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Panorama international , JLSopold - Kobert os :
« La Chine. » .

Théâtre
exposition des lots de la tombola en faveur de la

musique militaire Les Armes-Réunies du 20 au
27 mars. (Voir aux annonces.)

Société de musique
Orohestre L'Harmonie R. Petrordo. — Répéti-

tion, k 8 Vi h-, an local.
Sociétés de chant

rjhcsur mixte ds l'Eglise cationnlo. — Bépéti-
tion, 8 Vi "•> salle de chant du Collège industriel.

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exerc. k 8 V» h- i rép. des quadrilles.

Réunions diverses
xï.'Aurore. — Répétition, k S */, h., au local,
~&Tangéliiation populaire. — Réunion publique.
;fâiision évangélique. — Réunion publique.

Clubs
Club du Potêt. — Réunion quotidienne, à 9 Vi h-

Concerts
TOrasserie de la Métropole. - Tous les soirs.
S*ïjs.i»erle La Lyre (Collège 28). — Tous les soirs.
HBrsMisarie du Square». — Tous les soirs.

— MARDI 22 MARS 1898 —
Conférence publique

Par M. H. Durand, past., a 8 Vi h. à l'Amphithéâtre.
Sociétés de musique

@rohestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 l/ t h.
Orohestre Sainte-Cécile . — Rép., i 8 l l, h., local,
uatimité. — Répétition de l'orchestre, a 8 V« h.

Sociétés de chant
"i-oilienne. — Répétition i 8 V» h. du soir.

Ofphéon. — Répétition i 9 heures.
VJnion Chorale. — Répétition générale, à 8 >/i &•¦j.olvètia. — Répétition partielle, i 9 h.
S.* Pensée. — Répétition générale, i 8 '/» h.
frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Sïoutsoher Gem. Kirchen Ghor. — Stundo , 8 >/>•
K»* Coterie (section chorale). — Répétitioa, i 8 «/« b.

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

Réunions diverses
Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion
i 8 V« h. (Fritz Courvoisier. 17).

.Sooiété féd. des sous-officiers. — Leç, 8 ¦/, 11.
Triton sténographique suisse. — Cours prépara-

toire, de 8 & 9 h., Cours supérieur, de 9 k 10 h.,
au Collège primaire.

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

Clubs
Slub d'Esorime. — Leçon, k 8 h., au local.
Olub des Gob'Quilles. — Réunies, a 8 »/« h.
Olub des Menteurs. — Assemblée générale, marâl.

ïA Shaux-âe-Fonds

Drpeches de i Agence télégraphique snisse
Rome, 19 mars. — Sur la proposition de

M. Mussi, la Chambre met i l'ordre du jour
de la séance de mardi la discussion du rapport
de la commission des cinq dans l'affaire
Crispi.

Athènes , 19 mars. — Le parquet a décidé
de dissoudre trois clubs politiques qui , sans
avoir un but antid ynasti que avéré, fonction-
nent en contravention avec la loi sur les asso-
ciations.

Pans, 19 mars. — La commission des fi-
nances du Sànat a adopté définitivement par
12 voix contre 8 l'amendement Fleury Rivarin
concernant la réorganisation du marché fi-
nancier.

La Havane , 19 mars. — Le préfet de police
a adressé au gouvernement de l'île un rap-
port au sujet des agissements des reporters
de journaux américains.

Ce document représente les journalistes en
question comme des agents des insurgés et
leur reproche de causer une agitation en fa-
veur des Etals-Unis.

New York , 19 mars. — Un ministre a dé-
claré au correspondant du Herald â Washing-
ton que le président Mac Kinley traiterait la
question du Mayne par voie diplomatique
avant de faire des représentations à l'Espagne
au sujet de l'indépendance de Cuba.

Berlin, 19 mars. — Le Reichstag a adoplé
en deuxième lecture , en majeure partie con-
formémen t aux propositions de la commission
le projet àe code de procédure militaire.

Vienne, 19 mars. — Les grands proprié-
taires constitutionnels , réunis aujourd'hui
ont accepté à l'unanimité les décisions prises
hier par la conférence des chefs des partis
allemands réunis au sujet de la constitution
du bureau de la Chambre et de l'altitude à
prendre au sujet de la loi Falkenhayn.

Paris, 20 mars. — Une dépêche de Majunga
du 20 mars annonce que le poste de Ambiky,
sur le Menabe, a été attaqué le 22 février par
400 Sakalaves. Ceux-ci ont été repoussés, et
ont perdu 83 hommes.

Les Français n'ont eu aucune perte.
New- iork ', 20 mars. — Une dépêche de

Key-West dément le bruit de la capture du
chef insurgé Garcia par le général Pando.

Milan, 20 mars . — Plusieurs fête ? ont lieu
du 18 au 22 mars , à l'occasion des cinq jour-
nées de mars 1848.

Aujourd'hui a eu lieu un grand cortège,
comprenant les autorités , de nombreuses as-
sociations de la ville et de la province, avec
120 drapeaux. Le corlège s'est rendu du châ
teau au monument commémoratif. Une foule
immense faisait la haie sur tout le parcours.
Devant le monument les drapeaux se sont in-
clinés, et les corps de musiyue ont joué des
airs patriotiques.

Dans l'après-midi a eu lieu un autre cor-
tège des associations démocratiques et socia-
listes.

Londres, 20 mars. — Le bruit court que le
navire inconnu qui a coulé mercredi en vue
de Lewestoft à la suite d'nne collision avec le
navire anglais Britisch Princess de Liverpool ,
serait le vaisseau école belge Ville d 'Anvers .

Athènes , 20 mars. — Une dépêche de Nea
Mintsela annonce qu'un bateau arrivé de Volo
apporte la nouvelle d'un horrible assassinat
commis hier contre le prêtre catholique Da-
lezio. Deux soldats turcs ont pénétré dans
l'église, puis dans la chambre du prêtre en-
dormi , et l'ont tué à coups de baïonnettes. Les
assassins ont pris la fuite.

Les consuls de France et de Russie ont for-
mnlé une protestation énergique.

Une grande émotion régne dans la ville.
Athènes , 20 mars. — Oa assure que l'assas-

sinat du prêtre Dilezio serait dû au fait que
celui-ci avait célébré un Te Deum à l'occasion
du récen t attentat contre le roi Georges.

New York , 20 mars. — Le Mail Express
publie une dépêche de Key-West reproduisant
le bruit que le chef insurgé Garcia aurait été
fait prisonnier par le général Pando.

Paris, 20 mars. — Les négociations relati-
ves aux demandes de la France en Chine ont
été inexactement rapportées par les journaux
anglais.

Ces négociations se poursuivent actuelle-
ment à Paris entre le ministre de Chine et M.
Hanotaux.

Berne, 19 mars. — Le Conseil fédéral pro-
pose aux Chambres le projet d'arrêté fédéral
suivant concernant la fourniture des chevaux
de selle aux officiers de cavalerie :

1. Les officiers de cavalerie nommés après
l'entrée en vigueur du présent arrêté sont te-

nus aussi longtemps qu'ils feront partie de
l'élite d'avoir constamment en leur possession
leur propre cheval de service.

2. La Confédération fournira , aux mêmes
conditions que celles fixées pour les dragons
et les guides par les articles 191 et 194 de
l'organisation militaire, un cheval de service
aux officiers mentionnés à l'article 1er ci-des-
sus et aussi , sur leur demande, aux officiers
déj à nommés lors de l'entrée en vigueur du
présent arrêté , aussi longtemps qu'ils feront
partie de l'élite. Les prescriptions des articles
195 à 204 de l'organisation militaire s'appli-
quent également aux chevaux de service des
officiers de cavalerie.

3. Lus officiers de cavalerie fournissent eux-
mêmes, en conformité de l'article 182 de l'or-
ganisation militaire , le second et le troisième
cheval auxquels ils peuvent avoir droit ou
qu 'ils sont tenus de posséder. La Confédéra-
tion les indemnise dans la même mesure que
les autres officiers .

4. L'article 182 de l'organisation militaire
est abrogé autant qu 'il est contraire au pré-
sent arrêté. Le Conseil fédéral édicté les or-
donnances nécessaires à l'exécution de cet ar-
rêté.

5. Clause référendaire.
Zurich , 19 mars. — Le Conseil municipal

de la ville de Zurich a décidé, le 27 février
dernier , qu 'à l'avenir les ressortissants ita-
liens ou auslro hongrois désirant s'établir ou
séjourner dans cette cité devaient produire un
certificat de moralité à côté de leurs papiers
de légitimation. Les légations d'Italie et d'An-
triche-Hongrie se sont adressées au Conseil
fédéral pour protester contre cette décision.
En présence des traités actuellement en vi-
gueur avec ces Etats , le Conseil fédéral ne
peut pas approuver cetts mesure. Cependant ,
il est obligé de reconnaître que les circons-
tances justifient certaines précautions pour
éloigner autant que possible du territoire
suisse les ressortissants italiens ou austro hon-
grois mal famés ou ayant déj à subi une con-
damnation. Le Département fédéral de justice
et police a, en conséquence, été chargé de
soumettre cette queslion à un examen appro -
fondi. Le gouvernement zurichois a été prié
de donner connaissance de la présente déci-
sion au Conseil municipal de la ville de Zu-
rich, en l'invitant à renoncer définitivement à
mettre à exécution la mesure prise le 2 fé-
vrier.

Zurich, 20 mars. — Hier a ea lieu le match
suisse de football pour la grande coupe argent
du championnat organisé par la Suisse spor-
tive. Le Grashorperclub de Zurich et la Villa
Longchamp de Lausanne y ont pris part. Le
premier l'a emporté par six goal contre un.

Zurich , 20 mars. — Le Conseil municipal a
décidé psr 40 voix contre 32 d'accorder un
crédit de 30,000 fr. pour l'inauguration du
musée national suisse. Le conseil administra-
tif proposait 20,000 fr.

Zurich, 20 mars. — Le premier numéro du
nouveau journal quotidien socialiste Voiles -
recht a paru aujourd'hui en 20,000 exem-
plaires. C3 numéro porte les signatures da
MM. Robert Seidel et Panl Brandt , rédacteurs.

Zurich, 20 mars. — Le cortège organisé
par les ouvriers de Zurich à l'occasion des
journées de Mars comptait environ deux mille
personnes. Des discouis ont été prononcés par
MM. Brandt , rédacteur , et Lang, juge de dis-
trict.

Zurich, 20 mars. — L'assemblée des délé-
gués des syndicats agricoles suisses comptait
239 participants , représentant 174 syndicats,
avec un tolal de 128,000 membres. 43 syndi-
cats avaient envoyé leur adhésion par lettre
ou par dépêche.

Les gouvernements de Zurich , St-Gall et
Bâle Campagne avaient envoyé des représen-
tants. Ceux d'Argovie, de Zoug et de Bâle-
Ville avaient décliné l'invitation qui leur
avait été adressée.

Les autres cantons invités n'aviient pas en-
voyé de réponse.

L'assemblée était présidée par M. Gass,
instituteur , à Bâle. Après avoir entendu des
rapports de MM. Schenkel et flans Muller ,
l'assemblée a adopté à l'unanimité moins
trois voix deux résolutions, l'une tendant à

obtenir par tous les moyens légaux un régime
d'impôt conforme au régime des syndicats
agricoles, la seconde tendant i la conslitution
d'une union snisse des sydicats.

Langnau, 20 mars. — Aujourd'hui a eu
lieu à Langnau l'assemblée générale de la so-
ciété du tir cantonal de Berne. 160 délégués
y assistaient.

Après avoir confirmé le comité et approuvé
la revision des statuts , l'assemblée a décidé
de renoncer pour cetle année à organiser un
tir de vitesse de sections cantonal.

Le comité cantonal a été chargé de repré -
senter la société i l'assemblée des délégués de
la société suisse des carabiniers, qui se réu-
nira à Lucerne dimanche prochain.

f^Tovi-v-elles

Espagne. — Suivant une dépêche de la
Havane (via Key-Weyst) on apprend qu'une
grandb assemblée des insurgés a été tenue
dans l'ouest de l'île, sous la direction de leurs
principaux chefs.

Le général Pando s'efforce d'entrer en rela-
tions avec les chefs en particulier pour leur
offrir l'autonomie.

Les Espagnols sont convaincus, dit on, que
ces offres seront acceptées et qu'en consé-
quence il n'y aura pas lieu pour les Etats-
Unis d'intervenir.

lonvelles étrangères

Mme de Boulancy adresse au Temps, avec
prière de la reproduire , la communication
que voici :

Mme de Boulancy, désolée du bruit fait au-
tour de son nom à propos des événements qui
se sont déroulés ces temps derniers, a tenu i
prouver qu'elle n'avait été pour rien dans U
publicité donnée par un journal aux lettres du
commandant Esterhazy.

Dans le but d'établir toutes les responsabili-
tés et de dégager la sienne, elle a porté une
plainte au parquet , à la suite de laquelle
M. Rertnliis a ouvert une instruction en
cours.

En attendant le résultat de l'enquête, elle
prie le Temps de publier un fragment de la
lettre que le commandant lui écrivit le lende-
main des débats et qui est la meilleure
réponse aux projets malveillants que sou
attitude, mal connue jusqu 'ici, avait fait cou-
rir :

Paris, 25 février 1898.
Madame,

Je tiens à vous faire connaître quel eût été,
en ce qui vous concerne, le sens de ma décla-
ration à la cour d'assisbs si je n'avais élé réso-
lu à ne répondre à aucune des questions de la
défense.

Je suis certain , maintenant que je sais la
vérité, que vous n'avez été pour rien dans
la publication des lettres qui ont paru au Fi-
garo...

Veuillez agréer, madame, mes sentiments
respectueux.

ESTERHAZY.

Les suites da procès Zola

Nous avons parlé ces jours derniers de la
lettre que Mme Drey fas adressait au ministre
des colonies et dans laquelle elle lui deman-
dait, comme un droit , l'autorisation d'aller
rejoindre son mari à l'île du Diable.

Le Matin accompagnait la publication de
cette lettre de commentaires :

Mme Dreyfu s, disait notamment notre con-
frère, invoque, pour obtenir la permission
qu'elle implore depuis si longtemps, la loi
clémente qui autorise l'épouse du criminel
avéré à aller rejoindre, sur le lieu de l'expia-
tion , celui auquel elle a lié sa vie.

Or, telle est la situation de l'ex-capitaine
Drey fus que la loi ne saurait intervenir. Colle-
ci s'app lique aux transportés et non aux dé-
portés. Un condamné aux travaux forcés à
perpétuité peut obtenir, lorsqu 'il s'est libéré
d'une partie de sa peine, lorsqu'il a fait preuve
de repentir, et qu 'il s'est fai t remarquer par

Mme Dreyfus peut-elle rejoindre son mari ?
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Les nouveaux abonnés obtiendront gra-
tuitement, sur leur demande, ce qui aura
déjà paru de l'émouvant feuilleton encours
de publication dans la LECTURE DES rAMILLES:

LE SECRET DU SQUELETTE
par GEOROES PRADEL.



sa bonne conduite, une concession de terre.
La loi l'y autorise. Elle lui permet également
de riTre aloï s en compagnie de sa femme si
celle-ci consent i Tenir partager son sort.
Mais il en ra tout autrement pour les dépor-
tés, et c'est le cas de Dreyfus. 11 appartient au
gouvernement d'atténuer , s'il lui plaît , son
châtiment. En tout] cas, il n'est règlement
d'aucune sorte qui puisse l'y contraindre. En
1871, quelques déportés de la presqu 'île Du-
cos purent appeler auprès d'eux leurs femmes.
Ils bénéficièrent ainsi d'une faveur que le
gouvernemeut était parfaitement libre de leur
octroyer et aussi de leur refuser.

Maintenant cette question se pose : Mme
Dreyfus pourrait-elle , par mesure de bienveil-
lance, être autorisée, sans inconvénient , à
vivre en compagnie de son mari ? L'étroite
surveillance dont celui-ci est l'objet ne serait-
elle pas rendue, par le seul fait de la présence
de Mme Dreyfus , plus difficile ?

Et le Matin continuait en disant que Drey-
fus était un condamné spécial soumis à un
régime spécial. Il en serait tout autrement si
Mme Dreyfus était autorisée à vivre auprès
de lui. Elle déclare se soumettre à l'avance à
toute la rigueur des règlements, mais c est là
nne promesse qu'elle pourra rompre
quand elle le voudra. L'autorité sera impuis-
sante à sévir contre elle.

Mme Drey fus pourra donc, disait en termi-
nant le Matin, après avoir séjourné un an ou
deux ans auprès de son mari , après s'être
librement entretenue avec lui d'une foule de
choses qu'il ignore et qu'il doit ignorer, ren-
trer librement en France.

Si , au contraire, Mme Dreyfus établit do-
micile dans les parages de l'île du Diable et
qu'elle soii autorisée i rendre à son mari de
fréquentes visites, qui ne voit, dès lors, que
le prétendu isolement de Dreyfus n'est plus
qu'un vain mot? Il y aurait lieu d'exercer un
redoublement de surveillance, qui risquerait
de devenir illusoire.

Dans le Siècle M. Joseph Reinach consacre
à l'autorisation sollicitée par Mme Dreyfus
une longue consultation qui va à l'encontre
de la théorie soutenue par le Matin.

Commentant la loi votée le 25 mars 1873
par l'Assemblée nationale et promulgée le 28
mars, loi ayant pour objet de régler la con-
dition des déportés à la Nouvelle-Calédonie,
et dont le comte d'Haussonville fut le rappor-
teur, le Siècle cite l'article 7 de cette loi ainsi
conçu :

Art. 7. Les femmes et les enfants des con-
damnés auront la faculté d'aller les rejoindre.
Dans les limites du crédit spécial ouvert an-
nuellement au budget de la déportation , le
gouvernement se chargera du transport gra-
tuit des femmes et des enfants de ceux qui
seront en mesure, soit par l'exploitation
d'une concession, soit par l'exercice d'une
industrie, de subvenir aux besoins de leur fa-
mille.

Ainsi, en premier lieu, dit le Siècle, et con-
trairement a la note publiée par le Malin , la
loi s'applique aux déportés. Le titre de la loi
est clair :

< Loi ayant pour objet de régler la con-
dition des déportés à la Nouvelle-Calédo-
nie. »

C'est bien des déportés qu'il s'agit. Et l'ar-
ticle 7 est formel :

t Les femmes et les enfants des condamnés
— c'est-à-dire des déportés — auront la fa-
culté d'aller les rejoindre ».

Le capitaine Dreyfus est un déporté donc sa

femme et ses enfants ont la faculté d'aller le
rejoindre dans le lieu de sa déportation.

...La loi du 28 mars 1873, continue le Siè-
cle, distingue t elle, comme on essayera peut-
être de le prétendre , entre les déportés sim-
ples et les déportés dans une enceinte fortifiée
en ce qui concerne l'exercice du droit établi
en faveur des femmes et des enfants des con-
damnés par l'article 7?

A aucun moment, celte distinction n'a été
proposée. Ni dans le rapport de M. d'Hausson-
ville, ni dans la longue discussion de la loi
devant l'Assemblée, on ne trouverait un mot,
un seul, sur lequel appuyer cette distinction.

Par la place môme qu 'il occupe dans la loi,
l'article 7 exclut d'ailleurs cette idée. Les huit
premiers articles de la loi sont , en effet , rela-
tifs aux déportés sans distinction de catégorie.
C'est seulement l'article 9 qui établit en ce qui
concerne les concessions provisoires de terre ,
une distinction entre les condamnés à la dé-
portation simple et les condamnés à la dépor-
tation dans une enceinte fortifiée.

Il y a plus encore, car l'article 8 est ainsi
conçu : « Les familles seront soumises au ré-
gime du territoire sur lequel elles seront éta-
blies. »

Qu'est-ce à dire sinon que les familles des
déportés simples à la Nouvelle-Calédonie , et
les familles des déportés dans une enceinte
fortifiée , à la presqu 'île Ducos, seront soumi-
ses à des régimes différents , à ceux que subis-
sent leurs chefs ?

Donc le droit de rejoindre leur mari n est
pas moins absolu pour la femme du déporté
dans une enceinte fortifiée que pour la femme
du déporté simple.

C'est le cas de Mme Alfred Dreyfus. Elle ne
réclame pas une faveur en demandant à aller
rejoindre son mari : elle réclame l'exercice
d'un droit absolu qui lui est conféré par la loi
et que M. le ministre des colonies ne peut pas,
par conséquent , lui refuser, sans violer la loi.

Visant ensuite la théorie du Matin, à sa-
voir que Dreyfu s est un condamné spécial ,
soumis à un régime spécial, le Siècle dit que
la loi ne reconnaît pas d'autres peines que
celles édictées par elle et que Dreyfus n'est
pas un condamné spécial , mais un con-
damné à la déportation dans une enceinte for-
tifiée.

Comme tel , ajoute le Siècle, il est soumis à
toutes les obligations de la loi du 16 juin 1850
et de la loi du 23 mars 1872 sur la déportation.
Comme tel, aussi , il a pour lui tous les droits
que la loi du 25 mars 1873 confère à lui et aux
siens.

La loi du 9 février 1895 a t-elle modifié
l'article 7 de la loi du 25 mars 1873 ?

En aucune façon.
L'article 2 de la loi du 23 mars 1872 était

ainsi conçu :
< La presqu 'île Ducos, dans la Nouvelle-

Calédonie, est déclarée lieu de déportation
dans une enceinte fortifiée. »

Or, que dit l'article unique de la loi du 9
février 1895?

t L'article 2 de la loi du 23 mars 1872 est
modifié ainsi qu'il suit :

» La presqu 'île Ducos, dans la Nouvelle-
Calédonie, et les îles du Salut sont déclarées
lieux de déportation dans une enceinte forti-
fiée. »

L* seule modification aux lois existantes sur
la déportation qui ressorte de l'article unique
de la loi du 9 février 1895 consiste donc dans
l'addition de cinq mots à l'article 2 de la loi
du 23 mars 1872.

Il n'y avait , jusqu'en 1895, qu'un seul lieu

de déportation dans une enceinte fortifiée : la
presqu'île Ducos. Depuis 1895, il y en a deux :
la presqu 'île Ducos et les iles du Salut.

Le Siècle conclut ainsi :
En résumé, la loi confère à Mme Dreyfus le

droit absolu d'aller rejoindre son mari aux
iles du Salut.

MOI jy FILLEUL
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Les Farasel faisaient bien les choses : elles avaient
couru chez le plus fameux marchand de comestibles
du quartier, et y avaient eu, à prix d'or, les primeurs
les plus appétissantes.

Mme Van Bouten y fit honneur, Lutto également,
car le petit chien était aussi de la fête, mais il mani-
festait peu de sympathie pour ses aimables amphy-
trionnes, pourtant pleines d'attentions pour lui.

Les dames Parasel comprenaient que. afin de s'at-
tirer les bonnes grâces de la marraine, il fallait s'at-
tirer celles du favori.

Et ce n'était pas chose difficile que de conquérir le
cœur de la yeuve de Batavia , qui était d'une bonté
parfaite ; seulement , Mlle Garlotta et son aïeule se
couchèrent, très intriguées de !espèce de comédie de
la pauvreté que jouait cette marraine quinze fois
millionnaire.

Les jours qui suivirent , Mme Van Bouten les pas-
sa dans le calme le plus absolu.

Quoique sa médiocrité actuelle lui parut presque
de la misère, l'excellente femme se plaisait dans son
nouveau logis propre, tranquille, où elle entendait le
sourd roulement des tramways, la chanson obstinée
et monotone de Jacqueline repassant du linge dans
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sa cuisine, et la respiration régulière de Lutto en-
dormi a ses pieds sur un coussin.

BUe mettait elle-même sa chambre en ordre, lisait
un journal , récitai t son chapelet vers le soir et se
promenait un peu au Bois de Boulogne avec Lutto ,
une fois la chaleur passée ; mais au bout de deux
semaines de cette vie-là, le temps lui parut long,
malgré les fréquentes visites des dames Parasel, les
nombreuses missives de ses autre filleules, qui la
pressaient touj ours de répondre à leur invitation et
malgré la beauté de la saison.

Quelque chose lui manquait ; mais quoi ? Certes,
elle avait fait le sacrifice de cette magnifique lie in-
dienne où s'étaient écoulées vingt-cinq années de son
existence ; de la vie enchantée qu'elle y avait menée,
de la radieuse beauté de ses nuits) sereines ; de la
volupté de la nature, des fleurs , des chants, du par-
fum de ce paradis terrestre dont elle s'était éloignée
à jamais ; mais, nous le répétons, quelque chose lui
manquait, qui n'était pas cela...

Etait-ce Carlos, cet enfant de son cœur, laissé k
Java ? Non, car le (jeune de Saint-Paty était obligé,
comme homme, de travaiUer et de passer ses jour-
nées loin d'elle.

Ses filleules alors ? Non plus.
Malgré la tendresse que toutes lui témoignaient,

Mme Yan Bouten ne regrettait pas leur présence, elle
se reprochait même de ne pas répondre avec plus de
chaleur a leurs {démonstrations d'amour, de ne pas
sentir s'éveiller l'affection maternelle en son cœur.

— Ce qu'il me faudrait , pensait la pauvre femme,
c'est lune fille, une fille biea k moi, que j'aimerais
spontanément et qui me chérirait de même ; une en-
fant de mon choix, de mon goût... Mais hélas t ma
position ne me permet même pas d'adopter une or-
pheline dont je ferais ma compagne de chaque heure..
J'ai à peine de quoi vivre seule, comment ferons-
nous a deux ?

Alors l'excellente veuve qui, même pauvre, pensait
encore k plus malheureux qu'elle, se mit a fabriquer
de ses propres mains de chauds jupons , de petites
brassières, de mignons tricots pour les bébés indi-
digents, en prévision de l'automne prochain.

Il fallait s'y prendre de bonne heure, par la rai-
son qu'elle travaillait lentement.

Accoutumée à la vie forcément oisive et très lu-
xueuse des pays chauds, Mme Van Bouten , nous
sommes obligé de le confesser , n'avait presque jamai s
cousu ni tricoté ; elle eut donc besoin de quelques
jours pour s'y mettre, mais ses premiers essais fu-
rent heureux.

Si heureux même, que, encouragée par ce succès,
la bonne dame prit un matin l'omnibus et courut
aux magasins du Louvre |y faire une grosse com-
mande de pelotes de laine.

Au retour, ayant un objet à acheter rue de Sèvres,
elle monta dans l'omnibus de « Porte de VersailleB-
Louvre », où elle se trouva avoir pour voisine une
jeune fille de dix-sept à vingt ans qui tâchait en vain
de prendre un air digne et sérieux pour morigéner
un insupportable gamin de huit ans, qui remuait
sans cesse en mettant 3es pieds poudreux sur les ha-
bits des voyageurs.

N'ayant rien de mieux à faire, Mme Van Bouten
examina sa voisine ; blonde, fraîche, très blanche,
des yeux gris frangés de longs cils châtains très ser-
rés ; un petit nez insolent , des lèvres rouges entr 'ou-
vertes, humides, sur des dents éclatantes ; un menton
fin agrémenté d'une adorable fossette ; des cheveux
moussant, révoltés, sous la paille d'un pauvre cha-
peau orné d'un ruban défraîchi ; des épaules rondes,
un buste un peu frêle encore, moulé dans une ja-
3uette mince et râpée, des pieds mignons cachés

ans de vilaines chaussures i 12 fr. 50, et des mains
fluettes flottant dans des gants de filoselle dix fois
raccommodés, tel fut le tableau, fort agréable en som-
me, qui se présenta k l'œil désœuvré de la veuve.

L'enfant qu'escortait la jeune fille pouvait être son
frère ou son élève ; pourtant il ne lui ressemblait
aucunement, et de plus, peu respectueux envers elle,
il la tutoyait et l'appelait : Charlotte tout court.

Elle n'était cependant ni une gouvernante ni une
bonne : il y avait en elle quelque chose qui désignait
hautement la fille bien née.

Et voilà que, lorsque le conducteur réclama les
places daas l'omnibus à peu près complet, l'iacon-
nue, ouvrant son portemonnaie, rougit comme une
cerise, et murmura, effarée :

— Mon Dieu I je n'ai que dix sous I
Le conducteur se fâcha et se montra grossier,

voyant qu'il avait aflaire à une voyageuse mise sim-
plement.

Ce qu'entendant , la jeune fille sentit la moutarde
monter à son petit nez blanc.

— Vous êtes uu malotru , dit-elle tranquillement ;
on vous paiera un peu plus tard les dix centimes
qui manquent à la somme, et vous allez me faire le
plaisir de vous taire.

— Bon I pensa Mme Van Bouten en passant qua-
rante centimes au conducteur mal appris, voilà une
petite personne qui n a pas froid aux yeux.

« Ceci complétera le prix des deux places voisines,
ajouta-t-elle tout haut.

Le conducteur grommela ua merci intelli gible, et
Mlle Charlotte , tout émue, se tourna vers la vieiUe
dame pour lui expr imer sa reconnaissance.

— Tu es bête, lui dit aimablement le petit garçon
en la tirant par sa manche, tu n'avais qu à donner ta
carte : papa a fait comme ça une fois.

— Je n ai pas de cartes, tu le sais bien, fit la jeu-
ne fille en se dégageant des mains sales de l'enfant.

— Tu es bête, poursuivit celui-ci avec la même
aménité ; quand on n'en a pas, on écrit son nom sur
un petit papier : Charlotte Alesan , c'est pas difficile.

— Tais-toi , je n'en ai pas besoin de tes conseils,
dit encore la blondiae en fronçant les sourcils pour
imposer silence à ce petit homme éminemment pra-
tique.

Dans l'omnibus on riait.
— Quand on s'appeUe Alesan, murmura un facé-

tieux, on n'a pas besoin d'aller en omnibus, on en-
iourche son cheval.

Cette réflexion pleine d'esprit ne trouva pas d'écho ;
Charlotte qui l'entendit , fixa sur le bavard un re-
gard si étincelant de mépris, que l'homme, confus,
toucha son chapeau et balbutia un mot d'excuse.

— Il est bête, ce monsieur, n'est-ce pas, Charlotte ?
fit le petit garçon décidément en veine de causerie.

— Oui, tais-toi , voyons, Paul, répondit la jeune
fille sans avoir compris ses paroles, par la raison
que sa voisine, se penchaat j vers elie, tout émue à
son tour, lui glissait à l'oreille :

— Vous vous nommez Charlotte Alesan ?
— Oui, madame, et veuiUez croire que le service

que vous venez de me readre...
— Et vous êtes orpheline , et vous avez pour mar-

raine une Mme Van Bouten , n'est-ce pas ?
— Qui vit à Batavia, oui madame ; mais comment

me connaissez-vous ?
— Je suis Mme Van Bouten .
— Quoi I vous êtes donc en France ?
— Il y a apparence, murmura la bonne dame ea

souriant.
Alors uae expression de joie exquise transfigura le

visage de Charlotte. Spontanément , sans vergogne,
en plein omnibus, elle embrassa Mme Van Boutée
sur les deux joues.

(J. 'suivre )̂

SOLEURE. — La Cour d'assises de Soleure
aura sous peu à s'occuper d'un cas curieux
d'extorsion. Il y a quel ques jours , un homme
de Derendingen demanda à être admis à l'hô-
pital bourgeois de Soleure, pour faire traiter
plusieurs blessures qu 'il avait reçues de deux
jeunes gens de sa contrée. Sous prétexte de le
faire admettre dans une prétendue société se-
crète, ils lui avaient persuadé de venir avec
eux de nuit dans une forôt pour donner une
preuve de sa fermeté. Le pauvre diable, dont
la crédulité paraît dépasser les limites du
vraisemblable , se laissa non seulement porter
de légères blessures, mais encore tirer un
coup de revolver dans la jambs , et paya enfin
deux francs pour cette t leçon d'épreuve » qui
devait se renouveler trois fois. L'extorsion de
cetle petite somme était probablement le but
de cette comédie, et la société secrète était
une mystification. Plainte a été portée contre
les coupables.

VAUD. — Affaire Dreyfus. — Les Yverdon-
nois, expéditeurs de l'adresse à M. Emile Zola ,
ont reçu les lignes euivantes :

« Avec mes remerciements et la prière de
remercier en mon nom tous les braves gens
qui sont pour la vérité et la justice.

» Emile ZOLA . »

Souvelles des e&steas

** Cadets . — Le Conseil fédéral vient de
décerner au corps des cadets de la Chaux de-
Fonds une somme de 185 fr. comme prime de
bonne organisation.

La classe de tir des cadets a en outre touché
155 fr. de subside fédéral pour avoir rempli
les conditions et obtenu les résultats prévus
par le Règlement sur les sociétés volontaires
de tir. (Communiqué.)

*# Syndica t des Remontenrs. — Nous
recevons la communication suivante :

« Le Comité du Syndicat des Repasseurs,
Démonteurs, Remonteurs et Faiseurs d'échap-
pements, prie les ouvriers qui lui ont fait
parvenir des plaintes , d'envoyer leur adresse,
afin qu'il y soit donné suite. »

*» Théâtre. — La soirée d'hier , à l'occa-
sipn de l'exposition des lots de la Tombola des
Armes Réunies, a eu un plein succès. Tous les
numéros du programme ont été brill amment
enlevés.Le ballet des gondoliers , qui clôturait
la soirée, a été chaleureusement app laudi et
redemandé.

Ce soir, les productions de la Philharmoni-
que italienne et de la Diligente attireront sans-
doute de nombreux amateurs. Il y aura égale-
ment foule demain pour entendre l'Odéon et
la Concordia , et aussi en pochade inédite :
Concours national et international de musique
et de chant à la Grebille.

** Chœur classique. — On nous écrit :
Cette excellente société donnera mardi 29 cou-
rant , à la Croix-Bleue , son troisième concert
de la saison. Outre son programme à elle, qui
sera, comme toujours , distingué et charmant ,
elle nous fera entendre deux jeunes filles , dont
l'une, Mlle Blanche Selva , est déj à une célé-
brité. C'est une enfant prodi ge de 14 ans, pia-
niste, qui joue comme une artiste arrivée à la
pleine maturité. L'autre est une jeune violo-
niste de Genève, Mlle Alice Scrinzi. Après-
Marteau et Warmbrodt , le chœur a donc, dere-
chef , des solistes dignes du pins vif intérêt.
Nous nous bornons , pour aujourd'hui , à cette
simp lemeniiond' unesoiréequele public musi-
cal se réjouira comme il convient d'avoir en
perspective.

** Tombola des Armes Réunies. —
A propos de l'exposition des lots de la Tom-
bola des Armes Reumies, on nous écrit ce qui
suit :

Après avoir monté les dernières marches
de l'escalier et franchi le seuil du Foyer du
Casino, on est agréablement surpris de la
transformation subite qui s'est opérée dans
cette salle : tout y respire an air de fête ; les
yeux sont émerveillés en présence de tant de
belles choses groupées avec un soin digne

Shmtyne lic&îe

** Conseil d'Etat. — Le Conseil a nom-
mé le citoyen Jules-Albert Perrenoud , aux
Ponts, en qualité de membre de la Commis-
sion cantonale de loi, en remplacement du
citoyen Louis Chapuis, au dit , qui n'a pas
accepté sa nomination pour cause de dé-
part.

Il a nommé le citoyen Max Diacon, à Neu-
châtel , au poste de professeur d'histoire à
l'Ecole normale.

*# Neuchâtel- — Hâtes en passage. —
M. Roentgen , celui des rayons qui portent
son nom, a passé un jour à Neuchâtel, où il
a couché, la nuit de vendredi à samedi, à
l'hôtel Bellevue. Dans une conversation , il a
exprimé son étonnement de l'extension qu'a
prise cette ville depuis les années 1863 et
1864, en rappelant à son interlocuteur le fait
qu 'alors le lac bordait la plus grande de nos
promenades.

Son passage ici nous a paru digne d'ôtre
noté, au même titre au moins que celui d'al-
tesses ou de souverains plus ou moins intéres-
sants.

M. Bœntgen a pris samedi le train pour
Lausanne, nous dit on.

(Feuille d'Avis de Neuchâtel.)

Qhzmam aeuchâteloSs©

Informations. — Nous recevons de M. B.
S. fluttner de Gotenbourg, l'avis suivant :

Max Huttner, à Stockholm
B. S. Huttner , à Gothenbourg

sont deux maisons absolument distinctes et
font leurs affaires , chacune pour son compte,
avec son propre capital et sa clientèle parti-
culière.

Secrétariat généra l
de la Chambre cantonale du commerce.

Les intéressés peuvent demander des ren-
seignements sur la maison

Société industrielle
4, Rue Lamartine , à Paris

an secrétariat général de la Chambre canto-
nale du commerce, à la Chaux-de-Fonds.

Chronique da l'horlogerl»



d'éloges et qui fait honneur à la commission
des lots de la Tombola de la musique des
Armes-Réunies.

Celte exposition des lots est superbe ; déci-
dément rien ne manquera au ravissement des
heureux gagnants ; voyez plutôt en face, un

S 
eu au-dessous de la belle figure de l'Oncle
enri , cette lyre aux contours gracieux et, à

ses côtés, comme pour la protéger, les deux
écussons fédéral et cantonal , le tout constellé
de pièces d'or, et cette étoile aux couleurs
communales elle aussi comme fixée par un
clou d'or ; à droite, à gauche, où que se di-
rige le regard , ce n'est que groupement har-
monieux d'objets d'art , riches écrins, horlo-
gerie, bibelots fantaisistes ou utiles, etc.,
etc.

Décidément, notre vaillant corps de musi -
que est l'enfant gâté de notre généreuse popu-
lation ; elle vient si bien, dans ce jour , lui
prouver d'une façon tangible tout l'intérêt
qu'elle lui porte.

Le dévoué président de la Tombola, M. Ad.
Frossard , aidé de nombreux amis, ont bien
fait les choses ; aujourd'hui tout s'anime,
l'impulsion irrésistible est donnée. Le buffet ,
que desservent d'aimables dames et demoi-
selles, rayonnantes de joie , a déj à fait ses
preuves. Allez y donc voir et déguster un apé-
ritif ou consommation quelconque, vous aper-
cevrez quelle verve puissante et communica-
tive préside à cette noble entreprise.

Nous nous sommes glissés sous les galeries
du Théâtre , noyé d'ombres; quatre ou cinq
lampions indiscrets nous ont révélé des cho-
ses, mais c'est à n'y pas croire ; figurez-vous
une certaine pinte de la Grebille , que la
fonte des neiges a déposée tout près de la
rampe, dont les feux du soir vont bientôt nous
éblouir.

Quel p laisir de la contempler alors, la co-
quette, dans son nouveau décor, mais que
dira Pouillerel de cet enlèvement I C.

— Le public est informé qu'il peut encore
se procurer des billets de la Tombola de la
musique des Armes Réunies au Foyer du Ca-
sino; ti n 'existe aujourd'hui plus aucun dépôt
de ces billets. (Communiqué.)

** Bienfaisance. — L'Union chrétienne
de jeunes gens adresse ses sincères remercie-
ments au généreux anonyme qui lui a fait
parvenir le beau don de 50 fr.

(Communiqué).
— La Direction des finances a reçu avec re-

connaissance, en faveur du Dispensaire, la
somme de fr. 4, montant de la souscription
ouverte dans les colonnes de L'Impartial , le
-î" janvier , en vue de la suppression de l'en-
voi des cartes de visite. (Communiqué).

— Le Comité du Dispensaire a reçu avec
une vive reconnaissance un beau don de 16
fr., reliquat de compte de MM. les fossoyeurs
de Mm" Juliette Lauper , née Steiner. Nos sin-
cères remerciements aux généreux donateurs.

(Communiqué).

M. Arnold Grosjean , né le 9 juin 1834, est
décédé ce matin après une longue maladie.

Après avoir été apprenti, puis employé de
commerce, il fonda en 1857 la maison d'hor-
logerie actuelle.

U a fourni une longue carrière politique ,
mais depuis 1893 M. Grosjean ne s'occupait
plus guère que de nos affaires locales, et ce
avec un désintéressement remarquable. Il a
fait partie du Conseil national pendant une
quinzaine d'années, et en 1893, malgré les
sollicitations de ses amis, il refusa de se lais-
ser porter à nouveau.

Nommé en 1866 membre de la Commission
scolaire et du Conseil général, il a fait partie
de nos Conseils de commune pendant 32 ans
et en a été président à trois reprises différen-
tes. Pendant 12 ans il fat présiden t honori-
fique du Conseil communal et c'est pendant
cette période que fat si heureusement résolue
l'importante question des eaux.

Elu en 1868 député au Grand Conseil par le
parti radical , il resta à son poste jusqu 'en
1892, époque à laquelle il ne fut pas réélu.
Il a été président du Grand Conseil en 1889.

Il était actuellement président du Conseil
général , de l'Orphelinat communal de jeunes
garçons, de la Caisse d'Epargne de Nenchâtel ,
de la Loge maçonnique, membre du conseil
d'administration de l'orp helinat Borel, à Dom-
bresson, membre des conseils d'administration
du Jura-Neuchâtelois et du Saignelégier-
Chaux-de-Fonds, membre de la Chambre
suisse de l'industrie et du commerceront
le Vorort est à Zurich et le président M. Cra-
mer-Frey.

Le souvenir d'Arnold Grosjean restera chez
nous celui d'un homme intègre et loyal. La
Chaux-de-Fonds fait en lui une perte sensible,
car il était très au courant de nos affaire?
locales et sa voix était très écoutée.

Nous présentons à sa famille l'assurance de
oute notre sympathie.

Encore les escrocs espagnols
On ne sait vraiment de quoi il faut s'éton-

ner le plus, de l'audace bote des escrocs espa-
gnols ou de la naïveté incommensurable de
ceux qui répondent à leurs offres.

On nous communi que la lettre suivante,
reçue par un négociant de la Chaux-de-Fonds.

Madrid , le 12 mars 1898.
Monsieur,

La force des circonstances qui m'entourent
m'oblige d'ôtre assez énigmatiqae.

Il y a un dépôt à l'ordre de 40,000 livres
sterling dans une banque , et , aux environs de
votre ville, il y a aussi enterrée une boîte
contenant 2,000,000 de francs .

Mon objet est de savoir par votre réponse si
vous voulez faire l'extraction de la boîte,
moyennant la récompense que je vous offre
du 25 % du total, étant de votre compte le
déboursé des frais qui s'élèvent à fr. 7595,
qu 'il faut faire pour sauver le plan du terrain
et le récépissé de la banque.

Etant en prison et ignorant si vous recevrez
la présente, il m'est impossible de vous don-
ner ici mon nom, par conséquent, si vous
voulez m'honorer avec votre acceptation , je
vous prie donc en cas d'accepter ma proposi-
tion m'expédier une dépêche ainsi conçue :

Poste télégraphique
*) Madrid

(Texte) Satisfaction parfaite.
Sitôt reçue, je vous enverrai tous les détails

de l'entreprise et les documents qu'attestent
leur réalité.

En attendant , agréez, Monsieur, l'assurance
de ma considération distinguée.

Un ex banquier.
*) Nous ne reproduisons pas le nom de la

personne à laquelle le télégramme de < satis-
faction parfaite » doit être adressé, nous évi-
terons ainsi, à quelques naïfs ou curieux, une
occasion de dépenser inutilement leur argent.

(Fédération horlog ère).

t Arnold Grosjean

Où et comment on vit longtemps . — Le Jour,
nal d'hygiène , d'après the Sanatorium, vient de
publier une intéiessante note sur les condi-
tions de la longévi i 6 résultant des observations
du docteur Luigi Samboni, de Rome. Le doc-
teur proteste contre la croyance généralement
admise que la vie serait moins longue dans
les pays chauds que dans les régions froides,
et, à l'appui de sa thèse, il cite des exemples
probants basés sur d'intéressantes statistiques.

La moyenne d'existence de deux peuples
placés aux antipodes, les arabes et les Esqui-
maux, n'est pas supérieure à vingt cinq ans.
Los peuplades qni habitent les côtes inhospi-
talières de l'Amérique du Sud vivent aussi
longtemps que celles qui demeurent sur les
hautes altitudes de l'intérieur. Les Hindous,
qui entrent à neuf ans dans l'âge de la puber-
té, atteignent généralement un âge très avan-
cé ; les contrées méridionales de l'Europe of-
frent une moyenne de vitalité bien supérieure
à celles des latitudes septentrionales. L'Angle-
terre, par exemple, ne compte que 146 cente-
naires sur 27 millions d'habitants , alors que
l'Espagne en enregistre 401 pour une popula-
tion de 18 millions. Dans tons les pays, par
contre, la plus grande mortalité se trouve
dans les villes ; il faut attribuer cette propor-
tionnalité bien moins au climat en lui-même
qu'à la négligence des lois sanitaires et au
surmenage inhérent de l'existence citadine.

La moyenne de personnes ayant dépassé l'â-
ge de soixante ans est, pour 1000 habitants, de
102 en Angleterre, de 72 en Ecosse et de 60
en Irlande. Elle atteint 127 en France, 77 en
Allemagne et en Hollande , 84 en Danemark ,
88 en Suède, 90 en Norvège, 71 en Autriche
et dans le Portugal , 58 seulement en Espagne
et 56 en Grèce. Elle descend à 50 dans l'Amé-
rique du Sud et à 40 dans les Indes. La
moyenne de la vie est conséquemment plus
longue sur l'ancien continent que dans le nou-
veau monde.

Faits divers

New-York , 21 mars. —¦ Le secrétaire d'Etat
du Trésor, M. Gage, a déclaré qu'une guerre
avec l'Espagne est improbable, car les com-
plications existantes peuvent être dénouées
par voie diplomatique.

__&_$«_»«« Êéîégjs'ag&l̂ isîia saint *

Berne, 21 mars.—Les cas de fièvre aphteuse
ont été en diminution dans la première quin-
zaino de mars, de 23 étables avec 58 pièces de
gros bétail et 143 de petit bétail. Au 15 mars,
le nombre des étables infectées était de 71,
avec 574 pièces de gros bétail et 76 de petit
bétail. Le bulletin officiel ne signale aucun
cas de rage.

St-Gall , 21 mars. — L'assemblée des dé-
légués de la Société Coopérative d'assurance
contre les accidents , des sociétés suisses de
Tir , a repoussé hier, par 186 voix contre 26,
le projet de fusion avec la Société suisse des
carabiniers.

Londres , 21 mars. — On télégraphie du

Caire au Dail y Mail qu'il est question d'aug-
menter de six bataillons les troupes anglaises
au Soudan.

Suivant des nouvelles du camp de FAtbara ,
toutes les troupes ont quitté Eanur et se sont
portées à la rencontre des derviches; elles ont
atteint le gué de Hudi.

La cavalerie garde tous les gués de l'Atbara ;
il n'y a eu encore aucune rencontre.

Budapest , 21 mars. — Dimanche a eu lieu,
chez le baron Banffy, une conférence à la-
quelle ont pris part , du côté autrichien : le
président da conseil, comte Than , et les mi-
nistres Bœrenreitber et Eaizl ; du côté hon-
grois : les ministres Lukacz, Daniel et Dara-
nys.

U a été décidé de convoquer prochainement
les comités de la Quote , et de soumettre anx
deux Parlements, si possible avant Pâques, un
proj et de compromis austro-hongrois.

Rome, 21 mars. — La Tribuna dément le
bruit de la vente de deux navires de guerre
italiens.

Il est exact seulement qu'un contrat a été
passé entre les chantiers Orlando et la Répu-
blique argentine, pour la vente du Varèse.

Londres . 21 mars. — On télégraphie de
Rome au Dail y News que l'Espagne a déposé
72,000 livres sterling chez un banquier de
Londres, comme acompte sur la valeur du
croiseur Garibaldi.

Calcutta, 21 mars. — La guerre contre les
tribus révoltées de la frontière est considérée
comme terminée.

Londres , 21 mars. — On télégraphie de la
Canée au Standard que le sultan a autorisé
Mehvad pacha à démentir officiellement que
toutes les puissances consentent à la nomina-
tion du prince Georges comme gouverneur de
la Crète.

— Plusieurs chrétiens ont été tués à Re-
tymo.

On croit que les auteurs de ces meurtres
sont des musulmans.

'OeMeï Ceander §i Dépita

Publications matrimoniales
Le citoyen Louis-Alcide Gerber, remonteur,

à la Chaux-de-Fonds, rend publique la de-
mande en divorce qu 'il a formée devant le
tribunal civil de la Chaux de Fonds contre
son épouse Marie Louise Gerber née Etienne,
tailleuse, domiciliée à la Chaux-de-Fonds.

Le citoyen Philippe Henri Steudler, horlo-
ger, à la Chaux-de Fonds, rend publique la
demande en divorce qu'il a formée devant le
tribunal civil de la Chaux-de-Fonds contre son
épouse Laare-Amélie Steudler, née Othenin-
Girard , tailleuse, à la Chaux-de-Fonds.

Dame Bertha Rastberger née Felber, à la
Chaux-de-Fonds , rend publique la demande
en divorce qu'elle a formée devant le tribunal
civil de la Chaux de Fonds contre son mari
Gottfried Rastberger , également domicilié à
la Chaux-de Fonds.

Dame Elisabeth Georges née Gerber , domi-
ciliée à la Chaux-de-Fonds, rend publique la
demande en divorce qu'elle a formée devant
le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds contre
son mari Charles-Hippolyte Georges, égale-
ment domicilié à la Chaux-de Fonds.

Dame Angèle iEschbacher née Brandt, do-
miciliée au Locle, rend publique la demande
en divorce qu'elle a formée contre son mari
Jean-Emile /Eschbacher , aussi au Locle.

Notifications édictalss
Sont cités à comparaître :
François-Jean Durrenmatt , manœuvre, pré-

cédemment à Neuchâtel , actuellement sans
domicile connu ;

Didier Digier , colporteur, précédemment à
la Chaux-de Fonds, actuellement sans domi-
cile connu ;

Le vendredi 18 mars 1898, à 10 heures du
matin, au Château de Neuchâtel, devant le
juge d'instruction.

Tous deux prévenus de violation de leurs
devoirs de famille.

Est cité à comparaître :
Paul-Albert Jeanmairet , horloger, précé-

demment à la Corbatière-Sagne, actuellement
sans domicile connn, le mardi 29 mars 1898,à
9 heures du malin , au bâiiment des prisons de
la Chaux-de-Fonds, devant le juge d'instruc-
tion. Prévention : Violation de ses devoirs de
famiile.

Extrait de la Feuille officielle

Nous lisons dans le « Courrier de Genève » :
G'est avec une impatiente fierté qu'est attendu par

le père le jour de la naissance de son enfant, avec
crainte aussi, car plus que jamais la femme a be-
soin de ménagements et de soins dévoués. La moin-
dre maladie peut compromettre en même temps la
vie de la mère et celle de l'enfant. Ges angoisses, M.
Albert Jacotin de Tanvol, commune de Viriat par
Bourg (Ain), les a connues et a désespéré de sauver
sa femme, tant pendant la grossesse qu'après la dé-
livrance.

Au mois de juillet dernier, écrit-il, ma femme, déji
enceinte de six mois et atteinte d'une maladie d*coeur, souffrait horriblement d'enflures qui avaient

A _____& envahi tous ses
m e m b r e s  ; ees
souffrances étaient
à ce point dou-
loureuses qu'elle
ne pouvait rester
au lit et était obli-
gée pour se repo-
ser de s'étendre
tant bien que mal
dans un fauteuil.
Son état ne fai-
sait qu'aggraver
ses tortures, et

nous donnait des craintes pour le moment de la dé-
livrance.

Ge fut dans ces déplorables conditions que le 14
octobre eut lieu l'accouchement. Les suites en furent
longues et douloureuses. Les deux médecins qui en-
touraient de soins assidus ma pauvre femme déses-
péraient de la sauver. EUe était d'une faiblesse ex-
trême, ne pouvait manger et dépérissait lentement. ¦• ,

G'est alors qu'ayant lu une brochure sur les effets
des Pilules Pink pour personnes pâles, du docteur
Williams, j'eus l'heureuse inspiration d'en fairo
prendre à ma femme. A la dose de trois par jour,
l'amélioration fut rapide : la malade commença à re-
trouver de l'appétit, reprit des forces et revint k la
vie.

Aujourd'hui elle est rétablie et peut vaquer a ses
occupations. Vous pouvez juger de la joie que j 'é-
prouve en la voyant sauvée et quelle est ma recon-
naissance envers M. Gablin, préparateur de ces mer-
veilleuses Pilules.

Ceux qui feront usage des Pilules Pink ea obtien-
dront les meilleurs résultats. Elles sont efficaces
cour .- anémie, paralysie, ataxie locomotrice, rhuma-
tisme, sciatique, névralgie, danse de Saint-Guy,
maux de tête, névroses, scrofules, etc. : elles sont un
régénérateur du sang et un tonique des nerfs. Elles
redonnent de belles couleurs aux teints pâles, agis-
sent dans toutes les phases d'affaiblissement chez la
femme et produisent sur les hommes une action.
efficace contre toutes les maladies causées par le sur-
menage physique et mental et par les excès.

En vente en Suisse dans toutes les pharmacies,
aussi au dépôt principal P. Doy et F. Cartier , dro-
guistes, Genève, k 3 fr. 50 la boîte ou 17 fr. 50 par
6 boitas, franco contre mandat-poste.

Le nouveau-né

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Foada

Cote de l'argent en Saisse
du 19 mars 1898

Argent fin en grenailles, fr. 98.— le kilo.

Du 19 mars 1898

Seceasemest da la popula'doa ea J'anviei 1898 :
18S8 : 81,605 habitait*.
1897 : 31,157 »

Augmentatif» : 448 habitante.

{falssanaas
Droz Jeanne-Hélène, fille de Jules-Alfred, em-

boiteur , et de Laure née Grahn, Neuchàte-
loise et Bernoise.

Robert-Nicoud Louise-Lina , fille de Louis-
Henri , faiseur de ressorts, et de Lina née
Baertschi, Neuchàteloise.

Promesses de marias»
Schlatenbrand François-Joseph, Bernois, et

Perret-Gentil Marie-Anne née Simon, Neu-
chàteloise.

Cuche Jules, docteur en droit, et Bergeon
Jeanne Henriette-Estelle, tous deux Neuchâ-
telois.

Hartmann Johannes-Eagène, boulanger, St-
Gallois, et Zuge r Josephina, Alsacienne.

Kernen Frédéric-Louis, faiseur de ressorts.Bernois, et Dubois Louise-Adèle, Neuchàte-
loise.

Mariages civils
Maurer Louis-Albert, cultivateur, et Amstutz

Elise, cultivatrice, tous deux Bernois.
Décès

(Les auméros soat ceux des jaloa s en sin»titra.)
22124 (décédée à Buren). Lauper Juliette-Hor-

tense, épouse de Friedrich, née le 20 fé-
vrier 1869, Bernoise.

liai «Ml de La Chanx-âe-Foii^

Le p lus Agréable

fil CBADIBARl
Le Meilleur Purgatif

Hernies
Soulagement immédiat. — Guèrison à bref délai

(Des preuves sonl k l'appui).

M. .A., de Thoxnis
herniaire-spécialiste

Cabinet à I.1ESL.E près BESANÇON (Doabs)
sera à consulter de 4 h. à 8 h. du soir

A MORTEAU, hôtel du Commerce, mercredi
23 Mars 1898. 4144-2

A PONTARLIER, hôtel de la Poste, jeudi «4
Mars 1898. 

Revient chaque mois, même époque, visiter ses
clients.

ï i »
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En vente en flacons de toutes grandeurs,
à la Paoeterie A. COUR VOISIER.



84NQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

GmM DIS CHANGES, 21 Mars 1898.
Uns nuH lujoariTWi, Mal TirUtions impor-

inllfj MhtUuri «a compta-courant , QU au oompunl,
soin '/¦ ','. 'o anamiiiion, i* ptpitr btnciblg mr :

EU. Court
/CMqst Pari, 100.40
«Court «t petiu «Util lonjj . 2 100.(0

""• ¦¦Il moU ) «co. [r.nç.iseï . . i 100.lî 1/.
(S mon (min . fr. 3000. . . 3 100.45
(Chèque min. L. 100 . . . 25 . ?,.. '/,
\Court it petiu «ffeti long! . 8 35.3;.

"•¦"••jï moiij iM. «ngliiMi . . 8 26.87V,
(3 moil ) min. L. 100 . . . 8 25.371/,
/Chèque Barlin, Francfort. . 123.95

... \Court at patiu affau long» . 3% 133.05
*UMU«.jï moii j «oo. allemandes . . 3% 123.96

(l moii ) min. M. 3000 . . 3% 123.9;1/,

! 

Chèque GSnn, , Milan , Turin . 94.35
Court et petiu effet» longa . 5 91.96
1 mon, i chillrc. . . . . S 96.10
3 mois, i ohifïrai . . . .  6 96.15

(Chèque Bruiellea, Anrar» . 106.20
I è à moi», traitée aoo., 4 oh. 8 100.30
Won ace , bill ,, mand., 34.1 oh. 8Vl 100.90

. , . (Chèque et oourt . . . .  3 210.10
Sï™ • î i j m o i i, traite, eco., 4 eh. 3 210.15
*-MId" Kon .oo„bill., m«nd.,3e»4oh. 8>/i J10.10

Chique et court . . . .  4 210.95
Vienne.. Petiu effeu long. . . . .  4 210.05

i i 3 moii , 4 ohiffre». . . 4 110.95
Hew-Tork 5 6.34
Saiaie ... Juqu'è 4 moia 4>/(

Billet» da banque (raneaia . . . .  100.S7»/.
e » allemand» . . . . 133.95
a » rmaeei 3.A3
_> a autrichiqn» . . .  310.80
. a anglajj 25.38
X » italien» . . . .  14.90

SUpolfcras d'or 100.85
leToreigne 25.Su
rièoea da 30 mark» 84.79

taura ie la CMnî-BtfOHBE
Foire au bétail
Le pnblic est avisé que la deuxième

foire ao bétail de l'année se tiendra à La
Chanx-de-Fonds , le Mercredi 6
Avril 1898.
3973-1 Direction de Police.

Tente anx enchères pnïps
Meroredi 23 Mars 1898, dès 2 bén-

ies de l'après-midi, il sera vendu k la
Halle aux enchères publiques, les objets
mobiliers suivants :

Deux lits complets, dont un ea fer, ua
canapé recouvert en damas brun, une
commode, deux glaces, 9 tableaux, 3 tables
carrées en sapin, 2 tables de nuit, 6 chai-
ses, un potager en fer et accessoires , une
table k ouvrage, un petit lavabo , 6 sto-
res, 2 grandes cages, meubles de cave, un
burin-fixe, une machine à arrondir, outils
et fournitures d'horlogerie, un chaudron
en cuivre, une jardinière gradins en fer,
une table de cuisine, rôtissoire à café,
garde-manger, un petit buffet en sapin et
un grand nombre d'objets dont oa sup-
prime le détail.

La vente aura lieu au comptant.
La Ghaux-de-Fonds, le 16 mars 1898.

4150-2 GREFFE DE PAIX.

Magasinŝ  louer
A louer k la Chaux-de-Fonds, k proxi-

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

sans logement, de suite ou pour époque a
convenir. 3b33-9

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

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pour cas imprévu-̂ !A louer
ponr St-Georgis, superbe apparte-
ment bien exposé, de 5 pièces et dépen-
dances. Buanderie , cour, jardin.

S'adresser à H. Alfred Guyot, gérant
d'Immeubles. 3883-6'

Un homme
cherche emploi dans une administra-
tion, rédaction d'un journal ou maison de
commerce. Au besoin , il peut s'intéresser
matériellement. Références sérieuses i dis-
position. — S'adresser sous H. 1278 M.
à Haasenstein & Vogler, Montreux.

3608-1

EMPRUNT
On demande à emprunter une somme de

fr. 4300, contre d excellentes garanties
hypothécaires en premier rang. 3619-2

Hl' I T1-"™

G. Lenlia, ayocat & CL-E. GalMre, not.
Rne da Parc 50.

Cigarei
A remettre pour cas .imprévu, pour le

23 avril prochain ou époque k convenir,
le magasin de cigares, rae da Parc 74,
avec ou sans reprise. — S'adresser à M.
Alfred Guyot, gérant, rue du Parc 75.

3997-2
VENTE DES

_#% 0 * A. * J?" ' —Cafés torréfies
de la Case de l'Oncle Tom. de Genève,
de 1 fr. 30 à 2 fr. le demi-kilo, chez
Mme veuve Othenin-Girard, rue du Pro-
grès 9. 4086-2

Bouteilles Noires g
Lis. - Boiilte féflmte. - CtopiDBs. I

BAS PRIX I
TIROZZI «fc C® I

21, Rue Léopold-Robert 21 31731 
|

Banpe Commerciale NencMteloise
rue du Mêle £, Neuchâtel.

f .mmmm >
La Banque reçoit k Nenchâtel et dans ses Agences à LA CHAUX-DE-FONDS,

Locle et Môtiers, des DÉPOTS : H-2117-N
1° en Comptes, Chèques tl Comptes-courants, conditions k débattre ;
2* sur Bons de dépôts k 30 jours de vue à 2 •/, ;

id. à 6 mois de date à 2 Vi % ; S386-3
id. à 1 an à 3 «/o ;
id. à 8 ans à 3 ',« "lo-

Neuchâtel , février 1898. LA DIRECTION.

On chercha 4322- 2

représentant
pour la Chanx-de-Fonds et environs, pour une fabrique de la Suisse allemand6
(article pour professionnels et particuliers, avec plus du 40 o/ o de bénéfice. On pris
des maisons sérieuses et solvables d'indiquer leur adresse sous K. N. 4222, à l'ex*
pédilion de I'IMPARTIAL . — Ajoul er des références. 

1 MAGASINS llf, L'ANCRE I
I T A ÎIûÔ dû oui an blanchies et ternes, Toiles mi-fll et pur fll , toutes l&rgeors, I

l UHCa UC MJIUH Cretonnes chemises, Toiles de ménage, etc. 2670-15 |;

_____ ^^^^^^^mmmt̂ g^̂ ^̂ m m̂^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂ m̂ ĝgj ___ _̂_______________________________ _________m
^

Tnilae i m n PI m Aoe Indiennes, Cachemires, Satinettes, Crêpes meuble7 |
: lUI I t»  lUipi IlHcea , Croisés, etc., pour fourres et grands rideaux.

^Hgg gb ragg

(^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

E^L^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _-51!yxT * Ti-BSS-.....................——

TAtAnnac fanfaiciac Cotonnes Vichy, Brochés, Zéphirs à jour, Piquési
LlVlUWHCa lailiaïaiC^e Bazin?; Tissas soie pot irtailles bloiseset costnmes.

*,IM^^MM 7_{fgHljSg^^
*mm*m\\*mmmmm W^**mmT*t^ m̂mm *

l _T t"iiiiKi Uiii aiQiiv guipures, blancs et crèmes, lambrequins, mousseline,¦ UfdHU» nlUCdUA mousseline, Titrage couleur. PETITS RIDKADX dep. 15 c. lt m. [ i

_t2 i"i ia _i_ !c DidaailY tn ,aine> Portières Orientales, à franges. Tenture s I
01 dWU» niliCdli A brodéeg< tontes nnances. — Choli très étendu. I

H m EBJÉ_SBIIBi
TA DÏC de fond de chambre , TAPIS de tablé moquette. DESCENTES de lit E
I Ar lù MILIEUX de SALON . COUVERTURES de UT, etc. Igg mtwm

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^U___^____________________________________________^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Ai££—¦̂ ¦«¦̂ IIBla^^^^^^^^^^^^ M

PATTTIf C! P0Br stores, Coutils pour matelas, Coutils et Sarcenets pour I
: b UUllL O oreillers. PLUMES, DUVETS. LAINE, CRINS. I
^™"™™™™""̂ ^BS Ŝ̂ ^̂ ":̂ ~*'™™^™

,,,
™"^^^̂ __^^ Ĥ_SS___,™,̂ ™^̂ "̂

} PRIX TRÈS AVANTAGEUX |

«I Mi
EMIIiE KLAUS, Berne

Maison de vente à crédit
Nouveautés p our JFtobes de dames "̂ KB

Grands issortiments i des prix surprenants de bon marché.
-4 CONFECTIONS *>-

pour HOMMES, DAMES et EIFANTS.
Cotonnades, Percales, Cotonnes, etc. — METJBLilSS,

Voitures d'enf ants, etc., etc.
Pour un crédit de Fr. 20.— Premier versement, Fr. 3.— H-862-T

» » 40,— » » 5.—
» » 60.— » » 10.— 3531-4

Echantillons chez M. DROZ, rue des Terreaux 39, la Chaux-dt-Fouds

I M éL CHAUX-PE-FOMDS
Ensuite du décès du titulaire, le poste de PROFESSEUR DE MATHÉMATI-

QUES à l'Ecole industrielle de La Chaux-de Fonds est mis au concours.
Traitement annuel : 4400 francs pour 40 heures de leçoes. H 802-c
L'examen de concours sera Axé ultérieurement, s'il y a lieu.
Entrée en fonctions le 19 avril 1898.
Adresser les offres de services, avec pièces à l'appui , jusqu'au 31 mars, au Pré-

sident de la Commission scolaire et en aviser le Secrétariat du Département de l'Ins-
truction publique.

La Chaux-de-Fonds, le 15 Mars 1898.
3952-2 COMMISSION SCOLAIRE.

Rhabillenr
On demande i Manchester (Angle-

terre), un ouvrier horloger spécialement
pour rhabiller des montres suisses ancra
et cylindre. Traitement, 33 à 40 fr. par
semaine. Pas nécessaire de savoir l'an-
glais. 4241-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Remonteurs
Deux ou trois bons remonteurs pour

grandes pièces cylindre sont demaadès de
suite. Travail suivi. H-17i8-r

S'adresser au comptoir Jos. IMHOFF,
à Delémont. 3686-3

On demanda pour de suite
plusieurs bons H-1174 J

pour échappements anore. —
S'adresser comptoir W. Gebel,
St-Imier. 3974-1

HORLOGERIE
Une maison sérieuse et de toute con-

fiance entreprendrai t des terminages ds
montres petites et grandes pièces cylindre
remontoirs et k clé. boites argent et ga-
lonnées, qualité très bon conrant et k de»
conditions très avantageuses. 41J0-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Poinçons
gravés de tous genres, creux et relief,
pou r aiguilles, cadrans métalliques, fra p.
pes de boites de montres, médailles, cu-
vettes, marques de fabriques, ete , etc.

Se recommande, John BARRAUD,
rne dn Parc 81, au ler étage, i

3936-3 gauche.

Fabrication de Bottes
Acier, Mtftal, etc.

Hirschy  f rères
SONVILL IER

Se recommandent tout particulièrement
pour le montage de la petite pièce. 4161-3

>gnv ¦ fabrique la montre ù
(a Hl! 1 olef arpent , genre
SHH§L wft .flk Turc, et qui fabrique la'̂ ^^r montre répétition à
qnart, boites acier, bon marché. — Adr.
offres et prix sous initiales A. J. P.
3972, au bureau de I'IMPARTIAL. 3972-1

T_tkrmlnanr__i Ds bons termineursA tîl llll UUUI S. de pièces genre
Eoskopf désirent entrer en relations avec
de bonnes maisons qui leur fourniraient
boites et mouvements. Travail fidèle et ré-
gulier. — Adresser les offres sous initiales
E. S. 3977, au bureau de I'IMPARTIAL.

3977-1

Demandez dans les cafés-restaurants
et hôtels

Asti mousseux
bouché comme le Champagne

Emile PFËNNI GER
Chanx-de-Fonds

fou.m.issetxr en gros

T É L É P H O N E
à La Chaux- do-Fonds et au Loole.

&*W Agents sont demandés avec ga-
ranties. 17942-7

Il vient f â ^ Vti^Vi m t a^S l  -'d'arriver M » ¦ i V i l  CT Cm !
dn « MI M I'A'J ¦

en flacons depuis 50 c. et ea tubes de 15
et de 10 c, ainsi que des Potages a la
minute, chez M. Alcide Morel , Plaee
Neuve 6. 4340-1

Crampons brevetés
de C.-A. Stanek, Reichenberg

^aj|fe- . .j Préserven t de

pon» connus. 19380-1
Seul dépositaire pour toute la Sniise :

Hri .Poettinger
Rne Jaanet-Droz 14

LA CHAUX-DE-FONDS
Prix i tr. 25 la paire

Pour le dehors, port en sus. Babais aux
revendeurs.
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Henri Vaille & Charles-Oscar DuBois
GéRANTS

10, Rne St-Pierre 10.

A louer pour le 23 avril 1898, dans le
quartier de l'Ouest, un premier étage
avee balcon, de 3 pièces et bout de cor-
ridor éclairé, maison d'ordre, prix mo-
déré. 3971-4

La Fatripe fles Geneveys-s.-Coffrane
demande un chef pour ébauches, 3
Eeroeuses pour le laiton, 5 repasseurs-
niiseuri, 3 acheveurs d'échappe-

ments, 8 remonteurs i la journée, hom-
mes ou dames. H-1799 I

Il n"est pas nécessaire de connaître la
Roskopf ; apprentissage gratis, travail
facile.

Entrée immédiate. 3812-1
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40 Modèles sonveanx !
sont arrivés au

(îranï Bazar in PANIER FLEURI
Toutes nos Poussettes proviennent

de là Fabriqua renommée Sender,
ScnaUliouse, et sont vendue»
avec garantie d'nne année.
Solidité — Elégance — Prix modiques

13448-157 

CHARLES PANÏTZ
Sertisseur

3Pforz_tietr__i
se recommande pour le sertissage
de boîtes de montres et Innettes
or, argent et acier. 2852-68
Prix-courant pour lunettes argent, avec

polissage et dorage :
1 lunette 9 lig. avec perles imitées, 95 c.
1 » » » perl" de Paris, l fr.95
1 » » » perl~véritabl" 31r.50

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

A LOUER
un APPARTEMENT moderne de ciaq
pièces, cuisine, dépendances, buanderie et
jardin. Belle situation, avec balcon , eau
et gaz. — S'adresser sous chiffres O. 697
C. à l'agence Haasenstein & Vogler,
La Chaux-de-Fonds. 8419 6

Âssortiigje Dei
Couronnes en perles.

Couronnes an ter.
Couronnes artificielles.

BOUQUE TS.
Coussins. Ganta. Brassards.

Mousselines.
Chapeaux at Capotas

de deuil.
Crêpas at Voilettes.

AU 1651-271

SiZAllJCIffiOIS
MODES - CORSETS

EJacoin-pte 3 X3- o«

CHANGE
Bonne famille, habitant la ville de Zu-

rich, déïire placer son flls de 12 ans, sui-
vant l'Ecole secondaire, dans une hono-
rable famille de la Suisse française en
échange d'un jeune homme qui voudrait
apprendre la langue allemande. On se ga-
rantirait des deux parts de bons soins
affectionnés. — Prière de s'adresser, sous
chiffres OF 4970, à MM. Orell Fflssli-
Publicité, Zurich, or-4970 4125-1



la voix, le homard?... Donne un peu ton « la »... douce-
ment... une seule fois...

— Philémon, vous êtes insupportable I...
— M. Lafressange doit comprendre toutes ces suscep

tibilités d'artiste... Ahl maisl... nous arrivonsI... Dans
un instant nous serons à terre... Eh I mais étourdi que je
suis... Mais il me reste un tas de choses à faire... Vous,
mon cher monsieur, vous allez filer sur Portsmouth, el
de là sur Dorchestre... Nous, nous remontons à LondreSj
en attendant la fin de cette maudite grève... Tâchez de
nous terminer cela bien vite, n'est-ce pas... et s'il vous
reste du temps, venez nous voir à Bridport... au Chalei
Strum... ou si vous ne pouvez pousser jusqu'à Bridport...
Voici notre adresse à Paris... 12, rue de Gaumartin.
M. Philémon Ghaudenay, Mme Chaudenay et leur nièce,
Mlle Berthe de Kermor, tous seront enchantés de vous
recevoir... Pour ma part, je suis charmé d'avoir fait votre
connaissance... au revoir, cher monsieur.

Lafressange s'inclinait et serrait la main de l'excel-
lent homme ; Mme Ghaudenay lui tendi t la sienne à son
tour, en ajoutant ces mots sur lesquels elle appuya avec
intention :

— Vous n'oublierez pas nos adresses , n'est-ce pas,
monsieur .

Mlle Berthe avança enfin ses doigts effilés.
— Que Dieu vous protège, monsieur, murmura-t-elle,

je vais le lui demander de tout mon cœur.
Lafressange ne put s'en défendre, il était profondé-

ment ému.
L'homme, des premiers, avait sauté à terre, et s'était

immédiatement perdu dans la foule des stewards, des
commissionnaires qui faisaient leurs offres aux voya-
geurs.

Aisément Lafressange trouva un cicérone parlanl
couramment en français. Celui-ci, moyennant une mo-
dique redevance, le conduisit à la gare.

Un train chauffait , il était en partance pour Portsmouth,
ee qui raccourcissait considérablement le reporter. Un
steamer le conduirait le lendemain matin de Portsmouth
à Wakeham. Là, il reprendrait le railway qui en une
heure le mettrait à Dorchester et de là à Melcombe, où il
pourrait être vers les onze heures ou midi.

Au fur et à mesure Lafressange écrivait ces indi-
cations sur son carnet, et se trouva fort bien de les suivre
de point en point.

Son voyage se poursuivait sans incidents notables. Il
avait dormi comme un loir en chemin de fer, ayant de-
vant les yeux l'adorable physionomie de Mlle Berthe. Au
matin il traversait la superbe baie de Portsmouth, lon-
geant l'Ile de Wight si pittoresque. A chaque instant, il
rencontrait des gens complaisants qui parlaient très bien
le français, et lui fournissaient tous les renseignements
désirables.

Tout le long de la route il avait inutilement cherché
son sosie, l'affreux homme qui lui ressemblait, et ne
l'avait pas aperçu.

Sans doute il avait pris une autre voie. Peut-être
Mlle de Kermor s'était-elle trompée...

A Dorchestre, où il arriva à onze heures, ainsi que
son cicérone de Dover le lui avait dit, il prit un ticket
pour Melcombe.

Il était seul dans son wagon, une demi-heure encore
et il aurait atteint le terme de son voyage...

Tout à coup, une épouvantable détonation retentit.

Le wagon oscilla sur la base et roula lourdement sur
le côté ; tandis que des pierres, des traverses, des rails
brisés retombaient sur la caisse qui était inondée et dé-
foncée par des débris de toute nature.

n
Un journaliste i sa dernière heure.

Lafressange s'était cramponné au filet.
Au milieu d'un nuage de poussière, après une série

de bousculades désordonnées, il avait peine au premier
abord à se reconnaître.

Cependant comme il n'avait nullement perdu la tête,
il fut obligé de se convaincre, au bout de quelques
secondes, qu'il n'avait rien... pas même une contusion.

Au prix d'un tour de force... d'un rétablissement,
pour employer le terme spécial de gymnastique, il sauta
lestement sur la voie, après avoir péniblement passé par
une portière qui s'obstinait à retomber sur lui.

Là! grande confusionI Les voyageurs, les employés,
tout le monde criait... dans une langue dont le journa-
liste ne comprenait pas le premier mot.

Il était loin le flegme anglais I...
En avant du train, un trou énorme, creusé par une

mine qui venait de faire explosion.
Elle avait pris la locomotive en écharpe et celle-ci

gisait sur le sol, pantelante, éventrée...
Le mécanicien et le conducteur se débattaient dans

les convulsions de l'agonie.
L'un et l'autre étaient effroyablement mutilés.
La mâchoire du premier avait été emportée, et un

piston, en s'échappant, lui ouvrait le flanc d'où les en-
trailles sortaient palpitantes !

Quand au second, il a été engagé sous une bielle et la
roue, projetée en avant , et ses deux cuisses étaient
broyées.

En se retournant, Lafressange aperçut deux wagons
qui étaient demeurés debout sur la voie.

Au dernier moment, à Dorchestre, ils avaient été ac-
crochés au train.

Ils étaient littéralement bondés de policemen qui dé-
gringolaient sur les rails et s'empreBsaient de porter
secours aux blessés.

Trois voyageurs avaient été tués raide.
D'autres étaient blessés, et assourdissaient l'air de

leurs gémissements.
C'était un horrible spectacle...
— A quelle distance est-on de Melcombe, demanda

Lafressange après le départ des blessés.
— No understand! répondit l'employé auquel il s'a-

dressait.
— Bah ! fit-il en allant chercher sa valise qu'il réussit

à extraire à grand'peine du wagon défoncé, en longeant
la voie, j'arriverai bien jusqu'à Melcombe, c'est la pre-
mière station.

Il était profondément impressionné. Son cœur se sou-
levait d'indignation. Ces morts!... ces blessés, dont il
entendait encore les gémissements,, tout ce sang répandu !
au nom de la liberté... de la fraternité!... Toute cet épou-
vantable spectacle l'exaspérait...

(A suivre.)
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— Ah ! mon Dieu ! s'écria M. Philémon, tu es dans
un courant d'air, Elvira... quelle imprudence!... Et ta
voix !... quand on a un organe comme le tien 1...

Mme Elvira remonta l'une des glaces, se noua autour
du cou un léger foulard , tout en accompagnant ces légers
soins d'un « hum ! hum ! » qui prouvait qu'elle possédait
un très profond contralto .

Léo Lafressange avait déplié un journal , pour se donner
une contenance et, de tous ses yeux , regardait par-dessus
la feuille de papier les traits ravissants de Mlle Berthe
qu'il avait devant lui.

Il ne fut pas sans remarquer le trouble de la jeune
fille , sa pâleur, et immédiatement son esprit se mit en
travail pour en deviner la cause.

Mais l'oncle Philémon ne lui en laissa guère le temps.
Le brave homme était légèrement loquace.
Il remercia tout d'abord Lafressange de la complai-

sance que celui-ci avait montrée en le déchargeant du
sac de voyage. C'était un début naturel.

— Monsieur, reprit l'oncle Philémon, vous allez me
déclarer très bavard, mais quand en voyage, je me trouve
devant une personne dont la physionomie m'est sympa-
thique, je ne puis m'empèeher de lui adresser la parole.
Le premier devoir de l'homme est d'échanger ses idées.

— Philémon ! lui dit sa femme d'un ton de reproche.
— Tu as raison, ma chère amie, tu as raison, mais

que veux-tu?... C'est plus fort que moi. Il est évident que
si monsieur... monsieur?...

— Vos billets? fit tout à coup le contrôleur , en mettant
la tête à la portière.

Les billets furent contrôlés.

— J'ai une passe, dit Lafressange, en tendant à l'em-
ployé son billet rose.

— Une passe du Courrier des Deux-Mondes, répliqua
le contrôleur , en déchiffrant à mi-voix le billet.

L'oncle Philémon tressauta sur son siège.
— Vous êtes journaliste, monsieur... mais je connais

votre journal , je suis un de vos abonnés .. Très intéres-
sant, très bien informé. J'ai certainement lu vos articles...
et le brave homme ajouta , car Lafressange, un peu étourdi
par tout ce verbiage, ne répondait pas assez vite, lorsque
vous aurez été assez bon pour me rappeler votre nom ?

— Léo Lafressange , fit celui- ci en s'inclinant.
L'oncle Philémon nagea en pleine joie.
Comment donc ! mais il ne perdait pas une ligne des

articles de Léo. Pleins d'humour , d'esprit , de fins
aperçus... Mais il était enchanté de cette précieuse ren-
contre, de cette véritable bonne fortune. Il n'avait qu'un
regret, c'est que le parcours ne serait point de longue
durée, car certainement le jeune journaliste devait s'ar-
rêter à Amiens ou à Boulogne ?...

— Philémon ! s'écria pour la seconde fois la tante sur
un ton plus élevé.

— C'est vrai !... tu as raison, ma bonne amie... je suis
d'une indiscrétion...

— Mais pas du tout, répliqua Lafressange, mais pas
le moins du monde... Je puis parfaitement vous dire que
je me rends à Melcombe-Régis, où je suis envoyé pour
suivre la grève qui vient d'y éclater.

— Ah ! s'écria l'oncle Philémon, une grève à Mel-
combe... je n'ai pas vu ça dans mes journaux. C'est
étonnant!...

— La nouvelle est arrivée seulement dans l'après-
midi. Elle paraît dans les journaux de ce soir.

— Comme c'est contrariant, fit la tante Elvira, nous
qui allons aux bains de mer de Bridport! .. et Melcombe
est tout près... Certainement nous resterons à Londres
plusieurs jours, jusqu 'à ce que ces affreux troubles
soient apaisés... C'est encore une idée de Berthe d'aller
prendre les bains de mer en Angleterre, tandis que nous
pouvions, comme tous les ans, rester à Saint-Malo... Mais
enfin, quand on a une enfant gâtée, il faut obéir à tous
ses caprices.

Mlle Berthe ne répondit point au reproche de sa tante
Elvira. Aussi bien, son esprit était ailleurs.

Ses yeux couraient alternativement de son voisin à
Léo Lafressange. Elle était évidemment en proie à une
préoccupation instante.

Le susdit voisin s'était rencogné dans son coin. D.
avait refermé les yeux, semblant se livrer à un doux
sommeil, qui ne fut nullement troublé par l'intarissable

SQUELETTE



verbiage de l'oncle PhilémoD. Celui-ci, enchanté d'avoir
un journaliste sous la main, effleura et approfondit ,
durant le trajet de Paris à Calais, mille sujets divers.
A tout instant, sa femme l'interrompait par des < Philé-
mon » des plus accentués ; mais après un léger tempa
d'arrêt, il recommençait de plus belle.

Toujours souriant, Lafressange tenait tête au bon-
homme, espérant bien que Mlle Berthe finirait par se
mêler à la conversation.

Mais la jeu ne fille se renfermait dans un mutisme
obstiné.

On arrivait à Calais.
Lafressange descendit le premier et tendit la main à

Berthe.
Quel ne fut pas son étonnement lorsque celle-ci, se

penchant à son oreille, lui murmura ces mots :
— Monsieur... j 'ai absolument besoin de vous parler.

Il y va de votre vie.
La jeune fille ajouta sur le même ton anxieux :
— Pas un mot, on nous écoute !...
Le voyageur qui n'avait pas desserré les dents mettait

pied à terre à son tour.
Lafressange se précipita au devant de la tante Elvira,

qui lui tendit d'abord son volumineux nécessaire.
De Lafressange, elle avait déjà fait son bien, sa chose.

Durant tout le cours de voyage, elle avait hasardé quel-
ques longs regards, et il lui semblait que le jeune jour-
naliste y avait répondu avec usure.

Non pas que la tante Elvira eût jamais l'intention de
faire sérieusement de la peine à son Philémon.

Oh! non certes, ces intentions étaient jures!... Mais
enfin un léger flirt n'était-il pas permis?... Et si sa ma-
jestueuse beauté avait produit un impressionnant effet
sur un jeune et joli garçon tel que Léo Lafressange, lui
était-il donc interdit d'en éprouver une satisfaction des
plus douces?... eu tout bien tout honneur.

— Votre bras, monsieur, voulez-vous être assez bon
pour m'offrir votre bras? Ce voyage, par cette chaleur,
m'a réellement brisée... Nous autres faibles créatures...
nous ne pouvons résister à ces fatigues que vous suppor-
tez sans vous en apercevoir. Ensuite, je suis horrible-
ment nerveuse.

Lafressange dut se résigner à devenir le compagnon,
le patito de la tante Elvira, bien qu'il l'envoyât à tous les
diables.

Mlle Berthe donnait des marques de vive impatience,
mais en même temps elle se retournait, et semblait
chercher quelqu'un dans la foule des voyageurs.

L'homme qui avait été son voisin venait de disparaître.
L'oncle Philémon s'était chargé de nouveau de sa

foultitude de paquets, mais néanmoins il continuait la
conversation.

— Grâce à Dieu, disait-il, tout en trottinant et en souf-
flant , nous allons avoir une traversée superbe. La mer
sera certainement comme de l'huile. Pas un souffle dans
l'air. Ceci me rassure, je craignais tant pour ta voix,
Elvira.

C'était la quatrième ou cinquième allusion de l'oncle
Philémon, à l'instrument vocal de sa femme.

— Vous vous occupez de musique, madame ? crut de-
voir hasarder Lafressange.

— Oh ! énormément, s'empressa de répondre la dame
avec une volubilité prouvant qu'elle était enchantée de
traiter ce sujet , — énormément ! la musique c'est ma

vie!... J'aurais dû aborder le théâtre... carrière brisée...
des parents qui ont égoïstement contrarié une vocation
irrésistible... élève de Dupré, de Marmontel...

L'oncle Philémon, enchanté du tour qu'avait pris la
conversation, se trémoussait comme un diablotin. Il ne
sentait même plus le poids des paquets.

— Oh ! monsieur, s'écria-t-il , tous les arts sont frères
et sœurs!... Vous n'avez rien entendu de comparable à
à l'instrument d'El vira... C'est à la fois effrayant et gran-
diose, quand elle entonne l'air de Bertram... dans Robert
le Diable : < Nô ô ô ô ô ô nés qui reposez sous cette froide
» pièèèère..., m'entendez-vous?... »

Et l'oncle Philémon, d'une voix de clarinette, exécuta
la phrase, et reprenant son timbre naturel, ajouta :

— t- M'entendez-vous? > ... C'est à faire claquer les
vitres. Elvira !... tu devrais le prononcer... dans le ton...
Pas avec tous tes moyens, bien entendu, ça ferait une
émeute... Mais une fois , rien qu'une seule, pour donner
une idée à M. Lafressange.

Bien qu'en proie à une préoccupation extrême, car
l'homme le plus brave apprend rarement de sang-froid
qu'il se trouve subitement en danger de mort, une envie
de rire folle s'empara de Léo.

— S'ils se mettent à chanter, se dit-il, on va nous jeter
des sous, c'est sûr.

Mlle Berthe comprenait tout le grotesque de la
situation.

— Mon oncle, fit-elle, d'un ton impatienté, nous ne
sommes pas chez nous..., mais dans une gare..., au
milieu de voyageurs... Vous n'avez pas l'intention, je
pense de nous offrir en spectacle, et de leur donner un
concert ?

Mme Elvira avait compris l'amère critique.
— Berthe ne peut sentir la musique , dit-elle en

accompagnant ses paroles d'un mouvement d'épaules.
Quant à l'oncle Philémon, il répondit :
— Tu as raison, Berthe, ma chère fille, tu as raison...

comme toujours... Mais que veux-tu ?... quand je pense
à la voix de ta tante... je suis transporté!... Et je remercie
Dieu, qui m'a doué d'une nature d'artiste, grâce à la-
quelle je puis savourer des jouissances aussi sublimes 1

Devant une naïveté pareille, il n'y avait qu'à s'in-
cliner. L'oncle Philémon portait en lui le comble de la
conviction.

Le train arrivait bord à quai, la distance qui les sé-
pare du paquebot est de courte durée.

Quelques instants plus tard, nos voyageurs étaient
installés au bord du steamer, qui, presque aussitôt fai-
sait entendre ses coups de sifflets stridents et se mettait
en marche.

La mer était splendide. La lune dans tout son éclat
scintillait sur la surface de la mer, unie comme une glace,
et derrière le bateau, dans l'écume de l'hélice, un bouil-
lonnement se prolongeait daus le lointain, faisait miroiter
à l'infini des myriades d'étincelles.

Tous les passagers se tenaient sur le pont pour jouir
de ce merveilleux spectacle.

Lafressange cherchait un moyen de se ménager un
instant de tête à tête avec Mlle Berthe. Mais ce n'était
point chose facile. L'oncle Philémon, d'abord , qui enten-
dait continuer la conversation ; sans comp ier tante Elvira
que l'action de la lune rendait extrasentiwentale, et qui
aurait voulu, dans ce cadre sans pareil, avoir un entre -
tien poétique avec ce jeune homme si distingué,



A bord, on voyait comme en plein jour.
Et Lafressange apercevait parfaitement les yeux de

la jeune fille dirigés à tout instant sur lui.
Elle avait l'air de lui dire :
— J'ai à vous parler, je vous l'ai dit, trouvez un

moyen... le temps presse.
Fort heureusement l'estomac de l'oncle Philémon,

creusé par la veille, le voyage, l'air salin, commença
à infliger de violents tiraillements à son propriétaire.

Le dîner, au buffet d'Amiens, avait été sommaire.
La poésie creusait également sans doute la tante

Elvira, car cette dernière accueillit très bien la proposi-
tion de son mari de descendre dans la salle à manger
grignoter quelque chose.

Lafressange se garda bien d'accepter la gracieuse
proposition qui lui était faite de partager cette nocturne
agape.

D'autant que Mlle Berthe manifestait l'intention bien
arrêtée de demeurer sur le pont .

C'était l'occasion cherchée, l'occasion unique...
L'oncle Philémon et sa femme disparurent par

l'écoutaille, laissant leur nièce aux bons soins de Léo
Lafressange.

Aussitôt Berthe se rapprocha du jeune homme.
— Monsieur, dit-elle à mi-voix, en précipitant ses pa-

roles nos instants sont comptés. Je n'avais point à ma
portée le choix des moyens , vous voudrez bien, par
conséquent, excuser l'inconvenance du procédé que j'ai
été obligée d'employer pour vous mettre en garde contre
l'épouvantable danger que vous aller courir.

— Moi! s'écria Lafressange... Mais mademoiselle, êtes-
vous bien certaine de ne pas vous tromper ?... Je ne vous
en remercie pas moins... mais...

D'un geste elle l'arrêta.
— Il ne faut pas vous rendre à Melcombe...
La stupéfaction du jeune homme allait croissant.
— Non ! restez à Londres, dans les environs mêmes

du théâtre de la grève... si vous le voulez... Mais à
Melcombe, n'y allez pas, car certainement tous ceux qui
s'y trouveront seront engloutis dans une épouvantable
catastrophe.

— Mais, mademoiselle, qui peut vous faire croire?...
— Laissez-moi continuer. Vous avez vu l'individu qui

se trouvait à côté de moi dans notre wagon ?
— Oui , mademoiselle.
— C'est un Allemand... Il attendait sur le quai de la

gare un de ses compatriotes, un de ses chefs, car celui-ci
n'est qu'un instrument. Or, avez-vous pu saisir ce que
son complice, — je ne puis employer d'autre mot, — ce
que son complice lui a dit, après avoir entendu prononcer
le nom de « Melcombe-Régis >?... B a répondu par cet
ordre :

— A iles verbrennen, ailes springen lassen !
— Mademoiselle, répliqua Lafressange, je vous avoue

que je ne parle pas l'allemand.
— Mais moi, répondit Berthe, je le comprends très

bien... Heureusement pour vous... Cela veut dire : Tout
brûler, tout faire sauter.

Lafressange avait tressailli.
— Oh ! les misérables ! murmura-t-il.
Puis il ajouta , comme se parlant à lui-même :
— Flavien m'avait bien dit que la main de l'Alle-

magne était là-dedans.
— Qui est ce Flavien ?.M

— Flavien Mauroy... un de nos confrères du Courrier,
qui est au courant de la question des grèves...

— J'ai lu souvent des articles de lui... Enfin , vous
voyez bien, monsieur, que vous ne pouvez vous rendre
à Melcombe...

Lafressange était devenu très grave et très calme.
— Mademoiselle, dit-il, je commence par vous expri-

mer ma reconnaissance la plus profonde... Mais j e dois
aller à Melcombe, et je m'y rendrai. J'en ai pris l'engage-
ment : c'est une mission que m'a confiée mon journal et
que j'ai acceptée. Je dois la remplir.

— Mais c'est de la folie ! fit Mlle Berthe impatientée.
— Ge serait de la lâcheté de ne point aller à Melcombe,

sous prétexte que je puis y courir un danger.
— Mais faites au moins arrêter ce misérable.
— Je n'ai pas le moyen... Quelles sont mes preuves?

les vôtres ?... une conversation surprise I... Et puis... c'est
une œuvre de police... Je provoquerais parfaitement cet
homme en duel , j'essaierais de le tuer sans le moindre
remords... Quant à aller le dénoncer... non .. Réflexion
faite... Je n'agirai pas ainsi.

Du coup Mlle Berthe se mit en colère, son pied battait
nerveusement ie pont du steamer.

Elle employa même des mots peu agréables pour
Lafressange, traitant ses scrupules et sa délicatesse de
faux point d'honneur , voir de donquichottisme.

— Tenez ! dit-elle, en désignant l'individu dont la
silhouette se détachait en noir sur la passerelle, à quel-
ques pas d'eux... Tenez!... le voilà!...

L'homme avait les yeux tournés vers la côte d'Angle-
terre à laquelle on allait aborder dans quelques instants,
car depuis longtemps déjà on apercevait les lumières de
Douvres.

— Je vais aller lui chercher querrelle fit Lafres-
sange.

Berthe le retint brusquement par le bras.
— Et il ne se battra pas, il vous fera arrêter, on vous

prendra pour un fou!... Parlez-vous anglais seulement,
pour vous expliquer... pour...

Lafressange se mit à rire.
— Je n'en dis pas cinq mots. Mais, bah !... avec de la

bonne volonté... on se tire toujours d'affaire... et puis,...
on a son étoile... Vous verrez que vous me porterez
bonheur.

— Gomment avez-vous pu , aussi légèrement, vous
embarquer dans une semblable aventure ?...

— Bah ! à la guerre comme à la guerre!... Quand le
vin est tiré, il faut le boire... Merci en tous cas, merci
mille fois, mademoiselle, de vous occuper autant de mon
modeste individu. Soyez certaine que je ne l'oublierai
pas, ce que...

— Chut!... Voilà ma tante...
L'oncle Philémon et sa moitié remontaient sur le

pont.
— Exquise, la mayonnaise de homard, très remar-

quable, s'écriait Philémon avec un accent de douce satis-
faction , — mais toi, Elvira, tu ne crains pas que le
homard ? tard?... c'est que la dernière fois, tu t'en sou-
viers, Berthe, je n'invente rien... mais il me semble que
ta tante a eu des difficultés avec ce crustacé !.,.

— Philémon !
— G'est vrai l je dis des sottises... Surtout devant

M. Lafressange... Cependant... Ce n'est pas mauvais pour



MUSIQUE MILITAIRE
LES ARMES-RÉUNIES
Les membres actifs de la Musique mili-

1aire Les Armes-Réunies sont convoqués
par devoir Mardi 22 courant , k 8 heures
du soir, à la BRASSERIE DE LA SERRE,
où aura lieu une répétition extraordinaire.

4380-1

LlMrlB-Papteiie F. ZAHN
CHAUX-DE-FONDS

Spécialité de 4228-3

REGISTRES
de commerce

aux prix de la fabrique ,
avec remise de 5 °/0 sur tout achat non

inférieur â 10 fr.
avec remise 10% sur tout achat supérieur

à 10 francs. 

Dépôt des remèdes Mut t e ï ; consulta-
tions gratuites de Mme Frech , de Neuchâ-
tel. — S'adresser à Mme Vaucher , rue
Fritz-Courvoisier «3. 4284-3

Homme sérieux
40 ans, marié, disposan t d'une dizaine de
mille fran cs, désire association ou com-
mandite dans un commerce ou industrie
prospère, avec emploi dans la maison,
aanB n'importe quel e localité. — Ecrire
sous chiffres X. V. 4259, au bureau de
I'IMPARTIAI.. 4259-3

MERCERIE
A remettre un mïgasin de mercerie,

bonno clientèle, dans une rue des plus
fréquentée. — S'adresser a Mme Frech,
me du Seyon 7, Nenchâtel. 4229-6

Ponr diriger Z Btî?
polissage, on demande un JEUNE
HOMM E instruit, actif , laborieux, que
l'on mettrait au courant de la parlie. —
Adresser les offre s avec références sou»
chiffres J-814-C , i l'agence Haasen-
stein & Vogler, La Chaux-de Fonds.

4063-3

On demande ïïeK
rage et polissage, une PERSONNE
bien au courant de la partie. — Adresser
les offres avec références, par écrit , sous
chiffres H-813-C, k l'agence Haasen-
stein et Vogler. La Chaux-de Fonds.

4064-3

Pnliccon CD Une bonne polisseuse de
rUllOOCUoC. boîtes argent sachant sa
partie a fond où à défaut la cuvette de-
mande une place de suite. — S'adresser
rue du Grenier 33, au 2me étage. 4265-3

innPPIltl 0n demande à placer un gar-
A|l|ircllUi çon de 15 ans pour lui ap-
prendre un gros métier ; on désirerait
qu'il soit entièrement chez son patron , si
possible hors de la localité. — S'adresser
chez M. Arm, rue du Progrès 3, au 3me
étage, à gauche. 4256-3
A çonjûtfj p Une jeune fille ayant déjà
nùûUJ ClUC. été en apprentissage chez
une lingère, désire se placer chez des
personnes de toute moralité, comme as-
sujettie ; elle doit être nourrie et logée
chez sa maîtresse. 4108-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

irinnniccailCt O Une bonne adoucis-
AUUUtlOOCIlaO. aeuse au lapidaire se re-
commande pour du travail a la maison.
— S'adresser rue Fritz-Courvoisier 24,
au 2me étage. 4054-2

One demoiselle ?»>*tZ con.
naissant parfaitement les deux langues,
cherche place comme demoiselle de ma-
gasin, dans un bureau ou comptoir. —
Sérieuses références à dispostion. 3980-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAI..

l/îcitoilP Wn tlen ,îlI ,lle »¦> visiteur ha-VlS l lLUl . bi|e pour |a lanterne et
l'aehevage, aa comptoir Henri-Albert Di-
disheim. Place stable et bien rétribuée.

4251-3
m_____B^ fira vonPO 0n demande
fjOag' ill dl BU fû. de auite deux bons
ouvriers graveurs d'orn»ments. — S'a-
dresser k M. Walther Weyermann, rue
Fritz Gourvoisiir 38. 4264-3

fiPflïPIlP On demande un graveur d'or-
U1C1ICL1 1. nements sachant champlever
l'émail. — S'adresser rue de la Serre 61.

4287-3

Pnl iccpneo yn demande une bonne
ï UllSBCUaO. polisseuse de boîtes argent.
Entrée de suite. — S'adresser chez Mme
Roulet , rue Fritz Courvoisier 24A. 428(5-3
Pgngnnnnn Un bon repasseur de répè-
nGJiao&Glir. titions k minutes est de-
mandé de suite au comptoir I. & J. Mey-
lan , rue du Parc 14 4S-85-3

PinfcCtonOO L)n demande de suite ane
r lUlSSC U&C. bonae finisseuss et une po
lisscuse, ainsi qu'une jeune fille comme
apprentie polisseuse. — S'adresser
rue du Progrès 61, au ler étage. 4239 3

Pnauon» On demande de suite un très
UldïCUr.  bon finisseur. 4238-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
Ramntlta (fne On offre des remontages k
UBUiUlilûgCû. faire k domicile ; ouvrage
facile. 4232-3

S'adrasser an bureau de I'IMPAHTIAL

llÂPaniflion Un jeune ouvrier mécani-
mClttUltlBll. Cien ou un tourneur, ayant
travaillé dans le métal et l'acier, trouverait
de l'occupation de suite. 4290-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

KepssseQse & nenr. B ê une ouvrière
repasseuse à neuf. 4231-3

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.
Dong coon P Un ouvrier repasseur, sa-
aCpaaaCUl. Chant réparer, est demandé
de suite. Il sera payé aux pièces ou à la
journée selon désir. — S'adresser rue du
Progréa 79, au 2me étage. 4302-3

Ionno Alla On demande une jeune fille
(1611110 UllC. de 14 i 15 ans, pour s'aider
au ménage et apprendre les polissages ;
elle seiait nourrie et logée. — S'adresBer
rue de la Paix 71, au rez-de-chaussée, k
gauche. 4248-3

SpPVfllltP demande une jeune ser-
ÛCl ï aille, vante pour un petit ménage.
— S'adresser à Mme Charles Piaget, rue
de la Serre 49. 4224-3

â finpontia Une jeune fille honnête est
a(Jul  Cllll J . demandée comme apprentie
tailleuse. — S'adresser chez Mlle Rie-
gert, rue Fritz Courvoisier 5, au troisiè-
me étage, à droite. 4223-3

innPOlltlo Ofl demande de suite une
apyrCllllG, apprentie tailleuse. — S'a-
dresser cbez Mme Jeannet, rue de la
Paix 49. 4288-3

ff l i çin iPPP ^n demande de suite une
UUlùllllt. 1 C, cuisinière piopre et active.

-'' ad. au bureau ib I'IMPARTIAL. 4235-3
Qnpirgnfn On demande de suite une
OOlîulHG. bonne sei vante Bâchant faire
la cuisine et au courant de tous les tra-
vaux du ménage. Inutile de Be présenter
sans de bonnes références. — S adresser
chez M. Guyot, rue du Parc 75. 4250-1*

Jnn pnalîà pn Un demande une femme
UUUI 11U11C1 C. disposant d'une heure cha-
que jour pour l'entretien d'une chambre
et bureau . — S'adresser a M. Schmidt,
rue du Parc 65, au second étage. 4274-3

ipnnp flllo Pour faire un petit ménage
..Cllll C UUO, sans enfants, (on demande
une jeun e fille propre et sachant coudre.
— S'adresser rue du Progrès 34, au 2me
étage 4258-3

ilPIWA fll lP <Ja demande de suite ou
UCllllC 11UC. pour le ler avril, une jeune
fille de 15 à 16 ans pour aider au magasin.
— S'adresser « A la Pensée ». 4257-3
QnnTrnnfn On demande de suite une ser-
001 Jttlllb. vante. — S'adresser rue D.-
JeanRichard 16, au 2me étage. 4255-3
O pnnanfa On demande une servante
UCl iftlllu, connais2ant les travaux du
ménage. 4237-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Commissionnaire. j eSre X™™
des écoles, pour faire les commissions.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4289-3

Commissionnaire. Afe t̂»
commissionnaire. — S'adresser chez M.
Paul Junod, rue de la Serre 32, au 2me
étage. 4301-3

innaptomaitt A louer, à des personnes
ApiiarLGUlGlU. aolvables, un bel apparte-
ment de trois pièces, cuisine, exposé au
soleil ; jardin. — S'adresser au bureau de
M. le notaire Bersot, rue Léopold Ro-
bert 4. 4297-3

IifitfPïïlPîlt A l°uer Pour St-Georges, un
LiUgGWGlll. logement de 2 pièces, cuisine
et dépendances et part au jardin. — S'ad.
k la lionne-Fontaine n° 13 (Eplatu res),
à la station. 4247-3
Pjrf nnn A louer pour le 23 avril, dans
l lgUUll. une maison d'ordre et i des
personnes tranquilles, un petit pignon bien
exposé au soleil. — S'adresser rue du
Collège 8, au 2me étage. 4306-1*

ïlAifAmfillt ^l°uer Pour St-Georges, dans
LUgClllClll. une maison d'ordre, un beau
logement moderne de 3 pièces avec corri-
dor et belles dépendances. 4305-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
H^" A louer la place et les outils

iMr de polisseuse de boîte* et
cuvettes. Bonne occasion pour des per-
sonnes désirant se mettre a leur compte.
— S'adresBer à M. Urbain Barbier, Jardin
public, au Locle. 4244-3
IhpmilPO A louer une jolie chambre
UliaillUlG. meublée au soleil, à un ou
deux messieurs travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 58, au 2me
étage, à droite. 4225-3

On j eune homme *J&£feSr
taire son apprentissage k l'Ecole d'Horlo-
gerie, ou travaillant dans un bureau,
Sourrait avoir chambre et pension
ans une bonne famille. 4254-3
S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

flhflïïlhPA ¦*¦ l°uer de suite à une per-
UliaillUlo. sonne honnête une ch»mbre
meublée au soleil levant et à 2 fenêtres. —
S'adreBser rue du Grenier 10. 4271-3

flhamh po A louer une petite chambre
UllalllUl C. meublée, à un monsieur de
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 24, au 2me étage, à
gauche. 4283-3

f!hamhro « louer, pour le ler Avril,
UliaiiiUiC. une belle chambre meublée,
indêpsndante , chez des personnes tran-
quilles. — S'adresser Place des Victoires
ou rue du Grenier 6, au Sme étige. 4291-3
phamhnn A louer une chambre meu-
UllalllUl G. blée, à un ou deux Messieurs
de toute moralité et travaiUant dehors. —
S'adresser rue du Progrès 17, au rez-de-
chaussée, à gauche. 4299-3

r.hamhno A louer de suite, à Monsieur
UlldlliUlC. ou Dame travaillant dehors,
une chambre indépendante et située au so-
leil. — S'adresser rue des Terreaux 4, au
ler étage. 4298-3

ftlUTnhPA -̂  l°uer une Joëlle chambre
WUaiUUI 0. indépendante, au soleil lavant.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4304-3
On nfïi' P la couche a une personne de
Ull UlllC toute moraUté. 4303-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tour à goiilocîier *̂ î Tu.
Clément, photographe, k St-Imier. 4236-3

On demande à loner sr«K5£
ment moderne de 4 pièces, situé au cen <
tre de la ville. — Adresser offres sous ini-
tiales C. S. 4269, au bureau de IIMPAR -
TIAL. 4269-3
gTJBJB 1̂ Pour cas imprévu des per-
lifï^F sonnes solvables demandent â
louer de suite un logement de 3 pièces
et dépendances. 4261-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fin môna da de deux personnes demande
Ull lllCliagC à louer , pour St-Georges
prochaine , un appartement de 3 pièces
au soleil et dans une maison d'ordre .

Adresser les offres sous initiales A. P.
4293, au bureau de I'IMPARTIAL. 4293-3

On demande à loner "JÊ^'aïS6,

chambre et cuisine ; k défaut , on prendrait
une grande chambre non meublée, exposée
au soleil. — S'adr. rue de la Charrière 35,
au rez-de-chaussée. 4310-3
rino TViPOnni lû de toute moralité et sol-
UllC yeiBUlllie vable demande à louer
une chambre meublée au soleil, chez
des personnes respectables. — S'adresser
au magasin de Modes, Mlle Pelletier, place
du Marché. 4262-3

Phinhp fl et Peus'ou dans une famille
U 11(11111/.! o honnête sont demandés pr une
demoiselle de toute moralité. — Adresser
les offres avec prix , sous C. H. 4300, au
Bureau de I'IMPABTIAL. 4300-3

W Denx ménages SMÏÏÏ
louer pour le 15 Août deux logements
de 2 i 3 pièces si possible sur le même
étage, et dans une maison d'ordre située
du côté de l'Est. — Adresser leB offre»,
sous C. P. 4089, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 4089-6

On demande à loner &1* BfiB
MENT de 3 pièces, si possible avec corri-
dor, Bitué aux environs de la place de
l'Ouest- 4093-2

S'adrasser au bureau de I'IMPARTIAL.

fine nOPCnnnoc tranquilles et solvables
UCB yCiaUllllGS demandent a louer pour
St-Martin 1898, un appartement de 3
pièces, situé au centre des affaires. — S'a-
dresser rue de la Serra 75, au rez-de-
chaussée

^ 
4096-2

On cherche à loner $ * £s£
sieur et une dame, 2 chambres et pen-
sion, dans une honorable famille de la
Ghaux-de-Fonds. — Adresser les offres
avec prix, à M. Scott, Pension Birmann ,
Aarau. 411G-2

One demoiselle ̂ "SâSŜ 'âS:
blée, située si possible sur la Place
Neuve ou aux alentours. — Adresser les
offres sous initiales B. P. 4112, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4112-2

On demande à acheter "̂ tS;
fondre, pinces k fournaise. — S'adresser
rue du Collège 10, au rez-de chaussée.

4088-2

On demande à acheter $88Kw ïï
tier , en bon état. — S'adresser rue du
Puits 15, au ler étage. 4130-2

On demande à acheter un
ee ST

coulisses, en bon état , pour 18 à 20 per-
sonnes. 3994-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À VPîldpP à tr ^s ))as prix ' lits sî Pin -iCilUlO tous neufs, avec paillasse et
matelas (65 fr.), table de nuit en sapin
(6 fr. 50), lits complets en noyer, k tous
Erix, deux lits jumeaux Louis XV, lava-

os, secrétaire à fronton, lits en fer, gla-
ces, tableaux , table k ouvrage , tables
rondes, chaises pour salles i manger et
chaises ordinaires, canapés k coussins et
Hirsch , potagers, deux grandes glaces do-
rées, un canapé usagé (20 fr.), commodes
depuis 25 à 36 fr., ainsi que deux magni-
fiques pianos noirs (fabrique Sutter, de
Zurich et fabrique Jacobi). — S'adresser
rue du Puits 8, au ler étage. 4249-6

Compas-planteur L lZ^J ÛX:
PARTIAL. 4243-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A \rnnfjpp un lit à deux personnes, ou
IGUUIG à échanger contre un a une

personne. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 15, au rez-de-chaussée, k droite.

A la même adresse, à vendre ou a
échanger contre une cage k séparation, de
très beaux mâles de canaris, bons chan-
teurs. 4242-3

A vend PO P°ur cause de départ un bon
I Cil 1110 potager, 2 poussettes et 1 lit

de fer à une personne. — S'adrester rue
de la Demoiselle 146, au 2me étage, à
droite. 4273-3

gm, A vendre, 1 chien de gran-
ABgga T de taille , âgé de 14 mois.

v^^W S'adresser au bureau de
f \ .H I'IMPARTIAL. 42/0-3

À 'iTPndpp une macllin0 à arrondir, tours
i Cllul C lapidaires aux vis, machine

a tricoter.— S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 16. 4234-3

A VPlldPP une ï)*n(lue de comptoir ou
ICUUIC magasin et des cartons d'éta-

blissage. Prix modérés. — S'adresser rue
du Parc 82, au premier étage, à droite.

4292-3

OiCPtHlY ^ vendre deux beaux canaris
UiaGdUA. hollandais, bons chanteurs.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4311-3

A VPTldPA d'occasion un potager n" 11,
ICllUlC en très bon état , avec acces-

soires. — S'adresser rue du Doubs 29, au
rez de-chaussée, a droite. 4308-3

A TOnrfPA une grande toilette découpée.
ICUUIC _ S'adresser rue de l'Hôtel-

de Ville 15, au ler étage. 4307-3

Â VPniiPP à baa Prix' un belu po'ager
IGUUIG n* 12, avec bouilloire, barre

et angles jaunes, garni a neuf. — S'adr.
rue du SoleU 15, au magasin. 3966-1

A TPIIlfPA Ponr cause de départ, ua
IGUUI G bon billard mécanique avec

tous ses accessoires, un piano, une boîte à
musique, un grand potager , conviendrait
pour pension , glaces, ainsi que tout un
mobilier de café. — S'adresser à la Croix-
Blanche, rue de la Chapelle 3. 3679-2

Pûp,în dimanche soir, de la rue du Parc
FCiUU en passant par l'Imprimerie Cour-
voisier, puis rue du Grenier et rue de la
Promenade, jusqu'à l'Oratoire, une petite
broche or, ronde. — La rapporter ,
contre récompense, rue du Parc 1, au ler
étage. 4253-3

PpPftli un r'dicule en soie noir conte-
rClull nant divers effets , dans la rue du
Midi depuis le magasin Dérivaz jusqu'A
la rue Jaquet-Droz. — Prière de le rap-
porter contre récompense, (rue de la i a-
larce 10, au 3me étage, à gauche. 4124-1

fiJfiflS  ̂
Il 

a été trouvé samedi k la
SjfHSSf grande Poste un portemon-
naie. — Le réclamer au guichet contre
désignation . 4S09-S

Madame Lucie Marthaler née Richard
et ses enfants, Marthe, Lucie, André, Jean
et René, Madame veuve Ramelet-Richard
et ses enfants et leurs familles à Lausan-
ne, Madame veuve Marthaler et ses en-
fants, Monsieur et Madame Arnold Clerc-
Marthaler et leurs enfants, Monsieur et
Madame Charles Marthaler-Gernet et leurs
enfants , à Genève, Monsieur et Madame
Paul Marthaler Hofstetter et leurs enfants.
Monsieur Georges Marthaler a Landre-
ville (France), Madame veuve Marthaler
et ses enfants a Neuchâtel , Monsieur et
Madame Henri Landry et ses enfants a
Cortaillod ainsi que les familles Martin,
Luthi-Martin , Baëhler-Martin ont la dou -
leur de faire part k leurs parents, amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
bien-aimé époux, père, fils, frère, beau-
frère, oacle et parent

Monsieur Edonard MARTHALER
que Dieu a retiré à Lui, samedi à 11 h.
du soir, k l'âge de 42 ans 4 mois, après
une longue et pénible maladie.

Lr Chaux-de-Fonds, 21 mars 1898.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mardi 22 courant, k une
heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
selle 120.|

Vne urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire tiart. 4276-1

Messieurs les membres ue la société mu-
tuelle la Bernoise sont priés d'assister
mardi le 22 courant , à 1 heure après-midi
an convoi funèbre de Monsieur Edouard
Marthaler, leur collègue.
4268-1 Le Comité.

Je vais en f a i x .
Monsieur et Madame Fritz Mettler-Wyss,

leurs enfants et leurs familles ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la nouvelle perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien aimée fille, sœur, petite-fille,
nièce, cousine et parente.

Mademoiselle Flora METTLER,
enlevée k leur affection dimanche, a 3 h.
du matin, dans sa 19me année, après une
longue et cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 mars 1898.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mardi 22 courant,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Paix 74.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 4283-1

Pourquoi pleurer, mes bien-aimis,
Mes souffrances sont passées ;
Je pars pour un mande meilleur
En priant pour votre bonheur.

Monsieur André Loze, Monsieur Nico-
las Burki, Mademoiselle Elise Burki, Ma-
dame Elise Pelletier et 'amille, Monsieur
et Madame Paul Barlette et leurs enfants,
k Travers, Monsieur et Madame Glanz-
mann et leurs enfants, ainsi que lea fa-
milles Loze, Baumann, Matthey et Wuil-
leumier, font part à leurs parents, amis et
connaissances, de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne

Madame Hermlnle L0ZE-BURRI
née Barlette

leur regrettée épouse, mère, sœur, belle-
sœur, tante et parente, que Dieu a rap-
pelée k Lui lundi , i 10 h. du matin, à
1 âge de 54 ans, après une longue et péni-
ble maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 21 Mars 1898.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu mercredi, 23 courant, k
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire, rue des Terreaux 16.
Le présent avia tient lieu de leiti .,

de faire-part. 4312-2

Monsieur Adolphe . Henchoz et fa-
mille remercient sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné tant de
sympathie a l'occasion du grand deuil qui
vient de les frapper. 4266-1

Heureux ceux qui ont le cœur pu_i
car ils verront Dieu. (Math. V. 8.

Madame veuve Jules DuDois, Monsieur
et Madame Georges Dubois et leur enfant,
à la Chaux-de-Fonds , Monsieur Henri Du-
bois, k Boudevilliers , Monsieur et Mada-
me Léopold Dubois et leurs enfants, a
Neuchâtel, ainsi que les familles Dubois,
Hertig, Perrenoud , Steudler , Benguerel,
Gindrat , Stoll , Marti et Jacot ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances|de la grande perte qu'ils viennent
de faire en la personne de leur chère fille,
sœur, tante, nièce et parente,

Mademoiselle Elisa DUBOIS
que Dieu a rappelée à Lui samedi, jà 11
heures du matin, à l'âge de 22 ans et 9
mois, après une longue et pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 mars 1898.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu mardi 22 courant, à
1 heure aprèB-midi.

Comicile mortuaire : rue de la Paix 17.
Le présent avis tient _.! ¦_ .»_ _ . «Se le -

tre de faire-part. 4267-1

Monsieur et Madame Alphonse Wich*
et leurs enfants, Monsieur el Madame Ar-
thur Wicht, Madame et Monsieur Bou-
langer-Wich t, à Veaujours (France), Ma-
dame et Monaieur Liniger-Wicht, à Morens
(Fribourg), Monsieur Isidore Chardon-
nens, à Dondidier, Madame et Monsieur
Mœndli-Borgognon , k Vesin (Fribourg),
Monsieur Louis Borgognon et ses enfants,
Madame et Monsieur Alfred Pernod et
leurs enfants , k Neuchâtel, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère mère,
grand'mère, belle-sœur tante et parente

Madame Françoise WICHT née Rlsa
que Dieu a rappelée k Lui dimanche, k 2
heures après-midi, dans sa 64me année,
après une longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de Fonds, le 21 Mars 1898.
pJL'enterrement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu mercredi 23 courant, k
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue de la Serre 73.
Une urne funéraire sera déposée d«-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 4275-2

Les membres des Sociétés suivantes : ";\
Sooiété fribourgeoise de secours

mutuels, la Mutuelle, Mutuelle Hel-
vétique et Section d'Artillerie, sont
priés d'assister mercredi 23 courant , a une
heure après midi, au convoi funèbre de
Madame Françoise Wicht, mère de
MM. Alphonse et Arlhur Wicht, leurs
collègues. 4313-2

Heureux ceux qui procurent la paix, car
ils seront appelés enfants ie Dieu.

Matthieu V, 9.
Madame Arnold Grosjean-Ghristen , Mon-

sieur et Madame Louis Grosjean-Ducom-
mun et leurs enfants, Madame et Monsieur
Adolphe Spûhler Grosjean et leur enfant,
MademoiseUe Amélie Grosjean, Monsieur
Georges Grosjean, k Guatemala, Monsieur
Htnn Grosjean , Mademoiselle Louisa
Grosjean et son fiancé Monsieur Wilhelm
Grisel, Madame veuve Guinand Grosjean
et ses enfants , Monsieur et Madame
Constant Grosjean. leura enfants et petits
enfants, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur bien-aimé époux , père,
beau-père, grand-père, frère, beau-frère et
oncle,

Monsienr Arnold GROSJEAN ,
que Dieu a rappelé k Lui lundi, à 5 h. du
matia, après une longue et pénible mala-
die, dans sa 64ni e année.

La Chaux-de-Fonds, le 21 mars 1898.
L'inhumation, a laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu le Mercredi 23
courant, k 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue du Pont 13.
Une urne funéraire sera déposée cli-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 4277-2
On ne reçoit pas

Messieurs lea membres du Conseil
général et du Conseil communal
sont invités à assister, Mercredi 23 cou-
rant, k 1 heure après-midi, au convoi fu-
nèbre de Monsieur Arnold Grosjean,
président du Conseil général. 4278-2

Messieurs les membres de la Commis-
sion de l'Orphelinat de Jeunes gar-
çons sont invités i rendre les derniers
devoirs, mercredi 23 courant, k 1 heure
après-midi, k Monsieur Arnold Gros-
jean, leur regretté Président. 4279-2

Messieurs les membres de la Société
des Officiers sont priéB d'assiBter , mer-
credi 23 courant, au convoi funèbre de
Monsieur Arnold Grosjean , père de
M. le capitaine Louis Grosjean , leur col-
lègue.
4280-2 Le Comité.
¦¦ '¦ IHIIIIW "—BMM«

Messieurs les membres des diverses
Commissions de la Tombola de la Musi-
que militaire Les Armes-Réunies sont
invités i se rencontrer mercredi 23 cou-
rant, k midi et demi, au Casino, pour ac-
compagner le Corps de Musique qui par-
tici pera au convoi funèbre de Monsieur
Arnold Grosjean, père de M. Louis
Grosjean , vice-président de la Commission
des lots. 4293-1

Paire-part deuil Jsgg£t

Messieurs les membres de la Société
de tir aux Armes de Guerre sont
priés d'assister mardi le 22 courant , à 1 h.
après-midi au convoi funèbre de Monsieur
Edouard Marthaler, leur collègue.
427-2-1 Le Comité.

Messieurs les membres de la société la
Prévoyante sont priés d'assister mardi
22 courant, k 1 heure après midi, au con-
voi funèbre de Monsieur Edouard Mar-
thaler, leur collègue.
4294-1 Le Comité.

Mademoiselle Barthe André, Madame et
Monsieur Pau l Ribaux et leur enfant , à
Fleurier, Monsieur et Madame Jules An-
dré et leurs enfants, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur cher frère, beau-
frère et oncle.

Monsieur Emile ANDRÉ,
survenu le 2 mars 1898, a Harbor
Springrs (Amérique).

La Chaux-de-Fonds, le 21 mars 1898.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire part. 4282-1

Madame veuve Rosine Hotstetter et
famille remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui dans ces jours de deuil
leur ont témoigné tant de sympathie.

La Chaux-de-Fonds, 21 Mars 1898. 4296-1



RflîtiPP l n  0UYrier connaissant la
DUlllCl . partie depuis la fonte à l'aehe-
vage, demande place da..s une bonne fa-
brique ou atelier, spécialité petites boites,
certificats de capacités et moralité a dis-
position. 3984-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PlVfttPllP ^n Pivo{eur dans l'ouvrage
l l iv lOUI.  ton courant et soigné deman-
de place dans un bon comptoir ou fabri-
que. 3986-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
lfÂfl9 ni/iion Un mécanicien habile
DlGiaUltlCll. sur la machine d'horloge-
rie, l'étampe de boites argent, l'étampe
d'horlogerie, étampe simple et compliquée
et ayant quelques connaissances électri-
ques, cherche place stable pour le mois
d'avril. Installation complète de fabrique
si on le désire — Adresser Us offres par
écrit sous initiales S. M. 3989, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3989-1
AlUlPPllH <->n désire placer de suite ou
l'.Jî p 1 Cllll. pour le mois d'avril un jeune
garçon comme apprenti boulanger. —
S'adresser sous initiales A. A. 1005. au
bureau de I'IMPARTIAL . 4005-1

On jenne homme gSÏS^
gués, connaissant la comptabilité et bien
au courant du service de la clientèle, cher-
che place dans un magasin ou ua bureau.
— Adresser lea offres par écrit sous K. W.
4121. au bureau de I IMPAR -TIAL. 4121-1

Une demoiselle fiWiïïS ĵ r
les deux langues, cherche place de suite
dans un bureau ou magasin. — Adresser
les offre s sous chiffres D. U. 4002, au
bureau de I'IMPARTIAL . 4002-1

Commissionnaire. __S^^Sde place comme commissionnaire ou hom-
me de peine ; moralité irréprochable.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 4003-1

ÀlinPPTlti n̂ désire placer cbez un
al_} _} l b l l l l ,  patron honnê.e, un garçon
de 15 ans pour apprendre une partie de
l'horlogerie. H devra être logé et nourri
chez son maître. — S'adresser k M. Jules
Bourgoin , route du Blumeasain , IHa-
dresteh, près Bienne. 3990-1

ï nlipirpnn_.tlécotteur. — On demande
alillCIOUl" un bon acheveur-décotteur
pour petites pièces, pouvant tenir la lan-
terne. 4157-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pmni'llnnn Oa demande de suite un
EflllalllGUr. ouvrier émailleur. — S'a-
dresser à M. F. Bieder, Sonvillier.

4203-2

Dn démonteur SiSTffï "On 6"
comptoir pour de l'ouvrj ge bonne qualité.
Inutile de se présenter si l'on fait du cou-
rant. 4205-2

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

T?_ }i0PïlP Ho ODPPOtO de t0Dte moralité
f ûlûGUl UU ûGUIGLù e( très habile dans
la parlie, trouverait emploi Die à l'année
dans nn comptoir de la localité.

S'ad. au bureau <ie I'IMïAKïIAL. 4105-2

Poseur de fonds. 8U?t̂ Xan Ve
vrier. Inutile sans preuves de capacité et
moralité. — S'adresser à M. N. Hauert, k
Renan. 4119-2
Pnilln flhûIT P On demande de suite un
UUHllH/ UbUI . très bon guillocheur pour
coup de main. — S'adresser k l'atelier Al-
phonse Arnould, rue de la Demoiselle 16.

4117-2
Qnpnnntn On demande de suite uns
UClIulilGi bonne servante. — S'adresser
rue de la Chapelle 3, au 2me étage. 4092-2

Ianna Alla On demande de suite une
UGUliC UUC. jeune filla libérée des éco-
les pour garder 2 enfanta. — S'adresser
rue Léopold-Robert 16, au 3me étage.

4122-2

S nnpnj fj Un ancien visiteur demande
fipplGlUl. de cuite ou pour le ler avril,
un garçon de 14 k 15 ans pour lui ap-
prendre si démonter et remonter; tra
vail bon couraot cylindre et ancre. Plus
un jeune homme ayant déjà travaillé
sur une partie de l'horlogerie, peut aussi
entrer pour apprendre à remotter et ter-
miner; logés et nourris chez le patron.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . 8112-2
lanno flll fl On demande une jeune

VVUUV ilivû. mie pour aider dans le mé-
nage. — S'adrebser chez M. F. Benkert,
rue Léopold Robert 18B. 4118 -2

RflOTlA ^n demande une jeune fille
DUllllu. hoEnête pour s'occuper d'un
enfant. 3937-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ft f lPPf lP n̂ demande de suite une
UUI GUI. bonne ouvrière ainsi qu'un ou-
vrier doreur. — S'adresser à M. Spycher,
doreur, rue Bournot 31. Locle. 3983-1

DpmnntPliPC L) " demande de bons dé-
ubiliUUlC'U Bi montaurs-remonteurs
pour grandes pièces ancre et cylindre.

S'ad. au bureau de I'IMPAKTIAL . 3985-1

fîmhnftPIlP On demande un bon ouvrier
Dlli lJUUbul. emboiteur sachant faire les
mise3 à l'heure intérieures. 3957-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IphpVPDP '"'" demande de suite un
iii.UtIClll . acheveur habile pour savon-
nettes argent ; eagagement au mois. —
S'adresser chez M. Paul Jacot , rue Léo-
pold-Robert 56. 3996-1
¦"ïli lIf i f 'lnifiP On demande de suite un
VÏUlllUlllt iUl . ouvrier guillocheur sur
argent. — S'adresser rue du Puits 21, au
ler étage, k gauche. 4018-1
PnlJCCPIlCO 0° demande de suite ou
L UUBaGUOG. dans la quinzaine une bon-
ne polisseuse de boîtes argent. — S'adres-
ser à Mme Matile-Bernhardt , rue de la
Ronde 9. 4016-1
Pnjçrvjpj. ft On demande pour le ler
ulllOUllGlGi avril, une servante Bâchant
cuire avec bonnes références. — S'adres-
ser au café , rue Léopold-Robert 2. 3982-1
innnonfjn On demande de suite une
0.yy i dUU\j * apprentie tailleuse. —S'a-
dresser chez Mile Sémon, rue de la De-
moiseUe 93. 3992-1

PnKfiSnnfiPQ ( ) a  demande de suite 3t UllBQGUOGS. bonnes ouvrières polist eu-
ses de cuvettes argent. Inutile de se pri.
senter sans preuves de moralité et cap»,
cités. Bons gages. — S'adresser rue de UPaix 76. au ler étage. 4009-1
Qapyanfa On dan._ iu.de une servanteDGriaillG. honnête et sachant bien fair»
tout ce qui concerne un ménage de 4 a 5
personnes, ainsi que raccommoder. 3988-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^PPViintp <-)n demande de suite untÙCl ïaillC. bonne servante sachant bien
faire un ménage mais surtout bien cuire ;
on donnerait la préférence k une personne
d'un certain âge. 3991-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Qppvantn On demande pour un petit
OCl 1 UlllC. ménage une bonne fille sachant
cuire et connaissant tous les travaux dn
ménage. Bons gages. 4022-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
InnpnnHn On demande de suite une
apjJl GllllG. jeune fille comme apprentie
tailleuse. — S'adresier rue de la Pan
77, au ler étage, à droite. 4094-1

Qûpsatitp n̂ demande de suite ou dane
OGrlulUG. i**_ quinzaine une jeune fille
honnête et active pour un petit ménage tt
si possible sachant coudre. — S'adresser
rue de la Demoiselle 88, au rez de chaus-
sée. 4024-1

Commissionnaire. ^̂ ^ 11commissionnaiie. — S'adresser a la fabri -
que d'assortiments à ancre Huguenin et
Schumacher, rue du Parc 15. 3993-1
pAlîCCPIIfiP de cuvettes métal et ar-
l UllaDGIiaC grent, connaissant la partie
et régulière au travail , pourrait entrer de
suite à l'atelier A. Hentzi fils , rue du Pre-
mier Mars 14 A, au 3me étage. 4044-1

Appartements. ZH5 upn0eur
St-Georges 1898 ou pour époque k conve-
nir, un ou deux appartements qui seront
remis k neuf , avec ou sans atelier. — S'a-
dresser à l'Étude de M. Charles Barbier,
notaire, rue de la Paix 19. 2584-9*

âppaFtefflenl. ges lSg^un appartement
de 3 pièces, corridor, alcôve et dépen-
dances, situé au soleil et au 3me étage,
rue des Terreaux 18. — S'adresser rue de
la Demoisello 75, au 1er étage.2 961-10*

PT- Chambre. S^ssâK *
vaillant dehors une jolie chambre bien
meublée, exposée au soleil et située près
de la Gare.— S'adresser rue de la Paix 63,
au premier étage, a droite. 2369-11*

4 ÏÂÏÏÂP BUE LÉOPOLD ROBERT 61,
A 1UUCI ponr Saint-Georges 1898,
an APPARTEMENT moderne, aa 3me étage,
compote de 3 pièces, alcôve, enisine et
dépendances, lessiverie dans la maison.

Pour Saint-Martin 1898
le MAGASIN avec appartement j  at-
tenant, occnpé actnellement par la BRAS-
SERIE NATIONALE 2445-14*

S'adresser même maison, an ter étage.

baamaat A l0B"' P°ar Sain,¦
gClHCHl. George on époqae à

convenir , nn bean logement de y mitre
pièces ai soleil, alcôve, vérandah. Grand
jardin d'agrément. Buanderie dans la
maison. — S'adresser à M. Léon Breltllng,
Petit Château 17. 1508-15*
Ânnnptpmnntc A louer de Buite VM
apydl ICllieillb. appartement de 3 piè-
ces ; pour la St-Georges un rez-de-
chaussée pouvant être utilisé comme
magasin. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 40. à la boulangerie. 497-30'

Magasin. iî TaiHl
proximité de la Gare et de la Poste,
un magasin avec oa sans appa rte-
ment. Prix avantageux.
S'adr. au bureau do I'IMPARTIAL. 518-80*

Jolis apparte ments P;„
,0S!

Georges 1898. — S'adresser à H. A. Pé'
cant, rne (Se la Demoiselle 135. 216-60

Appartement. ment se composant de 3
pièces, une cuisine, une lessiverie et un
j ardin. Piix 480 fr. par an. — S'adresser
chez M. J. Kullmer, rue du Grenier 37.

4011-1

Appartement. LX, Cï
quartier de la Gare, on joli appartement
de 3 pièces, cuisine et dépendances, an so-
leil et ai ler étage, dans nne maison
d'ordre. 3970-1

S'adresser au bureau d* I'IMPARTIAL.
Hajçnn A louer de suite ou pour St-
•iîaloull, Georges prochains, aux envi-
rons de la C baux-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-
rière 1. 2777-1

Chamhrp A remet!r6' 1?"Vu ll iAiii iyJi t-. une maison d or-
dre, à une dame, une chambre avec
part à la cuisine et belles dépendan-
ces. — S'cdresser rue de l'Envers 18,
au pignon. 3962-1

rhomhnn A louer une chambre meu-
KlUaUlvl O* blée , dans use maigr i d'or-
dre. — S'adresser rue de la Promenade
11, au rez-de-chaussée, k droile.

A la même adresse, on demande une
apprentie pour réglages breguets et
plats. 4006-1
flininhna A louer une chambre meu-
l lMBiUIO. blée indépendante , à 1 ou 2
personnes solvables ef travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Demoiselle 146, au
2me élage , a droite. 2839-1

Brasserie U Square
Ce soir LUNDI 21 Mars 1898

dès 8 heures,

GRANDE SOIREE
CONCERT

donné par la troupe

VICTORI A_i_WOLFERS
Mlle VIVIANNE, chanteuse de genre

Petit Bob.

Mme VICTORIA
chanteuse de genre .

Mlle Cécile DE VARA.DY, chanteuse
Alsacienne, Française et Allemande.

M. BOURWANN, jongleur équilibriste.
M. WOLFERS, comique grime, dans

son nouveau répertoire.
M. JOANNT, pianiste. 4083-1

ENTRÉE LIBRE

CONFÉRENCE PUBLIQUE
le Mardi 22 Mars 1898, à 8 '/« h. du
soir, k l'Amphithéâtre : 4137-1
L'époque des Médicis et la jeunes-

se de Catherine de Médicis, par
M. H. DUBAND , pasteur à la Sagne.

La Vente en faveur de la Cha-
pelle des Bulles, aura lieu LUNDI 28
Mars, dès 1 h. après midi et MARDI 29,
dès 9 h. du matin. 8965-4

— Buiret —

Mardi soir, THÉ avec chant, allocu-
tion et conc8rt d'enfants. — Entrée 1 fr.

Se munir d'une tasse . 

RjjggjR  ̂ Pour mener k bien une inven-
UpH  ̂ tion d'une portée générale , on
demande un

assoeié
avec quelques fonds.—Offres sous chiffres
Lc 1059 Y., à MM. Haasentein & Vo-
gler, BERNE. 4226-1

HnntnrfÀlPA Une couturière pour
VUUlUl ftUl C. messieurs et gar-
çons se recommande aux personnes de
la localité pour tout ce qui concerne sa
profession, soit en journées ou à la mai-
son. — S'adresser à Mme Chaney, rue du
Temple-Allemand 95, au sous-sol.

A la même adresse, une apprentie est
demandée. 4260-3

Bouteilles Champenoises
On demande à acheter des bouteilles

champenoises vides. — S'adresser rue Ja
quet Droz 31, au 3me étage.

A la même adresse, on est aussi ama-
teur de beUe futaille. 4246-3

]i_.eçojis de

Dentelles jmx Fuseaux
Pour renseignements, s'adresser a Mlle

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

bum de dentelles. 4245-3

BOCCHERMARCETERIE
On demande à reprendre la suite d'une

boucherie charcuterie dans une localité du
canton de Neuchâtel ou du Jura Bernois.
— Adresser les offres sous E. A. 4263,
au bureau de I'IMPARTIAL. 4263-8

Boulangerie 6. WEICK Fils
56, rue de la Serre 56.

Pain blanc, première qnalité
à 3€3 o. le kilo.

Pain, 2me qualité,
àS3 o. le kilo.

JPJfe .lOir me»li?
à SO o. ie kilo.

4156-2 
imnm **mmi *m>mm<i^iHimMWimmM>mm!a *s

Hme Fetterlé - Chaatems
RUE DP VERSOIX 7 b

Grand choix de
I_jalne s xcamb ourg

pour jupons, à très bas prix.
Tnnnns I)0ur dames et fillettes , enlaine

W Up VUS 3e Hambourg, très avantageux
LAIN ES — SOIES

Articles de Bébés
CRAVATES — RÉGATES — IVŒCDS

Véritables
GANTS DE PEAU de Grenoble

garantis.
2090-95 — Se recommande.

Pensionnaires. JCon™lZ
drait encore un ou deux pensionnaires. I
¦S'ad. au bureau de I'IMPA RTIAL. 3780 î

m^********i,mmmmm *wa*ammmn **mB***m*****mmmmmmmmmammn m̂*amwM*ms*̂ Bmvmmm **imiam*mmçwmam»vmmam

1 Teinturerie H. MMtEMlES§TER |
a. ZURIGH:

| I se recommande comme maison de premier ordre. 4221-3
Spécialités : Teinture et Lavage chimique de "Vête- I

I ments pour dames et messieurs, des Etoffes pour I
g meubles, Rideaux, Plumes d'autruche , etc.

Ouvrage très soigné. Prompte livraison. Prix modérés.
Dépôt k LA GHAUX-DE-FONDS :

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

AVEC LA

FARINE DE SARRAZIN HECKER
(BUGKWHEAT)

on fait des Omelettes et Beignets délicieux. — Le grand paquet à 1 fr;. le
petit à 45 ct.

Echantillons et recettes gratuitement et franco, par H 5260-Q 17892-3
J.-A. IIËUGCIE», Bâle.

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

Mercerie, Aanages, Bonneterie
ayant une excellente clientèle conservée par une renommée
toujours maintenue de ne vendre que des marchandises de
première qualité Affaire sérieuse et avanta-
geuse. -~ Ecrire sous chiffres A.. B. 3850, au bureau
de L'IMPARTIAL. 3850 4

THEATRE kJaj ta-b-M
A l'occasion de

L'EXPOSITION DES LOTS
de la

TOMBOLA
en faveur de la

MnsiQue militaire LES ARHES-RÉDMES
du 20 an 27 Murs 1898

Grandes Représentations
Programme dn Lnndi 21 Mars

k 8 >/i h. du soir
avec le concours de la Société de Musique

La „ MkBnÉkpn Italienne "
et de la Société théâtrale

JC._A. DILIQBJIVTH1

PREMIèRE PARTIE
1. Grand pot-pourri sur l'opéra Faust,

arrangée par M. Dini , Philharmoni-
que Italienne (Gounod).

2. A) Gondoliera (F. Reiss) 4327-1
B) Nocturne N« 2 (Chopin)
c) Mélodies tziganes (Sarasate)

§our violon , par un jeune artiste
e 15 ans, M. THIBAULT, de Morges.

3. A) C'est demain le printemps, valse
chantée. Mlle H. F. (F.Wohankan).

B) L'amitié d'une hirondelle, ro-
mance. Mlle H. F. (Alfred Dack).

4. AUTOUR DE LA LUNE, grand
hallet pantomime dansé par dix-sept
demoiselles et deux messieurs.

5. Les Sirènes, valse. Philharmonique
Italienne (Waldteufel).

DEUXIèME PARTIE
_Le Carnaval des Marmitons

comédie en 3 actes
par M. Ch. LB Roi-Yillars.

Programme dn Hardi 22 Mars
à 8 Vs h- précises

avec le concours de l'Orchestre

x-.'ox>_É:o3Nr
et de la Société de chant

la Concordia
1" PARTIE

1 Orchestre :
A Enfants viennois, marche.
B Fantaisie sur l'opéra Faust,
o Donne moi ton cœur, valse.

2. Chœurs de la Société de chant « LA
CONCORDIA :

A Hymne,
B Der junge Fsehndrioh.

3. Frères et Soeurs , hallet dansé par 4
demoiselles et 4 messieurs.

DEUXIÈME PARTIE
4. CONCOURS NATIONAL ET IN-

TERNATIONAL de musique et
de chant à la GreblUe, pochade
inédite en deux tableaux et beau-
coup de tremblement. (Voir pro-
gramme).

RÎ1PP8T au F°yer et sur le Parterre.
DUcrju l — Consommations de choix. —

Restauration. — Confiserie assortie.

EXPOSITI ôïTDES LOTS
«.-u. B*oyer

Entrée libre Entrée libre
PRIX DES PLACES

Prix des places pour les Soirées :
Premières galeries numérotées, 1 franc .

Autres places, 50 cent.
f â S g T "  Billets k l'avance aux bureaux de

location du Théâtre.

À VOnriPP des cartons d'établissage , une
ICllUlC banque, ua établi de remon-

teurs . à 6 places. 3888-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

BRASSERIE de la

— LUNDI et HARDI —
k 8 Vi h. du soir 4151-1confiai

donné par

l'Orchestre MIÏB
EUTBEE jLMglMg

Panorama artistipe internationai
i côté de l'Hôtel Central 1261-88

RUE LÉOPOLD ROBERT 58
Dn 21 an 28 Mars 1898

X-I Sï, CMue
Deuxième voyage de la Corvette HERTHA

A demoiselle ou dame veuve, comptable,
disposant de 4 à 5000 fr., est offerte
place de 4252-3

OÉsiéi'Bflimisl
intéressée dans un étabissement industriel
dn Vallon. Travail facile .

S'adresser sous chiffres U. 2003 J., a
l'agence iHaasenstein & Vogler, La
Chaux -de-B onds.

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

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

S'adresser au bureau de MM. Henri
Vuille & Charles-Oscar DuBois, gé-
rants, rue St-Pierre 10. 3 < i3  4

iirtrù loir
A louer de suite une chambre meublée,

située rue de la Demoiselle 98, au ler
étage, à gauche. 9633-39

J ALIMENT DE LA BASSECOTJ
 ̂
g

S jjh (Permet de nourrir une s

* «a 
^

JEBL votoi-tte f our i '/. centime »
I 5§f8HP p ar jour. Contient ls io°'l0 Q
« *fÊÊr de sang desséché et du »
*• _fii5_s_Ii_l£ "phosphate de chaux. Ex= g
,» 'Çgîssss? cne ia p onte. En sacs de ~
| io, 2J e l j o  k°s à 030 le h? — Vendu ?
?sous le Contrôle du Laboratoire S
'«Agricole de Lausanne. g-
5 A. Panchaud %
 ̂

Fabricant-Inventeur à VEVEY %
S Médaille d'argent Exposition nationale, S

Dépôts à la Chaux-de-Fonds , chez MM.
Guinand & Dupuis, nég. ; - Schneider-
Nicolet, Fritz. 11106-19

K4fltJL~6
On demande à acheter 70 à 80 litres de

lait par jour , pour tout l'été. — S'adres-
ser à l'Epicerie Parisienne, rue de la De-
moiselle 118. 3963-1


