement, 8 Vj h., au local.
S»a Lutèce. — Perception des cotisations, au local.
K»a Linotte. — Assemblée, a 9 V, h. du soir.
31ab de la Pire. Groupe dea Eup». — Ass. 8 Vi
ùe Glaneur. —Versements obligatoires, de 8 à 10 h.

Réunions diverses
Orphéon (Secours). —Assemblée, à8>/« heures.
T t M  S% Assemblée, samedi, i 8 h. du aoir,

• * au Caveau.
Syndicat des ouvriers de la 'métallurgie. —

Assemblée générale, a 8 '/» h., hôtel du Soleil.
¦toile. — Percep. des cotis., de 8 i 9 h., au local.
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., i 8 h.,

au local.
Grutli romand. — Percep. «tes cotis. de 9 i 10 h.
¦ooiètè ornithologiquo. - - Réunion, a 8 '/a h.
Société artistique « La Pervenche ». — Réunion.
ÎJomutliohkeit. — Versammlung, Abeaods 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture

de 9 i h. 10 h. du soir.
Intimité (Fonds des courses). — Réunion, i 8 '/, h.
Xa. T. H. — Perception des cotisations.
Sous-offlclers (Cagnotte). — Réunion i 8 >/• h.
Groupe des Bileux. — Réunion, i 8 '/¦ h. du soir.
Sooiété du Plane. — Grande Poule.

Clubs
YU11 I Perception des cotisations, dès 6 h. & 8h,
A B I i au soir, au local.
La Petite Section. — Assemblée, à 8 «/, h., loca.
Club du Rams. — Assemblée, au local,
Olub algérien. — Réunion, a 8 h , Café des Alpes.
Trio Laborieux. — Réunion, a 8 '/« h-, au local.
Club l'Eclair . — Percep. des cot. dès 8 à 8 '/, h.
Olub du Quillier. — Réunion, à 8 Vs h., au local.
Olub de la Rogneuss. -- Béuiio».
Olub des Eméohôs. — Percep. des eot. de 8 à 9 h.
Olub des 4 jours. — Réunion.
Club d'Escrime. — Leçon, à 8 Vs h., au local.
Vélo-Club. — Réunion, à 8 V> h., au local.
Olub du tir de la Vinaigrette. — Aasem. 8 </i h.
Olub des Aminohes. — Réuniom, i 9 h.
Olub de l'Exposition. — Percep. des cot. i 8 V, h.
Olub Monaco. — Réunion.
Club l'Edelweiss. — Percep. des cotisât, à 9 h.
Olub électrique. — Assemblée, à 7 h. du soir.
Olub récréatif. — Assemblée, à 8 '/» h. du soir.
Club du Potôt. — Réunion quotidienne, à 9 l/i h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. - Tous les soirs.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.
Brasserie La Lyre (Collège 23). — Tous les soirs.
BEBSserU du Square. — Tous les soirs.

- DIMANCHE 13 MARS 1898 —
Concerts

Bel-Air. — A  2 *f. h. L'Helvétla.
Armes-Réunies. —A 3 h., Orchestre L'Espérance.

Dès 8 '/i h., La Dili gente.
Buffet du Patinage. — Dès 8 h., Union Chorale.
Brasserie Robert. — Dès 3 h. et 8 h. du soir.

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

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

Réunions diverses
Kcole oomp. deguilloohis.— Réunion, i9 h. matin.
La Violette. — Réunion, à 9 tyi h. du matin.
Mission évangélique. — Réunion, a 2 '/, et 8 h.
Société de tempérance.— Réunion publique, à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique, i 8 h.

Clubs
Club des Têtus. — Réunion, a 11 h. du matin.
Club des Frisés. — Réunion, a. 1 h. après midi.
Club de la feuille de Trèfle. — Réunion, a l>/ih.
Club du Trèfle. — Réunion, a 5 '/« h., au local.
Club des Grabons. — Réunion, à 8 h. du soir.

— LUNDI 14 MARS 1898 —
Théâtre

«V 8 '/, h. Une seule représentation. (V. annences.)
Société de musique

Orchestre L'Harmonie R. Petrouio. — Répéti-
tion, à 8 •/. h., au local.

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

tion, 8 Vi h., salle de chant du Collège industriel.

Sociétés de gymnastique
¦ommes. — Exerc. à 8 V« h.; rèp. des quadrilles.

Réunions diverses
L'Aurore. — Répétition, i 8 »/« h., au local.
Evangéllsation populaire. — Réunion publi«ru8.
Mission évangélique. — Réunion publique.

La Chaux-de-Fonds

(D un correspondant spécial)

Joyeuse mésaventure. — Boules de neige de charité.
— Hypnotisme. — Le théâtre — Retraite d'un
conseiller d'Etat. — Les permis de séjour. —
Les tramways.
Un bon moment poar le chroniqueur est

certainement celai où, la journée unie, le dî-
ner vespéral absorbé, les confortables pantou-
fles chaussées, la pipe tonte prête, il s'assied
s'assied devant sa table de travail et songe,
avant de prendre la plume , anx faits saillants
qu'il a pour mission de résumer. Dans le
calme dn cabinet , les événements lui apparais-
sent sous nn antre aspect qu'au sein de la
mêlée quotidienne ; il a le loisir d'en étudier
la genèse, les causes, et de chercher à en
mieux comprendre les effets. La froide ana-
lyse, poar peu sentimentale qu'elle soit , a ce-
pendant du bon ; elle vous ramène à la saine
notion des choses et vous met en garde con-
lre ces déplorables emballements dont les
conséquences sont si souvent pénibles et quel-
quefois grotesques. A preuve, par exemple,
la comique mésaventure arrivée l'antre jour
i î'nn de nos confrères, mésaventure qui a
provoqué une douce hilarité chez tous ' lss
Lausannois, sans distinction de partis ou d'o-
pinions. 11 faut que je vous conte la chose,
elle en vaut vraiment la peine.

Vous savez peut-être qu'on s'occupe active -
ment de l'harmonisation des cloches et que la
Société du développement en a fait fondre
deux nouvelles pour la tour de la Cathédrale.
La municipalité , désireuse de perpétuer le
souvenir de notre Centenaire, proposait de
graver sur leurs flancs Fin cription suivants :
c 1898. C'est en cetle année que fut célébré le
centenaire de l'indépendance vaudoise. » Là-
dessus, le confrère dont nous venons de par-
ler, croyant que le projet était l'œuvre du
syndic pour lequel , soit dit en passant , il ne
professe pas une sympathie exagérée, prend
sa meilleure plume et écrit un article très vif
au cours duquel il malmène de la balle ma-
nière l'auteur de l'inscription. Or, savez-vous
quel était cet auteur si criti qué? Un des meil-
leurs amis du journal , notre ancien syndic
M. van Muy den, actuellement conseiller mu-
nicipal. Ce dernier s'est d'ailleurs très loyale-
ment empressé de prendre la responsabilité
de l'épigraphe. Mais ce qu'on a ri à Lausanne
n'est pas croyable I Et , franchement , il y avait
un peu de quoi , bien que nous autres jour-
nalistes soyons tous plus ou moins exposés,
grâce à cet emballement qui nous prend quel-
quefois à commettre des bévues pareilles.

Vous qai êtes qualifiés de beaucoup de
neige i la Chaux de-Fonds , avez vons l'habi-
tude d'en faire des boules de charité. Ici , la
coutume s'établit d'en confectionner en veux-
tu en voilà , si bien que le public commence à
protester. Vous connaissez le procédé: vous
écrivez à trois de vos amis pour les prier da
vous adresser un timbre de cinq ou de dix
centimes el d'écrire chacun à leur tour dans
le même sens à trois de lenrs connaissances.
Si la baule ne se désagrège pas en route on
arrive i des chiffres fantastiques. C'est ainsi
qu'une chaîne de ce genre, organisée en fa-
veur de l'achat d'un orgue pour l'église d'un
petit village de la banlieue de Lausanne, devait
avoir au naméro 12 231,147 lettres avec une
somme de 46,240 francs. C'eût été très joli ,
malheureusement la chaine s'est rompue à di-
verses reprises et au lieu des 46,000 francs
elle n'en a rapporté que 230. N'importe , l'idée
est bonne en ce sens qu'elle permet à tous,
aux plus petites bourses, de participer à une
œuvre de bienfaisance. Il y a toujours plus de
plaisir à donner qu 'à recevoir et nous ne
voyons pas trop pourquoi l'on critiquerait les
gens qui cherchent à mettre ce doux plaisir à
la portée de chacun.

* *
Nous avons en la semaine dernière au Ca-

sino Théâtre une fort intéressante conférence
de M. le docteur Bonjour sur l'hypnotisme.
M. Bonjour , qui est absolument persuadé de
l'efficacité de l'hypnose contre la plupart des
affections , et qui a en effet opéré quelques
cures remarquables par son emploi, nous a
donné de curieux renseignements sur la ma-
tière. D'après le distingué praticien, les mala-
dies ont très souvent une origine morale.
Il est actuellement presque prouvé par
exemple que les cancers de l'estomac sont dus
à des chagrins on tont au moins que les cha-
grins exercent nne désastreuse influence snr
cet organe. Il ne s'agirait plus en conséquence
que de suggérer au malade qu 'il est heureux
comme on moine et qu'il n'y a pas sous la
voûte du ciel un contribuable mieux portant
qne lui pour le faire revenir i la santé petit à
petit. Je dois vous dire qu 'à cette déclaration
on a nn peu souri dans l'auditoire, mais enfin
ie vrai n'est parfois pas vraisemblable , et l'a-
venir donnera peut être raison à l'hypnotisme.
En tout cas des savants de grand mérite, tels
que Liébaud et le fameux professeur Bern-
heim, de Nancy, ont passé du réle d'incrédu-
les à celui d'apôtres convaincus. Rira bien qui
rira le dernier. Le vocable impossible ne sem-
ble-t-il devoir être rayé da dictionnaire de
l'humanité.

La saison théâtrale louche à sa fin. Yen *
dn-idi i eu lieu la première de Michel Strogoff,
l'intéressant drame de Jules Verne, qui doit
clôturer la série des spectacles de cet hiver.
Cette pièce va sans doute faire accourir tout
Lausanne au théâtre , sans parler du reste du
canton. Il y a six ans, elle obtint déj à un suc-
cès colossal sur notre scène.

La saison d'opéra commencera peu après.
Malgré le léger déficit qu'a éprouvé l'année
dernière le comilé du théâtre , c'est lai qui se
charge i a encore cetle fois de l'entreprise.
Nous n'avons pas à nous en plaindre , car il
se donne une peine inouïe pour contenter le
public lausannois , extraordinairement difficile
en fait de musique. Les artistes qu 'il a enga-
gés l'an passé avaient tous fait leurs preuves
sur de grandes scènes de l'étranger et ont ob-
tenu un succès considérable dans notre ville.
II en sera sans doute de même prochaine-
ment , car il faut vous dire qu 'à Lausanne on
adore l'opéra et que l'on se privera volon -
tiers de quel que chose pour aller entendre
Mignon , l'œuvre de prédilection des riverains
vaudois du Léman. Les Genevois, eux, préfè -
rent Carmen.

On parle beaucoup en ce moment de la re-
traite d'un membre da Conseil d'Etat vaudois,
M. Jordan Martin , chef du département des
Travaux publics , qui serait appelé à Berne
pour y remp lir un haut emploi dans l'admi-
nistration forestière. Divers journaux ont an-
noncé la chose, et personne jusqu 'à présent
ne l'a démentie. Si vraiment M. Jordan-Martin
nous quitte , ce sera une grande perte pour
notre canton , car nul n'est mieux à sa place
que lui dans le dicaslère qu'il dirige. Il con-
naît son canton à fond et nous lui devons de
superbes constructions , des routes remarqua-
blement entretenues, comme aussi nombre de
travaux d'art. Puissant orateur , homme poli-
tique avisé, M. Jordan Martin est en même
temps un bûcheur. Il possède les sympathies
de la majeure partie du pays. Son départ se-
rait vivement regretté. M. Jordan-Martin fait
partie des Chambres fédérales depuis une di-
zaine d'années. Il y a trois ans, il avait été
appelé à la présidence du Conseil des Etats.

Ajoulens que le départ de l'honorable con-
seiller d'Elat est encore lointain , car il faut
auparavant que la création de la p lace qu 'il
doit occuper soit décidée par les Chambres
fédérales. Détail intéressant : M. Jordan-Mar-
tin adore la forêt , à laquelle il a consacré une
bonne partie de son existence. S'il quitte les
rênes du gouvernement c'est pour aller re-
trouver son amie, à laquelle , malgré les
triomphes du pouvoir , il a gardé une iné-
branlable fidélité.

* ' *
La loi adoptée par le Grand Conseil vaudois

dans sa séance du 12 février 1898 sur les per-
mis de séjour vient d'être promulguée. Elle
établit un nouveau régime bien plus large
que celui en vigueur dans la plupart des can-
tons suisses. Le confédéré n'aura dorénavant
plus à payer qu'un émolument de 2 francs, et,
s'il exerce la profession de domestique, cet
émolument sera abaissé à 50 centimes. La
taxe est absolument la même pour les étran-
gers. Le permis a une durée illimitée ; il pro-
fite à tous les membres de la famille domici-
liés avec le chef et vivant sous son économie.

Ces heureuses innovations seront bien ac-
cueillies de tous ceux qui, bien qu 'étrangers,
gagnent leur vie sur le sol vaudois.

** *
Les tramways lausannois, dont le réseau

atteint actuellement une longueur de 10,96
kilomètres, font de brillantes affaires. Les re-
cettes du mois de février dernier ascendent à
19,520 francs contre 16,124 en février 1897.
L'année dernière, ils ont transporté 2,180,403
voyageurs , et ont encaissé 293,454 francs.
C'ïtte année trois nouvelles lignes : Bugnon-
l'Hôpital , Chailly-La Rosiaz et gare d'Echal-
lens-Prilly, seront construites. D'autres tron-
çons sont encore prévus pour le moment où
nous aurons de la force motrice en suffisance.

Lettre du canton de Vaud

France. — On mande de Paris, 11 mars :
A la Chambre, au cours de la discussion

sur le budget des recettes, M. Cochery, ré-
pondant à une demande de M. Castelin , a
promis d'étudier la question d'une taxe sur
les étrangers.

— M. Hanotaux déposera à la Chambre, la
semaine prochaine, un projet tendant à rati-
fier la convention pour la garantie de l'em-
prunt grec.

Un député a annoncé à M. Hanotaux qu'il
l'interpellerait au sujet des mesures qu'il
compte prendre, seul ou d'accord avec la di-
plomatie européenne, pour interdire à l'An-
gleterre l'usage des balles dites < dum dam »
qu'elle emploie actuellement en Asie et en
Afrique , contrairement au principe du droit
des gens.

Manœuvres électorales. — M. Gérault-Ri*
chard raconte dans la Petite République , que
des offres d'argent auraient été faites à M.
Breton , député de la Seine Inférieure , pour
qn 'il se désistât aux prochaines élections, en
faveur du comte Gr effulhe , ancien député.

Il y a un mois, dit en résumé M. Gérault-
Riehard , le directeur d'un journal orléaniste,
M. S..., se présenta chez M. Breton à la ferme
de Bray Envermeu et proposa au dépoté de
la Seine-Inférieure, s'il voulait n'être pas can-
didat et « cédait , sa circonscription à M.
Greffulhe , une somme de 100,000 francs paya-
ble par moitié avant et après l'élection. M.
Breton avait en outre la promesse qu'il serait
nommé à l'inspection d'un important syndi-
cat agricole. Enfin, son gendre, M. X..., ac-
tuellement percepteur en province, devait
recevoir un poste plus important â Paris.

M. Breton, continue M. Gérault-Richard , fit
mine d'accepter ; il eut de nouvelles conver-
sations avec M. S... et une autre personne,
qu'on présenta comme l'agent politique du
comte Greffulhe. Finalement , on convint d'une
dernière entrevue pour le jeudi 10 mars, au
café de la Paix.

Avant-hier donc, M. Breton aurait reçu,
dans un salon de cet établissemen t, M. S... et
son compagnon. Mais le dépnté aurait eu soin
de placer , dans un salon voisin, quatre de
ses amis venus à Paris pour la circonstance,
et qui n'auraient pas perdu un mot de la con-
versation.

Au moment où M. S... tirait de sa poche la
somme convenue, ainsi que le projet de désis-
tement à signer, les amis de M. Breton au-
raient fait irruption dans la pièce et se se-
raient emparés du projet d'affiche de désiste-
ment.

Iravelles étrangères

PRIX D' ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

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

Pour
l'Etranger le port en sas.

v PRIX DES AMORCES
M 10 cent, la ligna
I Pour les annonces
I d'une certaine importance
M _ on traite à forfait.
II Prix
Y minimum d'une annonce 7$ «.
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œaaw»» L'IMPARTIAL de ee jour
ïmW*W parait en 12 pages» Le supplé-
sasnt contient le grand feuilleton La Leetof
«ss fanlllts.
Pharmacie d'office. — Dimanche 13 mars 1898. —

Pharmacie W. Bech, Place Neuve ; ouverte jus-
qu'à 9 '/j heures du soir.

S_______ B** Toute» les autres pharmacies sont
_ Sjf m*\_f ouvertes jusqu'à midi précis.



Dans nne lettre au Temps , le comte Gref-
fulhe dément ce récit et affirme hautement
qu'il n'a jamais autorisé personne à user d'un
procédé qu'il flétrit avec la dernière énergie.

Allemagne. — La Augsburger Abendzei-
tung annonce qu'elle apprend de bonne source
que le gouvernement bavarois s'est formelle-
ment déclaré contre les propositions de M.
Lieber relativement au mode de couvrir les
frais nécessités par le projet sur l'augmenta-
tion de la marine allemande parce qu'il re-
pousse énergiquement toute atteinte au droit
de la suzeraineté financière et d'imposition
garanti à chacun des Etats par la Constitution.

Le gouvernement estimequ'il sera certaine-
ment possible de trouver d'autres solutions
pour couvrir les frais du projet.

Dans l 'armée allemande. — C'est un officier,
cette fois, qui supporte les conséquences de
ces mêmes préjugés militaires qui ont causé
l'année dernière à Carlsrnhe la mort d'un
homme assassiné par le lieutenant Brûse-
witz.

Le code spécial qui régit les officiers déclare
qu'au cas où un officier est insulté ou frappé
publiquement par nn civil, il ne peut deman-
der une réparation par les armes à quelqu'un
qui n'est pas Satisfaktionsf œhig, mais doit le
tuer sous peine de perdre son honneur d'offi-
cier, ce qui entraîne sa radiation définitive
des rôles de l'armée.

Or, à Augsbourg, un lieutenant d'infanterie
rient d'avoir dans un lien public nne alterca-
tion avec nn commis nommé Degen hart ; ce
dernier, qui est de Carlsruhe, semble avoir été
influencé par l'affaire Brûsewitz , qui a provo-
qué une grande animosité contre l'armée. Il
appliqua à l'officier un soufflet en pleine figure;
l'officier , étourdi par le coup, perdit connais-
sance, pendant qne son adversaire prenait le
large. Le conseil d'honneur du régiment se
prononça à l'unanimité pour la mise à la re-
traite d'office du lieutenant, dont la carrière
se trouve ainsi brisée parce qu'il n'a pas tué
son insulteur.

L'affaire a eu son épilogue devant le tribu-
nal : l'ex- officier poursuivait le commis, qui
s'en est tiré avec douze jours de prison.

Autriche-Hongrie. — L 'aller ego de M.
Schœnerer, M. Wolf, a commencé une tournée
dans tous les pays allemands pour annoncer
que lni et ses amis étaient décidés à continuer
leur obstruction à outrance à la Chambre,
avec l'appui des socialistes et peut-être des
antisémites eux mêmes.

Espagne. — Le Day dément que le géné-
ral Woodford ait notifié i l'Espagne que le
président aurait l'intention de présenter au
congrès un message proposant la reconnais-
sance de l'indépendance de Cuba par les Etats-
Unis.

Etats des Balkans. — L'agence bal-
gare annonce que dans l'affaire des assassins
de Stambouloff, en cour d'appel , le procureur
a abandonné l'accusation contre Tufektschieff,
ce dernier ayant réussi à établir un alibi et i
écarter, par des témoignages positifs, les fai-
bles indices qui le désignaient comme l'insti-
gateur de l'assassinat. Le tribunal a, en con-
séquence, annulé la condamnation contre Tu-
fektschieff, la maintenant pour son co accusé,
le cocher Azoff , et condamnant en ontre par
contumace, comme assassins de Stambouloff,
Bone Georgieff et Hallu.

Angleterre. — La santé de lord Salis-
bury s'est légèrement améliorée. Il a pn pré-

sider un conseil de cabinet hier matin dans
sa résidence privée.

— On mande de Portsmouth, 11 mars :
La reine est partie à 10 h. 30 avec une es-

corte de quatre navires.
— Les représentants de toules les tribus

des Afridis qui n'étaient pas encore soumises
sont venus effectuer les versements d'armes
et d'espèces qui leur étaient réclamés.

— Suivant une dépêche de Rio-de-Janeiro ,
nn certain nombre d'Anglais, venant de la
Guyane anglaise, auraient pénétré sur le ter-
ritoire brésilien, au nord du Rio-Blanco.

Etats-Unis. — On télégraphie de Rio-de-
Janeiro au New-York Herald que, malgré les
démentis officieux , il est certain qae le Brésil
a vendn aux Etats-Unis un ou plusieurs navi-
res de guerre qui se trouvent actuellement en
cours de construction à l'étranger.

Conseil f édéral. — Sur le rapport de son
Département militaire, le Conseil fédéral a
décidé que les officiers faisant fonctions d'ins-
pecteurs et leurs adjudants ont droit à l'in-
demnité de logement de 1 fr. SO prévue par
l'article 213 du règlement poar l'administra-
tion ponr l'armée suisse, toutes les fois qu'ils
ne peuvent pas loger en caserne ou à leur
propre domicile. Ils logent leurs chevaux de
la même façon et aux mêmes conditions que
les officiers des troupes montées (art. 238 du
règlement précité).

Le Conseil fédéral a fait les nominations
suivantes :

Chancelier de la légation suisse à Berlin :
M. Jules Zeindler, de Bellikon (Argovie), ac-
tuellement commis de deuxième classe à la
Chancellerie fédérale.

Aides à la direction des douanes : MM.
F.-L. Aeby, de Suberg (Berne) ; P. Piffanetti ,
de Ligornetto (Tessin) ; Ferd. Richard, de
Crissier (Vaud), et H. Jacky, de Bienne.

Contrôleur au bureau principal des doua-
nes à Chiasso route, M. Ara. Gassmann, de
Berne, actuellement contrôleur provisoire à
ce bureau.

Commis de poste à Lausanne : MM. Aug.
Eich, d'Echichens (Vaud) ; John Marendaz ,
de Mathod (Vaud) ; Henri Mayer, d'Echallens
(Vaud) ; Georges Rochat, de l'Abbaye (Vaud).

Buraliste de poste et facteur à Môrschwyl
(St-Gall) : Mlle Hanimann, de Môrschwyl.

Télégraphiste à Gonde (Valais) : M. L. Gui-
ron, de Vionnaz (Valais).

Le Conseil fédéral a nommé M. Waiter
Frôhlicher, de Soleure, capitaine d'artillerie,
juge au Tribunal militaire de la Ve division,
en remplacement de M. Felber, capitaine da
génie, qui a transféré son domicile à Zurich.

Ouvriers lithographes. — La section de
Berne, vorort de l'association des ouvriers li-
thographes suisses, p e n l l'initiative de la
création d'une association inte < natiouale des
ouvriers lithographes. Une as-semblée consti-
tutive aura lieu à Bern:* dans le courant
d'août.

Les vins suisses. — Le comité de la société
snisse d'agriculture a accordé un subside de
500 fr. pour le premier marché de vins suis-
ses qui aura lieu à Zurich.

L'assemblée du printemps des délégués de
la société aura lieu à Brougg, celle d'automne
à Hallau.

ehreaïgne saisis

Le Courrier suisse de la Plata annonce la
mort du doyen des Suisses de Buenos-Ayres
et probablement de toute la République, M.
Louis de Chapeanrouge, de Genève, dans sa
quatre-vingt-huitième année. Le défunt était
né à Genève en 1810 et avait quitté son pays
natal déjà en 182i. II vécut dès lors à Buenos-
Ayres, où il se créa une belle position et où
il fonda une famille dont il était adoré et qni
a marché sur ses traces. Plusieurs de ses des-
cendants sont alliés aux familles les plus en
vue de la capitale et occupent une haute situa-
tion dans l'administration nationale.

< Louis de Chapeanrouge était veuf depuis
1872, dit le Courrier suisse. C'était un de ces
beaux et nobles vieillards comme on en voit
peu et qui commandent le respect : spirituel
et courtois, d'humeur joviale, à la physiono-
mie enjouée, à l'allure alerte et juvénile et
paraissant défier les outrages des ans. Lors-
que parfois il daignait nous honorer d'une
visite, il ne nous semblait point être en pré-
sence d'an octogénaire. C'était le type da
vieillard arrivé aa terme de sa carrière sans
rien perdre de ses facultés physiques et mora-
les et sans souffrir des défaillances de l'âge,
juste récompense d'une vie vertueuse et exem-
plaire. Il a succombé à une affection du
cœur. »

Genevois a l'étranger

Une Interpellation

On mande de Berne aux Basler Nachrichten
qu'une interpellation sera faite au Conseil fé-
déral, dans la prochaine session des Cham?
bres, au sujet de M. Numa Droz qui , quoique
directeur du bureau international des trans-
ports par voies ferrées, s'est permis de com-
battre le rachat des chemins de fer 1

Est-ce que sa position de directeur du bu-
reau international des chemins de fer ferait
perdre à M. Droz tous ses droits de citoyen
suisse ? Ce serait là du nouveau I

BERNE. — Fête des rhododendrons. — A
l'instar de Montrenx, Interlaken veut avoir
aussi sa fête des fleurs, qui sera celle des rho-
dodendrons. Un ami de la localité a proposé
d'organiser une rejouissance de ce genre à la
même date que la fête cantonale de gymnasti-
que, qui doit avoir lieu cette année à Interla-
ken, et s'est offert à procurer les fleurs néces-
saires. Le comité de la gymnastique s'est dé-
claré très favorable à la chose, mais a deman-
dé que la bataille des rhododendros soit orga-
nisée séparément de la fôte cantonale. Une dé-
cision définitive interviendra sous peu.

ZURICH. — Pol ytechnicum. — L'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich comptait l'année
dernière 841 étudiants réguliers. A ce chiffre
il convient d'ajouter 489 auditeurs, ce qui
donne un total de 1330 étudiants , contre 125a
en 1896. Le nombre des Suisses a augmenté
très sensiblement. Du 55 pour cent il a monté
au 57,5 pour cent.

SOLEURE. — Les jours des représentations
du drame de la Passion à Selzach pour l'an-
née 1898, ont été fixés ainsi qu'il suit : les 19,
26, 29 juin ; les 3, 10, 13, 17, 24, 31 juillet ;
les 7, 14, 15, 21, 28, 31 août, et les 4 et 11
septembre. Les représentations commenceront
comme les années précédentes, à 11 heures da
matin et dureront jusqu'à 5 heures du soir,
avec un intervalle à midi. Plus de 250 acteurs
prendront part aux représentations de cette
année. Le drame lui même se divise en deux
parties. La première partie comprend les faits
qui se sont passés depuis la création du monde
jusqu'à l'entrée de Jésus Christ à Jérusalem,
et la seconde partie rappelle les événements
qui se sont écoulés depuis l'instant où Jésus-
Christ fut saisi par les soldats de Pilate jusqu'à
sa glorieuse résurrection.

ARGOVIE. — Echos du rachat. — On ra-
conte le peti t incident suivant qui se serait
passé dans une commune du canton d'Argovie
à propos de la votation sur le rachat. Un nota-
ble de la commune, grand partisan du rachat,
aurait promis aux électeurs de leur distribuer
un hectolitre de vin s'il ne se trouvait pas un
seul non dans l'urne. Le jour du vote, les 108
électeurs de la commune, séduits par cette
promesse, se présentent tous, sans exception,

nouvelles des cantons
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ROGER DOMBRE

I

Je ne suis paa une fée, et pourtant j'ai eu vingt-
troia filleuls et filleules.

Sur ce nombre, onze (dont sept garçon* et quatre
filles) sont allés déjà dans un monde meilleur ; six
autres étaient des cloches affectées a différents cou-
vents ou églises. Restent :

1» Caroline de Monvenin, une jeune fille majeure
qui habite avec ses parents la propriété de ia Poti-
nière, maigre débn d'une fortune autrefois eatisfai-
¦ante ;

2* Garlotta Parasel, également majeure, rit à Paris
avec sa grand'mère Mme Parasel. Peu d'argent la
aussi ;

3* Garlomane de Montgredin, dix-huit ans. Vit au
château de ia Bourrade arec une dizaine de frères et
sœurs, son père et sa mère. La Bourrade est sis i
Saint-Jean de Luz ;

On passe l'hiver à Paris, entassés dans un mo-
deste appartement, rue d'Assas. Dame I Quant on a
onze ei fants I

4« Gharline Ofeu, dix-huit ans aussi ; pourtue

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
pas traité avec la Société de* Gens de Lettrée.

d'un père et de deux mères. J'expliquerai plus tard
cette énigme. Végète à Coquinos sur-Marne ;

5° Charlotte Alesan, seize années révolues ; orphe-
line ; je ne sais ai où elle vit ni ee qu'elle est deve-

6° Enfin, celui que j'appelle mon vingt-troisième
filleul, sans tenir compte de l'âge : il a vingt cinq
ans et a été baptisé il y a dix ans à Batavia. Son
père, qui était un mécréant dana toute la force du
terme, me l'a confié en mourant. Carlos est un excel-
lent garçon que j'ai laissé dans l'Ile de Java en train
de liquider les affaires embrouillées de la maison
Van Bouten et Cie.

Son nom de famille est Saint-Paty. Il était un peu
créole, un peu Français, un peu Hollandais, un peu
Espagnol, et malgré cela ni paresseux, ai débauché,
ni sot, ni absolument sage non plus.

D'après les noms cites plus haut, on devine le
mien : Caroline.

Caroline Van Bouten, née Dépouyé.
Maintenant, comment vous expliquer pour quelle

raison je me suis trouvée vingt-fois marraine ?
Pour cela, il faut remonter un peu loin.
Mon mari, M. Van Bouten, m'épousa quand je

n'étais qu'une toute jeune fille, orpheline, de dot mé-
diocre, de beauté contestable et fort contestée, mais
d'une santé a toute épreuve.

C est en vertu de ma santé que M. Van Bouten
daigna me choisir pour épouse. Il allait s'établir &
Batavia pour de nombreuses années ; or, Mme Van
Bouten devait pouvoir supporter le climat de ce
pays. Ainsi que son nom l'indique, M. Van Boute»
était Hollandais ; fort bel homme, il pesait cent-huit
kilos, portait uae magnifique barbe en éventail, ai-
mait la bière, les tulipes et son commerce, fumait
beaucoup, riait rarement et parlait peu.

C'était une puissante fourchette.
D'ailleurs, je ne pose pas pour l'élégie et j'ai bon

appétit , même sur mer, ce qui fait l'admiration de
mes compagaons de voyage.

Car je dois vous apprendre que j'écris ces lignes
daas ma cabine, i bord du Kangouroo , un superbe
trois mâts de la Compagnie Fraies in et , de Marseille.

Nous espérons toucher demain au port de la Jo-
liette, ce qui me donnera le temps d'achever ma
petite narration.

Revenons à M. Van Bouten, qui voyage comme
moi sur le Kangouroo , avec la différence qu'il est
enfermé à fond de cale, embaumé, dans un triple
cercueil, tandis que je suis bien vivante, en ma ca-

bine, vêtue d'une robe de foulard noir à vastes pas-
tilles blanches : mon demi-deuil.

Il fait très chaud pour passer la mer des Indes ,
la mer Rouge et la Méditerranée ; de plus, nous en-
trons dans l'été, et la température de Marseille ae
laisse rien à désirer, dit-on.

Donc, M. Van Boutea ae m'a rendue ni heureuse,
ai malheureuse ; il a été toute sa vie occupé de ses
affaires. Je ae l'ai jamais vu malade ; frappé par
l'apoplexie à la nouvelle de la ruine qui l'attei gnait ,
il a reçu après sa mort sa première visite de méde-
cin.

Et je ramène sa dépouille en Hollande, où je me
rendrai directement après m'être reposée quelques
jours i Marseille ; il a désiré dormir son dernier
sommeil dans la terre de sa patrie, j'obéis i son su-
prême vœu ; d'ailleurs, j'ai toujours été uae épouse
soumise et conciliante.

Ce devoir accompli, comme la Hollande n'est pas
mon pays, je reviendrai en France et chercherai i
Paris, ou aux environs de Paris, une modeste de-
meure où j'achèverai paisiblement ma petite vie de
veuve.

Je n'ai aucuns parents ea France ai ailleurs, i
Sart mes six derniers filleuls ; Dieu ne ma point

onné d'enfants. Quant aux amis, oa n'en possède
plu* guère quand on a passé plus de vingt-cinq ans
à l'étranger. C'est pendant cinq ou six apparitions
que je fia en France, dans cet intervalle, que je fus
vingt-deux fois marraine.

Je n'ai jamais compris pourquoi, dès que j'arrivais
à Paris ou à Marseille, j'étais aoa seulemeat com-
blée de prévenances, mais on me suppliait de tenir
«ur les fonts baptismaux tous les bébés qui «'étaient
pas encore faits chrétiens.

Charlotte et Gharline sont Marseillaises, Garlo-
mane, Garlotta et Garolina Parisiennes.

Je le répète, je suis une bonne personne qui n'aime
Îias faire de la peine à autrui ; aussi acceptaia-je tous
es marrainages qu'on me demandait.

Au fait, j'y pease... J'étais fort riche alors. On sa-
vait que le commerce de diamants do M. Van Bou-
ten ae pouvait que prospérer : peut-être bien qu'en
donnant des filleules on espérait que plus tard...

Non, vraiment, c'est mat de penser 4 cela. Je me
lance a pieds joints dana le jugement téméraire, qui
est défendu par le huitième commandement de Dieu.

Je les connais sl peu, mes fi lleuls t Je me rappelle
une visite faite en 1879 aux Monvenin, a la Potinière ,
qui l'élève à mi-chemin de Puteaux et de Suresnea.

Carolina, qui louchait horriblement, vint ae jeter
sur moi en grognant :

— M'as-tu apporté des bonbons, marraine 1
— Non, mignonne, j'ai oublié ; je suis venue ai

vite, d'ailleurs , entre deux trains 1
— Alors, va-t-en, tu empêches maman de me pro-

mener.
L'adorable enfant I
Mme de Montvenin m'affirmait qu'elle m'aimait «V

sa rendre jaloux les parents et que, tant que j'étais
absente , elle ne parlait que de moi.

Alors elle avait i faire.
De Garlotta Parasel, je n'ai retenu qu'un détail :

elle pleurait toujours. J'espère ne pas la retrouver a,
l'état de Dorne-foataine.

Garlomane d ; Montgredin criait à tue-tête. Si se*
dix frères et sœurs ont suivi le même chemin
qu'elle, je n'irai pas souvent dans ee bruyant inté-
rieur.

Gharliae Ofeu m'a déchiré trois robes, cassé qua-
tre montres et brûlé quel ques dentelles de prix.
Je pease qu'avec l'âge la raison lui sera veaue.

Quant a Charlotte Alesaa, je me remémore à peine
une figure de blondine chiffonnée. Je ne me rappelai»
jamais si c'était une fille on un garçon, et un jour
je la trouvai à cheval sur la rampa de l'escalier,
descendant ainsi du troisième étage au rez-de-chaus-
sée sans user sea semelles.

Mais tout ee petit monde-là est très chang é , bien
certainement ; je vais retrouver de belles jeune»
filles dan* les bébés laissés en France, car il y a
bien dea aanées que je n'ai qaitté Batavia que pour
faire un tour en Hollande avec Joachim, mon mari.

Il est fort triste pour uae femme, pour une veuve
¦ans enfanta surtout , de remettre le pied aur la
terre natale aans être attendue ni désirée , sans qu'un
visage ami vous souhaite la bienvenue.

Aussi ai je annoncé mon retour par le Kangouroo
aux familles de Montveni n , Parasel, de Montgredin,
Ofeu. Quant i Charlotte Alesaa. ne sachant où lni
adresser ma lettre , j'ai chargé ces dernières de la
prévenir : lea Alesan et lea Ofeu étaient liée autre-
fois.

(A tuivre.)

MON II ' FILLEUL

La Canée, 11 mars. — En présence de la
difficulté qu'il y a à établir des tribunaux dans
tontes les localités placées sons la protection
des puissances, les amiraux ont décidé d'é-
tendre la juridiction militaire de la Canée à
l'île entière.

Ees aiTaires d'Orient

L 'Agence nationale annonce que, snr le con-
seil de son avocat , M8 Tézenas, le comman-
dan t Esterhazy, qui avait été autorisé par le
général de Pellieux à poursuivre M. Mathieu
Drey fus devant le tribunal correctionnel, a re-
noncé pour le moment à ce dessein. Le com-
mandant Esterhazy, ajoute la note de l'agence,
n'agirait correctionnellement que si de nou-
velles imputations étaient dirigées contre lai.
. Tant que le commandant Esterhazy ne sera
pas mis en cause, dit-elle, aucune suite ne
sera donnée à l'affaire. »

Esterhazy-Mathl eu Dreyfus

On écrit de Berne à la Revue :
L'attitude des partis dans la question de la

motion socialiste pour l'élection du Conseil fé-
déral par le peuple et pour la représentation
proportionnelle dans celle du Conseil national
commence à se dessiner. Il semblait tout d'a-
bord que la droite entière ferait grise mine,
mais il n'en est rien . L'organe des ultramon-
tains tessinois vient de prendre nettement po-
sition en faveur du projet, d'autres ont suivi
en différents points de la Suisse et l'on prévoit
que bientôt toute l'extrême droite sera d'ac-
cord pour marcher avec les socialistes. Drôle
d'alliance I 11 reste encore à savoir quelle sera
l'attitude du parti catholique dans son ensem-
ble et la discussion qoi aura lieu prochaine-
ment au Conseil national sera fort intéressante
à ce sujet.

Il est parti récemment de St-Gall un projet
d'initiative pour reviser les articles militaires
de la Constitution dans un sens soi-disant dé-

mocratique. Il y a une année, on avait déjà vu
lancer nn projet semblable par un comilé ano-
nyme ; cette année, la demande est signée du
nom d'un illustre inconnu, H. Lindner. Une
prime est assurée à toutes les personnes qui
réuniront plus de cinq cents signatures, mais
il n'est pas probable que ce chiffre môme soit
atteint au total , car la proposition trouve pen
d'écho et le Griitlianer conseille môme au-
jourd'hui à l'initiateur désintéressé d'opérer
une prudente retraite I

Initiatives



an scrutin, et, comme ils étaient tous racha-
tiates, on ne doutait pas que le notable na fût
dans le cas dé tenir sa promesse. Mais ô décep-
tion ! Au dépouillement, il se tronva 107 oui
et 1 non dans l'urne. Surprise générale jus-
qu'au moment où l'on découvrit que c'était le
faiseur de promesses lui-même qui avait voté
non I f

— Un train de marchandise a déraillé jeudi
soir vers huit heures près des bains de Rhein-
felden, probablement à la suite d'un faux ai-
guillage. Un wagon a été renversé et complè-
tement démoli, tandis que trois autres wagons
s'enfonçaient profondément dans la terre. Le
dommage matériel est important.

VAUD. — Accident de tramway . — Lundi
soir, vers 9 h. '/*> un certain nombre de mili-
taires casernes à la Pontaise, à Lausanne,
pressés de rentrer pour l'appel, s'étaient je-
tés dans nn tramway partant de la place de la
Riponne, dans la direction de la caserne.

Le tramway avait déj à gravi une partie de
la forte rampe da Valentin, lorsque, subite-
ment, la lumière s'éteignit, tandis que le vé-
hicule, interrompant sa marche, se mettait à
redescendre cette rae escarpée avec une vitesse
croissante. Un redoutable accident menaçait
de se produire. Le conducteur, voyant que la
manœuvre da frein ne pouvait suffire à rete-
nir le véhicnle, qui venait d'élre surabondam-
ment chargé par cetle invasion de militaires ,
cria : Descendez I Sautez bas t Les plus hardis
— et nul ne voudrait qu'ils ne se fussent pas
trouvés parmi les braves troupiers — s'élan-
cèrent à terre. Parmi ceux ci, nn Genevois,
M. Badel, s'est démis une épaule dans sa chute,
nn militaire lausannois s'est cassé nn bras et
divers antres ont dû être plus ou moins con-
tusionnés. Grâce à ce dégagement, le frein du
tramway a pu reconquérir assez de puissance

S 
our conjurer le danger imminent qu'eût pro-
uit l'arrivée du véhicule an débonché de cette

artère sur la Ri ponne, où il eût infaillible-
ment déraillé.

M. Badel , conduit aussitôt chez nn pharma-
cien du voisinage, a pu, après les premiers
soins reçus, regagner la caserne. Mardi ma-
tin, il était admis à l'hôpital cantonal de Lau-
sanne, où il n'est resté que quelques instants,
en attendant l'autorisation de rentrer i Ge-
nève.

Le directeur de la police de Lausanne a or-
donné une enquête.sur les causes de cet acci -
dent.

VALAIS. — Une avalanche énorme a em*
Ïorté, sur le territoire de la commune de

oerbel quatre maisons d'habitation, huit
granges, tuant 37 pièces de bétail. Il n'y a ea
aucune perte de vie humaine.

*« Lac de NeuchàteL — Mardi soir, à
<8 h. 24, nne secousse de tremblement de terre
assez forte a été ressentie à Chevroux. Elle a
été précédée d'un grondement sourd d'abord,
pais d'un i bruit semblable à un coup de ton-
nerre assez sec. Des personnes qui étaient au
lit ont été violemment secouées et l'on a en-
tendu des ustensiles de ménage s'entrecho-
Îuer. L'oscillation a duré à peine denx secou-

es.

*% Industriels du Jura . — Le Comité cen-
tral de la Société intercantonale des indus-
triels du Jura , réuni à Neuchâtel lundi 7 con-
rant, s'est constitué comme sait : Président :
M. R. Comtesse, à Neuchâtel. 1er vice prési-
dent : M. E. Francillon, à St Imier. 2m8 vice-
président : M. J. Ferrero, à Genève. Secré-
taire-caissier : M. F. Huguenin , à la Chaux-
de Fonds.

Conformément au mandat qni lui en avait
été donné par le commissaire général suisse à
l'Exposition de Paris, en 1900, le Comité pré-
sentera, à la ratification de la Commission
-centrale de l'Exposition, trois experts, choi-
sis : un à Genève, un à la Chaux-de Fonds, un
i Bienne. Ces experts se réuniront aux trois
membres de la Commission centrale y repré-
sentant l'horlogerie, pour organiser la parti-
cipation de cette industrie à l'Exposition de
Paris, en 1900. La commission centrale se
réunit à Berne le 12 mars.

Chronlane nenchâteloise

.*'# Conférences publiques. — La question
•des débouchés commerciaux est des plus im-
portantes pour les pays industriels. Elle est
souvent agitée en Suisse et l'a été particaliè*
ment lorsque l'on discutait la création des
consuls de carrière que M. R. Comtesse pré-
conise avec beaucoup de raison, nous semble-
t-il. Ces grandes puissances ont un antre
moyen d'ouvrir des marchés à leurs indus-
tries : elles fondent des colonies. Chacune de
ces colonies devient à son lour un centre
d'influence d'où se répandent les idées, la
langue, la civilisation de la métropole. Le
pays vainqueur jusqu'à présent dans cette
gigantesque lutte pour l'existence, qui a l'uni-
vers pour théâtre, est l'Angleterre.

M. le professeur Ginnel nous fera connaître
mardi ce qu'est cet immense empire britan-
nique, qui parait arrivé à son apogée et dont
les progrès sont arrêtés par le développement
rapide de l'empire colonial allemand.

(Communiqué. )

«« Croix Bleue. — Nous tenons à répon-
dre à l'auteur da compte-rendu de la soirée
du lundi 7 mars à la Croix-Bleue que le
peintre qni nous a fourni la remarquable toile
du tond est M. Albert Merguin , ateliers : rae
Jaquet Droz 6. (Commun iqué.)

e* Orchestre l 'Espérance. — Nous rappe-
lons les deux concerts que donnera dimanche
au restaurant des Armes Réunies l'orchestre
L 'Espérance ; les programmes sont très va-
riés. Le concert du soir sera suivi d'une pe-
tite sauterie ; nons invitons les amis de la
société i s'y rendre nombreux.

L'entrée est libre ponr le concert de l'après-
midi ; pour le soir l'entrée est fixée â 50 cent.

(Communiqué.)
-t* Projections du t Village suisse ». — Les

organisateurs de la séance de mardi soir (voir
aux annonces) se sont assuré le concours d'un
amateur expert dans l'art des projections.
Aussi tout permet-il d'espérer que les vues du
Village suisse si délicatement exécutées par

M. Boissonnas produiront à la lumière oiydri-
que le plus charmant effet.

Parmi ces vues — an nombre de quarante-
trois — il faut citer en premier lien une
nombreuse série de constructions ; on pourra
se faire une idée de la variété des types archi-
tecturaux de notre petit pays en voyant passer
Les unes après les autres presque toutes les
maisons caractéristiques de ce Village idéal,
depuis les vieilles arcades de Berne et de Mo-
rat jusqu'aux mazots des Alpes valaisannes,
en passant par les gracieux chalets d'Iselt-
wald, de Brienz et de Monbovon, sans oublier
la petite église de Leissigen avec son clocher,
la Poste et... la ferme Robert, type de l'an-
cienne ferme jurassienne, peu gracieuse,
il est vrai, mais combien chaude et conforta-
ble.

Le Village suisse n'était pas seulement nne
simple exhibition de constructions ; il était
habité, et bien habité ; les projections nous
montreront ses habitants au travail (fileuses
d'Unterwald, sculpteurs de l'Oberland, tisse-
rands du Valais, fromagers de la Gruyère,
etc.) ; elles nous montreront encore de jolies
Snissesses dans leur costume national (Berne,
Soleure, Lucerne, Appenzell) ; elles nous
montreront la place du Village un jour de
fête, les danses au son de l'orchestre villa-
geois...

Ea voilà assez, croyons-nous, pour attirer
bien du monde mardi soir à la Croix-Blene ;
et cela d'autant plus que le produit des entrées
— dont le prix très modique est de 50 centi-
mes — sera affecté à l'œuvre si populaire et
si réellement utile de la Crèche.

(Communiqué. )
»# Théâtre . — Nous rappelons la repré-

sentation de lundi donnée par Coquelin Ca-
det.

*•* Supplément. — Dans sa page de texte,
noire supplément de ce jour contient le Bul-
letin de Droit nsuel , une variété, Le sens de
l 'orientation , et le Tableau des Cultes.

*•*% Bienfaisance. — La Direction des fi-
nances a reçu avec reconnaissance, par l'en-
tremise de l'administration de L 'Impartial ,
une somme de 45 fr. d'un généreux donateur
qai désire garder l'anonyme et provenant
d'une succession.

Cette somme a été répartie comme suit :
25 fr. pour la Crèche et 20 fr. pour l'Orphe-
linat des jeunes garçons.

(Communiqué).
— La société des Amis des pauvres a reçu

avec une vive reconnaissance nn beau don de
100 fr. de la Cuisine populaire ; nous lui en
sommes d'antant plus reconnaissants de s'être
souvenue de notre société en faisant sa large
répartition entre différentes sociétés, qne de-
puis longtemps le public semble ignorer qu'il
existe une société des amis des pauvres, qui a
cependant an assez grand nombre de misères
à soulager.

C'est pourquoi nous lui adressons nn cha-
leureux merci I Le comité.

— Le comité de la Bonne-Œuvre exprime
ses sincères remerciements à M. G. D. pour le
don de 12 fr. qu'il a bien voulu lui faire par-
venir, à la snite d'nn litige réglé à l'amiable
par le greffier des Prud'hommes.

(Communiqué).
— Le comité dn Dispensaire a reçu avec

une vive reconnaissance deux beaux dons ano -
nymes, l'un de 10 fr. et l'autre de 50 fr., et
adresse ses sincères remerciements aux géné-
reux donateurs. (Communiqué).

— Le Fonds des courses de l'Ecole indus-
trielle a reçu de MM. les fossoyeurs de M.
Louis Saladin, directeur, la somme de 36 fr.
Nos remerciements les plus sentis aux géné-
reux donateurs. (Communiqué.)

Chieaipe locale

Parts, 12 mars. — La police a arrêté trois
individus compromis dans les attentats anar-
chistes qui ont été commis à la Place de la
Concorde, à la Cascade et à la rue Lafayette.
Il est certain que l'un d'eux est l'auteur de
l'attentat de la Place de la Concorde.

Rome , 12 mars. — Le rédacteur en chef de
la Riforma, de Naples, qui avait été accusé de

diffamation par M. Macola , a provoqué ce der-
nier en duel.

Londres, 12 mars. — On télégraphie de
Washington an Daily Chronicle que M. Mac
Kinley reconnaîtra certainement l'indépen-
dance de Cuba, malgré les conséquences pos-
sibles de cette décision.

On télégraphie de New-York au Times que
parmi les officiers de la marine américaine,
on incline vers l'hypothèse qne l'explosion du
Mayne a été extérieure.

Madrid , 12 mars. — Les dépêches officiel-
les confirment qu'un détachement de soldats
de la garnison de Polinao, dans les Phili ppi-
nes, ont été conpés par des indigènes rebelles.
Des troupes ont été envoyées de Manille à leur
secours.

Qsnler Ciurler «t Dépêches

Neuchâtel , 12 mars. — Plusieurs journaux
ont publié, an sujet de la décoration extérieure
du Musée historique de Berne, des informa-
tions qui demandent à être rectifiées.

Dans une lettre à la Feuille d'avis de Neu-
châtel , M. Panl Robert dit qu'il n'emploiera
pas le cloisonné, qni ne résisterait pas an gel
pendant l'hiver, mais que, d'accord avec l'au-
torité bernoise compétente, il emploiera la
mosaïque, et fera appel ponr cela à M. Clé-
ment Heaton, qui poursuit à Neuchâtel l'œu-
vre de rénovation artisti que , dont ses compa-
triotes anglais, Ruskin et William Morris ont
été les instigateurs.

Berne, 12 mars. — La grande commission
de l'exposition universelle de Paris en 1900
réunie aujourd'hui pour la première fois,sous
la présidence de M. Lachenal, conseiller fédé-
ral, a entendu le rapport du commissaire gé-
néral, M. Ador, et l'a approuvé avec des modi-
fications insignifiantes, les propositions du
Département relatives an règlement pour les
différentes commissions, puis la nomination
des experts, etc. La commission qni comptait
43 membres, était presque au complet.

Fribourg, 12 mars. — Voici de nouveaux
renseignements snr les prétendus aveux de
Huber. U y a quelque temps, le condamné se
montrait très surexcité et le directeur de la
prison, espérant qu'il allait parler, le poussa
dans la voie des avenx. Huber déclara alors
qu'un de ses amis, dont ii n'a pas dit le nom,
lni avait suggéré l'idée du crime. Il reconnut
avoir pris le train de nnit à Genève, mais avec
son complice. A Chexbres, Huber aurait perdu
courage. Il serait descendu du train et c'est
son complice qni aurait assassiné Angst. On ne
croit pas à ce récit, qui ne constitue qu'une
nouvelle preuve de la culpabilité de Huber.
Depuis plusieurs semaines Huber n'a plus fait
d'ailleurs aucune révélation.

Parts, 12 mars. — Les témoins du comman-
dant Esterhazy lui ont écrit que, n'ayant pu
décider le colonel Picquart à se battre, ils con-
sidèrent leur mission comme terminée. Dans
sa réponse, le commandant Esterhazy attribue
le refus du colonel Picquart â la pear et i
la lâcheté, et ajoute : « Il ne relève plus que
de la cravache ; j'en fais mon affaire » .

MM. Féry d'Esclands, Mézières et Déroulède
onl été désignés pour composer un jury d'hon-
neur, en vue de statuer sur le cas Eslerhazy-
Picquart.

Budapest , 12 mars. — Le sabre d'honneur
commandé il y a quelques semaines par de
nombreux citoyens de Budapest a été confis-
qué par la police, sur l'ordre du ministère et
sous prélexte qu'on y avait apposé sans auto-
risation les armes de la Hongrie. Cette aff lire,
qu'on suppose être due à une action diploma-
tique de la France, cause une grande sensa-
tion : elle fera l'objet d'une interpellation à la
Chambre.

Londres , 12 mars. — Les journaux publient
nne dépêche de Shanghaï , disant que les in-
surgés des Philippines se sont emparés de
Aparri et Camarrag, deux villes reliées par le
chemin de fer avec Manille.

Une dépêche de Hongkong au Times dit que
les communications télégraphiques entre Po-
linao et Manille sont coupées : on craint que
les télégraphistes, qui sont Anglais, n'aient
été faits prisonniers. Un croiseur anglais part
pour Manille.

Madrid , 12 mars. — Le sentiment public
espagnol proteste contre les nouvelles du
New-lork Herald relatives à une vente de
Cuba aux Etats Unis, que les Cortès ne vote-
ront jamais.

Madrid , 12 mars. — Une dépêche de Ma-
nille dit que la garnison de Polinao a été se-
courue par un navire et débloquée après une
résistance héroïque contre les indigènes ré-
voltés.

Agansa sâlf-gr-^M-gj-sra «rafauM

Perret & O
Baïqne et Recouvremeiti

Métaux précieux.
BSIH 4a défîosslasas» d'or tt é'twseai

Obaux-de-Fends, le 12 mars 1808.

caÈ-mj »LS<r%z*--:B.m9
Hou * sommée aujourd'hui acheteurs «st emmpta

courant , ou au comptant moine '/, «y, Ae twwt-
mission, de papier taneabls sur i

C9VBS Bw.
LtHDIES Chique 25.48 _

a Court el petiu appoint» . . . 16.ta I / .» « moi» Min. £. 100 B.4S'/, Vf.
> 8 moi», 80 i 90 jour», Min. L. 100 26. ««/. Z' "

FUNOE Chèque Paria 100.15%
» Courte échéanoe et petits app 100. .77, 27.» 2 m o l » . . . .  .li5n.Fr.3O00 100.80 _ \4f
» 8 moU, 80à90]our*I Min. Fr.800O 100 52'/. PL

IEL8IQDE Chèque Bruxelles, Anver. . .  100. 80 _
» Traite» accept 2 i 8 mola, 4 eh. IOO.*;1/, s»/.> Traites non accept. billet», eto. 100.30 31/ •/«LLEI ID NE Chèque, courte éch., petits app. 114.1?V, —. 2 m o l a . . . .Min. M. 1000 124.20 3'/.» I moi», 80à90Jour» , Min. M.1000 124.22V» 3'/,

ITALIE Chèque, courte échéance . . 96.15 —» 1 moi» 4 chiff. 95 30 fi*/.» 8 moil, 80 i M Jour» . 4 chiff. 95.35 5"/,
IISTEIMI Court 310.40 S'/e» Traites accept. 14 8 mol», 4 eh. 110.45 8%1 Traite, non aocepi., billet» , etc. 210..0 S'/.V,

ÏIEIIME Chèque 111.15 —» Courte échéance 211.15 4'/.
* 2 i 8 mois . . . .  4 chiff. 211.15 4V,

tllttl Bancable jusqu'à i JO Jour*. . lui «V.

Billets de banque français . . 100.43'/» —BUlets de banque allemand»] . 11.. 12V. —Pièce» de SO franc» . . . .  100.40 —Pièce, de 20 mars* . . . .  24.81'/, —

V^?aJLiHS-CrSliœ

ACTIONS DeIU' M™
Banque commerciale neuchâtel. —.— 4M —Banqne du Locle 55, 'Crédit foncier neuchâtelois . . 660 !— —'—La Nenohlteloiie « Transport » 430 — — —Fabrique de ciment, St-Sulpice —!— [ - .Ch.de fer Jura-Simplon, act. ord. 172. — —!—Ch.de fer Jura-Simplon,act. priv 6!s!— —!—Ch. de fer Tramelan-Tavamiea . -1 ISS -Chemin de fer régional Brenet» _ 100 —Ch.de fer Ssisnelégier-Ch.-de-F: _ IM —Soc. de construction Ch.-de-Fd» _ 47*'-»Soc immobilière Chaux-de-Fda 100 _ _ '_
Soc. de comti L'Abeille td. " 468°-»Tramway de la Chaux-de-Fonds _ _, .

OBLIGATIONS
8 '/s Vs Fédéral 1887 . plu» inl« 100 . 60 —
S V, Fédéral. . . .  1 101.— —
I V» % SUt de Neuchâtel . 102. — —t V. V. Etat de Neuchâtel 1 100.75 —
g V, */s Btat de Neuchâtel » — 100 .7S
8,60 '/• Banque cantonale a _ —
B */« '/• Banque cantonale . 100 — —. V, V, Banque cantonale » — —.—
4 V, 'I , Comm. de Neuchâtel » 102.— —3 ¦/« Vs Comm. de Neuchâtel » — 100.»
4 V» V. Chaux-de-Fonda . 1 102. — —4 '/, Chaux-de-Fonds . 3  — —
I ¦/< V« Chaux-de-Fonds . a  — 101. lï
3 l/i V, Chaux-de-Fonds . » — —.—
4 V, V« Commune du Locle » 101.76 —
3 '/, V» Commune du Locle » 100.16 —
3 60 '', Commune du Locle » — —.—
I '/« '» Crédit foncier neuch. a — .— —.—
3 V» */. Crédit foncier neuch. > — —
I •/, Genevois avec primes » 100.75 110.76

Achat et Vente de Fonds Publia», valeurs de ^Mamt,
actions, obligation», ets.

Encaissement de coupon*.
Achat de lingoU or el argent. Vente ie uatMrea d'«W 1 1

«Vargint i ton. titre» et de tontes «jraalilés. — Or IB «*«rc Rdoreur»,
Prêts hypothécaire». Kieoapt* et eaaaisscawt d'aflclt

«or la Saisie et l'itringor. 18664

Du 11 mars 1898
ÎSeseasesteat «le la populatioa ei JaKïiei. 1898 :

1898 : 81,605 habitait-.,
1897 : 31,157 »

Augmentation : 448 hablteat».

Mal-sssaaeas
Kneuss , Ruth Barbara, fille de Frédéric-Ar-

thur, horloger, et de Lina-Barbara née
Stalder, Bernoise.

Farlochetti, Irène*Rosa-Venezia, fille dePirre,
entrepreneur, et de Maria née Marchesini ,
Italienne.

Prome»»** de marla-j-a
Huguenin Elie, Bernard-Guillaume, agricul-

teur, Neuchâtelois, et Ingold, Ida, ména-
gère, Bernoise.

Croisier, Alfred, commis, Vaudois , et Dubois,
Jeanne-Amélie, peintre sur émail, Neuchà-
teloise. 

liât civil de La Ctau-fo-Fratls

*..«.»*-- i»----- ».»*----- *.««. »« f̂... âa

«¦sMsaHssMssBssss\»B«aaIss»»»»H«s«H«»».».»B«aB<sB«nsMB^ggg 55 c. le mètre gj; To±l«© iDiir fil
W Spécialité : Toiles bernoises pur fil
toutes largeurs. -™Mf R Vente aux prix de gros.
Toilerie fil et coton. iSctantillons franco. 2
t. JELMOLI , S. p. A., Dépôt de fabrique, ZURICH

ENFANTS MALADIFS
M. le Dr Bœckta à Dinglingren-Lakr écrit :

«J'ai prescrit l'hématogène du Dr-méd. Hommel à
des enfants souffrant de catarrhe chronique des bron-
ches, d'inflammation des glandes bronchiales, de ra-
chitisme et en général de toutes les maladies qui ac-
compagnent l'anémie, et j'ai obtenu sans excep-
tion — je me fais un plaisir de vous écrire ceci —
les meilleurs résultats . Il m'est arrivé plusieurs;
fois, en visitant une malade au bout de huit ou quinze
jours, de m'entendre dire, avant même que je fusse
entré : « Ah ! monsieur le docteur, quel ex-
cellent remède vous nous avez donné là t »
Les couleurs fraîches, les joues rebondies, le bien-
être général sensiblement relevé, et avant tout l'ap-
pétit ayant pris d'énormes proportions, m'ont permie
alors de constater qu'il s'agissait d'un mieux non seu-
lement apparent, mais tout à fait réel. — Je suis,
excessivement content d'avoir en main un moyen
contre beaucoup de maladies, qui, en employant les
anciens et difficiles remèdes ferrugineux, n'auraient
été amenées qu'à un cas désespéré. » Dépôts dans
toutes les pharmacies. 4

SAVON DES PRINCES DO CONGO
Le p tus parf umé des Savons de toiletté.

3 Grands Prix, 21 Médailles d'Or,Horscoacoars

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

Imprimerie A. COURTOISIES, Ghaux-de-Foada



BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

Garni DES CHANGES, 12 Mars 1898.
Haas sommas aujourd'hui, lauf Toriations impor-

inalM, aaaataar» en compte-courant, ou au comptant,
tts-isj '/, •/, da esmmUlion, d. papier bcncabl» sur :

El*. Cour»
/Chiqua Pari» 100.47'/,
«Court at petits effet, long» . 2 100.47'/,RUM.. j j moj, \ t00- franoaisa» . . 2 100.50
(t mois , min. fr. 3000. . . 1 100.Si1/,
j Chèque min. L. 100 . . . 25 . -IL' /,

, «Court et petiu effeu longs . 9 15.44
-*-***•• jl mou ) .oo. anglaisa. . . 8 26.42'/,

(3 mois ) min. L. 100 . . . S 25. «V,
/Chè que Berlin , Francfort. . 124.16

.„ «Court et petiu effeu long» . 3% 114.15
¦-"•"S-jl moi» \ «oo. allemande» . . 3'/, 124.1/ '/,

[S moi» | min. H. 3000 . . 3°/, 124.10
Chique Gênes, Hilan, Tarin . 96.10

__ „ «Court ct petits effet» longs . S 95.10
«"•¦•»¦ a- mou, 4ohifires. . . .  6 95. S5

3 moi». 4 ehifire. . . . .  6 96.35
Chenu» Brnielle» , invar» . Il 8.30

Balriquo î « 3 mois, traites aoo., 4 oh. 3 100.40
(«on aoo., bill ., m»nd., 34 *toh. 3*/» 100.30

. ____ . Chaque et oonrt . . . .  8 210.40
KS* 1 4 5 moi», traite» aoo., 4 oh. 3 210.45
"**'"*" Kon aoo„bill.1mani.,3al4tih. 8»/« 110.40

Chèque et court . . . .  4 211.16
V.«lne.. Petiu effets longs . . . .  4 211.16

2 » 3 mois, 4 chiffra». . . 4 111.15
Rnr-Tork 5 5.14
Mas. ...Jusqu'à 4 mois »•/,

Billau d. banque français . . . .  100.42V,
» a allemand!. . . . 114. lll'/,
s » russes 1.63
m a autrichiens • • . Hl.—
a > anglais 15.43
¦ i Julien» . . . .  15.—

Kapoleon« d'.r a 106.40
iei«(ei gn« 25.39
Hase, d» 10 marks !*.8'V,

Biei-Hs et Boucherie
A VENDRE

SL ISL Sagne
Mademoiselle Lina Matthey-Prévôt

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

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

Un essai de vente définitive aura heu
Ëar enchères publiques, à l'auberge de la

taison de Commune, à la Sagne, lnndi
28 Mars 1898, dès les 8 heures du soir.

S'adresser pour visiter à M. Paul Kùnzi,
boucher, et pour les conditions de la vente,
à M. A. Matthey-Prévôt, notaire, & la
Sagne. 3750-3

Enchères pu bliques
H sera vendu aux enchères publiques le

lundi 14 mars 1898, dès 1 Va heure
après midi, à la Halle, Place Jaquet-
Droz, les marchandises dont détail
buit : H -731- G 3559-1

100 paires de gants, des cravates, des
manchons, des jouets d'enfant, des cale-
çons, echarpes. capuchons, un fort lot de
chapeaux de feutre pour hommes et jeunes
gens.

Office des faillites,
H. HOFFMANN.

CL^NTAJRIS
chanteurs supérieurs, envois contre rem-
boursement de 10 i. 25 Tr., suivant le
mérite. Temps d'épreuve, 8 jours. Aussi
des cages commodes pour chant et Boiler,
Îirimées a toutes les plus grandes exposi-
tons. Prospectus gratis.—W. HEER1NG,

St-Andreasberg; (Harz) 427.
MAOA-229 1103-6

PETITE MAISON
à vendre.

Un massif de dem petites maisons sera
conslrnit cette année dans nne situation
exceptionnelle , A vendre encore à condi-
tions très avantageuses la moitié de l'im-
¦cible.

S'adresser à H. Â. THEILÉ, architecte,
f ne dn Donbs 93. 3522-1

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

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

Offres sous chiffres B. 1291 Y., à l'A-
gence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Saint-Imier. 2695-7'

À
Tjnnrlnn une balance pour l'or, avec
ÏCllUl C poids. Prix 20 fr. — S'adr.

rue des Fleurs 7, au rez-de thausséa.

§ MXABINET DE LECTURE^&f §
{& O, BSue de 1» Chapelle » «£
A ancienne bibliothè que <.\ ls Pensée > A

• Bibliothèque circulante g
%J_* • o*n>*o *Slt*
^% Plusieurs milliers lie volumes choisis , des meilleurs auteurs , en langne fjA

F française. Grand et beau choix de livres en langue allemande. Abonne- Jtgjp ments journaliers ,{.hebdomadaires ou mensuels. S-711-43 Çj|}

 ̂
iSjo-o-iT-ois» «Eton -a.eli.or* 3 

^®®®®&®®m®©m®&®®m®®&®m®@®m
Ouverture Dimanche 6 Mars

ATELIER DE PHOTOGRAPHIE
Rich. Kohi-Simon

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

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

ON O P È R E  P A R  TOUS LES T E M P S
3340-103 RICHARD KOHL, photographe.

Dne importante parqueterie
du Jura bernois cherche des

AGENTS
sérieux et recommandables pour sa repré-
sentation dans les princi pales localités du
Jura et canton de Neuchâtel .

L'agence Haasenstein & Vogler, St-
Imler est chargée de transmettre les
offres sous chiffres S 1706- .I. S628-2

— TKf ÉPHONE —

^̂ 8^̂ jjflJ0Bjss2.ssUBJa«M

J >̂*l-T *̂*tt%ttl ¥_ r] l p̂MJEi ' EgSSwwBlS ̂ Va f̂̂

4», UUE MARIE- 4LEXIS PIAGET 49.
914-89

Commission - Bopsittn
Un jeune homme actif et sérieux cher-

che la

représentation
de bonnes maisons de commerce pour la
Ghaux-de-Fonds et le canton de Neuchâ-
tel. — Offres , aous chiffres A. P. 3734.
au bureau de I'IMPARTIAL. 3724-3

Déclaration
Par la présente, les soussignés se font

un devoir d'adresser spontanément à M.
Alex FAVRE l'assurance de leur grati-
tude profonde pour les soins bons et dé-
voués qu'il leur a donnés.

La Chaux-de Fonde , le 7 mars 1898.
J. -E. DUCOMMUN.

8424-3 P. DUCOMMUN .

Photographie artistique
HUGO SCHQENI

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

Dimanche également.

Prix flfeflant tonte concurrence !
W0M~ Poses de groupes pour soirées a la

lumière artificielle. 8606-5-

MARQUE DÉPOSÉE

CE QUI M'A GDÉ U I
C'EST LA

CROIX YOLTA dn Prof. HESKIER
D. R. G. M. 81199

Mes meilleurs remerciements pour l'en-
voi de votre Croix Volta. Depuis quel-
ques années déj à je souffrais de douleur*
rhumatismales et nerveuses, principa-
lement dans les bras et les mains, j'avais
des bourdonnements d'oreilles et, de-
puis 6 mois, un pied enflé (goutte). Voilà
5 semaines que je porte la croix Volta,
inventée par M. le prof. Heskier ; j'en
ai été entièrement rétabli de me*
souffrances, et mon pied également, qui
souvent me causait des douleurs déses-
pérées, est tout a fait remis.

C'est en vous réitérant mes sincères re-
merciements quo je vous prie d'agréer, etc.

Madame Clara Bereim
; fille de M. le Professeur Docteur Bork

Berlin C, Nicolaigasse 4, 1
4 août 1897. FK 802/»

La croix Volta du prof. Heskier est
efficace contre :

La goutte, névralgie et douleur*
rhumatismales dans toutes les parties
du corps , nervosité, paralysie, cram-
pes, battements de cœur, étourdisse-
ments, mélancolie, asthme, oreille
dure et bourdonnements d'oreilles,
maladies de la peau, coliques, maux
d'estomac, influenza, maux de tête et
maux de dents.

La grande croix Volta, nouvellement
construite par M. le prof. Heskier, est
expédiée contre envoi au montant 3 fr. 5t>
(poste 15 c, remboursement 25 c )  par le
dépôt pour la Suisse centrale : Maga-
sin d'articles sanitaires de M. Alb. Schu-
biger, Kapellgasse 9, Lucerne. Dépôt i
la Chàux-de-Fonds chez

J.-B. Stierlin, place dn Marché
Chaque croix véritable doit porter le

nom du Professeur Heskier, le réel in-
venteur et le seul possédant un brevet, si-
non c'est une falsification.

Prière de demander expressément
la véritable croix Volta du prof.
Heskier, et portant la signature de Pro-
fesseur Heskier. 3718-1

(Reproduction interdite).

Fliissiger Fleischextract
Extrait liquide de viande

Bouillon instantané. A l'aide d'eau chaude
l'on obtient immédiatement le meilleur
bouillon ; excellent pour allonger soupes,
sauces, etc. Facile à digérer, très sain et
fortifiant. Recommandé par les médecins.

ARMOUR's
EXTRAIT DE VIANDE
est le meilleur

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

En vente k la Chaux-de Fonds chez :
Mlles Sandoz-Perrochet , rue Neuve 6.
Alb. Steiger, lue de la Balance 4.
A. Jaecard, rue de la Demoiselle 37.

3320-8

[AVIS AUXJARENTS
Un jeune garçon de 14 a 15 ans aurait

l'occasion d'apprendre it fond la langue al-
lemande dans un village bernois. Bonnes
classes primaires , vie de famille. Paie-
ment, 200 fr. par an. Entrée selon conve-
nances. — Renseignements, rue de la
Serre 79, au Sme étage. 34S5 0

VÊTEMENTS SOIGNÉS |

I confectionnés i jJHL et sur mesure §

pour g ĵ §H «jj | 
et 

Pour la
MESSIEURS | S BBf Jeunes Gens |

COMPLETS, depuis Fr. 34 à 59.—  ̂ 1 -A-vis ô,
l»» TVT A I  «TiTUSS a-aVs-antii rt gnlIitM u H Tous nos Vêtements se distinguent par ¦PAnilALUMis eiegantS et solides , ¦ U s;y< une élégance parfaite, leur bienfac- I

de Fr. 7.50, 9.50, l l .&O, 15. I il pf. «3 tore, leurs prix modérés. 2544-12 B
VÊTEMENTS DE CÉRÉMONIE iim § I l  ' . - 3=>X *SL >̂&TC*X& eeax'-Ea.xi.-t'JLaa

UoeeoeesS WMÊ: ¦••••••e«|g I ~ S I 

M 
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Malaga ef Madère
d'Espagne, garantis purs et d'origine.
Vente en fûts de 16, 32, 64 et 128 litres,
qualité depuis 20 fr. l'arobe, contre rem-
boursement. — Grande concession aux
revendeurs. 18030-9

FOURNISSEUR

EMILE PFENNIGEH
Chanx-de- Fonds

TÉLÉPHONE à Chanx-de-Fond s et an Locle TÉLÉPHONE
Agents avec caution sont demandés

masaaimaaam»itiMaakiVXSSgimmiiWB^a

Institut ie Jeunes ta S
BIEBER-SCMFLI I

Schinznach-Dorf (Argovie) r
Langues allemande, française, |

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

2030-7 I
aHamm'̂ aàismmm M̂ataiiBSsammmmm

Pour r étranger !
On demande pour l'étranger, climat

doux et très salubre, un jeune ouvrier
HORLOGER , de préférence sortant d'ap-
prentissage. Bonnes références exigées. —
S'adresser à M. G. Merian, rue du Pro-
grès 45, qui renseignera. ?553-4

eâ¥ I S
Les personnes qui auraient encore des

comptes à présenter, concernant les soi-
rées ou la Tombola en favtur du Temple
de l'A beille, sont priées de îes faire parve-
nir d'ici au 14 courant, au caissier M. A.
Mosimann, rue Léopold Robert 47. 3646-1

SSOOO paires cale Sotuiers
expédiés contre remboursement, aux prix extraordinairement bas suivants :

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

» » très forts, cuir génisse » 40-47 » 6 80
» à lacets, pour hommes, façon militaire » 40-47 » 7.90
» à lacets, pour messieurs » 40 47 » 8 90

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

» » » » fins, pour le dimanche » 36-42 » 7.90
BOTTINES pour dames » 86 42 » 6.50

» » » fines, pour le dimanche » 36-42 » 7.40
SOULIERS bas pour dames, prima » 38-42 » 5.50

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

SOULIERS pour garçons, très forts » 30-35 » 4.90
» » *» » »  » 36-39 » 5.90

SOULIERS pour fillettes, montants » 26-29 « 3.70
» » » fins, pour le dimanche » 26 29 » 4.70
» » » montants » 30 85 » 4.70
» » » fins, pour le dimanche » 30-85 » 5.70

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

HANS HOCHULI, i la Waarenhalle, FAHRWANGEN (Argovie).
H-7Cfi.T 1475 17

lïairtiîifijo«iîiii
Q I, rue de la Balance 1. aoui-i M
M Travaux en cheveux en tous genres.
M PARFUMERIE , BROSSERIE QĤ Service actif et soigné. — Service i domicile. — Se recommande vivement. H«n

M Paul BCRANKEMHAGEII, Coiffenr. M

Itefle MaîcIiiÉisMiitli."!
| 878 2 16, Rue Léopold-Robert 16

HS?- Pétpolïa î
S de A. BRUN, licencié es*sciences, GESÈ\E g
Q Le meilleur remède contre 0
0 la chute des cheveux, les pel- #
• Meules, le meilleur fortifiant. •
• Chez M. LESQUEREUX, coiffeur, •

Ĵ rue Léopold Robert , Chaux-de- J
1

f Fonds, et à Nenchâtel chez M. 5
S ZOHRN, rue du Seyon. Z
0 H-7670--X 13611-15 S



iCédeoiri-Oculiste

Br BCSREL
reçoit à La Chanx-de-Fonds , rue dn
Grenier 4, Mardi , de 9 7t h. à midi et
demi ;

an Locle, Hôtel du Jura, Mardi d*
rï à 5 heures ;

à Neuchâtel , rue du Musée 2, touc
les jours de 8 a & heures, sauf Mardi el
Dimanche. 1079-97

Homéopathie
M. L. JAQUES, ancien mission-

naire, informe lem personnes qui désirent
recourir à l'Homéopathie, qu'il reçoit cha-
que semaine le Mercredi a la CHAUX-
UE-FONDS, Hôtel de la Balance, de 1 h.
à 4 h., et le Mardi au LOCLE. Reçues
12, chez Mlle A. Perrenoud, de 1 Vi h. à
4 h. Visites a domicile.

Adresse : NEUCHATEL , Villamont ,
Sablons 27. 14531-29

ETOILE POLAIRE
Appareil breveté H-1152-I

au Gaz Acétylène *W®
Eclairage incomparable pour

Voitures, Traîneaux, Bicyclettes,
Automobiles, Omnibus.

PROPRETé — SOLIDITé — SéCURITé
Manuf acture 2548-14

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

économise Ue l'AllU Ë1N 1
et un essai le lui prouvera, en faisant ses
provisions de chaussures chez le soussigné.
Souliers de travail, forts, bien cloués,

n» 40-47, 6 fr.
Souliers à lacets, hauts, à crochets,

n»' 40-47, 8 fr. 2191-2
Souliers pour dames, forts, cloués,

n" 86-42, 5 fr. 50.
Bottines pour dames, belles et solides,

n- 36-42, 6 fr.
Souliers et bottines pour dames, élé-

gants et solides, n- 36-42. 6 fr. 50.
Souliers pour enfants, filles et gar-

çons, depuis 1 fr. 20 a 5 fr.

Demandez le prix-courant illustré. Les
marchandises qui ne conviennent pas se-
ront échangées franco par la maison d'ex-
pédition de chaussures.

Rod. HIRT, à Lenzbourg.

À vendre
de gré à gré. dans un beau village du
Vignoble, une
JOLIE PETITE PROPRIÉTÉ

comprenant maison d'habitation avec 10
pièces ; eau sur l'évier et daas la maison ;
belles caves , balcon-terrasse; vue ma-
gnifique nur le lac et les Alpes ; pe-
tit jardin d'agrément . Par sa situation et
sa belle exposition au centre du village ,
«et immeuble conviendrait pour
tout genre de commerce. — S'adres-
ser sous chiffres H-2569-N, i l'agence
de publicité Haasenstein «1 Vogler,
Neuchâtel. 8617-3

Magasin a louer
A louer ponr Saint - Martin un

BEAU MAGASIN avec deux fran-
«les devantures, arrière-magasin et dépen-
dances, situé entre l'Hô tel des Postes et
Da Fleur de Lys. 2820-6*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Mk louer
pour Saint-Georges 1898 :

ou avant, un APPARTEMENT moderne
de 5 pièces, cuisine et dépendances, situé
rue Léopold Robert. Buanderie dans la
maison. 2766-6*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Peseux:
A louer à Peseux, à 2 minutes de la

gare, un beau LOGEMENT remis i neuf,
de 5 pièces, plus une chambre de domes-
tique, balcon et terrasse , buanderie, eau
dans la maison.— S'adresser àM. Ciaude-
F. Gretillat . à Peseux. 3077-3

A la même adresse , à vendre 14 ru-
ches Iiadaut de 11 cadres , 9 ruches
bien garnies d'abeilles et 5 garnies de
beaux cadres bâlis.

Terrain à vendre
mesurant 3024 m', situé entre la rue du
Doubs et les rues de Bel-Air et du Temple
Allemand.

S'adresser a M. François Riva, rue des
Terreaux 32. 727-21*

L'Ecole Ménagère
Rae des Granges 14

•mvre ses cours le 1" de chaque mois.
Tenue du ménage, cuisine, blanchissage,
raccommodage des vêtements. Cours d'éco-
nomie domestique , d'hygiène et d'alimen-
tation.

Prix t 16 fr. par mois
(Dîner et Souper compris).

S'adresser i la Directrice. 14355-1

Di a man Une
Dépôt de la Diamantine Matthey,

reconnue la meilleure jusqu'à ce jonr. En
vente au magasin Albert CALAME,
rue du Puits 7. 1101-21

Seul dépôt pour la vente en gros.
SWW&*SWW999Wm.
1 aillP'ÀrA ^ne h011116 lingère, nou-«Ulllg»»! Va vellement arrivée, se re-
commande pour des journées ou du tra-
vail à la maison. Ouvrage soigné. — S'ad.
chez Mlle VANNER, rue Léopold-Robert
n* 58A, au Sme étage. 3483-1

Billard
A vendre nn billard. Bonnes conditions

— S'adresser à Mme Berthelot, an FBAH-
B0URG près Pontarlier (Doubs). 3310-3

Ouvriers, Industriels
Amis des Sports !

-5% Si vous désirez ache-
-__jjr J_ \z= .̂ ter une bicyclette réel-

|H&Jr B̂>, lement solide et élé-
(v^mlilp W M̂II 8an'e> répondant à
|̂j|p?* \iç_W_y  tous vos désirs, d'une

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

„Sœntis" de Gloor
MODÈLE 1898

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

Garantie par écri t a long terme.
j@«sB<F" Fort rabais aux revendeurs. — Affi-

ches-réclame. 1472-4
M. GLOOR -H/ESSIG

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

Réparations de Seilles, Paniers
Parapluies et Porcelaine

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage de Paniers, clair ou foncé

en tous genres.

JB BOZOK̂ IAT
Rue du Parc 15. 4949-3

disparaissent d'une seule nuit, par l'em-
ploi de l'Héléoline de Kobbe, qui
n'est pas nuisible aux hommes, ni
aux animaux domestiques. En boites
de 1 fr. et 1 fr. 75, en vente chez Gui-
nand & Dupuis, négociants, la Chaux-
de-Fonds. 14402-8

Extraits de Malt dn D' 6. WANDER, à Berne
NOUVEAU : Extrait de malt créosote , employé avec grand succès contre la

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

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

la digestion » 1.40
Sucre et Renbons de Malt, très recherchés contre les affections catarrhales.
NOUVEAU : Extrait de malt à l'hnlle de foie de morue (peptonisé).
15638-5 Préparation extrêmement nutritive et facile à digérer . . . »  1.40

Les ateliers de Peinture
M n âi iA U A i i nH £9 f f îMi  fi wa fi LBSS u ) M, mm ws M Vm\\ vr rs « y ws

sont ±»nis-ts,rxés

7Rue de F Hôtel-de-Ville 7"
LA CHAUX-DE -FONDS

SPÉCIALITÉ* D'ENSEIGNES
Installation modèle

pour Peinture de 2950-10

Voltaire©., iÇSeiiMes, €©ITi?®s-f©Ft©, etc.
Imitation de Bois, Marbres, Attributs , Décorations

Dorure, Argenture sous verre par procédés chimiques

-4 Peinture en bâtiment 4*-
Dorage et Oxydage à l 'Etuve en toutes couleurs

PEINTURE AU FOUR SUR MÉTAUX
Prix et exécution défiant tonte sérieuse concurrence. Devis gratuit snr demande^H

Ouvriers spéciaux pour chaque partie

V'- TÉLÉPHONE Se recommande.

fvm de VIAX*|
m TOHIQUE yff f îm&s. & QHINA 1

ÀHALEPTI QOE /ém^mêK SUC DE VIANDE I
RECONSTITUANT ^^^^^VPHOSPHATE ^lleCHAnx|

Le TOHIQUE ifg:iJF||iMBnH Ji r̂W In i  Composé
le plus énergique J-ajBgMWBp -̂T̂ M des substances \ff l

pour Convalescents, \̂ _ .̂ _̂wA\nmil[]mm *^**WI^ Indispensables â la E ! s
Vieillards , Femmes. Ŝ^̂ Ssi m̂^̂f 

tOrmaUon 

de là chair M •
Enf ants débiles Ŝ^̂ ^̂ ^B é̂SoM 

muscolaîres 
! fi

et toutes personnes %̂**W P̂S Î̂SJ5wS*î " deï systèmes II?délicates. ^̂ ŝ ^Sf B̂t »̂̂  nerveux et osseux, g

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

I glissement caractérisé par la perte de l'appétit et des foïf ŝ.
Mm *maHm J.VIAZ .rutsOm lUm>bon, té, xVroJW M 'Vo-J!.;, |I

Ii» f ATITIR '(taniàifl W"«A P5»S» esegns sert * cimenter et à recoller le verre, lam «JULLQ IUJIUUC SLâ%& M UgV porcelaine, les meubles, etc. Trtis résis-
tante. — Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.

». T.A PAPBTERIR A 'lOURVOISIRR. »>l-*.«;e «Un Marché .

Etude de M0 CHABLOZ, notaire, Le Locle

Vente d'immeubles aux enchères publi ques
au Locle

Le lundi 14 mars 1898, dès 2 Va heures après-midi a l'Hôtel-de-Ville au
Locle , salle de la Justice de Puix , les enfants de feu Auguste JEANNERET-
GKOSJEAN, quand vivait propriétaire, au Locle, qui sont M. Henri Jeanneret, &
Saint Biaise, et Mesdemoiselles Augusta et Elisabeth Jeanneret, au Locle, dans le lout
de sortir d'indivision exposant en vente par voie d'enchères publiques les immeubles
suivants qu'ils possèdent dans le ravon cadastral de la commune du Locle, savoir :

I" LOT
Une maison d'habitation située dans le quartier de Bellevue au Locle, avec

terrain en nature de dégagements (place verger et jardin) pouvant constituer un ma-
gnifique terrain à bâtir le tout désigné au cadastre sous article 1423, bâtiment,
place, jardin et verger de 3852 mètres carrés. Subdivisions.

Plan fo lio 10, numéro 1. Belllevue, logements 172 m.
» » » 2. » place 390 »
» » » 85. » verger et jardin 3290 »

La maison est en bon état d'entretien ; elle est assurée contra l'incendie sous po-
lice n» 940 pour frs 42.000. Elle est bien située, au soleil levant avec vue splendide sur
toute la vallée du Locle.

Droit de passage au travers des voies du Jura-Neuchàtelois. Fontaine a côté de la
maison.

II""' LOT
Une maison d'habitation située aux Calâmes, près Le Locle, avec remise, écurie

et fenil, assurée contre l'incendie sous polices n0* 775 et 784 pour la somme totale de
fr. 15.000 avec terrains de dégagements en nature de pré et place, le tout formant
au cadastre l'article 596, bâtiment, place et pré de 2133 mètres carrés. Subdi-
visions.

Plan folio 77, n\'3. Aux Calâmes, logement, grange, écurie 175 m.
» » 4. » place 460 »
» » 5. » pré 1498 »

Avec son aménagement actuel et comme des terres d'une superficie totale d'environ
22 poses joignant cet immeuble sont i vendre, il pourrait se constituer en annulant les
deux acquisitions un magnifique domaine et d'une réelle valeur

Pour visiter les immeubles s'adresser à Mlle Jeanneret à Bellevue, ou au soussigné
chez lequel les conditions de vente sont déposées.

Conditions favorables de payement. 2790 1
Le Locle, le 22 Février 1898. Ch. CHABLOZ, notaire.

! ! Profitez ! !
Je puis céder un excellent

GO c. mMimmM.WmXg^Wm% •at*«Br«é de 2 ans 90 ç.
au prix de OO C. le litre 9341-3»

UP.20 Malaga doré, garanti pr êt réel 3 H aas 1 fr.20
en qualité identique à ce que j'ai fourni & mes clients jusqu'à ce jour, à \ fr. 20 le
Utre. — Par fûts de 16, 82, 64 et 125 litres, prix réduits de 10 à 20 ct. •,,,,,,,,,,,,,¦

Véritable Vermouth de Turin
des meilleures marques, i 1 fr. le Utre.

<ar.-JB. swKÏEiRS^EHr
Rne da Marché 2, LA CHAUX-DE-FONDS

J9»ss>f" vis-à—vis de l'Imprimerie Coiirvoisier "«MS

t

La Tonz, les Manz de gorge, les Catarrhes, ete.
sont infailliblement guéris par les

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

Spécifique contre les maladies des voies respiratoires et de la
poitrine. — Prix : 70 ct. la boite. 1849-10

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

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

Achetez seulement les "98§

ROBINETS américains
(Patent HUONDER)

2891-1 M 6572-z meiUeur système.

Fabrique i Wlnterthonr

CAFE-RESTAURANT
A louer de suite ou époque à convenir,

un café restaurant avec petit appartement
situé au centre du village. Peu de reprise.

S'adresser chez M. A. Monnier, avo-
cat, rue Neuve 6 3591-2*

CRÉDIT MUTUEL OUVRIER
RUE DB LA. SERRE 16

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

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

pendances
D.-JeanRichard 37, un sous-sol, 2 piè-

ces et dépendances.
Serre 16, une cave. 2855-6*

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

17820-31*

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

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

S'adresser au Bureau de MM. Henri
Vuille et C. O. DuBois, gérants, rue St
Pierre 10. 3306-6

BOIS SEC
A vendre encore 5 4 6 wagons de beau

bols de foyard et sapin sec. par
toise et demi toise. — S'adresser de 9 h.
du malin à midi , rue de Bel-Air 8b,
au 2me étage. 3565-2

W. -Arnold P^ C.

La Chaux-de-Fonds / ^$SM^ T>
Jaquet-Droz /̂^̂ jC»/  ̂ '

39 / M e  &̂y Argent,

/ \4$by>*sy  Acier et Métal
^
y f ŝ^m M» 

Wjjtfm Détail
167-85

ï Afiol A- loner pour St-Georges un
aUUlsala grand local à 3 fenêtres. Un
four de fondeur y est installé et pourrait
être utilisé tel quel , transformé ou enlevé.
— S'adresser à M. Albert Schneider, rue
Frilz Courvoisier 5. 2963-1

Maisons à vendre
A vendre denx maisons de rapport , de

construct ion récente , à La Chanx-de-
Fonds, — S'adresser en l'Etnde des notai-
res n. Lehmann et A. Jeanneret, rne Léo-
pold Robert. 2933-2



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

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

G. E. — La loi dont vous me parlez
n'existe pas. Il y a une loi sur l'assistance
judiciaire pour permettre aux indigents de
faire valoir leurs droits devant les tribu-
naux en exposant le moins de frais pos-
sible. L'homme de loi que vous chargerez
de la procédure vous donnera tous les ren-
seignements à ce sujet.

Quant à l'enfant, l'art. 188, 1er alinéa, du
code civil (porte : » Les enfants seront con-
fiés à l'époux qui a obtenu le divorce, à
moins que le tribunal , sur la demande de
la famille ou d'office , n'ordonne pour le
plus grand avantage des enfants, que tous
ou quelques-uns d'eux seront contiés aux
soins soit de l'autre époux, soit d'une tierce
personne. >

C. B. — L'article 2 du règlement pour le
service de sûreté dispose : « Tout citoyen ,
à quelque nationalité qu'il appartienne, ha-
bitant le rayon local et les abords immé-
diats du village, doit le service de sûreté
contre l'incendie ou une taxe d'exemption
équivalente, à partir de l'année dans la-
quelle il atteint l'âge de vingt ans et jus-
qu'à trente-cinq ans révolus. »

L'article 3 ajoute : « Parmi les citoyens
reconnus aptes au service, la commission
recrute en premier lieu les hommes dési-
rant faire partie du corps. Pour compléter
éventuellement l'effectif réglementaire, la
commission recrute d' offic e les hommes
qui lui paraissent le plus aptes au service. »

Les hommes qui ne se présentent pas au
recrutement sont passibles d'une amende
de 5 francs.

A. N. 10. — Vous aurez lundi une lettre
à l'adresse indiquée.

O. L. — Le contrat de travail n'est assu-
jetti à aucune forme spéciale ; il est géné-
ralement verbal . Vous trouverez dans la
brochure « Le contrat de travail » , qui est
en vente aux librairies A. Gourvoisier et
H. Baillod , toutes les conditions de ce con-
trat et l'exposé de chacune des circons-
tances qui amènent sa fin ou sa résolution.

M. X. — L'article 7 de la nouvelle loi
neuchàteloise sur la protection des ou-
vrières limite la durée du travail pour
toutes les jeunes filles, âgées de moins de
15 ans, à 10 heures par jour. Vous ne pou-
vez donc pas astreindre votre apprentie à
des journées de 11 heures. Procurez-vous
la brochure précitée qui vous donnera
l'analyse de cette loi.

De St-GEORGES.

Il sera répondu par la voie du Bulletin â toutes
les questions posées par lettre à M. de St-Georges.
Bureau de LTMPARTIAL. Pour réponse particulière
Joindre 50 centimes en timbres-poste.

NOTA. — ' Toute correspondance demandan t
une réponse dans le bulletin du samedi, doit par-
venir au Bureau de L'IMPARTIAL le jeudi au
pl us tard.

Le sens de l'orientation.
Cette année, tout comme l'année dernière,

chacun de nous possède cinq sens bien dé-
terminés. En était-il ainsi, il y a six mille
ans? Nos ancêtres ne possédaient-ils que
cinq sens? La question est, sans doute, in-
discrète et difficile à trancher ; mais, de
même que les organes qui ne travaillent pas
finissent par s'atrophier, les sens dont on
ne se sert jamais peuvent aussi disparaître
à la longue. Pouvons-nous vraiement affir-
mer que l'homme primitif, l'homme des
bois et même les Indiens des grandes forêts
n'avaient pas des sens qui nous font défaut
aujourd'hui? L'homme primitif avait d'au-
tres besoins que nous. On a tant de fois in-
sisté sur la finesse de ses sens, qu'il n'y
aurait rien d'absurde à supposer qu'il en
possédaitplusque l'homme actuel. L'homme
civilisé ne se trouvant plus en contact jour-
nalieravec les mêmes nécessités, les mêmes
dangers , a pu laisser oblitérer certains sens
qui lui sont devenus parfaitement superflus;
il en a ainsi peut-être oublié jusqu 'à l'exis-
tence antérieure. L'homme d'aujourd'hui
est si différent de l'homme d'autrefois. L'é-
volution l'a transformé en lui enlevant cer-
taines facultés primitives et en lui en don-
nant d'autres plus en rapport avec le milieu
moderne.

Toujours est-il que l'on retrouve chez
certains animaux, au moins comme un em-
bryon, les facultés spéciales qui ont résisté
au temps et que l'homme des premiers âges
possédait peut-être aussi. Quelques ani-
maux, par exemple, jouissent d'une singu-
lière faculté, celle que l'on a appelée . le
sens de l'orientation » et même « le sixième
sens ». Pendant qu'on y est, on pourrait ,
sans doute, en trouver un septième, un
huitième, etc. Nous avons ainsi bien des
sens cachés ou disparus.

En tout cas, le sens de l'orientation reste
pour tous les observateurs une énigme que
les psychologistes, et surtout les expérimen-

tateurs ingénieux, devraient bien prendre
la peine de déchiffrer. Cette étude a son
importance philosophique, et on l'a jus-
qu'ici assez mal conduite. Nous ne savons
pas du tout pourquoi les chiens, les chats,
et surtout les pigeons voyageurs, retrouvent
le plus souvent leurs demeures et sans la
moindre hésitation.

On a fait de nombreuses hypothèses à cet
égard ; on a prétendu que les pigeons étaient
sensibles aux variations du magnétisme
terrestre et qu'ils se guidaient sur ces sen-
sations d'ordre magnétique pour s'en re-
tourner chez eux. On a surtout, — et c'est
la théorie à la mode, — imaginé le sens
spécial d'orientation; bien mieux, on a dit
qu'il était localisé dans les canaux semi-cir-
culaires de l'oreille. M. de Céjon , M. le doc-
teur Bonnier ont reconnu que toute lésion
dans les canaux du cerveau avait pour con-
séquence un trouble dans la faculté d'orien-
tation du patient : ainsi chez l'animal d'a-
bord et même chez l'homme qui ne saurait
plus se diriger. C'est peut-être assimiler un
peu vite des phénomènes qui ne sont pas de
même ordre el conclure trop rapidement du
particulier au général .

La vérité est que nous ne sommes réelle-
ment pas en état de dire pourquoi un pigeon
retourne à son colombier. Et nous voudrions
bien que le problème [fût aborde avec mé-
thode et précision , d'après un programme
mûri et étudié. Nous nous mettrons à la
disposition de tous les expérimentateurs
qui voudront bien entrer dans cette voie
intéressante et féconde pour la psychologie.

En novembre dernier j'assistais au lâcher
de 6,000 pigeons organisé au jardin d'ac-
climation. Un pigeon se sauva avant les
autres. Il monta à travers l'air comme le
long d'un plan incliné dans la direction de
Neuilly : une demi-minute après on ouvrait
tous les paniers. Une bande serrée de mil-
liers de pigeons s'échappa avec bruit , vo-
lant obliquement et précisément dans la di-
rection suivie par le premier pigeon. Puis,
à 150 mètres de hauteur, la bande, formant
tache noire sur le ciel gris, tourbillonna ;
les rangs s'éclaircirent ; certains oiseaux
s'élevèrent à 200 mètres; d'autres redescen-
dirent ; après une minute de vol circulaire
chaque oiseau partit comme une flèche dans
une direction donnée. Un seul hésita plus
de cinq minutes, décrivant de grandes
courbes au-dessus du jardin. Il se décida
à partir comme les autres. Tous ces pigeons
étaient au colombier le soir même.

Comment peuvent-ils se retrouver? La
vue est impuissante à leur indiquer leur
chemin. Beaucoup de pigeons, éloignés en
mer de 500 kilomètres et plus, reviennent
en général sans se perdre. Le sens olfactif
ne saurait les guider à des distances aussi
énormes. Les quatre points cardinaux sans
doute peuvent leur servir d'indice approxi-
matif. Mais ils ne connaissent ni la longi-
tude ni la latitude : ils vont vite, sans re-
garder en arrière, et ne prennent jamais un
pigeonnier pour un autre ; ils se dirigent
bien mieux que le marin avec son aiguille
aimantée; ils vont généralement droit au
but comme attirés par une force inconnue.
C'est bien singulier.

M. le capitaine Raynaud vient de com-
muniquer à l'Académie des Sciences une
série d'expériences qu 'il a faites dans ces
derniers temps et qui sont pour nous comme
un commencement de l'enquête à laquelle
il nous paraît utile de se livrer pour résou-
dre cet attachant problème du secret de l'o-
rientation des animaux. Nous lui emprun-
tons plusieurs faits intéressants.

Des pigeons voyageurs mis en panier à
Evreux furent transportés dans la direction
Evreux-Lille. C'était la première fois. On
les lâche à Vierzon et ils reviennent à
Evreux. Ce n est pas la vue qui les a gui-
dés, dit M. Raynaud, car des oiseaux qui
ne s'élèvent jamais au delà de 250 à 300
mètres n'auraient pas pu apercevoir de
Vierzon un point quelconque de l'horizon
d'Evreux. D'ailleurs, il existe à Paris, au-
tour du Champ-de-Mars, un certain nombre
de colombiers. Si la vue était le guide du
pigeon voyageur, la tour Eiffel représente-
rait pour eux un point de repère précieux,
facile à distinguer dans un rayon de 250 ki-
lomètres autour de Paris. Or, l'expérience
a démontré que les colombiers existant
dans le quartier de Grenelle éprouvent au-
jourd'hui le même pour cent de pertes qu'a-
vant la construction de la tour. Pas plus
sur terre que sur mer, le pigeon ne peut
utiliser la connaissance locale des endroits
qu'il a habités. La vue est hors de cause.

M. le capitaine Raynaud admet l'existence
d'un sixième sens, du sens spécial d'orien-
tation. Je le veux bien , tout en faisant re-
marquer que strictement c'est précisément
le fait en litige. 11 faudra démontrer que ce
sens est réel. Un sens qui permet de rentrer
chez soi aussi aisément sans y voir, c'est
presque de 1» double vue.

La faculté d'orientation de certains ani-
maux n 'est pas douteuse. Les exemples
abondent. Les chasseurs les connaissent
bien. Une jeune chienne épagneule qui ne
s'était jamais éloignée de la maison de son
maitre, en Dordogne, est achetée par un
propriétaire et conduite à 25 kilomètres de

sa demeure. A peine arrivée elle s'échappe
et revient en deux heures au logis. Or l'a-
nimal avait élé conduit en berline et était
resté couché sur la banquette ; il n'avait pu
se rendre compte de la route suivie. Un
petit barbet , éloigné pour la première fois
de sa niche, est porté en pleine nuit à An-
goulème. Le lendemain , à six kilomètres
de la ville, il se jette hors de la voiture, où
il se trouvait près de son nouveau maitre ,
et, sans hésitation , prenant le galop, il file ,
et revient à la maison où il avait couché ,
retrouvant dans une ville de 35,000 âmes
un gîte momentané, au milieu d'un quartier
dont il n'avait pu remarquer aucun détail ,
soit à l'arrivée , soit au départ.

J'ai connu à Courbevoie une chienne de
chasse que l'on avait conduite en fiacre rue
Oberkampf , à Paris. On l'enferma huit jours
dans une cour. Le neuvième elle trouva le
moyen de déguerpir. C'était en hiver ; il
pleuvait; les rues étaient pleines d'eau , les
routes détrempées. A neuf heures du soir,
à la porte de la maison de Courbevoie , on
entendit japper. C'était la chienne qui toute
couverte de boue, réclamait sa place au
foyer. Elle avait franchi la distance en une
heure et demie, retrouvant son domicile
éloigné au milieu des voitures et des pas-
sants. Et elle était partie en voiture plus
d'une semaine auparavant ! Quel sens a pu
la guider au milieu de la pluie et de la boue
à travers tout Paris ?

M. Artault, de Vevey, a mentionné de son
côté quelques faits analogues, se rapportant
au chat , au chien et à l'âne. Un chat né à
Joinville-le-Pont au delà du château de Po-
langis, est donné à l'âge de deux ans à une
personne de Saint-Maur , qui l'emporte dans
un panier, route de Saint-Maurice, par delà
le coteau de Joinville, bien loin derrière le
tunnel du canal. Le matin du troisième jour
le chat était de retour à Joinville , attendant
dans le jardin qu 'on lui ouvrit la porte. Il
avait donc fallu pour se retrouver que le
chat traversât le canal, passât sur le coteau
de Joinville et longeât toute la ville, fran-
chît la Marne et cherchât sa maison dans
les nouveaux quartiers.

Une chatte est oubliée dans un déména-
gement à Pans, 12, rue Moreau , par une fa-
mille qui habitait au deuxième étage , dans
une grande cour. Ses maîtres avaient été
s'installer, avec leurs ateliers, rue Traver-
siez, 55, dans le même quartier , il est vrai,
mais fort loin de leur ancienne maison. Au
bout de huit jours , la chatte avait retrouvé
ses maîtres, et arrivait chez eux méconnais-
sable, amaigrie et dans un état lamentable,
révélant ses tribulations.

A Strasbourg, où l'on a l'habitude, peut-
être encore plus qu'ailleurs, dit-on, de per-
dre les chats, on affirme que beaucoup de
ces animaux finissent cependant par re-
trouver leur domicile.

M. Artault cite aussi le cas d'un roquet
perdu à Billancourt, près Paris, par ses
maîtresses. Celles-ci ne le retrouvant pas,
rentrèrent chez elles par bateau , à Reuilly,
après avoir fait plusieurs courses dans lea
quartiers du centre. Or, le roquet les atten-
dait à la porte. Jamais le chien n'avait été
dans cette direction et cependant il est re-
venu directement.

c Un de mes oncles, raconte encore M. Ai -
tault , qui habite Vitteaux (Côte-d'Or), vend
un âne à un habitant de Montbard. Les deux
villes sont distantes de 50 kilomètres envi-
ron. Jamais l'âne n'avait été de Vitteaux à
Montbard. Aussi quel ne fat pas l'étonne-
nement de son premier propriétaire en
voyant, le matin du troisième jour , l'âne
qui attendait tranquillement à la porte
qu'on lui fit réintégrer son écurie I >

En Angleterre, on a fait des observations
analogues. U a chat, amené d'une ferme du
Derby à Manchester , abandonna sa nou-
velle demeure et retourna à l'ancienne dis-
tante de 40 kilomètres. Un chat angora, en-
voyé par chemin de fer dans un panier à
70 kilomètres de sa résidence, s'échappe au
bout d'un mois et rentre au logis. Un chien
transporté en chemin de fer de Binkdale à
Huddersfield , distance énorme de 300 kilo-
mètres, revient trois semaines plus tard à
la porte de son domicile, réduit à l'état de
squelette et se tenant à peine debout .

A quoi bon multi plier les exemples? On
ne saurait les mettre en doute. Evidem-
ment certains animaux possèdent une fa-
culté de se retrouver que nous n'avons plus,
si nous l'avons jamais eue. Chez le chien,
l'odorat est déjà bien autrement développé
que chez nous. Est-ce l'odorat seulement,
comme nous l'entendons qui lui fait suivre
une piste, est-ce une faculté plus fine et
voisine ? Qui nous le dira ?

Est-ce l'odorat qui fait que mon saint-ber-
nard aboie et sort de sa niche furieux ,
quand la nuit quelqu'un frôle ma grille ou
même passe au loin dans ma rue, et au con-
traire est-ce toujours le même sens qui l'o-
blige à me distinguer des autres et à se
taire , alors même que je suis encore à cent
mètres de ma porte? Gomment établit-i l la
différence à si grande distance ? L'animal
ne possède-t-il pas d'autres facultés de re-
connaissance dont nous ne nous doutons
pas? Tout cela est encore mystère pour
nous. Et il y a des races de chiens ou de

chats qui ne sentent pas, qui voient à peine,
qui se perdraient à quelques centaines de
mètres de leur maison , et celles-là sont sur-
tout des races modifiées, civilisées. Voyez
les petits chiens de salon I et comparez
aux chiens de bergers, aux chiens de mon-
tagne, etc.

En résumé, nous ne savons rien sur ces
particularités bien dignes d'être étudiées.
Admettre un sixième sens, celui de l'orien-
tation , c'est, jusqu 'à nouvel ordre, se payer
de mots. C'est traduire par une expression
appropriée l'inconnu qui nous préoccupe.
Gar enfin ce sens est séparé par un monde
de tout ce que nous connaissons. Peut-on
soupçonner ce que peut être une faculté qui
permet d'éprouver une sensation transmis-
sible à mille kilomètres de distance I Peut-
on imaginer ce que peut être un sens qui
conduit un animal comme par la main à
travers tous les obstacles à des distances
énormes t

Il y a là quelque chose qui échappe à no-
tre entendement. C'est peut-être très simple
et nous allons chercher bien loin une expli-
cation qui ne vient pas. En tout cas, ce me
semble, on pourrait bien , à l'égal d'autres
firoblèmes moins intéressants , reprendre
'examen de la faculté d'orientation en va-

riant les conditions expérimentales chez les
divers animaux. Nous souhaitons que l'on
s'y mette sérieusement et que l'on nous ap-
porte enfin la clef de l'énigme qui préoccupe
tant de naturalistes depuis des siècles.

HENRI DE PARVILLE .

VARIETES

Dimanche 13 mars 1898
Eglise nationale

9 '/, h. du matin. Prédication.
11 h. » Catéchisme.
11 h. » Ecoles du dimanche daas tous

les Collèges primaires.
Salle du collège de l'Abeille

9 VJ h. du matin. Prédication.
7 Vi h. du soir. Etude biblique.

Eglise indépendante
9 '/« h. du matin. Culte au Temple.

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

9 ';, h. du matin. Prédication.
7 '/. h- du soir. Méditation.
Ecoles du dimanche, a 11 h. du matin.

Dentsehe Kirche
-.9 '/t Uhr morgens. Predigt.
11 » » Sonntagsschule.

Chapelle morave (rue de l'Envers)
10 h. du matin. Prédication.
11 h. du matin. Ecole du dimanche.
7 h. du soir. Culte liturgique.

JEUDI 17 MARS
8 Vt h. du soir. Etude biblique.

Eglise catholique chrétienne
9 '/i h. du matin. Culte liturgique. Sermon. — Caté-

chisme et Ecole du dimanche. — Culte ea
langue allemande le troisième dimanche de
chaque mois.

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première Messe.
8 h. » Messe. Sermon allemand.
9 >/« h. » Office. Sermon français.
1 '/, après-midi. Catéchisme.
3 h. » Vêpres.

La Bonne Nouvelle
(Parc, 10)

9 Vi h. du matin. Culte avec Ste-Cène.
8 h. du soir. Réunion publique.

JEUDI
Vs h. du soir. Etude biblique.

Eglise évangélique baptlste
Rue de la Paix 45

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

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

8 Vt h. du soir. Réunion d'évangélisatioa .
Société de tempérance de la Croix-Bleue

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

et de Tempérance.
Mardi , 8 '/« h. du soir. Réunion allemande (petite

salle).
Jeudi 8 '/t b.- du soir. Etude biblique.
Samedi 8 '/, h. du soir. Réunion de prières (petits

salle).
Bischœfl. Hfet hodlstenkirche

EOLISK MéTHODISTE (rue du Progrès)
9 Vt Uhr Vormittags. Gottesdienst.

11 » » Sonntagsschule.
8 » Abends. Gottesdienst.

Mittwoeh, Abends 81/, Uhr. Bibel- u. Gebetstua-U,
Freitag, Abends 8 •/, Uhr. Manner- und Jûug ling««

verein.
Evangéllsation populaire

(rue de la Demoiselle 102)
10 h. du matin. Culte.
11 h. » Ecole du dimanche.
2 '/i h. après midi. Réunion d'évang élisation.
8 h. du soir. » »

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

mission évangélique
(rue du Premier-Mars n« 11 A)

10 h. du matin. Culte.
11 » Ecole du dimanche.
2 '/t h. après midi. Réunion d'évangélisatioa.
8 h. du soir. » »

Lundi, 8 h. da soir. . »
Mardi , 8 Vt » Etude biblique et réunion in

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

Dentsehe Stadtmlsslon
(Mission de Crischona)

Sonntag, 4 Uhr Nachm. Predi gt, Envers 37.
» 2 Vt » Jung frauenverein , Env.80.

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

Mittwoeh, 8 l/i Uhr Abends. Bibelstunde, Env. 80.
Eglise adventiste

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

» 1 Vt h- après midi. Etude bibli que pour
adultes et enfants.

Dimanche, 8 '/« h- du soir - Etudes bibli ques.
Mardi, 8 '/, du soir. Réunion de prière et travail

missionnaire.
Vendredi, 8 '/i du 80ir* Lecture biblique.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS



C'était cette grille dont il fallait avoir raison... C'était
par là qu 'il fallait passer I...

M. de Prévannes , i adieux , revint vers ses com-
pagnons.

— J'ai trouvé I — leur dit-il. — Quelques heures de
travail à peine et nous pénétrerons dans le parc.

— Moi aussi? — demanda Sophie Lacoste.
— Je l'espère, — répondit M. de Prévannes.
— Quand je pense, — fit la malheureuse mère, — que

ma fille est là !
Et de la main elle désignait le parc de Retzow, dont

les futaies épaisses et altières se voyaient par-dessus
le mur.

— Allons ! bon espoir I Pauvre femme I — lui dit
Maurice, — encore un peu et nous vous rendrons votre
enfant.

Puis tout bas, il murmura :
— Fabienne aussi est là !... Qui sait, dans la crainte

de se voir démasqués, ce que vont oser ces misérables II!
Justin et lui, rampant au milieu de ces buissons im-

pénétrés , atteignaient la grille, et aussitôt, ils l'atta-
quaient avec des limes solides et des deux côtés à la fois.

Le père Viaume et Sophie étaient promptement venus
les rejoindre.

Très frétillante, la mère Auguste, avec ses jupons et
sa cotte.

Il avait envoyé promener les lunettes et la coiffe,
l'énorme bonnet , de telle sorte qu 'avec ses cheveux roux
taillés en brosse, ce costume de femme produisait le plus
singulier des effets.

— Pas si vite, mon capitaine, pas si vite.
Justin donnait ce conseil - Maurice et il ajoutait :
— Si vous continuez à y aller de ce train-là, avant

deux heures vous ne pourrez plus travailler, car, c'est
une justice à leur rendre... ils font rudement bien la
serrurerie dans ce pays-ci.

La grille, en effet , était faite de fer forgé, et très diffi-
cilement y mordaient les limes, bien qu'elles fussent
maniées par des bras vigoureux.

Bientôt M. de Prévannes dut absolument s'arrêter.
Il avait la main en sang.

Mais deux des barreaux maîtres étaient sciés au ras
de la pierre.

Le père Viaume sortit alors de son bissac, qu'il por-
tait en sautoir par-dessus sa jupe, un bissac de mendiant,
une boîte de conserve et des galettes de biscuit.

— Pour breuvage l'eau de la rivière. Vous pensez
bien que je ne me suis pas chargé de liquide, c'eût été
trop encombrant.

Et après ce frugal repas, on se mit à l'œuvre.
Sophie suivait des yeux le travail avec une inexpri-

mable angoisse.
A mesure que l'heure s'écoulait, elle devenait plus

émotionnée, plus nerveuse.
Le nom de « Marthe » s'échappait à tout instant de ses

lèvres et le père Auguste ne cessait de lui répéter avec
sa toute brutale franchise :

— Un peu de patience, que diable I... Nous ne pouvons
pourtant pas aller plus vite que les violons !..

Enfin , après cinq heures d'un acharné travail, un
dernier coup de lime fut donné.

— Cette foisl... ça y est, mon capitaine I... Une forte
secouée... et vous allez voir!...

Réunissant leurs efforts, en une irrésistible poussée,

la grille céda, et les derniers barreaux sortirent de leur
gaine.

Le passage était libre.
C'était manière de s'exprimer, n fallait se mettre

encore à l'eau jusqu'à la ceinture , se courber en cet
étroit passage.

Mais enfin... ce conduit franchi ils étaient dans le
parc.

— Maintenant, — fit le père Viaume, — si vous m'en
croyez, mon capitaine, nous allons nous rapprocher au-
tant que possible de la maison, nous mettre à l'affût au
plus épais des bosquets et... attendre.

— Attendre ! — protesta M. de Prévannes.
— Attendre 1 — répéta Justin, en un écho indigné.
Sophie Lacoste n'avait rien ajouté, mais il était bien

évident qu'elle n'était pas pour les tergiversations.
— Oui, attendre, — répéta le vieux policier, autre-

ment, en quelques minutes, vous pouvez compromettre à
jamais, et du tout au tout, le résultat de notre opération.

Et après une pause :
— Suivez-moi bien. Il est évident, comme je vous l'ai

déjà dit, que le Malthen et son joli serviteur sont à mille
lieues de se douter que nous avons pu venir aisément à
bout de leurs monstres et de la grille, qu 'ils croyaient
bien introuvable, infranchissable , tout ce que vous vou-
drez, mais ils nous attendent de l'autre côté...

— Eh bien ! alors?
— Mon Dieu I mon capitaine I Vous êtes vraiment trop

pressé I... J'étais tout comme vous, dans le temps, mais
ça s'est calméI...

— Vous me faites bouillir ! — ne put s'empêcher de
s'écrier M. de Pré vannes.

— Je comprends ça I Mais je vous dois cependant mes
conseils, bien que pour l'instant, et pareillement Justin ,
vous m'envoyiez à tous les diables I... Sophie, ma bonne,
ne tremblez pas ainsi, je vous en conjure... Ou, quand...
le moment sera venu, vous n'aurez plus la force de serrer
votre petite dans vos bras.

Dans l'espérance de ce bonheur, la pauvre Sophie se
sentit défaillir .

— Allons ! courageI... ma chère enfant ! Vous avez
été si vaillante jusqu'à présent...

Furtivement Sophie Lacoste essuya ses larmes et le
père Viaume poursuivit :

— Je suppose que le Malthen et son gredin de valet
nous voient arriver sur eux... Vous avez votre revolver,
ainsi que Justin, et je suis porteur d'un petit bull-dog
qui peut parfaitement faire sa partie dans votre orchestre .
Mais il ne nous laissera pas pénétrer dans la maison, et un
homme comme lui, un maniaque, un fou... car c'est un
fou féroce... est parfaitement capable, se voyant décou-
vert, de tout faire sauter... Et dans sa satanée cuisine, il
doit en avoir tous les moyens constamment à portée de la
main.

— Mais alors, que voulez-vous que nous fassions? —
s'écria Maurice, obligé de reconnaître la justesse et la
prudence des observations du père Viaume. — Nous
sommes là... Nous touchons au port...

— C'est justement pour cela qu'il ne faut rien brus-
quer, dans la crainte de tout compromettre.

— Mais alors ?
(A suivre.)
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Des fraudeurs avaient essayé, une nuit , de se laisser
dériver sur l'île et d'y aborder, pour tâcher de faire
main basse sur le gibier du parc, des daims, des faisans,
sur le poisson du grand vivier , des carpes énormes.

Ils en avaient été pour leurs frais.
Peu d'instants après leur atterrissage , deux ours

accouraient à eux, sans bruit, sans un grognement, et
les braconniers n'avaient eu que le temps de se jeter à
l'eau pour éviter d'être saisis et mis en pièces par deux
des très dangereux pensionnaires du comte de Malthen.

On aurait donc offert une fortune à un batelier quel-
conque pour aborder dans l'Ile de Retzow, qu'il s'y serait
refusé' avec une obstination que nulle surenchère ne serait
parvenue à vaincre.

Lorsque, sur le train de bois, Maurice avait traversé
l'immense lac, à très grande distance de l'île, son com-
pagnon lui avait raconté tous ces détails et bien d'autres
plus effrayants encore.

Ne parlait-on pas, en effet, d'un autre braconnier qui,
lui aussi, avait tenté de pénétrer dans l'île, pour essayer
de réussir un bon coup, et qui n'avait jamais reparu. Au
dire de ses camarades à qui il avait confié son projet , les
ours l'avaient dû mettre en pièces et s'en régaler avec
délices.

— Ça, — disait le père Viaume, assis sur la berge du
grand lac, deux heures après les événements qui pré-
cèdent, — ça... s'il y a en cette affaire un très vilain côté,
en ce sens que nous pouvons être dévorés à la croque-au-
sel, les uns et les autres, ça en possède un autre, que j'ose
qualifier d'excellent.

— Tiens t — répliqua Justin, — et lequel, père Au-
guste ? je ne serais pas fâché de le savoir.

— C'est que, si nous parvenons à mettre le pied dans
l'Ile. . nous ne serons pas dérangés.

— Très justement raisonné, — ajouta M. de Prévan-
nes, lequel présidait comme bien on pense, ce préalable
Conseil de guerre.

— Et pourtant, — insistait le vieux policier, — noua
ne pouvons pénétrer dans le parc que... comment dirai-
je?... du côté aux ours... Vu que... Conrad a parlé,
Conrad a prévenu... et si nous essayions de vouloir pas-
ser par la porte... m'est avis que nous serions accueillis
comme des toutous dans un jeu de boules.

— Il faut d'abord, et cela au plus tôt atteindre l'Ile.
Voilà le point le plus important... nous ne devons pas
laisser à Conrad et à M. de Malthen le temps de faire dis-
paraître. . — le capitaine n'osait pas prononcer le nom
de Fabienne, — les preuves de son crime I...

— Oui ! aussi... il faut trouver la barque... que nous
a désignée ce pauvre Pluck... et descendre dans l'île le
plus tôt possible.

— Mais, — fit M. de Prévannes, en hésitant, — vous
voulez donc... vous aussi?

— Ah ça!... vous croyez que nous serons trop?... et
vous pouvez penser que je resterais... sur le sable...
occupé à me tourner les pouces. . ouil... eh bien! mon
capitaine... ça ne serait vraiment pas la peine d'être venu
jusqu 'ici, au fin fond du grand-duché de Posen... et m'être
affublé d'un déguisement que je déplore. On n'a pas idée
combien c'est désagréable d'être camouflé en vieille
guenon... Enfin , ce qui me console et me rassure un peu,
c'est que les ours quand ils verront un vieux tocasson de
mon espèce, se garderont bien de mettre la griffe sur ma
vieille carcasse.

— Mais, mon cher monsieur Viaume...
— Il n'y a pas de mon cher monsieur Viaume... Nous

ne serons pas trop de nous quatre... vous pouvez avoir
besoin d'un coup de main , de témoins... Est-ce que Justin
Bréjon consentirait à ne pas être de la partie!... et Sophie
Lacoste, donc!... allez donc lui proposer de vous atten-
dre dans les roseaux... Oui... mais... essayez!... essayez !
Oui!...

— Braves coeurs ! — murmura Maurice.
Puis tout haut :
— Mais vous ne comprenez pas que ma responsabilité

est en jeu... que je vous entraine au milieu des plus
grands dangers, que les gens que nous avons en face de
nous....

— Ne reculeront devant rien, — reprit le vieux poli-
cier. — Sans reproche, vous l'avez déjà dit... mais, nom



d'un petit pétard, les ours ne nous dévoreront pas tous
les quatre .. Et puis enfin, vous avez votre petite affaire ;
et m'est avis qu'avec deux sous de chance ça pourra nous
être d'un joli secours ! .. Enfin , nous ne sommes pas de
trop... Et décampons au plus vite.

— J'attends le coucher de la lune, — répondit le capi-
taine.

— Ça, — je n'ai point à m'élever contre cette prudence.
Le canot est là.

— Oui, sous les paillassons de roseaux. Justin vient
d'aller le reconnaître.

— Alors, sitôt la belle blonde couchée, — comme
disent les Arabes, — embarque... et vogue la galère...
Vous avez la viande ?

— Oui, elle est là.
— Mon quartier m'a assez donné de mal à porter.
Quelques instants plus tard la lune disparaissait et

une ombre épaisse montait du lac et enveloppait la terre
et l'eau d'une unique teinte grise.

— Excellent, ce brouillard , — fit le père Viaume, —
on ne nous distingerait pas à cinq pas.

Justin, adroit et alerte, avait fini de préparer le canot.
Avec un viril courage, Sophie Lacoste embarquait tout
aubsitôt après le capitaine, puis Justin chargeait le fond
de rembarcation de lourds quartiers de venaison, et
pousse.

— Tu as pris les limes? — demanda encore le capi-
taine au moment où l'ordonnance, en quelques coups
d'aviron, amenait la barque dans le courant de la rivière
qui allait vivement les porter vers l'Ile.

— Oui, mon capitaine, deux grosses et solides, bien
emmanchées, ça n'est pas comme le satané pic qui nous
est resté dans la main... Ah ! sans le père Auguste nous
serions encore dans la saumure. Et on n'aurait jamais
entendu parler de nous... Nous serions restés là à l'état
de jambon!...

— Tais-toi, bavard...
— Oui, mon capitaine.
— Et gouverne droit.
— Oui , mon capitaine... n'empêche que , de cette

affaire-là, me voilà à tout jamais dégoûté des salaisons.
Et en silence la barque glissa dans le sillage clapo-

tant du courant.
La traversée n'était pas de longue durée, on s'en sou-

vient.
Une demi-heure plus tard, tout au plus, l'avant de la

barque s'engageait au milieu d'épais roseaux, dont les
tiges droites et dures, éraillant le bois des plats bords,
révélaient leur présence.

— Tu as une gaffe, sonde un peu, ordonna M. de Pré-
vannes à Justin.

— Nous voilà à bord, je touche le fond. Encore une
poussée et nous échouons.

— Là... maintiens le canot... et prépare-loi à regagner
le large...

— Bien, mon capitaine... Mais nous ne serons pas
longtemps avant d'avoir les paroissiens sur les talons.

— Mais, tais-toi donc, satanée pie-borgne, — fit M. de
Pré vannes impatienté.

— Dame, mon capitaine, — répliqua 1 incorrigible, —
faites excuse, j'ai été muet pendant si longtemps qu'il
faut bien que je me rattrape... Et je suis loin de mon
compte, allez I

— Taisez-vous done, écoutez !

C était le père Viaume qui venait d'imposer silence
Au milieu de l'épaisse buée qui montait de l'eau

douce, par une tiède nuit sans lune et sans zéphir, se
mouvaient des corps énormes.

C'étaient des ours ?
Combien étaient-ils?
L'obscurité profonde empêchait de le savoir. Mais on

percevait parfaitement les mouvements de leurs énormes
corps très lourds, leurs grognements sourds et le bruit
des roseaux qu'ils brisaient en se rapprochant rapide-
ment du canot.

— Nous ne pouvons opérer dans l'obscurité, — fit le
capitaine. — Le jour va bientôt paraître. Ramène-nous
à une courte distance et nous attendrons.

Les grognements devenaient plus stridents.
Les ours sentaient leur proie humaine leur échapper

et ils témoignaient leur mécontentement.
— Maintiens-toi avec la gaffe.
Avec précision et adresse, Justin obéissait et exécu-

tait au mieux la manœuvre.
— Il en arrive d'autres, — fit-il à mi-voix.
— Hum I — gronda le père Viaume, — il y en a donc

un régiment de ces sales bêtes-là ?
— Mais d'après ce que l'on nous a dit, il y en aurait

six ou huit.
— Eh bien ! vous me croirez si vous voulez, — con-

clut le vieux policier, — mais j'aurais beau posséder une
belle propriété , il ne me viendra jamais à l'idée d'y
élever des ours.

Une raie grise pointait déjà à l'horizon, c'était le jour.
En cette saison il se montrait de bonne heure, amenant
promptement avec lui les chauds rayons du soleil.

Les oiseaux aquatiques commençaient déjà leur va-
carme; c'étaient tout autour de la barque, des cris per-
çants et des bruits d'ailes qui continuaient à dominer les
grognements des féroces gardiens de l'île.

Enfin , la clarté du jour perça légèrement la brume et
permit de distinguer les objets des entours.

— Là, maintenant, voici le moment. Très doucement,
un coup de gaffe, Justin, et rapproche du bord.

A travers les roseaux se voyaient maintenant d'énor-
mes silhouettes confuses, qui se dressaient, s'agitaient
et se mouvaient en tous sens avec une inquiétante ra-
pidité.

— Mes enfants, — fit Justin, à mi-voix, en s'adressant
aux ours qui se bousculaient comme pour se disputer
une proie qu'ils croyaient assurée, — mes petits amours,
on va vous offrir du nanan .. Des morceaux de princes,
quoi... Qui, qui n'en veut?

Et dans le fond de la barque, il saisit une énorme
pièce de venaison, une copieuse rouelle de cerf et à deux
mains, l'envoya au milieu des formes grises...

Une dispute, de sourds grondements, puis on les
entendit craquer et mâcher avec une affamée glouton-
nerie !

La pétoire de Niklaus Struckmann, l'aubergiste, avait
fait son effet.

A l'affût, on se souvient des deux coups de feu enten-
dus par Conrad, — Maurice de Prévannes, excellent
tireur, avait abattu un cerf gigantesque.

Et il en enlevait, au retour des roches où reposait
désormais Zorka, les filets, les cuisses, les épaules.

— Ça, c'est le salut! — avait-il dit, en recevant, à
la providentielle sortie de la mine, la petite boîte à



forme pharmaceutique que le piéton avait apportée
pour lui.

L'envoi du professeur Hans Rhumster n'était autre
que de violentes doses de strychnine.

On connaît la force de ce foudroyant poison. C'est le
coup de masse qui abat un bœuf. C'est la foudre qui
effondre un chêne.

Le professeur n'avait pas demandé d'explication au
court billet de Maurice. -

M. de Prévannes réclamait un service et le secret, et
le professeur avait aussitôt rendu l'un et tenu l'autre.

— Quan d je parlerais de la téméraire entreprise de ce
courageux jeune homme, — s'était dit avec juste raison
le vieux savant , — nous ne pouvons lui être d'aucune
utilité... Il me demande de la strychnine, à l'adresse de
Bernard Clam, à Yalta... En doses de quoi tuer trois
bœufs... à la fois... Expédions-lui immédiatement ce qu 'il
réclame... Et puisse cette affreuse drogue lui être d'un
puissant secours.

Et les doses étaient parties... avec, sur l'adresse de la
boîte , cette mention rassurante : « Echantillons sans
valeur. »

Chaque dose de poison était contenu en une enveloppe
de collodion qui, se dissolvant promptement à l'intérieur
du corps, met la strychnine en contact avec l'estomac, et
au même instant , l'épouvantable toxique opère son œuvre
de mort !

Ges capsules s'appellent des * gobbes », on s'en sert
pour les renards, les 'blaireaux , les loups et même les
sangliers, car ces derniers ne reculent nullement devant
un morceau de viande crue.

L'effet est instantané !
L'animal après avoir absorbé le poison, ne fait pas

vingt mètres.
Et Maurice n'avait pas trouvé d'autre moyen de venir

à bout des ours grislys, des coups de feu ne pouvant être
utilisés en pareilles conjonctures.

Les bêtes féroces, on les distinguait nettement à cette
heure, s'étaient ruées sur les quartiers de venaison. Elles
déchiraient, mâchaient, avalaient, avec des grognements
de joie sauvage.

Elles étaient trois, pour l'instant. Trois énormes bêtes,
de colossale carrure, et se mouvant avec une surprenante
légèreté !

— En voilà un qui a son affaire , — fit à mi-voix
Justin.

Un mâle, le plus gros, venait de subitement se dres-
ser sur sns pattes de derrière, puis, il s'écroulait tout de
son long, avec un épouvantable ahan dans lequel passait
son dernier souffle.

Quelques courtes convulsions de la mâchoire, deux
ou trois sinistres claquements de ses terribles dents, et
c'était tout.

Le monstre n'était plus qu'une masse inerte.
— Vrai, — dit Justin, — ça n'est pas long!.,. En voilà

un apéritif!...
Le second ne fit pas plus de façons.
Il tomba seulement sur le côté pour ne plus se relever,

mais son agonie ne fut pas plus longue... Quant au troi-
sième, un hoquet et il s'aplatissait à côté de ses deux
compagnons.

Le tout n'avait pas duré cinq minutes, tant étaient
farcis de gobbes les quartiers de venaison.

Justin, une fois les trois bêtes à bas, se préparait

à accoster de nouveau , mais le capitaine l'arrêta en-
core.

— Pas si vite, Justin. Il va en venir d'autres...
Et, effectivement , bientôt deux nouveaux monstres

accouraient.
Le flair de l'ours est excessivement fin et puissant.
De très loin ils avaient, tout comme le loup du Petit

chaperon rouge, senti la bonne chair fraîche.
— Je vous ai dit qu'il y en avait encore, goulus ! —

leur dit Justin, en leur envoyant à tour de bras un faux-
filet tout entier.

Cette fois les deux ours s'arrêtaient.
Ils flairaient les corps de leurs camarades. La mort

de ceux-ci les mettait en défiance.
Jusqu'au bord de l'eau ils arrivaient , et dardaient

leurs petits yeux cruels sur l'équipage de la barque ,
semblant se demander s'ils ne feraient pas mieux d'aller
quérir ces proies vivantes.

La pauvre Sophie Lacoste, tellement effrayée , laissa
même échapper un douloureux gémissement.

Mais un adroit coup de gaffe mit encore le canot hors
de leur portée.

Et après bien des façons les ours se décidèrent à goûter
à la viande de cerf...

Bientôt après ils subissaient le même sort que leurs
camarades.

— Ça fait cinq — dit Justin. — II ne doit pas y en
avoir d'autres... ou , mon capitaine, ils sont occupés d'un
autre côté.

— En avant, — fit M. de Prévannes ; — cachons la
barque dans les roseaux, car il faut assurer notre re-
traite et débarquons.

Quelques secondes plus tard ils étaient à terre ; et à
travers un impénétrable taillis qui , depuis des années,
poussait librement à même, ils se dirigeaient vers le mur
du parc.

Maurice avait son idée.
Puisqu 'il avait trouvé un morceau d'écorce flottant au

fil de l'eau , c'est qu'un courant traversait de bout en bout
l'île de Retzow.

Et suivant la berge, se rapprochant du courant cen-
tral qui les avait si promptement portés jusqu 'à l'île,
ils atteignirent bientôt l'embouchure de ce conduit qui,
obstrué par des pierres et un inextricable enchevêtre-
ment de ronces, était absolument inabordable.

L'eau, cependant , s'y engouffrait comme en un en-
tonnoir, avec des gargouillis et des ronflements souter-
rains qui décelaient bien un courant très fort.

Alors M. de Prévannes se mit à ramper à travers ce
fouillis de lianes et de plantes grimpantes, et bientôt un
soupir d'inexprimable satisfaction s'échappa de sa poi-
trine.

A travers de ce lacis de plantes parasites, d'épines,
de clématites échevelées et sauvages, il atteignit le mur
du parc.

C'était une construction très élevée, solide, et dont le
bon état vérifié , sans doute, peu auparavant interdisait
l'escalade.

Mais ce mur, à sa base, comportait une brèche, une
brèche par laquelle s'engouffrait l'eau qui alimentait la
pièce d'eau du parc.

Cet orifice était défendu par une grille serrée, à
barreaux épais.
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INSTITUT de JEUNES GENS MI STELÎ, à SOLEURE
Recommandé pour les langues, sciences commerciales et techniques. Position très

belle. Prix modérés. Existant depuis 25 ans. OF-4314 908-1

. • 
R 

o* u a # é\ MISLeop. Robert JFA ^LM
—aSÊPB mi Un / / tn .  \ -' :./ *L9JUIL® JL fj r ?

VÉRITABLE COUTEAU DE POCHE DE SOLINGEN
première qualité garanti du meilleur acier, avec manche splendide en nacre garniture
argent, voyez dessin, est envoyé par M* 2588-z 3308-3

Fr.-A. LEUNENSCHLOSS, Dolderweg 4, BALE,

franco contre remboursement ou contre paiement d'avance de 2 fr. SO. Au cas où il
ne conviendrait pas, je le reprends en retour dans les huit jours s'il n'est pas encore
défra î chi. En prenant six pièces, le septième est fourni GRATIS.

I Anx Catéchumènes I
Hj désireux de s'habiller proprement et à peu de frais , je WÊ
[ J puis recommander chaleureusement mes complets 1
' I  extra soignés , d'une facture et d'une solidité sans pareilles , I

I en Cheviot , en Buxkin , en Diagonale , bleus ou noirs , |
1 même croisés : ;

I je tais I
; I savoir que ces habillements non plus ultra se vendent I
! I à raison de 85. 89, 30 et 35 francs , prix maxi- 1 ;
IU mum, et je prie l'honorable public de venir faire ses f m

I présent I
B afln d'éviter l'encombrement qui se produit immanquable- ¦§
i I ment au dernier moment. Très honorés Messieurs du Val- 1
I I de-Ruz , avez-vous besoin

1 d'un complet I
IB d' un Pardessus dernière nouveauté , d' un manteau W
i I olïlcler avec capuchon mobile ? Je puis vous l'offrir , ! 4
[ I même jusqu 'à 120 cm. de thorax , au prix unique et I
; I maximum «le 35 francs ; d'un Pantalon Excel- I ¦
| I sior ? je vous les vends à 8, IO, 18, 14 francs ; le I

I plus chic à 15 francs.
Habillements pour garçons, élégants et so- I

I lides, n° 1, à 6 fr. Chaque numéro \ fr. plus cher. \M
i Avec considération , : j

J. NAPHTALY
¦ B° 9, Rne Neuve B° MA CH4LX- DE FONDS I

(Prière de faire bien attention an numéro de la maison et au nom)
j Les Magasins sont ouverts le Dimanche 3729-1 I

I SpiÇ-- Salon spécial pour essayer les habillements -ajEt  ̂ I

La Genevoise
Comp agnie d'Assurances sur la Vie

— GENÈVE —
Assurances en tous genres Vie entière à primes viagères ou tempo-

raires, Mixtes, Terme fixe, Combinées, etc., de MILLE FRANCS
et au-dessus. — RENTES VIAGÈRES.

Conditions très f avorables.
Pour renseignements, prospectus , tarifs, etc., s'adresser à M. H.

NA.TERMA.NN, agent général, rue Jaquet-Droz 47, LA CHAUX-
DE-FONDS. 3304-1

40 Modèles nouveaux !
sont arrivés au

ffrani Bazar In PANIER FLEURI
Toutes nos Poussettes proviennent

de la Fabrique renommée Sonder,
Scnaj Lf house, et sont vendues
avec garantie d'nne année.
Solidité — Elégance — Pris modiques

13442-164 

LOUIS HMERT-PRIME
KEPKÉSENTANT

Rne dn Parc 6, Chaux-de-Fonds
GRAND CHOIX

DE

IITRES EOren ÉBS garanties
OB, AMI, ACIER, MÉTAL
Je me charge de toutes espèces de

RflAB'LLAGES
Prix do gros a.u.3c fabricants

DÉPÔT DE
SPIRAUX mous dans toutes les gran-

deur^ 2566

fln km ta llbralret k dm Souiller, ah» fajg
«UnM AlinPKT Par W. PITTARD. — Petit ma.
HUN nVUliA I nuel de droit usuel contenant
nne explication simple et complète du Code des
Obligations, des Lois sur la Poursuite pour Dettes,
sur les Fabriques, sur l'Etat-Civil et le Mariage,
¦ur la Capacité civile, sur les Brevets, etc, etc.

Indispensable aux commerçants, propriétaires,
régisseurs, patrons, ouvriers, locataires, i *7r
etc. Pn fart volume cartonné. Fr. I , / O

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

Il n'est pas un traité de comptabilité, U ,OU
Sul, pourla simplicité des démonstrations, puissa

vallser avec celui-ci. Le système de M.Dubois
a été adopté par toutes les maisons soucieuses
de la régularité de leurs écritures.
I WBRB SP 0N D A KCB G0 MUB R G1ALB ALLEH AND8
par L SOULLDZR. — Abréviations commerciales.
— Annonces. — L'Adresse. — Circulaires. —
Offres de services.— Demandes de prix- a) -
«wu n̂ts, échantillons.PayemeaU ote.Fr. a.»

10740-19

'"F" EJEHjfl
en flacons depuis 50 c. et en tubes de 15
et de 10 c, ainsi que des Potages à la
minute. — Chez M. lHeyer-Langr, rue
du Puits 5 3723-1

Apprenties
On cherche 3589-1

deux apprenties
ponr le magasin

A. STEILBERGER
Rne Léopold-Robert 51.

i louer pnr Saint-Georges 1898
un petit appartement (pignon) de deux
chambres et un cabinet, cuisine et dépen-
dances, dans une maison d'ordre a proxi-
mité du collège de l'Abeille, rue de la De-
moiselle. — S'adresser à M. Victor Brun-
ner, rue de la Demoiselle 37. 2971

MAGASIN
A louer pour Saint-Georges un ma-

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

S 'adresser à M. Schœnholzer, rue
du Parc 1, de 11 heures à midi, ou
rue du Nord 61. 1007-14

Occasion exceptionnelle dffS.
— A vendre un fort lot de descentes de
lit moquette , depuis 1 à 12 fr., milieux de
salon, tapis de table moquette et autres.
— S'adresser chez Mme S. Moch, rue Ja-
quet-Droz 13. 3358

A. Deckelmann
VÉTÉRINAIR E

a transféré son domicile 3725-3

6, RUE DU POMT 6.
Emprunt

On demande i emprunter 300O fr.
contre très bonnes garanties.

S'adresser pour renseignements, en
l'Etude J. GUGHE, D' en Droit, rue Léo-
pold Robert 2H . 3590-2

Une société théâtrale
nouvellement fondée, demande encore une
dizaine de jeunes gens de 18 a 20 ans,
pour compléter son effecti f de membres
actifs. — S'adresser sous initiales U. 114
K., Poste restante. 3592-2

Boulai gerie des Familles
SO, rne Jaqnet-Droz 50.

MIPA ïNT36C-
le kilo. 3219-101

Au comptant : 5 pour cent d'escompte.

/TSv Jii.es Vettiner >«&
SW/Kî , Crolx-û'Or VSaXS/*

s^̂ ouTs Ŝ-
at êviv^  ̂cause de ^*W<vf~
N^^DÉMOLITION »̂  ̂ j

H-633 X 
~' 

1471-44

Jk loner
Par snite de circonstances imprévues, le

GRAND RESTAURANT
de

Gibraltar
est à remettre de suite. Conditions favo-
rables. — S'adresser à U. F. Robert, ar-
chitecte, rne dn Parc 45.

Beaux terrains Se consîf action
à vendre.

Pnnn FSl à loner ponr Saint-George s
Idl L HO , 1898, nn bean PIGNON de
2 pièces , enisine et dépendances. 3146-3

B NEVRALGIES Sjg lla — T i n r r n n n  iDimé- <£>
H diato par les poudres anti-névral- S
g giques „Horst" de. Ch. BQNACCIO,
Fj ph .irmac, 4, place Cornavin, Genève.™ D-nôt • H

¦ 

Pour La Chanx-de-Fonds et Le Locle, -H

Pharmacie Bourquin , à Chaux-de-Fonds. <-?
La boite fr 1. - La double fr. 1»80. M

A VENDRE
pour cause de départ, une grosse de boites
acier avec cuvettes, 11 8/» lig. , 7 fr. 50 1a
dz.; 6 dz. 11 lig. cuvettes finies oiydées,
10 fr. 50 la dz.; 10 grosses de ressorts de
barillet en 13, 18 et 20 lig., a 6 fr. la
grosse ; 2 burins-fixes ; une roue en fonte ;
un bois de lit avec sommier et matelas ; 2
berces ; une chaise d'enfant ; une poussette
a 4 roues et un renard empaille, le tout
très bon marché. 3409

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

I POUR SOIRÉES
Eventails. Echarpes.
Gants. Châles.
Bracelets. Mousseline soie.
Broches. Crépon.
Fleurs. Surah.
Cygne. Satin.
Rubans. Peluche.
Dentelles. Velours.
Balayeuse. Peignes.

AU 1651-278

BâZAR NEUCHiTELOIS
MODES - CORSETS

S'escompte 'S x>> es.

CAFE-BOUL ANGE R IE

Charles Nuding
70, rue du Parc 70.

TOUS LES LUNDIS "«M

Gâteaux au fromage
et anx OIGNONS.

TéLéPHONE H-3292-C 19003-20 TéLéPHONE

Â vnrtfirP uls keau potager français à 3
ICUUIC trous. — S'adresser rue du

Collège 22, au 3me étage. 3127



Pjyn farfpe Un bon pivoteur ancre
l l I lHQgio .  entreprendrait des pivotages
à faire à domicile ou au comptoir. — S'a-
dresser boulevard de la Gare m* 2, J. J.,
au pignon. 3751-3

Dne demoiseUe SfSManM
emploi soit dans un magasin pour aider à
la vente, soit dans un bureau pour aider
aux écritures de 1 heure à 7 beures. —
S'adresser aux initiales M. S. 3754, au
bureau de I'IMPARTIAL. 3754-3

Demoiselle de magasin. moiBeenee de
24 ans cherche une place soit pour la
vente, soit pour la comptabilité. Bonnes
références a disposition. — S'adresser rue
du Doubs 17. au 1er étage. 3770-3

Ii G HY flllûo honnêtes demandent place
UCUA 1111C9 pour la fin du mois. Bons
certificats. — s'adresser rue de la Bonde
n» 9, au ler étage. 3789-3
Pnmmlc Un jeune homme étranger,
«JUUlUllo. exempt du service militaire,
désirant étendre ses connaissances com-
merciales, cherche une place dans une
bonne maison de la localité. Traitement
modeste. — Offres sous initiales A. IW.
3067, au oureau de I'IMPARTIAL. 8067-4

finlIlnPhPHP Un gu'Hooheur sur or,
UUlllUUlOUi . connaissant sa partie a
fond, demande une plaça régulière. 8628-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Wananinion Un jeune homme de 20 ans,
DCbaUlblCll. sortant de l'Ecole de mé-
canique de Genève, cherche une place de
suite ; il connaît spécialement la partie
des etampes et le dessin. 3603-2

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

leenîotiio 0n cherche une place
aûùllJClllO. d'assujettie couturière
pour hommes et garçons. Entrée à vo-
lonté. — S'adresser à J B. chez M. E.-A.
Poste restante, Ponts-Martel. 2542-2

fin hftaîlàaaP dun certa*n :l3e cherche
UU llUlillllC errjpi0i dan8 une maison
d'horlogerie ou dans un magasin comme
commissionnaire ; a l'occasion, il peut se
charger de la fabrication de caisses d'em-
ballage ou autre menuiserie. Il a fait les
encaissements pendant 14 ans dans une
Banque. Béférences sérieuses a disposi-
tion. — S'adresser sous L. M. 3709, au
bureau de ITMPARTIAL. 3709-2
Onntjgnfn Une servante sachant faire
OCl IteUlCa le ménage et la cuisine de-
mande à se placer de suite. — S'adresser
chez M. Schmid, rue Lèopold-Bobert 16,
au 3me étage. 3614-3

lûiinn flllo Une honorable famille de
UCUUC UllC. Bâle demande a placer
une jeune fille de 14 ans pour apprendre
le français. — Pour renseignements, s'a-
dresser à Mme E. Cattin, rue du Stand 14.

3625-2
fTnû ionnn Alla robuste cherche une
UllB JCUUC UllB piaCe pour s'aider aux
soins du ménage. — S'adresser rue du
CoUège 18. 3643 -2

RftnlanrfDTi Un jeune ouvrier boulanger
DUUldUgCl. cherche place de suite. —
S'adresser à M. A. Perrenoud, rue du
Parc 39. 3529-1

Pllkiniàpp Une demoiselle de 36 ans,
UUlûlUlClC. expérimentée pour la cui-
sine, hôtel ou maison bourgeoise de pré-
férence, désire se placer a la Chaux-de-
Fonds pour le ler avril. — Adresser les
offres par écrit avec prix sous R. J. 3507
au bureau de I'IMPARTIAL. 3507-1

Dne Jenne dame ^-/-S
gère ou i défaut des journées. Certificats
t disposition. — S'alresser rue du Pro-
grès 8, au ler étige, i gauche. 8500-1

innponil'û Une jeune fille zurichoise,
ayUlCUUC. très intelligente , libérée des
écoles, aimerait entrer en apprentissage
chez une très bonne lingère. — S'adres-
ser chez Mlle E. Bachmann, rue Léopold-
Robert 26. 8485-1

JnnPHilliàPP Une personne se recom-
lUUrUallClC, mande pour des journées,
pour laver et écurer ou faire des heures.
— S'adresser rue du Parc 91, au 2me
étage. 3509-1

nir le sicifcnri 0a offre daBS UB comp-
aiUC'IlSUCUI . toir, une place d'aide vi-
siteur-achevaur. Position stable et bon
gage. — S'adresser par lettre s affranchies,
en donnant tous les renseignements uti .es,
aux initiales L. P. 618, Case postale.

8736-3

(Imllnphpnp Place de 8Ulte P°ur nn
UUIUUIUCUI . guillocheur sur argent,
chez M. Léon Gauthier, Neuchâtel.

3752-2
D fiçonp lo On demande un jeune ou-
IHoilll lù. vrier finisseur sachant tenir
lès feux. — S'adresser à l'atelier Emile
Frickart, rue du Parc 1. 3760-3

npmnnt pnp 0n dem*n(le de 8Uile *"*1/CU1UUICUI> bon demonteur pour peti-
tes pièces 12 lig. et travaillant a domicile.
— S'adresser chez M. Otto Graef, rue Léo-
pold-Robert 88. 3769-3

Rpna ÇÇPriP Oa demande de suite un
QcpaùùCUl . repasseur de répétitions mi-
nutes, — Adresser les offres sous chiffres
A. Z. 3768, au bureau de ITMPARTIAL .

8768-3

fïnillflPh pnP 0n demande un bon ou-
UUlUUuUCUr» vrier guillocheur, si possi-
ble sachant travailler à la machine. —
S'adresser chez M. Georges Jacot déco-
rateur, rue D.-JeanBichard 13, Locle.

3745-3

RpmnntpnPH «?eore Boskopf. — On
ttCUlUUlCUra fournirait à domicile, à de
bons remonteurs, de l'ouvrage lucratif. —
S'adresser par écrit sous chiffres A. B.
3743, au bureau de ITMPARTIAL. 3743-3
Unfipc On demande une assujettie
mUUCSs dans une importante maison de
modes de la place. 8781-3

S'adreeser an bureau de I'IMPAKTIAL

Snmmoliiipû On demande de suite une
aUlillUCllCiG. jeune fiiie comme somme-
lière et pour un peu aider au ménage. —
S'adresser Brasserie Nationale, rue Léo -
pold-Robert 64. 8735-3

V m-iillaur ln «•¦nier émaillewLWdlI luUI .  aTant de for *M eapa.
cités, tronrerait plaee de snite ehez M. J.
Bleder , rie de la Balance 17. Fort gala
est assuré & l'intéressé sachant vraiment
travailler. 3749 3

A la même adresse, on JEUNE HOMME
comme aide et commissionnaire est de-
mandé.
Aldn î l IPC O" demande une bonne po-
aigUlllCD. lisseuse pour l'aiguille d'a-
cier, une assujettie pour la composition
et plusieurs jeunes filles libérées des
écoles. Rétribution immédiate. — S'adr.
à la Fabrique d'aiguilles, rue de l'Envers
n« 28. 3748-3
Onmonta On demande de suite uneOCl IQUIC. bonne servante sachant cuire.
— S'adresser rue de la Paix 85, au 2me
étage. 3782-3
Rppvanf p 0n demande de suite une
OCl IQUIC. bonne servante. Bon gage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL 3/44-3

innPOîltio 0° demande une jeune fi lle
ripyi CUUC. pour lui apprendre l'état de
couturière . Petite rétribution immé-
diate. — S'adresser rue de la DemoiseUe
n» 15. 3747-3

Jonna All a Gn demande une jeune
UCUUC UllC. fiue honnête et propre pour
s'aider au ménage. — S'adresser a la Con-
fiserie M. Ruch, rue du Versoix SA .

3753-8

Ionno flllo Gn demande de suite une
UeilUt UllC. jeune fille pour faire les
commissions emre les heures d'école.

S'ad. au burean de ITMPARTIAL. 3755-3

Commissionnaire. 8U?»en unTu-eVdr-
çon libéré des écoles, comme commission-
naire. — S'adresser rue de l'Industrie 24,
au café 3746-3
Innnpnfj Un ancien visiteur demande
AJ Jj JlGUll .  de suite ou pour le ler avril,
un garçon de 14 i 15 ans pour lui ap-
prendre a démonter et remonter ; tra-
vail bon courant cylindre et ancre. Plus
un jenne homme ayant déjà travaillé
sur une partie de l'horlogerie, peut aussi
entrer pour apprendre a remonter et ter-
miner ; logés et nourris chez le palron.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 3112-5

PflïïlïïlK connaissant bien la place pourUUlUUIlo un commerce de bois, de four-
rage et de camionnage, est demandé. Si la
personne convient, elle sera intéressée
dans les bénéfices. — S'adresser rue Léo-
pold-Bobert 74, au rez-de chaussée. 3677-2

Cpi'V« [3tû 0° demande ds suite nmiJCl lâlilL. horj„e fllle propre et ac-
tive. — S'adresseï au Café de Tempé-
rance, rne St-Pierre 2. 3604-2
PnlïfiCOnoo Une bonne polisseuse, pré-
rUllaoCUSC. nareuse de fonds argent,
trouverait i se placer de suite a l'atelier
Florian Amstutz fils, à St-Imler. 3597-2

PipPPktP Une bonne pierriste trou-
l lClliùlC. verait de l'ouvrage suivi. —
S'adresser rue de la Demoiselle 89, au
2me étage. 3629-2

Rirtlpnon On demaude une bonne vè-
BCglCUSC. gleuse pour pièces 10 lig.
cyl.. assortiments 12 lig. spiraux mous et
trempés. 8626-2

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

nûmnntn fiPC Pour entrer au comptoir,
l/CUlUUlagCO. on demande une demoi-
selle sachant bien démonter. Ouvrage
suivi . — S'adresser rue Léopold-Robert 74,
au rez-de-chaussée. 3676-2

Pillû rl'nfflnu Dans un hôtel de la
mie U UIUIB. localité, on demande pour
entrer de suite uae fille d'office. 3627-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Qnmmaliàna On demande une fille
OUlUUlCllCl K. de 20 à 25 ans ou un jeune
garçon sachant les deux langues pour ser-
vir au café-brasserie de l'hôtel de la Ba-
lance. Entrée de suite. — S'adresser au
dit hôtel. 86-20-2
Qonrroritn On demande une bonne ser-
UCl ÏttUlC. y-mie aimant les enfants et
sachant diriger un ménage. Bon gage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. :i600-2

Ionno Alla  Gn demande une jeune
ScUUC UUC. fille de 14 à 15 ans pour
s'aider au ménage et apprendre une bonne
partie à l'horlogerie, elle serait nourrie et
logée. — S'adresser pour rensei gnements,
rue de la DemoiseUe 4, au ler élage.

3616-2

innPflntio On demande de suite une
flppiCUUC. jeune fille honnête comme
apprentie tailleuse. — S'adresser chez
Mme Christen, rue de la Demoiselle 33.

3653-2

Ionno flllo (-* n demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fiUe pour s'aider aux
travaux d'un ménage ; elle aurait l'occa-
sion d'apprendre une partie de l'horloge-
rie. — S'adresser rue du Puits 11. 3642-2

Commissionnaire. ?* jj SËgS
d'avril, une jeune fille d'honnête famiUe
pour faire les commissions et aider au
ménage entre les heures d'école. — S'adr.
au comptoir DuBois-Studler, rue du Tem-
ple-Allemand 53. au 1er étage. 3590-2

Yisitenr-acheyenr raXvageadneia
epie-

ce ancre argent , qualité courante, pouvant
tenir la lanterne, trouverait place stable
courant mars dans un comptoir de la loca-
lité. MoraUté et régularité sont exigées. —
Adresser offres, sous initiales B.C.2784,
au bureau de I'IMPARTIAL. 2784-1

i nhotra tïo L» Fabrique d'horlogerie G.
AliUCiagvi. Borel-Huguenin, à Neuchâ-
tel, demande un acheveur habile pour re-
toucher au comptoir les échappements
ancre genres soignés et ben courant. En-
trée immédiate. 3465-1
RonflQQflnPfi (->D demande deux bons
UCJiaSOCUlO. repasseurs, connaissant si
Sossible le genre Roskopf.  — S'adresser à

[. Jules Cnopard-Vuille, à Renan.
3484-1

Salle de la Croix- Bleue
48, Bue du Progrès 48.

Mardi 15 Mars 1898
à 8 VJ h. du soir 8737-3

CONFERENCE
de

H. Charles Perrin, rédacteur
sur

le Village Suisse
à l'Exposition nationale.

PROJECTIONS a la lumière oxydrique
(clichés de M. Boissonnas, photographe,
a Genève). 

Prix d'entrée : 50 centimes.
BiUets à l'avance chez M. Beck , maga-

sin de musique, et chez Mme Evard-Sa-
me, confiserie.
KMjBR "" *je produit des entrées sera
ilrJBSaaP affecté à l'Œuvre des Crèches

CORDONNERIE
Jaquet ¦ Droz 99

Bonne CHAUSSURE NEUVE
et d'occasion.

GRAISSE pour la Chaussure.
3788-3 Se recommande.

Pensionnaires. J^^tdrait encore un ou deux pensionnaires.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 3780-3

Changement de domicile

Mlle J. GUY, Modes
à transféré son domicile 8742-3

a-ar BUE JAQUET-OBOZ S ~*MS
(maison du Cercle du Sapin)

TAILLEUSE
MUe ALICE COLOMB, rue de la Pro-

menade 8, se recommande aux dames
de la localité pour du travaU a la journée
et à son domicile. Bienfacture assurée et
prix modérés. 3741-3

Occasion !
A vendre un grand fourneau inex-

tinguible, à très bas prix. 3556-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

MAGASIN
On demande a louer un magasin bien

situé ou à défaut un rez-de-chaussée de 3
pièces. 8786-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Etude Ch. BARBIER, not.
19, BUE DE LA PAIX 19.

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir

dranàa t-zva à Ia lne da Pr°s«"ès-UI UBUC l/OïC avec on sans loge-
ment. 3075-4*
Dnnifnàe 0 a rez-de-chaussée de 3 pièces,
CTUgl CS H d, pour fr. 450. 2237-6*

jOOOOOOOOOOQ»
Q. -. -S échangerait du FUMIER con-

**-¦- tre du bon FOIN, d'une façon
permanente. — Envoyer les adresses, sous
L. Z. 20O0, Poste restante. 3647-2

TOURBE
Encore quelques bauches de tourbe de

très bonne qualité, à 18 fr. la bauche,
ainsi qu'une grande quantité de qualité
inférieure, a bas prix.

Se recommande, Ed. BCTTI-PEBBET,
rne de l'Bôtel-de-Ville 19. 3000

POMMADE SUISSE
Bemède garanti le plus efficace et le plus

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

M. EDOUARD KUENZLI, inventeur , do-
micilie i Savag-nier(Val-de-Buz), se trouve
le deuxième et dernier vendredi et sa-
medi de chaque mois, a l'hôtel de la
Balance et à l'hôtel du Soleil, a la
Chaux-de-Fonds, où U donnera tous les
renseignements nécessaires. 3550

Malades des poumons,
de la gorge et du larynx,

asthmatiques.
Que celui qui veut se débarrasser défi-

nitivement d'une affection des poumons ou
du lar;nx, même de la plus opiniâtre,
qu'elle soit chronique ou qu'elle paraisse
incurable, boive le Thé de A. WolfTsky,
préparé spécialement pour maladies des
poumons et du larynx. Des milliers d'at-
testations sont la meilleure garantie de la
grande efficacité de ce thé. Le paquet, suf-

samt pour 2 jours, Mk 1.20. Brochure
gratis. Se vend seul véritable chez A.
WOLFFSKY, Berlin IV. 37. 13590

1T|« On demande i placer dans
*¦«"*• une bonne famUle de la loca-
lité UN ENFANT de 18 mois. — S'adr.
rue Léopold Bobert 68, au 1er étage.

3393

DOUBLIEZ PAS
que c'est au

GRAND BAZAR PARISIEN
que vous trouveret le plus grand assortiment de Bonneterie , Lingerie, Gan-
terie, Ombrelles, Parapluies, Chapellerie, Casquettes, Parfumerie,
Bijouterie. Brosserie, Bretelles, Ceintures , Lunetterie, Articles de
voyage a des prix défiant tonte concurrence.

'Rayon spécial d&, Cravates, 'Lavallières? et. 'Foulards.

Magasin spécial ponr l'Article de ménage an grand complet.
Grand choix de TAPIS, FOYERS , LINOLEUM. Toujours des marchandises

de qualité supérieure.

Vient d'arriver tin.

Grand choix de Voitures d'Enfants, genre anglais, dep. 29 fr.
Cest au GRAND BAZA R PA RISIEN

46, Rae Léopold-Robeit 46. — Sneenisale plaee Reave et rne Neuve 2.
Téléphone — ENTBÉE LIBBE — Téléphone 3728-3

T-»a.»ai-tiix«3»a nc&x»iaJj i* <at«3 x->. Hevilserser
Préparation excellente, permettant a chacun d'obtenir par un procédé très

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

Dépôt : Pharmacie L. Barbezat , Chanx-de-Fonds. 1099-12

LA FABRIQUE

M. Èb& d'Instruments de Mnsiqae

f̂e TH. WAHLBN
^^^^P J. DEPBEZ , suce'

^fl̂ ^^^J à IP&yeirme (¥awsl)

f̂t^W L'EXPOSITION NATIONALE
^̂ ^^̂  ̂

Genève 1896
skg. , wMjf rai la Pius haute récompense, la

Demandez les prix-courants illustrés
Spécialité de

Savonnettes genre turc
-A.EG-B1TTÉES

Livraison en cinq jours. 2696-7

Ateliers G. SPILLMANN, St-Imier

B
iiilw jnj ï I
2, PLACE NEUVE 2 (Vis-à-vis des Six-Pompés). I

En (aclure les dernières publications doi priniHpaux français.
ABONNEMENTS (sans ixo-u.-v-eaou.tes) - ' : "\

Par semaine 1 mois 3 mois ¦

- t a .' ! ! . ! ". ! ! ! !  —!BO I.SO e!— I 
^F

_f___ **___ _̂_WIM£_ *_J__t_ \ Catalogne franco en communication. U680-3 Hr

Grande liquidation
cr Outils et Fonrniliires d'Horlogerie

Les locaux occupés par le magasin I». Frésard, rue du So-
leil 1, I»a Chaux de-Fonds, étant loués pour St Georges, tous
les articles en magasin seront dès ce jonr vendus avee une
forte remise sur les prix de fabrique, afin d'activer la liqui-
dation.

L'assortiment est encore au grand complet. Les personnes
voulant profiter de cette unique occasion, feront bien de se
hâter. 1024-9

^̂ s^»^ t̂*'̂ Wi l̂ »̂
^

Wj ^ #̂UJS
^^̂ ^̂

»
j Ĵ>U»st«tyJ* Ĵk^> g^« ĵ^LW Î J»U

Thermo - Cautère
d'après Paquelin

«— i *—
Appareil permettant de fixer sur le bois, au moyen de la

BRULURE, toutes sortes de sujets, portraits, paysages , etc., etc.
Boîtes élégantes contenant le récipient et la soufflerie, de-

puis 6 fr. 95. Becs en platine, grands et petits, en 3 formes.

PAPETERIEl.
~
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RpmnnfonP 0n demandeun bon ouvrier
U CUlUUlO U l.  remonteur connaissant l'a-
chevage et sachant tenir la lanterne. En-
trée immédiate. 3470-1

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

Komnrit ori F 0n demande un jeune hom-
IlClllUUlCUr. me consciencieux pour re-
monter les rouages après dorure. 8476-1

S'adresser au jureau de I'IMPARTIAL.

lui jonc Q On demande une avi veuse de
AYliclioC. boites argent. Entrée de
suite. 3487-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

iirinilloc 0n demande de suite une
fU gUlllco. bonne finisseuse d'aiguilles.
Entrée immédiate. 3471-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ermil lmin connaissant la limeuse, est
ûllldnlCUr demandé chez M. C.-A. Nico-
let. rue de la Serre 59A . 3501-1

PlaiitidM 0n offre une 8r088e P'anta-
rialllugco. ges d'échappements Roskopf
i faire par semaine à un planteur sé-
rieux. 35S0-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Coitinnlonri pièces ancre, très capable,
DClalUillCltr est demandé pour la Vallée
de Joux. Bonne rétribution. — S'adres-
ser k l'agence Haasenstein & Vogler,
La Chaux-de-Fonds, H -721- C 3O19-1

ïïmhiiîtoriïi On demande un bon ou-
filUUUiltul . yrier emboiteur. — S'adr.
rue du Temple-Allemand 13, au pignon.

A la même adresse, a vendre une cage
et un ieune chien. 3508-1

Annppnti lJn ,'euoe bomme ¦n*e - 1*-™ l'i'' VBII. genî pourrait intrcr com-
ne apprenti à la Banque Cantonale
Neuchàteloise ( Succursale de la
tlianx-de-Fondê). 2758-1
lnP.Pfflti On demande un jeune homme
il JJJJHlHl. comme apprenti de commerce
daos un comptoir de la localité. 3186-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lnnjipnfjp Ou demande de suite une
"FP' CllllC. jeune fille comme apprentie
repasseuse en linge.— S'adresser rue
de la Loge 6, au rez-de-chaussée. 3374-1

Ji - l inf i  flllo Oa demande une jeune fille
¦CUUC UllC. adroite et intelligente pour
la pose et le découpage des paillons ; au
besoin, oa les lui apprendrait. — Offres
sous initiales S. J. 3599, au bureau de
I'IMPARTIAL. 3599-1
Jonna Alla On cherche pour le ler avril
¦CUUC UllC. une jeune fille pour faire
les travaux du ménage. Inutile de se pré-
senter sans preuves de moralité. 84o4-l

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

«Y-ii'V 'inlw Une bonne servante troo-
OCI V tUIlC. VHa|t place de snlte. —
S'adresser bonlevard de la Capitaine le, an
lei étage. 3523-1

Commissionnaire. Jiïf S *™™
comme commissionnaire. 3488-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. gafStAff
mandé comme commissionnaire. 3472-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Iladaein A *ouer au centre de la ville
magaaiU. de Neuchâtel un beau ma-
gasin. Situation exceptionnelle. 3787-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
inna plumant *loner Pour c*8 imprévu
fljipal leiilCill et pour St-Georges 1898
un appartement de trois grandes chambres
et dépendances, au soleil. — S'adresser a
M. F. L. Bandelier, rue de la Paix 5.

3764- 6
I Affamant Pour cause imprévue, k louer
UUgCUlCUl. de suite ou pour le 23 avril
Erochain un logement de 2 grandes cham-

res, cabinet , cuisine et vastes dépendan-
ces, situé au 2me étage, rue de la Demoi-
selle 14.— S'adreseer au Comptoir Dubois
Peseux & Go, rue de la Paix 31. 3785-6

Pj fjnftn A louer pour St Georges pro-
I IgUUU. chaine, dans une maison (l'or-
dre et i des personnes tranquilles, un pi-
gnon de 3 pièces, cuisine et dépendances.
— S'adresser rue du Parc 44, au rez-de-
chaussée. 3759-6

Phamhpp<" A louer doux he** eH et
VUOIUUI COS grandes chambres, dont une
meublée, tout 4 fait indépendantes et au
soleil levant. — S'adresser rue de la Cha-
pelle 3, an 3me étage . 3756-3

flhaïïlhrfl A remeltre une chambre
UllalllUl D. meublée à une personne de
moralité. — S'adresser rue du Progrès 41,
au ler étago. 3763-3

fillaTîlhpfl A louer une chambre meublée
UUaUlUlO. à un ou deux messieurs de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser à l'épicerie, rue des Fleurs 9,

3784-3

Ph amhro A louer de suite une cham-
«JUdUlUl C. bre meublée, indépendante et
exposée au soleil. — S'adresser rue de la
Ronde 43, au 2me étage, à droite. 8783-9

r.hamhpo A louer UBe ebambre meu-
UUOlUUrC. blée à un monsieur de toute
moralité et travaiUant dehors. — S'adres-
ser rue du Parc 84, au rez-de-chaussée, i
droite. 8794-3

«nhamhva A louer pour le 23 avril une
•JUttUJUiG. chambre nom meublée, indé-
pendante et exposée au soleil levant.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 3793-3

Hn tin filai A louer Pottr St- Georges 1898
nagôalUi 0u époque a convenir un beau
magasin, situé au centre des affaires, sur
un passage très fréquent- , avec ou sans
appartement. 3478-18

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.
Unrjgnln A louer au centre de la ville,
BuguûlU. dès le 23 avril prochain, beau
et grand magasin convenant à tout genre
de commerce. — S'adresser à Mme veuve
A. Meyer , rue du Grenier 7. 3466-10
Va da ein A louer de suite un petit
BOgaMU. magasin. — S'adresser à M.
P. Munzinger, rue de la Demoiselle 27.

3362-4

I IgBUl ceg à |0ner me du Nord
7, ponr le 23 avril 1898 on ponr époqne
à convenir. — S'adresser en l'étnde des
notaires H. Lehmann et A. Jeanneret, rue
Léopold-Bobert 32. 3573-4
H.lknn A *ouer cte auite ou pour St-
BlalliUU» Georges prochaine, aux envi-
rons de la Chaux-de Fonds, sur un che-
min vicinal, toute une maison avec très
grands jardins. Prix 220 fr. — S'adres-
ser à M. Alphonse Benoit , rue de la Char
r^re 1. 2777-3

W*W Chambre. le^Sês
personnes d'ordre et sans enfants, une jolie
chambre meublée, a une personne de toute
moraUté. — S'adresser Hôtel de la Gare ,
au Sme élage, i gauche. 8546-3
I nrjomont A remettre pour le ler
UUgCUlCUl , avril un petit logement d'une
chambre et'cuisine. — S'adresser boule-
vard de la Fontaine 10. 3613-2
Pjrjnnn A louer pour le ler avril un
1 IgUUU. petit pignon d'une chambre et
cuisine. — S'adresser rue du CoUège 8,
au 2me étage. 3634-2*

Rp7-iip.nrifln<!<!PP A louer Pour le 23nci-UC-tliaUbûcC. avril prochain, rue
du Temple-AUemand 95, un rez de-chaus-
sée de 3 pièces, cuisine et dépendances.
Prix fr. 35 par mois. — S'adresser à M.
A. Guyot, gérant, rue du Parc 75. 3700-2

Phsmhpp A i°uer a un ou dfux mea*UUalUUl C. sieurs travaillant dehors une
chambre meublée. — S'adresser rue du
Progrès 3. au ler étage , à droite. 8611-2
phnmhnn A louer pour tout de suite
UUaUlUlC. Bne chambre non meublée.
Prix tO fr. par mois. — S'adresser à Mme
Cattin, rue du Progrès 5, au ler étage.

3624-2

Pilît TïihPP A lousr de suite une petite
UUÛUlUrCe chambre meublée k un mon-
sieur travaillant dehors. Prix, 12 fr. par
mois. — S'adresser rue de l'Industrie 24,
au ler é'age, a gauche. 3635-2

fihaïaii lPi* à louer de suite ou pour le 15
UUtelUUrU mars prochain, au ler étage, a
3 fenêtres ; on peut uliUser la chambre
comme atelier pour un métier tranquiUe.
— S'adresser rue du Rocher 2, au café.

3191-2
sfisHEF* r.hamhpo A i°ner de auite *-qj r-mW UUaiUUlC. un monsieur tra-

vaiUant dehors une jolie chambre bien
meublée, exposée au soleil et située près
de la Gare.— S'adresser rue de la Paix 63,
au premier étage, a droite. 2369-5*
Anna ptomonte A louer dans une
AypariCUlCUla. maiaon d'ordre, pour
St-Georges 1898 ou pour époque a conve-
nir, un ou deux appartements qui seront
remis k neuf, avec ou sans atelier. — S'a-
dresser à l'Etude de M. Charles Barbier,
notaire, rue de la Paix 19. 2584-7*

I aff amant A loner- P°nr Sain*-LUgCIHCNl. Georges oa époqne à
convenir , nn bean logement de quatre
pièces an soleil, alcôve, vérandah. Grand
jardin d'agrément. Buanderie dans la
maison. — S'adresser à M. Léon Breltiing,
Petit Châtean 17. 1508-13*

Jolis apparteHeits pà0„onsï
Georges 1898. — S'adresser à H. A. Pé-
caut, rne de la Demoiselle 135. 216-54
I nisOmont Pour cas imprévu, à louer
UUgClllCUl. pour le 23 avril 1898, un
beau petit logement de 2 pièces, cuisine et
dépendances, bien exnose au soleil. Prix
300 fr. par an, eau comprise. — S'adr.
Boul' de la Capitaine 1K, chez M. Léopold
Maire. 3491-1
inna plantant A louer de suite ou pour
ftyjJM ICliiCUl. st-Georges un petit loge-
ment de 1 chambre et cuisine. 3477-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.
r.hamhpo A louer une chambre meu-
UUaUlUlC. blée, à 2 fenêtres, à des per-
sonnes de toute moraUté. — S'adresser
rue du Temple-AUemand 103, au Sme
étage. 3490-1
flhamhpa A louer de suite une chambre
UUaiUUrC. meublée ou «on. — S'adres-
ser rue du Nord 155, au 2me étage, a
gauche. 3489-1
f.hamhpo A louer une grande chambre
UUttUlUl C. meublée, au soleil, très bien
située. Vue splendide. — S'adresser rue
de la Demoiselle 1, au Sme étage. 3495-1

Chambre menblée «iï^n&'ïîr'ï
1er avril par monsieur tranquille— Prière
d'adresser les offres, sous chiffres L. P.
3319, au bureau de I'IMPARTIAL. 3319 1
P.hamhpo A louer, i une personne de
UUaUlUrC. toute moraUté, une chambre
meublée chez des personnes tranquilles et
sans enfants.— S'adresser rue du Parc 17,
au Sme étage. 8479-1
f hamhpû A louer, i une personne de
«JUalUUrC. toute moraUté, une belle
chambre meublée. — S'adresser rue de
l'Est 4, au ler étage, ou rue de la Place
d'Armes 18, au ler étage, k gauche.

3502-1
Hhamhpo A louer une chambre meu-«JUalUUTO. blée a 1 ou 2 messieurs de
toute moralité. — S'adresser à M. Frédé-
ric Châtelain , rue de là Serre 95. 8525-1

HhaïïlhPP A *oaer °*e slU!e une cham-
•JUalUUrC. bre meublée k un monsieur
de moraUté et travaiUant dehors. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars 6, au 2me
étage, a gauche. 8526-1

On demande à loner CUVsk™APPARTEMENT de 3 pièces avec corri-
dor. — Adresser les offres sous initiales
V. H. 3739, au bureau de I'IMPARTIAL.

3739-3
Hoc novennnoe solvables demandent àUCS pcrSOlMcS i0Uer un apparte-
ment de 3 ou 4 pièces, sipossiole au cen-
tre du village. —S'adresser par écrit , sous
initiales B. Q, 808, Poste restante. 3792-3

On demande à loner fffflfô£:
sible au centre des affaires, 2 apparte-
ments sur le même étage, comprenant
ensemble 5 ou 6 pièces avec corridor
éclairé. — Adresser les offres avec prix,
sous chiffre L. TU. C. 3758, au bureau
de I'IMPARTIAL. 8758-3

On petit ménage *iœ4tïï\&
St-Martin 1898, un logement de 2 à S
pièces avec corridor, situé au soleil et au
centre des affaires. — S'adresser sous
chiffres A. Z. 3618, au bureau de I'IM -
PARTIAL. 3618-2

On demande à loner \8Ta°vurii °un
appartenant de 8 à 4 pièces pour bu-
reau et comptoir. — Adresser les offres,
sous G. G. 3639. au bureau de I'IMPAR-
TIAL . [ 3639-2
Fin mnneionn travaillant dehors cher-
Ull WUlsMCUr che chambre avec pen-
sion. — Adresser les offres, avec prix,
par écrit, sous chiffre H. H. rue de la
Balance 15, au second étage, à droite.

3621-2

On demande â loner eTré^S
places de marchés, un LOGEMENT de 3

E
ièces et dépendances. — S'adresser chez
f. Glanzmann, rue Neuve 10. 3497-1

On demande à loner Ĵ% ĈZ
gens 'solvables, un petit appartement
au soleil avec alcôve et corridor fermé. —
S'adresser chez Mme Ellen, rue de la
Ronde 22, au ler étage. 3516-1

Rno ftamo d'un certain &ge et de bonne
UUC UtèUlC société, cherche k louer pour
le courant de l'été, deux chambres non
meublées et ei possible pension, dans une
respectable famille — Offres sous B. B.
3518, au bureau de I'IMPARTIAL. 3518-1
«»"a'̂ »ae»Ms»s»ae«e»»»»»B»j»«aajj .«j»s»js»»s»â Bga»a

On demande & acheter fô êSS;
et grands. — S'adresser a Mme S. Moch,
rue Jaquet Droz 13. 3738-3

On demande â acheter &Si0Poa,
chambre k manger et une table ovale en
noyer. — S'adresser rue Jaquet-Droz S9,
au gme étage, a droite . 3773 3

On demande à acheter mennt
an

de
ubbu.

reau et comptoir, plus [un lot de carions
d'étabUsf-age. — Adresser les offres, sous
N. X. 3640, au bureau de I'IMPARTIAL.

3640-2
RalanPÎOP On demande a acheter d'oc-
DttiaiillCl . casioR un fort balancier a
étamper, k friction ou i bras, de 80 a
100 m/m de vis. — Adresser les offres
avec prix k la direction de la Fabrique de
boites La Centrale, Bienne. 3498 2

On demande à acheter ^SSîiStiïï
en bon état pour monteur de boites.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 8467-1

On demande à acheter i Ŝ V
gler (système Grosjean-Redard). — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 90, au ïme
étage, à droite. 3517-1

A Vpnflpû urie excellente ligne droite à
ICUUI C bielle, avec tous ses accessoi-

res, un établi de graveurs, un dit pour fi-
nisseuse de boites, et des claies. — S'a-
dresser chez M. Paul Bersot, rue des
Granges 12. 3767-3

Â Vonrlpo un secrétaire en noyer poU
ICUluC à frontons tout neuf, une

commode en noyer poli . — S'adresser rue
de la DemoiseUe 53, au rez-de-chaussée, a
droite.

A la même adresse k louer une cham-
bre meublée a un ou deux messieurs . tra-
vaillant dehors , 3766-3
Ofinacinn A vendre à très bas prix un
UHaaiUll. bureau i 8 corps très bien
conservé, une jolie bibliothèque noyer
ciré, plusieurs divans des meilleures cons-
tructions, garantis crin animal, ayant
coûté 280 fr. cédés pour 100 fr., plusieurs
beaux lits neufs et d'occasion, canapé de-
puis 25 fr., chaises ea tous genres, tables
orale, ronde et carrée, à coulisses, lit fer,
table k écrin, bureau-ministre. — S'adres-
ser à Mme S. Moch, rue Jaquet-Droz 13.

3765-3
Vnltnpo élégante légère â 2 bancs, es-
lUlll irC sieux patent avec flèche , un

harnais neuf a l'anglaise. — S'adresser
chez M. Ulysse Dubois, rue Léopold Ro-
bert 51. 3757-3

À VPnrlM fau'9 d'emploi, un très bon
ICUvlTO potager peu usagé. — S'a-

dresser chez Mme Elise Etienne, rue de
l'Hôtel-de-Ville 31. 8774-3
pkAsrpn A vendre une beUe et bonne
UUCilC. chèvre sans cornes, prête au
cabri et excellente laitière. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 52, au rez-de-chaussée.

3772-3

Fante de place : ïr Ĵ ïlJffi
matelas cria blanc, bon duvet, (250 lr.), 1
Ut de sapin, (100 fr.), 1 table ronde noyer
massif, (36 fr.), 1 table pied tourné (14
fr. 50), 1 canapé couvert damas, (65 fr.), 1
berceau d'enfants, (15fr.). — S'adresser au
magasin du Gagne -Petit, rue du Stand
a» 6. 3771-3

A lPlldrP be *- ux et *}0BS meubles, tels
ICUluC que ; lits complets ou sépa-

rément, Uts d'tnfants, Uts pliants (fr. 12),
canapés i coussins et Hirsch, secrétaire
(fr. 150), lavabos avec ou sans glace, com-
modes, tables rondes, i ouvrage et de nuit,
chaises, glaces et tableaux, ainsi qu'un
potager avec bouiUoire, barre jaune et
complet. — S'adresser rue des Fleurs 3,
au ler étage. 3795-3

À nantira de beaux lits neufs (crin ani-
ICUUlO mal), tables rondes, tables

carrées, tables do nuit , un potager usagé
(fr. 50), chaises neuves. — s'adresser rue
du Parc 46. au sous-sol. 3790-3

A viauii i'-a 4 " 50lli' 00Bt(ii-*es ftdé-
fCIUrC raies. — S'adresser chez

M. L'Héritier, Boulevard de la Gare.
3595-7

A vnnrlpo une beUeEpoussette, en bon
iCUUrC état — S'adresser rue des

Terreaux 19, au 2me étage. 3791-8

A âTOnilpo Pour cause de départ, un lil
ICUUI C Louis XV, complet et entiè-

rement neuf, 12 chaises, plusieurs cadres,
25 draps de Ut, 18 fourres, nappes, essuie-
mains, serviettes, plusieurs linges, le tout
entièrement neuf, descentes de lit, tapis de
table, table en sapin, plusieurs paires ri-
deaux de fenêtres, batterie de cuisine, hui-
lier, mouUn â café, carafes, etc. — S'adr.
rue du Parc 1, au 2me étage. 3567-2
flCTnqrnfl A vendre une (petite machine
1/j UaUlU. dynamo, bien conservée, pou-
vant être UtUisée pour la galvanoplastie.
Prix 70 fr. — Sadresser a M. Albert
Gcetz, mécanicien, rue du Doubs 67.

3594-2

Â VPàldP0 c'es outils de polisseuse de
ICUUI C boite» or, ainsi qu'une ba-

lance pour peser l'or. — S'adresser rue de
la Serre 77. au 3me étage 3593-2

À vanrlna faute de place, un lavabo
ÏCliUiC pour coiffeur. 3598-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À VPàlliFP une belle mandoline napo-
ICUUi C Utaine, ayant été usagée un

mois seulement. — S adresser rue Fritz-
Courvoisier 25 A, au rez-de-chaussée.

' 8601-2

OiCPiUlY A ven(*re un merle à bec jaune,
UloCttUA. Une grive, ainsi que des cana-
ris, tous bons chanteurs et a prix avanta-
geux. — S'adresser rue Fritz-Courvoisier
31A, au rez-de-chaussée, à droite. 3688-2
HIL Î T/onHpQ des meubles d'oc-
\W**%f « icUUIC caniou : lits com-
plets en bois et en fer, bois de lit avec
sommiers, canapés, fauteuUs Louis XV,
lavabos, glaces, tables de cuisine, pour
pension et pour r. passeuse, buffets de
service, armoire k glace, banque de comp-
toir, lanternes, vitrines, commodes, roue
en fer, tours pour polir les boîtes, balance
et petite bascule et beaucoup d'autres ob-
jets d'occasion. — S'adresaer à M. S. PI-
CARD, rue de l'Industrie 22. 2957-2

A VPÎIiiPP un eta°H 6n sapin avec pied,
ICUUIC des bouteiUes vides, une plan-

che à dessin avec un T et une boite de
compas, une ca-e. — S'adresser rue de
la Paix 45. au 2me étage , k droite. 3638-2

Â fptjijpa une volière avec deux paires
ICUUr C de canaris. — S'adresser rue

des Fleurs 8, chez M. C. Ducommun.¦ , 3636 2

Â TTaniipo un bon chien de garde
ICUUrC âgé de 8 mois. — S'adresser

rue du Progrès 101 A, au 2me étage, k
droite. 3637-2

FiiHp ay€ c ^tu

'* 8ystème ordinaire, à
11LU0 vendre. — S'adresser chez Mme
Paul Eggimann , rue Alexis-Marie Piaget
n- 49. 3652-2
njçcqnv One beUe paire de canaris
UloCaUA , hollandais et d'autres jeunes
femelles sont à vendre k bas prix. — S'a-
dresser rue du Parc 69, au ler étage, a
droite. 3651-2

A VPFlfiï 'P ua IIiagrllQ1ue piano noir,
ICUUl C très peu usagé, qui a coûté

1000 fr. et cédé pour 500 tr. ; plus deux
salles à manger Henri II, uno a 600 fr. et
l'autre a 650 fr., Uts complets depuis 100
à 300 fr., lavabos depuis 60 fr., table de
nuit avec marbie 16 fr., tables à ouvrage
20 fr., canapés k coussins, Hirsch et pa-
risiens, secrét aires a fronton, commodes à
30 fr. le tout est tout neuf ; potagers. —
S'adresser rue da Puits 8, au premier
étage. 1871-1

Â vPHiipp un bon Pot*ger n* n (45 f|-).lOLiuio lits neufs soignés et d'occa-
sion, belles chaises en jonc (30 à 40 fr. les
six), lits en fer soignés (32 fr.), bons ca-
nap és k tous prix, beUe glace (10 fr.), fau-
teuils de bureau et autres, joli buffet k
fronton, tables rondes neuves et d'occa-
sion, jolis tableaux, des secrétaires, vi-
trines, layette, corps de tiroirs, établis
portatifs, pupitre, banquette pour fenêtre.
— S'adresser a M. Jung, rue de la Char-
rière 19. 3492-1

uttlen Qe garde. un exceUent chien de
garde pour la campagne. 3496-1
. j'adrasser au bureau de I'IMPARTIAI..

A tre n ri no un burin fixe pour chatons,
ICUUrC avec roue et établi. — S'ad.

rue de la Promenade 13, k gauche. 3503-1

A s jnnitpn faute d'emploi, un tour à
ICUUI C faire les débris (lapidaire),

presque neuf. — S'adresser de midi a 1 h.
rue du Puits 9, au ler étage, k droite.

8504-1

T aîàiïiP Q A venclra  ̂ graades lampes di -
UalU jJCo. tes « Eblouissantes », plus un
piano usagé pour commençants. — S'ad.
à M. Camille DuBois, CAFé DES ALPES,
rne St Pierre 12. 3505-1

A VPniiPP un '"' n°yer massif avec som-
ICUUi C mier. matelas k trois coins,

le tout neuf et pour le prix de 110 fr. —
S'adresser i M. Wenker, rue de la De-
moiselle 49, an ler étage, 8527-1

A van ii PU u11 tour aux débris en bon
ICUUfC état, avec la roue, l'établi et

tous les outils. — S'adresser chez M. Da-
vid Berger, rue Fritz-Courvoisier 24, au
rez dé chaussée, a gauche. 3528-1

A TCnriPP * bas Prix une i)olle vol 'ère
ICUUlC avec canaris. — S'adresser

rue de la DemoiseUe 1, au 2me étage, i
droite . 3447

Tonr à gnilloeher. A: ^*™ ™ou sans excentrique. 3451
S'adresser an unrean de I'IMPARTIAL.

A vanH>0 d'occasion, un bon potager
ICUUrC n» 12, et une belle grande

glace. — S'adresser rue de la Charrière 23,
an 1er étage, à gauche. 3452

À TOàllaPA d'occasion, bois de Ut avec
ICUUl C sommier, canapés, un beau

buffet k une porte, bois dur, ainsi que
des lits de fer. — S'adresser k M. J. Sau-
ser, rie de la Boucherie 16. 3453
I t/nn/inn des tours lapidaires aux vis,
& ICUUlC et des tours de polisseuses,
avec fraises. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 16. 8403

gfflSg  ̂ Une vieille dame a perdu daas
iipH^F les rues du village , un trousseau
de 3 clefs. — Le rapporter, contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL. 3737-3

PpPîin dePuis le Tivoli jusqu'à la rue
I Cl UU Fntz Courvoisier 23, un porte-
monnaie contenant quelque argent. —
Prière de le rapporter, contre récompense,
au magasin, rue de la Chapelle 12. 3667-2
mWL PpWJîl On chien basset, sans¦r I CfUU, collier, manteau noir-
Ifm feu, s'est égaré depuis mercredi

¦dg Ûi à 2 heures. Si gne distinctif :—¦«** oreiUe percée et déchirée. —
Prière a la personne qui en a pris soin,
d'en aviser, contre récompente, 1* Fabri-
que d'horlogerie Geneveys-sur- Cof-
frane. 3680-3

Bp, Un petit chien jaune s'est
•̂ Êjjy égaré dans 

la 
rue 

de l'In-
!>TpS!*8j dustrie ou rue des Sagnes.
àr jL IV — La personne qui en au-' • •¦*• rait pris soin, est priée de le

rapporter , contre récompense, chez M.
Louis Ries, rue de l'Industrie 13, au 2me
étage. 3717-2

Tpnntji La personne qui a perdu un
liUUIC » ridicule peut le réclamer aux
conditions d'usage, a M. Achille Graizely,
rue de la Paix 43, au 3me étage. 8685-2

1 1  il '" l l l l l l  ' ill ¦l llirnsil '.llfiwiiwt w—s II .II » I I I «. I ¦ —swmwiaa i

Monsieur et Madame Ed. Studler-Blaser
et leur enfant, à Bienne, Madame Fanny
Béguin-Studler et sa famille, a la Chaux-
de-Fonds, Neuchâtel et Lausanne, ont la
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, de la perte qu'Us
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher père, beau-père, grand-père, frère,
oncle et grand oncle

Monsieur Emile STUDLER
que Dieu a enlevé a leur affection à l'âge
de 60 ans, après une courte maladie.

Bienne, le 12 mars 1898.
L'enterrement sans suite aura lieu di-

manche 13 courant, à Bienne .
Le présent avi» tient lieu de lett> «1

dé faire-part. 3761 1

Monsieur et Madame Charles-Eiouard
Jeanneret et leur fiUe , les familles Ri-
chard, Châtelain, Kempf, Droz, Guye,
Jeanneret, ainsi que Monsieur et Madame
Henri Fivaz, font part à leurs amis et cou-
naissances du décès de leur regretté frère,
beau-frère, oncle et parent

Monsieur Emile Henri JEANNERET
que Dieu a rappelé à Lui vendredi , dais
sa 58me année, après une pénible maladie,

Crét-du-Locle, le 12 Mars 1898.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura Ueu Dimanche 13 courant,
à midi et demi.

Domicile mortuaire, Grêt-du Locle 67.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 3762-1

Société fraternelle ie Prévoyance
(Section de La Cham de-Fonds)

Tous les sociétaires sont informés du
décès de leur regretté coUègue, Monsieur
Emile-flenri Jeanneret , et invités i
son convoi funèbre, qui aura Ueu diman-
che 13 courant, k midi et demi.

DomicUe mortuaire, Crèt du Locle 67.
3799-1 |Le Comité.

Monsieur et Madame Fritz < erlschi ger
et leurs enfants : Frédéric et Edouard,
Monsieur Jacob Berlschiger-Notz, à Char-
donne-sur-Vevey, Monsieur et Madame
Jacob Bertschiger et leurs enfants, k
Bienne, Monsieur Adolphe Bertschiger, à
Rheinfelden, Monsieur ot Madame Gott-
fried Bertschiger et leurs enfants, k Rig-
ken, Messieurs Arnold et Edouard Huns-
Serger, à la Chaux-de Fonds, Monsieur et

Cadame Hans Hunsperger et leurs en-
fants, à Berthoud, Monsieur Emile Huns-
perger, à Berthoud, et leurs famiUes, ont
la douleur de faire part a leurs parents,
amis et connaissances, de la mort de leur
cher fils , frère, petit-fils , neveu, cousin
et parent,

Léopold BERTSCHIGER,
que Dieu a rappelé k Lui vendredi, dans
sa 8»* année, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 12 mars 1898.
L'inhumation a laquelle Us sont priés

d'assister, aura Ueu lundi 14 courant,
a 1 heure après-midi.

DomicUe mortuaire : Rue de l'Industrie
R« 19.

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

Le présent avis tient Heu de (no-
tre de faire-part. 3796 1

Messieurs les membres du Syndicat
des ouvriers faiseurs de pendants,
anneaux et couronnes , du Cercle
Ouvrier et du Volksverein sont priés
d'assister lundi 14 courant, a 1 h. après-
midi, au convoi funèbre de Léopold
Bertschiger, fils de M. Fritz Bertschi-
ger, leur coUègue. 3797-1

L»iss»s venir è moi le» petit» enfants »i a.
IM .n empêchex point, car le royaume «las
oieux «t pour ceux, qui leur ressemblent. .

Matthieu XIX , U.
Monsieur et Madame E.-Louis Monning-

Frank, Monsieur et Madame R Monning,
à Noiraigue, Monsieur A. Monning, à
Bieane, Monsieur et Madame R. Frank-
Spillmann, à la Chaux-de-Fonds , ainsi
que les famiUes ^Eschlimann , Grellet,
Rohr, Ritter , Monning, Tschapput, Liechti,
HelbUng et Niffenegge r, ont la douleur de
faire part i leurs parents, amis et connais-
sances, de la perte sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-
aimée fi lle, petite nlle, nièce et cousine,

Louiso-Georgetta ,
que Dieu a rappelée à Lui, k l'âge de 4
mois, k la suite d'une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 mars 1898.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 3798-2



Aux parents !
On prendrait en pension un jeune

garçon désirant apprendre la langue al
lemande. Bons soins et prix modéré. —
S'adresser k M. Schwab, boulanger, Leu-
zigen, près Soleure 3/32-3

COIFFEUR
A remettre, à de favorables conditions,

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

S'adresser k M. Auguste Jaquet . no-
taire, Plaee Neuve 12. 3734 3

VOLONTAIRE
Un garçon intelligent, robuste et

travailleur, pourrait entrer comme
volontaire chez un épicier des en-
virons de Bâle. Il sera logé, nourri
et blanchi en récompense de son
travail. Occasion d'apprendre la
langue allemande. — S'adresser
sous chiffres J. M. 125, Poste
restante, Birsfelden. 3733-3

CHANGEMENT DE DOMICILE

ë ^Edouard METTLER
H/1*'̂ ' Cordonnier
@>$«W 22 a , me de la Charrier! 22 a

Chaussures sur mesures en tous
genres. 3388

- Bel-Air -(Grande salle). 3661-1

Dimanche 13 Mars 1898
dès 2 Va b.- après midi,

iranâ Count
donné par la Société de chant

^L'HELVETIAt-
aous la direction de M. Haï GRUNDIG,

professeur.

— P R O G R A M M E  —
1" PARTIE

1. La Moisson, chœur (S. Ritz) 3730-1
2. Adam et Eve, duo de flûte, Frères B.

(Reynauld).
3. Le Lévite, romance pour baryton,

M. R C. (J. Vimeux)
4. Solo comique, M. P. A. (A. Feste).
5. Mon hameau, chœur (L. Martin).

2*" PARTIE
6. La marche de Tannhâuser, chœur

(R. Wagner) .
7. Duo de flûte, frères B. (, * ,).
8. Les Rameaux, solo de ténor, M. C. F.

(S. Faure).
9. VOITURE A VENDRE , saynète

comique (Ch. Hubans). Personnages :
M. C Z et M. A. P.

10. La Nuit, chœur (Rosselet).

ENTRÉE L.IBRE3

THEATRE i6jj *ïï-ie*«l
Bureaux 7 »/- h. Rideau 8 »/« h.

Lundi 14 Mars 1898
Une seule représentation

extraordinaire
donnée par

CO QUELIN
«U«»»»fll*E(tt

Sociétaire de la Comédie-Française

Le Gendre de M. Poirier
Comédie en 4 actes, de J. Sandeau

et E. Augier.

Monologues
dits par COQUELIN CADET.

On commencera par

LA JOIE FAIT PEUR
Comédie en 1 acte,

de Mme Emile de Girardin.

BUlets à l'avance chez M. Léop. Beck et
Mme Evard-Sagne.

Pour plus de détails , voir les affi-
ches et programmes. 3363-1

HOTEL deL AIGLE
DIMANCHE, à 7l/a h dn soir,

Sopu tripes
TOUS LES FOIRS

sur commande 3726-1

Petits SOUPERS soignés
Se recommande, Franz Misteli.

BILLARD TÉLÉPHONE

Café de la droite
rue Jaquet-Droz 50. 10447-17

Tous les DIMANCHES
dès 7 '/i h. du soir,

T R l_P E S
Tous les Lundis matin

Gâteau an fromage
Se recommande, A. HOFFMANN.

RESTAURANT Vital MATTHEY
EPLATURES

Dimanche 13 Mars 1898
dès 8 h. du soir, 3658-1

MpriiîiijuS
. «3tr l*Ea.X3iXL

Se recommande. LE TENANCIER

Hôtel de là Gare
= Tous les SAMEDIS soirs, =

dès 7 '/t heures,

TRIPES
i la mode da pays. 8622-26*

Cuisine soignée. Vins vieux.

BRASSERIE de la

MÉTROPOL E
VENDREDI et jours suivants ,

dès 8 heures du soir,

SRAND CONCERT
donné par la troupe

MARTEL
DIMANCHE, à 2 «/« heures,

MATINÉE
— ENTRÉE LIBRE— 3631-2

ARRET du TRAM

Me Brasserie de la Lui
28, Rue du CoUège 28. 3777-1

Téléphone Téléphone

Samedi, Dimanche et Lundi,
dès 8 h. du soir,

Grand Théâtre GUIGNOL
avec pièces nouvelles, costumes et

accessoires du genre.
1. La tentation de st-Antoine, féerie

diabolique.
2. La vertu récompensée .
3. Guignol entre deux airs, etc.

KWHE  ̂ L'attrait de ce genre de specta-
HPis»P cle tient à ce que toutes les piè-
ces sont morales et amusantes, j'invite
donc toutes les familles et le public en gé-
néral a venir se divertir agréablement.

DIMANCHE, dès 2 '/s heures,

Grande Matinée
— ENTRÉE LIBRE —

Se recommande,
WETZEL père,

Directeur de la Troupe des Artistes
aux nez de bois.

ca-x-t-a<»'L̂ a"X3Bi

Brasserie fln Sqnare
Dimanche 13 Mars 1898

dès 8 h. du soir 8776-1mmmim
donné par

l'Orchestre Ull B
Dès 2 Vi heures,

ENTRÉE LIBRE

BRASSERŒ J. ROBERT
Dimanche, Lundi et Mardi,

a 8 h. du soir,

fiMND CONCERT
donné par la Société de dames

Die Nachtlgallen
ea élégant costume Simmenthalois «USE

Quatuors, Trios, Duos et Solis
sérieux et comiques.

Dimanche, dès 3 henres
MATIITÉE

ENTRÉE LIBRE 3721-3

Buffet du Patinage
DIMANCHE 13 MARS, dès 8 h. du soir,

QEAND CONOEET
donné par ,

le DOUBLE QUATUOR et des SOLISTES de 3668-1

« L'Union Cla-or-a-l© »
avec le gracieux concours de M. Ch. SCHEIDENSTOCK.

— ENTRÉE LIBRE —
Dès 3 heures, »»»^ «¦.»*:¦?•» - BL«-UJK»<«BIS

EPERLANS FRITS

BRASSERIE DU CARDINAL
Place de l'Hôtel-de-Ville.

TOUS LES LUNDIS SOIRS
dès 7 7, heures,

Sonper aux tripes
MACARONIS auz tomates

Tous les Jours :

SAUCISSES DE FRANCFORT
avec Meerrettig.

Choocronte de Strasbourg
avec viande de porc assortie.

Excellente Mère genre Pllsen
14381-24* Se recommande.

Rne di Fare 37 et Place de l'Ouest.

SAMEDI, dès 7 7» henres dt soir,

Srapnnstilpei
S665-1 Se recommande.

Brasserie dn SIMPLON
39, rue de l'Hôtel-de-ViUe 39.

Dimanche 13 Mars 1898
dès 3 h. après midi,

3775-1 Se recommande. LE TENANCIKR.

Café Schneiter
rue de l'Hôtel-de-Ville 67. 3662-1

= Dimanche 13 courant =
Dès 3 h. après-midi.

BAL à BAL
fin rflr.nTnnnaï.'lA T.A fAnnnnînr.

Cloute fie Hoerg
de qualité extra. 3533-3

in .'Mail
fraîche, salée et dessalée.

Comestibles Â. Steiger
4, Rue de la Balance 4.

Restaurant des ArmBS-EBiiîiiBS
— Grande Salle —

DIMANCHE 13 MARS 1898
i S h. après midi,

Qnnd Concert
donné par l'Orchestre

L'Espérance
•ous la direction de M. Séb. Mayr, prof.

ENTRéE LIBRE
Dès 8 i/i h. du soir,

Deuxième CONCERT
donné par le même ORCHESTRE

avec U bimv'illunt concours île
qnelqaes membres de «La Diligente»

suivi de

SOIRÉE FAMILIÈRE
¦aa--ae.ee» PROGRAMME ********

1" PARTIE
1. Pas redoublé (Métra). 8740-1
2. Grande fantaisie sur l'opéra Si j'étais

roi (\dani).
3. Douce caresse, pour instruments i

cordes (Gillet).
4. UN GENDRE AU CASSOULET,

comédie en 1 acte.
2*" PARTIE

5. La Traviata (J. Rivière).
6. Jeunes gens, valse (Jos. Gung'l) .
7. Prince Carnaval , quadrille (Sincke).
8. LA CHAMBRÉE, scène militaire en

1 acte .
Entrée : 50 cent.

MM. les membres passifs sont priés de
se munir de leur carte de saison. 3680-1

RESTAURANT DU
Boulevard ie la Gare

(PETITE SALLE). 3778-2

Dimanche 13 Mars 1898
Dès 2 '/i h. après midi,

Tira la carabine
Dès 8 hetir-es

-Soirée Mira
dans la grande Salle.

Se recommande, Le tenancier.

Café-Brasserie Nationale
Mme STEGMANN porte a la connais-

sance de sa honne clientèle et au public
en général, qu'elle a repris pour son compte
la suile du Café -Brasserie Nationale ,
rue Léopold Robert 61. 3779-3

Consommations de premier choix.
Service actif et Accueil cordial.

AJ>sintlie à 10 c.
SAMEDI , à 7 heures dn soir,

TRIPES-TRIPES
MENU : Tripes nature, Sauce mayon-

naise, Pommes de terre, Fromage, Une
Chopine de via. — Prix , 1 fr. 30.

|sf* L'établissement sera ouvert tous
les matins dès 6 heures.

Dès 9 heures du matin, SOUPE.

Accords et Réparations
de PI A KOS 1474

S. Heyraud
BBJHsff Accordeur de la Maison

?jÉpBCf — BECK —
¦Slli SSS 9 Copie de musique

Mf BSSS ^ î-J ei transposition.

90, Rne de la Demoiselle 90

Remontenr-acheveur d'Échappements
après dorure est demandé dans un
comptoir de la localité. Ouvrage bien ré-
tribué. Inulile de se présenter sans preu-
ves de capacités et moralité. — Ecrire sous
L. G. 1800, Poste restante. 3561

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

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 '/i heures,

TRIPES -TRIPES
à SO centimes la ration.

On demande encore de bons PENSION-
NAIRES. 3660-3

Salle pour familles. — Salle pour Sociétés.

Fabrication de Cordes
et Ficelles

Cordes a lessives. — Cordes a poulies
et pour monte-charges. 3809-5

Dépôt des Talles d'Altkirch

Cb. Sleber-Meyer
SAONE-EGLISE

TéLéPHONE TéLéPHONE

Brasserie dn Globe
45, rue de la Serre 45.

SAMEDI , DIMANCHE et L UNDI
dès 8 h. du soir 3364-2

SRAND CONCERT
et Représentation

de la Troupe internationale des Variétés

S. LOHR
Débuts des meilleurs athlètes de nos

jours , les Frères LOHR, dans leurs tra-
vaux sans concurrence. 50O fr. i celui
qui exécutera le même travail.

Débuts de M. J. MAIER , comique de
genre, et de MM. BOOZI, barytons.

DIMANCHE, dès 3 heures,

Grande Matinée
Wf EN TRÉE LIBRE "Wi

en faveur des

Missions
Nous rappelons a toutes les personnes

qui s'intéressent aux Missions, que la
Vente en faveur de cetle œuvre aura lieu
le Mercredi 16 Mars, dès 10 heures du
matin, rue Fritz Courvoisier 17, au rez-
de-chaussée.

Caf é d» midi et demi i 2 heures
Boffet tonte la journée

Les ouvrages, ainsi que les dons en na-
ture et en argent, seront reçus avec re-
connaissance par les dames du Comité
dont les noms suivent :
M»" Borel-Girard, pastaur, au Presbytère.

Bourquin Cartier, Léopold-Robert 7.
Doutrebande, pasteur. Cure 9.
Delachaux, Nord 169.
Farny-Merz , Balance 10A.
Ginnel, Parc 12.

Mlle Louise Girard, Promenade 5.
M»" Humbert Brandt, Paix 27. 8190-1

Loy, Parc 26.
Mlle Lamazure, Hôtel-de-Ville 9.
M""' Monnier , pharmacien, Passage du

Centre 4.
Perrcg»ux, pasteur, Léop.-Robert 42.
Parel Progrès 26.

Mlle Louise Robert, Industrie 1.
M0" Soguel , Bould du Petit-Château 19.

Schœnholzer, Nord 61.
Schœpf Gourvoisier , Parc 30.
Stammelbach, Chapelle 17.

Zumkehr-Montandon, Temp.-Allemd 1.

CONFÉRENCE PEBLIÛUE
le Hardi 15 Mars 1898, à 8 </i h. du
soir, à l'Amphithéâtre : 3719-2
L'expansion coloniale anglaise , par

M. J. GINNEL, professeur.

tant artistip ianuÉDiiI
à côté de l'Hôtel Central 1261-91

RUE LÉOPOLD ROBERT 58

Dn 7 an 13 Mars 1898
mJLa &m, Styrie

pays très pittoresque de l'Autriche

Restaurant SiUtJTSCHY
Grandes-Crosettes

Dimanche 13 Mars 1898
dès 2 V» h- après midi,

! Soirée Familière !
3656-1 Se recommande.

Jkvîs au public
J'ai l'honneur d'informer l'honorable pu-

blic de la Chaux de Fonds et des environs
que j'ai repris le

Blet îe la Gare de Her
J'espère par un bon accueil et une con-

sommation de premier choix mériter la
confiance que je sollicite.
3541-1 EICH -SIEGRIST.

Leçans <ae

Dentelles anx Fnseanx
Pour renseignements, s'adresser k Mlle

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

album de dentelles 3731-3

Achat, Vente et .Location
de 3481-10

Tonrs à guillocher
Georges Jacot , JeanRicW 10

LE LOCLE


