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< Londres. »

Sociétés de musique
Qroheitre l'Odéon. — Répétition générais, i 8 '/« h.
Orohestre Sainte-Cécile. — Rép., à 8 '/, h., local.
latimlté. — Répétition de l'orchestre, X 8 V« h.

Sociétés de chant
Ofeoillenne . — Répétition à 8 •/« h. du soir.
Orphéon. — Répétition & 8 Va heures.
Onlon Chorale. — Répétition générale, à 8 Va k.
¦•lvétia. — Répétition partielle, à 9 h.
La Pensée. — Répétition générale, i 8 »/i h.
IProhiinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Ztoutsoher Qem. Kirohen Chor. — Siumele, 8 '/i.
s__* Coter!» (section chorale). — Répétitioa, i 8 >/i h.

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section. — Exercices, X 9 h., à la Halle.
L'Haltère. — Exercice, X S »/* h., au local.
ia Fourmi. — Exercice, à 8 h., au local.

Réunions diverses
Jeunes radicaux. — Assemblée générale, à 8 V 4 h,

au Casino.
37nion chrétienne des jeunes filles. — Réunioa

à 8 >/« h. (Fritz Courvoisier. 17).
Sooiété fed. des sous-officiers. — Leç, 8 '/, h.
Union sténographique suisse. — Cours prépara-

toire, de 8 a 9 h.. Cours supérieur, de 9 i 10 h.,
an Collège primaire.

Mission évangélique (1" Mars 11'). — Studo bi-
blique, à 8 h. du soir.

Clnbs
Club d'Escrime. — Leçon, à 8 h., au local.
Club des Gob'Quillei. — Réunie*, a 6 </i k.
Olab des Menteurs. — Assemblée générale, mardi.
Olub du Potét. — Réunion quotidienne, X 9 '/i h.

— MERCREDI 20 AVRIL 1898 -
Sociétés de __nusiqae

-es Armes-Réunies. — Répétition ft 8 «/s h.
fanfare du Grutli. — Répétition, ft 8 _ \ h.
Olub musical. — Répétition, a 7 _ h.
Orohestre l'Avenir. — Répétition partielle , ft

8 'U h. du soir, au local.
Sociétés de chant

Chorale des carabiniers. — Rép., ft 8 %, au locaL
Oonoordia. — Gesangstunde, Abends 8 >/i Uhx.
Ofcœur mixte oath. national. — Rép. ft 8 h.

Sociétés de gymnastique
Grutli. — Exercices, ft 8 Vi h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, ft 8 Vt h. du soir.

Réunions diverses
L'Alouette. — Répétition , à 8 »/« h., au local.
La Diligente. — Répétition, ft 8 »/4 h., au local.
L'Amitié. — Assemblée, ft 8 lf ,  h. du soir, au local.
L'Amitié (Sect. litt.) — Rép., i 10 h., au local.
Société féd. des sous-omoiers.— Escrime, 8 '/ih.

Clnbs
Club aérostatique. — Assemblée, ft 9 h., au local.
Olub du Tarot. — Réunion, ft 9 h. du s., au local.
Xnglish oonversing Club. — Meeting, at !' \\.
Club du Cent. — Réunion, ft 8 >/i h. du soir.
Olub imprévu. — Réunion, ft 8 '., h. du soir.
Olub du Rameau. — Séance, i 9 h. du soir.
Olub des Dérame-tot. — Réunion, ft 8 . _ h. du soir.

Concerts
Braiser!» La Lyre (Collège 28). — Tous les soirs.

£& Sluroz-fo-Fends

Un professeur de l'Université de Lausanne,
H. George Renard, publiciste d'un mérite peu
ordinaire, qui fait profiter ses travaux litté-
raires de ses études sociales et ses études so-
ciales de ses talents de littérateur , vient de
publier un volume, Le régime socialiste, où il
cherche à dégager une formule conciliant les
deux doctrines de l'individualisme et du socia-
lisme. Cette formule, selon lui , serait le col-
lectivisme, non le collectivisme autoritaire ,
conférant des droits illimités au pouvoir cen-
tral , mais le collectivisme libertaire, réduisant
le gouvernement au minimum.

« Certes, remarque M. Louis Wuînn , un
collaborateur du Journal de Genève, si nous
ne consultions que notre goût particulier ,
nous ne saurions hésiter à suivre M. Renard.
U est sûr qu'une collectivité dans laquelle
chacun remplirait son office sans y être con-
traint et où, en quel que sorte, tous obéiraient
sans que personne commandât , serait l'idéal.
Or, cet idéal est il réalisable ?

» A l'heure actuelle, l'intérêt personnel agit
puissamment comme ressort d'action. Vous
me dites que le sentiment de l'honneur, que
l'intérêt de chacun i la prospérité générale
suffiront pour remplacer ce mobile, pour sti-
muler les paresseux et les lâches, pour rete-
nir les gens qui pensent à mal et qui, à l'or-
dinaire, excellent à se décharger sur autrui
de toutes les tâches sérieuses ; je souhaite
qu'il on puisse être ainsi , mais je ne suis pas
convj iucu. Et ca qui redouble mes inquiétu-
des, c'est la crainte que j 'ai des aigrefins, des
démagogues. Supposons, un instant , que vous
ayez réussi i installer le collectivisme : il y a
des ambitieux qui ne seront pas satisfaits et
auxquels ii ne convient pas d'être ramenés
dans le rang et soumis a la règle générale. Je
les vois d'ici s'emparant de tous les méconten-
tements, faisant force promesses, et de tout
cela , ainsi que des passions habilement atti -
sées, se taillant un marchepied pour renver-
ser ce qui les gêne, hommes ou institutions.
Il nous souvient de Bakounine, allant fourra-
ger sur les terres de ses émules quels qu 'ils
fussent , et trouvant une âpre jouissance à
anéantir leur œuvre. U y a tout à parier que
le célèbre agitateur russe ne manquerait pas
d'imitateurs petits et grands.

» Dans l'organisation économique qui nous
régit , les discordes civiles , la guerre étran-
gère ou intestine peuvent bien , à la vérité,
paralyser la production et l'échange des pro-
duits, mais sans cependant les arrêter tout i
fait. C'est que le monde économique est, jus-
qu'à un certain point , distinct du monde po-
litique et a des fonctions à part. Il n'en ira
plus de même dans le régime collectiviste, et
le jour où l'ordre politi que sera troublé,
tout souffrira. On peut même concevoir un
tel désarroi , si profond et si prolongé, qu 'il
arrêterait le travail et empêcherait la pro-
duction des nécessités courantes.

» L'absence d'un gouvernement fort , en
état d'assurer l'ordre et le respect des lois
établies, crée donc des sujets d'inquiétude. Et
que si, à l'inverse, on nous accorde le pou-
voir gouvernemental bien armé qui serait de
nature à nous rassurer , voilà que nous som-
mes dans l'obligation de le composer d'hom-
mes presque surnaturels par l'intelligence el
le caractère moral , puisque des attributions
si étendues pourraient tout aussi bien tour-
ner i mal que porter les fruits espérés. C'est
pourquoi la politique libertaire ne nous ras-
sure qu'à moitié, encore qu'en principe , nous
la préférions de beaucoup, nous le répétons,
à la manière brutale et tyrannique d'exercer
le pouvoir. »

D'après M. Renard , l'avènement du coller
tivisme est inévitable par la raison que les
formes actuelles de l'industrialisme ont dé-
veloppé des maux qui ne pourront être sou-
lagés que par la conversion des services pri-
vés actuels en services publics. Cette conver-
sion s'est déj à accomplie en certaines choses,
autrefois abandonnées à la libre initiative —
postes et télégraphes , armée, police, etc., —
mais nous ne sommes encore qu'au début du
mouvement.

On pourrait cependant objecter à M. Re-
nard que le monde économique que nous

avons trouvé sur la terre repose sur le prin-
cipe de la propriété privée. C'est sur la pro-
priété privée qu 'il gravite comme sur son pi-
vot. L'individu se laisse, il est vrai , imposer
par l'Etat les sacrifices requis pour le bien de
tous, mais il n'en continue pas moins à tenir
la bourse. C'est lui qui en manœuvre les cor-
dons. La richesse indivise — le patrimoine
collectif — peut grandir et grandira indéfini-
ment , c'est dans l'ordre et il faut s'en félici-
ter, mais elle ne paraît pas devoir absorber
de sitôt la richesse appropriée.

Or, dans la notion collectiviste, la propriété
privée a disparu. L'Etat pourra bien se mon-
trer bon prince ; ainsi nous pourrons le voir,
comme le suppose M. Renard , déclarer trans-
missibles parvoie d'héritage les objets n'ayant
pas le caractère d'instruments de travail , de
richesses productives, en sorte que ces choses
pourront être cédées en propre à des indivi-
dus, ou encore accorder des donations à titre
personnel , aux grands inventeurs ou à ceux,
d'une manière générale, qui auront bien mé-
rité de la société. Il n'en reste pas moins qu'à
l'avènement du collectivisme la richesse indi-
vise aura pour ainsi dire toul envahi. Qu'est-
ce que les exceptions que nous venons d'énu-
mérer ? Qu'est- ce encore qae la possibilité
laissée à l'individu de faire des réserves d<>
provisions, denrées, vêtements, maisons (au-
tant que celles-ci seraient l'ouvrage de ses
mains, le fruit de son propre effort) ? Nous
voilà , ?n fait , parvenus à un état dans lequel
la richesse indivise et collective aura pris la
place da la richesse privée.

Mais ce n'est pas tout. La transformation
du mode de possession sera accompagnée
d'une transformation parallèle de celui du
travail. A mesure que l'individu cessera d'ê-
tre propriétaire , il cessera aussi d'être patron
ou ouvrier, et l'industrie, le commerce, l'a-
griculture , les a; tsseront exploités en régie,
pour le compte de la communauté.

On conviendra qu'une évolution de cette
importance ne saurait pss passer inaperçue.
Il y aura forcément , à un certain moment , un
point tournant dans lequel le monde chan-
gera de direction économique. Entre îa pé-
riode dans laquelle l'individu possède à titre
privé, gère ses usines, cultive ses champs ou
fait du négoce pour son compte, el celle où il
n'y aura plus que l'Etat pour toutes ces beso-
gnes, il se passera quelque chose de considé-
rable. Mais quoi ? Une conversion générale et
volontaire au collectivisme ? C'est peu proba-
ble. L'individu bien plutôt n'abdiquera que
sous l'empire de la force. La suite des siècles
l'a conduit où il est à cette heure, dans une
voie qui ne débouche pas précisément en
plein collectivisme. Il n'y a pas de dosage qui
fasse, et pour que le collectivisme apparaisse,
il devra venir s'ajouter quelque chose à l'évo-
lution graduelle et pacifi que. M. Renard lui-
même semble le craindre, car il s'approprie ,
à la Qn de son exposé, le mot inquiétant de
Benoît Malon , le doux apôtre , qui n'était pour
la violence que lorsqu'elle représentait la su-
prême ressource : t révolutionnaires au be-
soin , réformistes toujours ».

Cette révolution tenue en réserve pour le
cas, trôs probable, où l'évolution ne suffirait
pas à réorganiser le monde selon la formule
collectiviste, ne laisse pas de nous rendre un
peu perplexe. Nous sommes, en effet , porté à
penser que ce qui ne peut être acquis par le
travail de la raison ne triomphe guère par la
violence et le sang. On en a tant vu de ces
coups de force qui devaient, comme par en-
chantement , réaliser de superbes progrès I
On proclamait les principes de l'ère nouvelle,
puis, le moment de la première effervescence
passé, la réaction commençait et de tout ce
qu'on avait éehafaudé , il ne restait rien. Mais
la réaction qu 'était-ce ici, si ca n'est le travail
de la réflexion qui , en dépit (Is '.ous les faits
qualifiés de décisifs , reprenait ses droits ? Les
changements n'ayant pas pu sa liire pacifi-
quement , nous les ferons, dites vous, par le
canon ou la baïonnette ; ce qui avait paru
impossible à réaliser pa,: les voies pacifiques ,
nous le réaliserons par un assaut brutal !
Mais est-ce à dire que cela tiendra ? Il est
permis d'en douter, précisémect à cause de
cette impuissance où sont les collectivistes à
gagner dans les différents pays une majorité

décidée à faire volontairement l'essai de leur:
idées. (Démocrate).Le collectivisme

France. — M. Arsonval a présenté hi«r à
l'Académie des sciences les résultats obtt aus
par M. Dussaud, de Genève, pour la vision i
distance par l'intermédiaire d'un fii conduc-
teur par l'électricité.

Italie. — M. Crispi a vendu à un éditeur
anglais le manuscrit de ses Mémoires por r la
somme rondelette de 300,000 francs. Les deux
premiers volumes de cet ouvrage paraîtront
proebainement.

Turquie. — On écrit de Constantinople
à la Correspondance politique , le II courant :

Comme on l'a annoncé il y a quelque temps,
un certain nombre de révolutionnaire s armé-
niens se sont rendus à l'ambassade de Turquie
à Paris el ont présenté leur soumission à l'au-
torité du sultan. Les Arméniens en question
ont fait cela sous la forme d'une adresse au
sultan qui provenait , d'après le rapport de
l'ambassadeur de Turquie a Paris , Munir bey,
du i comité arménien ». Toutefois, dés infor-
mations plus précises ont appris que les cho-
ses ne s'étaient pas entièrement passées ainsi.
Il est vrai que cinq ou six Arméniens ont re-
mis à l'ambassadeur une pareille adressa,
mais ils n'étaient en relations avec aucun des
comités arméniens. Ces derniers n'a Y: ient
aucune connaissance de cet acte de soumis-
sion dont la nouvelle est arrivée ici.

Conflit hispano-américain
Par is, 18 avril. — Le Gaulois s'est entre-

tenu des événements hispano-américains avec
un officier général espagnol qui traversait
Paris pour se rendre à son poste, où il a été
rappelé d'urgence.

Cet officier général considère la guerre
comme i mminente, mais il ne croit pas qu'elle
soit de nature à occasionner de grandes diffi-
cultés à l'Espagne, car cette puissance se met-
tra en route dans les meilleures dispositions
possibles. L'Espagne pourra maintenir son
organisation militaire telle qu'elle est aujour-
d'hui, sans augmenter, pour ainsi dire, les
dépenses de guerre et sans rien faire de plus,
se bornant à ia défense du territoire national
avec les armées de terre et de mer. Cela obli-
gera les Etats-Unis à mettre sur pied de guer-
re un million de soldats, dont 15 % devront
être expédiés dans un pays insalubre , mortel
même. On juge combien, dans ces conditions,
seront paralysés son industrie et son com-
merce. Cet officier général conclut de la sorte:
< Les Américains entreront en campagne dans
de très mauvaises conditions ; il se pourrait
bien qu'ils s'en rendissent compte aussitôt
que le premier coup de canon aura été tiré,
mais il sera trop tard ».

Londres , 18 avril. — Une dépêche de New-
York au Globe dit que la commission des af-
faires étrangères de la Chambre conclura au
rejet de la résolution du Sénat et à la réunion
d'une commission mixte. On croit que le vote
in- la résolution conjointe définitive ne pourra
guère avoir lieu avant une semaine. Ce délai
prolongera l'état de malaise actuel sans écar-
ter le dange r de guerre.

New-York , 18 avril. — La Chambre des
représentants a adopté la résolution vo-
tée par le Sénat avee un amendement
supprimant la reconnaissance de l'in-
dépendance de Cuba.

Ponr l'Espagne
Sous la forme de télégramme, le Popolo

romano publie l'entrefilet suivant :
Les puissances garderont une neutralité

absolue. Cependant , il ne faut pas en conclure
qu'elles n'interviendront pas vers la fin des
hostilités.

Dans les cercles diplomatiques , on est con-
vaincu que l'action de l'Europe pourra s'effec-
tuer d'une manière plus énergique, et dans le
cas d'une campagn e malheureuse pour l'Es-
pagne, les puissances ne se désintéresseront
pas du sort réservé à la nation espagnole ;
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MB» L'IMPARTIAL de ee jour
\ïW*W parait en 12 pages. Le supplé-
_B<rat contient le grand feuilleton La Lecture
<w îaaîHea,

Four 8 fr. IO
on peut s'abonner à UIM.P____ TIA.I J
dès maintenant jusqu'au 30 juin 1898,
franco dans toute la Suisse.

Four 7 fr. 10
on peut s'abonner à UIMPARTIAJa
dès maintenant jusqu'à fin décembre 1898,
franco dans toute la Suisse.

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

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

LE SECRET DU SQUELETTE
par GEORGES PRADEL.



elles ne toléreront pas que les Etats-Unis re-
tiennent des conséquences extrêmes d'nne
éventuelle victoire.

Dès maintenant , il parait certain qne l'Eu-
rope empêchera que l'existence de l'Espagne
ne soit menacée.

Les Etats-Unis provoquent une guerre avec
nne légèreté horrible et sans la moindre ap-
parence de droit ; leur manière d'agir res -
semble à l'invasion criminelle de Jameson au
pays boer, invasion condamnée par tout le
monde.

Mais les Etats Unis se trompent , s'ils croient
pouvoir étrangler l'Espagne. On peut être
certain que l'Espagne ne sera en aucun cas
abandonnée i la merci de l'Amérique.

On confirme au Palais la nouvelle donnée
par le Petit Journal , qae M. Emile Zola aurait
fait citer comme témoin l'ex-capitaine Drey-
fus, détenu à l'ile du Diable.

— De la Politi que coloniale :
Il parait , d'après un bruit qui circulait à

Cayenne an départ du paquebo t , que le chef
de la magistrature de la Guyane , de retour
d'une longue tournée aux îles et au Haroni ,
s'était embarqué le 9 mars au matin sur le
Jouffroy pour se rendre aux îles du Salut. On
commente beaucoup ces visites réitérées du
chef de la magistrature à l'ile du Diable.

Nous avons donné l'opinion du Jour sur les
interviews dn colonel Panizzardi par M. Henri
Casella et aussi la rectification publiée par le
Siècle. Voici encore une seconde rectification :

Aussitôt que M Henri Casella fut informé
de la publication du Jour, il télégraphia à A.
le colonel Panizzardi , qui lui a répondu de
Berne, par dépêche, en ces termes :

Berne, 16 avril , 6 h. 55.
Bectifi cation touchant notre conversation

doit avoir paru dans le Siècle ce matin. Il y
est dit que je me suis refusé môme de répon-
dre sur ce suj et, déclarant toutefois que l'ar-
mée française a toutes mes sympathies. Je ne
suis pas responsable des commentaires d'un
journal sur un échange de quelques phrases
que j'ai eues fortuitement , en sortant de chez
moi, et qui n'a duré qu'une minute.

PANIZZARDI .
Berne, hôtel Bernerhof.
— L'Evénement dit tenir de source absolu-

ment certaine et quasi officielle que M. Ma-
nau , procureur général près h cour de cassa-
tion , vient de demander , sa mise à la retraite.

M. Mmau est âgé de soixante quinze ans. 11
avait , depuis plusieurs mois déj à, l'intention
de se retirer.

Echos de l'affaire Zola

Conseil des Etats. — La Commission du
Conseil des Etats propose à l'un inimité d'ac-
corder la garantie da la Confédération a l'em-
prunt de 60 millions pour le percement du
Simplon, en revanche à insérer une observa-
tion au procès-verbal en ce qui concerne le
référendum.

— Au Conseil des Etats le Bureau nomme
différentes Commissions. Le Conseil écarte,
conformément aux propositions de la Commis-
sion, le recours Broasez et consorts au sujet
des élections communales de Saint Gmgolph ,
du 13 décembre 1896. Il abj rde ensuite la dis-
cussion da projet relatif i l'app '.ica '.ion des
dispositions de la loi fédérale sur les expro-

priations pour l'établissement et l'agrandisse-
ment de places de tir. M. Kellersbarger, rap-
porteur , recommande l'adoption de l'arrêté
fédéral. MM. Dâhler et Python s'élèvent con-
tre la forme du proj et. M. Python voudrait
que l'arrêté fédéral fût transformé en loi fé-
dérale , avec la clause référendiire. Après
une réponse de M. Muller , l'entrée en matière
est votée. M. Python dépose l'amendement
suivant: « La Conféiéralion indemnise les
communes, entièrement ou en partie , pour
les frais leur incombant par suite de l'app lica-
tion de l'arrêté fédéral en question. » L'amen-
dement Python est repoussé par 23 voix con-
tre 4, et le projet est adop '.ésans modification.
— Dj main , emprunt du Simplon.

Gothard. — Les recettes du Gothard se sont
élevées, en mars 1898, à 1,685,000 fr. : les
dépenses à 820,000 fr. L'excédent des recettes
est de 865,000 lr., contre 992,000 en mars
1897.

Jura-Simplon. — Les recettes du Jura-Sim-
plon se sont élevées en mars 1898 à 2,559,000
fr. : les dépenses à 1,368,000 fr. Pour le 1er tri-
mestre de 1898 les recettes ont été de 6,488,000
fr., soit 18,927 fr. de moins que pour le pre-
mier trimestre de 1897. Les dépenses ont été
da 3,973,000 fr., soit une augmentation de fr.
190,539. L'excédent des recettes sur les dé-
penses pour le 1er trimestre de 1898 s'élève à
2,515,000 fr., contre 2,722,466 en 1897.

La presse au palais f édéral
Le Basler Volksblatt signale de nouveaux

procédés désobligeants de la chancellerie fé-
dérale à l'ég ird de la presse. Au début de la
dernière session d'hiver des Chambres fédé-
rales, on avait interdit anx journalistes l'accès
de l'antichambre du Conseil national , celle
ouverte i tout le monde et où le premier
venu peut pénétrer. On n'a pas renouvelé
cette interdiction. En revanche, on cherche à
soustraire i la presse des documents offi ciels,
imprimés, qui sont distribués aux 191 mem-
bres de l'Assemblée fédérale. Voici ce dont il
s'agit :

Il y a quelques années, M. Romedi , conseil-
ler aux Etats , aprôs une série de tentatives in-
fructueuses, avait enfin obtenu qu 'une iiste
des fonctionnaires et employés de l'adminis-
tration centrale, avec indication des traite-
ments, serait remise chaque année aux mem-
bres de l'Assemblée. L'administration fédé-
rale avait longtemps résisté contre cette inno-
vation , mais enfin elle avait dû se rendre
devant un vote de l'Assemblée. Elle ne se
tient pas pour battue pour cela. Elle fait im-
primer la liste, puisqu 'elle y est forcée, mais
elle l'adresse sous enveloppe fermée aux dé-
putés, et la presse ne la reçoit pas. El il y a
plusieurs années que cela dure, malgré des
réclamations réitérées.ïïhronipe suisse

mtx. — Jeudi matin , M. (Jôlestin Fridez ,
propriétaire au Maira , a fait une chute de
cheval et s'est assez grièvement blessé. 11
souffre de vives douleurs internes et l'on con-
sidère son état comme trèj grave.

Glovelier. — Un accident est arrivé à un
habitant de Sceut, qui s'est égaré dans la
forôt et a fait une chute mortelle en glissant
en bas des parois de rochers très escarpés.

Chronique da Jnra bernois

** Neuchdtel. — Rég ional N.-C--B. — Une
des voitures du Régional qui part à 1 h. 50
de Neuchâtel a déraillé en gare d'Auvernier.
Le véhicule a dû t .- .re laissé en panne et a été
repris par le train qui passe à cette station i
2 h. 20. Il n'y a pas eu d'accident de person-
nes.

** Cortaillod. — Vendredi , vers cinq heu-
res, un cheval attelé à un char sur lequel se
trouvait une herse, descendait la route de
Boudry à Cortaillod , lorsque soudain il prit
peur et vint s'assommer contre le mur de la
maison de M. M., cafetier à Cortaillod.

Le coup avait été violent et avait ouvert le
crâne de la pauvre bête, qui était excellente
el appartenait à un jeune homme ayant ter-
miné cette année son école de recrues de ca-
valerie.

** Val de-Ruz. — Les libéraux du Val-
de-Ruz ont eu dimanche leur assemblée de
délégués à Chézard. Elle comptait 80 parti ci-
pants . Il a été décidé da faire une démarche
auprès du comité radical , en vue d'arriver à
une entente pour les élections au Grand Con-
seil. (Suisse libérale.)

** Les Brenets. —A la suite de divers in-
cidents, la Commission scolaire des Brenets a
démissionné in corpore.

Ghroniçrae aeuchâteieise

La semaine dernière, un sergent du 136e
régiment d'infanterie , en garnison à Dieuze,
a tué, pendant le tir à la cible, par inadver-
tance, le chien de son capitaine. Rentré à la
caserne , ce sous officier , qui devait se ma-
rier prochainement , s'est fait sauter la cer-
velle.

Frontière française

LUCERNE — Les terrains dans la ville et
aux abords de la ville de Lucerne atteignent
des prix exorbitants. La pose de terrain à bâ-
tir, dans le voisinage de la gare, a été pay ée
la semaine dernière plus d'un million de
francs, c'est-à-dire que 1120 mètres carrés se
sont vendus 455,921 fr. En certains endroits,
le mètre se vend 407 fr.

ARGOVIE — Gros bonnets en police . — Le
jour de la clôture des examens à l'Ecole nor-
male de Wettingen , représentants des auto
rites et membres du corps enseignant célé-

braient la fin de leurs travaux manuels par
une soirée i l'auberge. L'heure de la ferme-
ture des établissements publics ayant sonné et
la petite fête continuant , procès verbal a été
dressé par la police contre les municipaux ,
contre l'inspecteur scolaire, les membres du
conseil d'école, les maîtres, les maîtresses et
le pasteur.

FRIBOURG. — Vendredi matin a eu lieu le
83me tirage des obligations du canton de Fri-
bourg. Sont sorties les séries suivantes :

571 650 748 801 890 922
1135 1188 1339 1511 1534 1599
1697 1714 1730 1798 2166 2219
2223 2701 2711 2830 3124 3248
3314 3383 3498 3817 3828 3853
3861 3875 3957 3969 3988 4009
4082 4116 4194 4492 4505 4575
5018 5185 5225 5314 5371 5390
5452 5559 5600 5640 5901 6209
6214 6232 6524 6948 7076 7122
7280 7686 7767 7786 7872 7989

TESSIN. — Grand Conseil. — Le Grand
Conseil s'est réuni lundi après-midi en session
ordinaire de printemps. Il a nommé président
M. Bolla , conseiller national , et vice-président
l'avocat Elvezio Battaglini.

M. Perrucchi a déposé une demande d'in-
terpellation sur les démarches faites en vue
d'empêcher la fermeture des filatures de soie
tessinoises, fermeture qui sera la conséquence
d'une application rigoureuse des dispositions
de la loi fédérale concernant le travai l des en-
fants de 12 à 14 ans. Le Conseil d'Etat a ré-
pondu que la députation tessinoise aux Cham-
bres fédérales est chargée da taire les démar-
ches nécessaires auprès des autorités fédé-
rales.

A cause des fêtes de l'indépendance tessi-
noise, qui auront lieu au commencement de
mai, lei Grand Conseil s'est ajourné au 9 mai.

VAUD. — Ecrasé sous un char. — Un ter-
rible accident est arrivé mercredi soir, près
de Ballaigues. Les frères Flaction descendaient
le chemin rapide qui conduit à leur maison
avec un char attelé de deux bœufs et chargé
du tro asseau de l'un des frères. Le plus âgé
de ceux ci se trouvait devant l'attelage et vou-
lut retenir une table parlant en avant sur les
bœufs ; ceux-ci s'effrayèrent , et le malheu-
reux , écrasé sous le char , fut relevé mort.

— Vipère . — Il y a quelques jours , à Ar-
zier, un cantonnier a été mordu à la main
par une vipère déj i réveillée de son sommeil
d'hiver. Immédiatement le bras en 111, mais la
blessure, soignée de façon convenable par un
médecin, n'eut pas de suites graves ; le can-
tonnier , un moment effrayé , pourra bientôt
vaquer à ses occupations.

La vipère, tuée par le blessé, était un beau
spécimen de la vipère cuivrée du Jura ; elle
mesurait 65 centimètres de longueur.

— Forces motrices. — Lundi s'est réunie
au Grani Hôtel de Territet l'assemblée des
actionnaires des forces motrices de la Grande
Eau. Elle a voté un dividende de 2°/ 0, soit 10
francs par action. Immédiatement après a eu
lieu l'assemblée extraordinaire , qui a voté
une augmentation du capital actions de 400,000
à 900,000 fr. Le conseil d'administration a
reçu en outre pleins pouvoirs pour un em-
prunt hypothécaire supplémentaire de 200,000
francs.

VALAIS. — Fillette écrasée. — Mardi , un
cheval attelé à un char de fumier passait au
petit trot dans le village de Vouvry. En môme
temps, des fillettes sortant de l'école prenaient
leurs ébats dans la rue , lorsque l'une d'elles,

la petite Blanche C., âgée de 8 à 10 ans, vint
par mégarde se jeter au-devant du cheval.
L'enfant fut renversée et une roue du char lui
passa sur la tête. Bien que le sang lui sortit
par la bouche, le nez et les oreilles, elle eut
encore la force el le courage de se mettre sur
pied et de marcher sans appui.

M. le docteur Contât , appelé en toute hâte
de Monthey, constata une fracture du crâne;
il n'a pu répondre de la guérison de la pauvre
petite.

GENÈVE. — Vendredi matin , le proprié -
taire de l'hôtel du Sapeur , au Carrefour de
Rive , était informé qu 'un jeune homme, venu
d'Evian et qui avait passé la nuit dans son
hôtel , ne pouvait se tenir debout. L'hôtelier
fit aussilô^appeler auprès de ce pauvre jeune
homme fyr. le Dr Chodat qui lui délivra une
carie pour.son admission à l'Hôpital cantonal.
Mais lorsque, vers 11 heures, on arriva pour
lui annoncer celte admission, l'infortuné avait
rendu le dernier soupir.

leravelles des cantons
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— Soyez la bienvenue, mon enfant, répondit la
comtesse, en effleurant d'un baiser le front pur in-
cliné par elle.

Accueil et baiser parurent bien froids à la pauvre
Claude avide de tendresse maternelle , et ils étaient
plus chaleureux , pourtan t, que ne le comportaient
les manières habituelles de l'allière grande dame,
prévenue, en outre contre cette roturière.

Mais Claude, résolue à se montrer courageuse et
i ne point se laisser rebuter par les dilH suites, ne
trahit rien de sa déception intime et se releva en sou-
riant , après avoir respectueusement posé ses lèvres
sur la fine main ridée de ila comtesse, tfui ne put
s'empêcher ds trouver que cette petite avait de bon -
nés manières.

— Vous devez avoir besoin de repos, dit le comte,
très satisfait, car il augurait bien de cette première
entrevue. Je vais vous faire conduire chez vous. J'es-
père, continua• t-il , que votre appartement vous
plaira : c'est celui que votre mère occupait.

— Quelle bonne pensée, oncle Guy ! fit Claude
touchée, en lui tendant la main.

Il la prit et la serra doucement.
Germain parut , répondant au coup de sonnette du

comte.

Reproduction inttrdit* aux journaux n'ayant
pu  traité avec la Société de* Qens At Ltttrtt.

— Conduisez Mademoiselle chez elle, et veillez X
X ce qu'elle ait tout ce qu'il lui faut , dit le comte
Guy de sa voix redevenue brève.

Le vieux serviteur précéda Claude dans le grand
escalier de pierre et X travers les longs corridors
voûtés, où les pas résonnaient au loin comme dans
les cathédrales. Il ouvrit une porte, et s'effaça pour
laisser passer la jeune fille, en murmuran t quelques
mots indistincts.

Etonnée, Claude le regarda et elle se sentit émue
en voyant des larmes dans les yeux du vieillard.

— Vous avez peut-être connu ma mère ? demanda-
t-elle timidement.

— Si je l'ai connue 1... Et je l'aimais tant , la pau-
vre chère Mlle Claude... que Dieu bénisse 1... dit le
fidèle domesti que, d'une voix entrecoupée.

— Eh bien I vous m'aimerez aussi, en souvenir
d'elle, répondit Claude avec ce charme qui était en
elle.

Le bon Germain referma brusquement la porte
pour cacher son émotion , et Claude se trouva seule
dans un petit salon à trumeaux , où des bergers
jouaient de la flûj e et où des bergères Watteau dan-
saient sans interruption depuis des siècles. Deux
magnifiques portraits souriaient de chaque côté de
la cheminée.

A son tour, Claude sentit ses yeux se mouiller , en
reconnaissant , en devinant plutôt , les portraits de
ses parents , et son cœur se goafla d'une gratitude
attendrie pour la délicate pensée qui les avait fait
placer là.

Elle passa dans une chambre à coucher de même
style, et dans un cabinet de toiletta attenant , elle
trouva sa femme de chambre qui l'attendait. Celle-ci
la prévint que :

« Mademoiselle serait ce soir servie chez elle,
afin de n'avoir pas i s'habiller pour le dîner. »

Claude était brisée de fatigue ; elle accueilli t avec
reconnaissame et satisfaction cette nouvelle marque
de sollicitude, de la part de sa bonne grand'mère,
croyait-elle.

Après un repas sommaire, et une prière éloquente
pour appeler les bénédictions célestes sur la chère
maison qu'elle aimait déj à , elle se coucha et ne larda
point a s endormir, mille pensées heureuses flottant
dans son cerveau , bercée, lui semblait- i l . par la
douce musique des bergers jouant de la flûte pour
lai souhaiter la bienvenue.

Toule la nuit , son sommeil fut traversé par ces

sons harmonieux , qui n'étaient autres que le con-
cert des radieuses espérances de sa jeunesse bénie et
de son cœur qui s'ouvrait...

VI

Le lendemain, Claude, fraîche et reposée, levée de
bonne heure suivant sa coutume , se demanda , pour
la première fois de sa vie, comment elle allait em-
ployer le temps qui restait j asqu'au déjeuner. Elle
avait fait dans le parc une longue promenade mati-
nale, dont elle revenait toute rose, ravie des beautés
qui constituaient son nouveau domaine, du vaste es-
pace où il serait loisible ds s'ébattre librement.

Elle demanda à Germain si elle pouvait présenter
ses devoirs a sa grand'mère.

Lî vieux serviteur lui répondit qu'il ne faisai t ja-
mais jour chez Mme la comtesse avant onze heures
et que, jusqu 'à midi, où elle paraissait au second
déjeuner , la vieille dame se consacrait a sa toilette.

Claude résolut alors de se jeter sur son occupation
favorite , la lectura , et se fit indiquer la biblio-
thèque.

Elle ouvrit sans frapper , pensant trouver cet ap-
partement désert , et recula aussitôt en apercevant
le comte Guy qui écrivait devant une fenêtre, à
l'autre extrémité da la vaste pièce.

Elle s'apprê;ait i battre en retraite, mais il
était trop tard : le comte avait tourné la tôte et l'ap
pelait.

Il s'informa de sa santé avec courtoisie , et se
montra salisfsit en apprenant qu'elle avait goûté une
nuit de calme repoa sous le vieux toit familial.

— Et que désiriez-vous en venant ici ? ajouta-t il.
Me parler? Avez vous besoin de quelque chose ?

— Je vous remercie, mon oncle, répliqua Claude,
je n'ai besoin da rien , j'ignorais même vous trouver
ici. Je venais tout simplement chercher un livre.
J'aime tant lire !

— Ahl  vraiment I répondit le comte, avec sa mor-
dante ironie. Kli bien I les contes de fées sont IX , an
coin de la troisième tablette à gauche.

— Mille fois merci du renseignement , cher oncle,
ri posta Claude avec une révérence moqueuse ; il
n'est point X dédai gner :

« Si Peau d'âne m'était conté, j 'y prendra is un
p laisir extrême I »

Et Claude, en fredonnant gaîment , se mit à passer
en revue les titres des volumes, uniformément re-
liés en maroquin vert.

Pendant ce temps , le comte Guy monologuait. Dé-
cidément, cette petite alla était étonnante \ L'ironie,
cette ironie du comte Guy qui impressionnait tout
le monde autour de lui, ne l'attei gnait pas... elle sa-
vait y répondre , ainsi que le comte venait d'en avoir
la preuve , et son insolente gaité n'en subissait au-
cune altération. Aurai t -on aussi facilement raison
de cette pensionnaire qu 'il se l'était imaginé? ...

Tandi s que le comte commençait à se poser ces
(juestions , en perspective d'un avenir qui menaçait
l'édifice si laborieusement construit , Claude pour-
suivait ses recherches.

Tout à coup, elle poussa une exclamation de
joie :

— Ohl toute la collection de la Revue des Deux-
Mondes ! I ly a des trésors là dedans. Quel bon-
heur !

Le comte la regarda , stupéfait.
— Mais, ma pauvre enfant , fit-il avec pitié, vous

ne savez pas ce que c'est I Cela va vous ennuyer
mortellement ; vous dormirez au bout de cinq mi-
nutes.

— Mais, mon pauvre oncle, répliqua Claude, don-
nant un libre cours X sa gaité railleuse, réservez
votre commisération pour d'autres , je vous prie. Ne
vous en déplaise, je sais parfaitement ce que c'est,
comme vous dites, et je ne pense pas dormir , ainsi
que vous le supposez charitablement. Merci toujours
et encore pour votre aimable sollicitude sans cesse
en éveil.

Elle sortit en riant , le gros livre sous le bras,
laissant le comte Guy abasourdi, et de plus, irrité
de cette assurance, jusqu'alors inusitée dans sa
maison.

— Si elle ne pose pas, songeait-il , les sourcils
froncés , si elle est vraiment en état de lire , ne fût-ce
qu'une parti e des articles de la Revue, alors, ce
n'est plus du tout l'ignorante que je souhaitais...
Où donc a-t-elle pu élever ainsi son niveau intellec-
tuel ? Ce n'esj pas au couvent , a coup sûr?

{A suiwi.)
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Le commissaire spécial d'Amanvillers a ar-

rêté, samedi dernier , un individu nommé Le-
fort , domicilié à Rozerieulles, prés de Melz.
Lefort, inculpé d'espionnage , a été écroué à
Metz ; une perquisition opérée à son domicile
aurait , dit on, amené la découver te detdocu-
ments compromettants. r

** Assemblée socialiste. — Hier au Cercle
Ouvrier était réunie une nombreuse assem-
blée socialiste qui s'est occupée du programme
à adopter en vue des prochaines élections au
Grand Conseil. Ce programme ne défère pas
sensiblement de celui présenté il y a trois ans.
En voici les points essentiels : Syndicats obli-
gatoires , — impôt progressif , frappant le re-
venu , — assurance obligatoire ûu mobilier ,
— élection directe par le peup le des députés
an Conseil des Etats , des conseillers d'Etat ,
juges et greffiers de prud'hommes.

Une liste de 19 candidats a été élaborée.
#% Régional Saignelég ier-Chaux-de-Fonds.

— Longueur exp loitée : 27 kilomètres. —
Voici le résultat du trafic et des recettes de
l'exp loitation de ce chemin de fer pendant le
mois de mars 1898 :
9,028 voyageurs . . . . Fr. 5.252.63

206 tonnes de bagages . . » 266» 78
275 animaux vivants . . » 279»6o

1,043 tonnes de marchandises » 4,129»3 B
Total Fr. 9,928.41

Mois correspondant de 1897 > 11.534.46
Différence en faveur de 1897 Fr. 1,606.05
Recettes du lor janvier au 31

mars 1898 Fr 28.092.44
Recettes de la période correspon-

dante de 1897 > 30,986.07
Diffé rence en faveur de 1897 Fr. 2,893.63

## Le concert de la Fanfare du Grutli au
Stand. — On nous écrit :

Parmi les nombreux concerts offerts par Ja
Fanfare du Grutli à ses amis et aux amateurs
de musi que , celui de dimanche dernier est
certainement des mieux réussis. Malgré l'ab-
sence de quel ques uns de ses membres, la dite
fanfare a exécuté le programme promis avec
nn grani succès dû en grande partie à l'habi-
leté de M. L. Roth , directeur. En conséquence,
c'est premièrement k lui que nous adressons
nos sincères remerciements , persuadés du
reste qu 'il les considérera comme un témoi-
gnage de vive reconnaissance.

Mais ce n'est pas tout , et la soirée eût été
bien moins belle sacs le gracieux concours
des chanteurs connus : MM. C. G., L. H. et
L. F. que nous nous empressons de remer-
cier, ainsi que la bienveillante dame pianiste
qui a bien voulu accompagner ces messieurs.

La société de gymnastique Le Grutli a éga-
lement trouvé l'occasion de faire ses preuves,
et nous lui savons gré de la manière remar-
quable dont elle a enlevé les numéros qui la
concernaient.

Comme amateur figurant sur le programme,
il nous reste à parler de M. G. Besson, et c'est
i dessein que nous lui réservons une place
toute spéciale. Que de prodiges n'accomplit-
il pas au mcyen d'un ou de deux tout petits
fl geolels ? Quelles personnes n'ont pas été
charmées par les sons doux et agréables qu'il
tire de sin instrument ? Merci à ce brave ami
de la Fanfare du Grutli.

A ce programme succède une danse amu-
sante, agrémentée de différentes productions:
Ce sont d'abord les déclamations hors ligne
de deux membres de La Dili gente : MM. D. A.
et A. P., excellant le premier dans le drame,
le second dans la comédie ; c'est ensuite un
monologue comique de M. J. W. Puis c'est M.
E. B., le ténor connu , du reste, dans notre lo-
calité , et qui nous chante avec un entrain
admirable les couplets de plusieurs belles ro-
mances.

En résumé, c'est une suite d'applaudis se-
menls, c'est un contentement général peint
sur tous les visages, c'est une soirée dont nous
nous souviendrons et dont nous saurons à
l'occasion ôtre reconnaissants à la Fanfare du
Grutli. E. N. H. H.

Chronique locale

PRIME EXCEPTIONNELLE
offerte par L'IMPARTIAL

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

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

Dix francs
Des spécimens de ces magnifi ques portraits

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

Il suffi t de nous remettre ou de nous adres-
ser un original photographique satisfaisant
d'une personne vivante ou morte, une quin-
zaine de jours après nous remettrons dans
nos bureaux ou nous adresserons franco, en

S 
are la plus proche, la photographie agran-
ie et le portrait qui nous aura été confié.

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

Montréal , 19 avril. — On assure que les
Etats-Unis ont acheté de la Compagnie Allan
le transatlantique Lucerne.

Washington , 19 avril. — L'ambassadeur
d'Espagne, M. de Bernabô , a envoyé aux con-
suls des instructions pour faciliter le départ
des sujets espagnols.

Nice, 19 avril. — M. Félix Faure a quitté
Nice hier soir, pour rentrer i Paris. Sur tout
le trajet jusqu'à la gare, il a été acclamé.

&.${«»»•« $dî£gBg_&g£.$.â<3j '4*a_ i ms&asc
Berne, 19 avril. — Le Conseil des Etats a

voté le projet accordant la garantie de la Con-
fédératio n à l'emprunt de 60 millions pour le
percement du Simplon , avec l'inscription an
procès-verbal d'une réserve au sujet du réfé-
rendum.

Berne, 19 avril. — Le comité de la Fédéra-
tion suisse des agriculteurs a nommé ce matin
son comité directeur. Il a nommé secrétaire
agricole permanent , par 37 voix, le Dr Laur,
secrétaire agricole à Brugg.

— Le Conseil fédéral adresse aux Chambres
un message concernant la concession d'un
chemin de fer de Vevey i la gare de
Chexbres.

— Le Conseil fédéral a pris la décision sui-
vante :

« Le rachat prévu par les concessions sera
dénoncé avant le 1er mai 1898 :

» 1° A la compîgnie du Central , pour toutes
les lignes se trouvant en sa possession, y com-
pris sa part aux lignes communes;

» 2° A la compagnie des chemins de fer de
FUnion-Suisse, pour toutes les lignes se trou-
vant en sa possession. »

Washington , 19 avril. — L'amendement i
la résolution du Sénat , que la Chambre a
adopté hier soir, a été proposé par M. Dingley ;
cet amendement écarte la clause relative à la
reconnaissance de la république à Cuba. II a
été adopté par 170 voix contre 155.

La résolution adoptée ainsi par la Chambre
a été renvoyée au Sénat, lequel repoussa
l'amendement Dingley. Le Sénat repoussa
également la proposition de la convocation
d'une conférence interparlementaire.

A la Chambre, les démocrates ont applaudi
frénéti quement la lecture de la résolution du
Sénat reconnaissant le gouvernement des in-
surgés. 14 républicains seulement ont voté
contre l'amendement Dingley, c'est à-dire
contre M. Mac Kinley, leur propre chef.

Le Sénat, aprôs avoir repoussé la proposi-
tion d'une conférence interparlementaire , est
revenu sur cette décision. La conférence ,
composée de représentants de la Chambre et
du Sémt, s'est réunie à 6 h. 45. Elle a lon-
guement discuté les termes d'une résolution
commune, mais sans pouvoir arriver à se
mettre d'accord. Les membres de la Chambre
ont refusé de céder. D'autre part , le Sénat re-
fuse de nommer de nouveaux délégués pour
une nouvelle conférence.

Londres , 19 avril. — Le correspondant de
Rome du Daily Mail prétend que les puis-
sances ont l'inteniion d'offrir leur médiation ,
à condilion que l'Espagne abandonne Cuba.

Le correspondant de Vienne du Standard
déclare que ce bruit est sans fondement.

Suivant le même correspondant , une al-
liance entre l'Espagne et plusieurs républi-
ques de l'Amérique centrale serait imminen te.

Londres , 19 avril. — On télégraphie d'O-
dessa au Daily News que l'on n'attend plus,
pour proclamer la nomination du prince
Georges comme gouverneur de la Crète, que
la conclusion de certaines négociations enga-
gées entre Pétersbourg, Vienne et Berlin.

Francfort , 19 avril. — Suivant une dépêche
de Constantinop le i la Gazette de Francfort ,
le deuxième secrétaire du Palais est parti en
mission spéciale pour Pétersbourg pour de-
mander au tsar d'abandonner la candidature
du prince Georges et pour amener une en-
tente au sujet du paiement du solde de l'in-
demnité de la guerre turco-russe, que la
Russie réclame à la Turquie.

Londres , 19 avril. — On télégraphie de Re-
tynino au Times que 700 sacs de farine ont
été distribués aux musulmans et aux chré-
tiens. L'amiral russe a remis en liberté les
musulmans arrêtés pour avoir tiré sur des
soldats russes.

Washington , 19 avril. — La conférence in-
terparlementaire a finalement adopté , à 1
heure du matin , la résolution votée par le Sé-
nat , mais en supprimant la clause relative à
la reconnaissance des insurgés cubains. Le
Sénat a adopté par 42 voix contre 35 le rap-
port de la conférence. La Chambre l'a adop-
té par 310 voix contre 6.

Denier Mûrier et Dépêches

Du 15 et 16 avril 1898
JUcsasentest de ls population °em t*iï.i:'- -?\ 1898 :

1898 : 81,605 habitants,
1887 : 31,157 »

Aujmentatios : 448 habitas!*.

¦•bnuuii
Bojak Wilhelm-Georges, fils de Hermann-

Paul, menuisier, et de Barbara née Schurr ,
Prussien.

Monnier Marcel Armand , fils de Albert , boî-
tier , et de Pauline-Emma née Ducommun-
dit Boudry, Bernois.

FromeiM* de n_isi_e._ai_.jg *
Perrotte t Ernest-Constant , domestique, Fri-

bourgeois, et Eberhard , née Stauffer , Mina-
Alexandrine , Bernoise.

Grosjean Emile-Arthur , horloger , et Grosjean
Julie-Mina , tailleuse , tous deux Bernois.

Mariage s cl viï s
Schupbach Friedrich , journalier , et Ritter

Bertha , blanchisseuse , tous deux Bernois.
Liechty Louis-César , agriculteur , Neuchâte-

lois et Bernois, et Geiser Elisabeth , Ber-
noise.

Perriard Armand-Louis , commis au J.-N.,
Vaudois, et Evard Cécile-Marguerit e, hor-
logère, Neuchâteloise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons in «I_ îS.<.«K.\ ... •

22175. Humbert Joseph - Justin , époux de
Louise-Antoinette née Slarck , Français , né
le 5 juillet 1867.

22176. Meyer Ludwig, époux en secondes no -
ces de Madelaine née Vetter , Fribourgeois,
né le 3 novembre 1822.

22177. Jeanneret Grosjean Olga , fille de Po-
ly be-Julien et de Léa Guignard , Neuchâte-
loise, née le 16 janvier 1883.

Itat civil de L& ChiHX-de-Fga&t

Failli tes
Clôture de faillite

Succession répudiée de Auguste-Antoine-

Lambert Bouteiller, quand vivait architecte,
à Fleurier. Date du jugemen t de clôture : 12
avril 1898.

Tutelles et curatelles
L'autorité tutélaire du ceicle de St-Aubin

a donné décharge au citoyen Edouard Guin-
chard , buraliste postal à Gorgier , de ses fonc-
tions de curateur de Charles Victor Bour-
quin , décédé à Perreux le 31 mars dernier.

A la demande du citoyen Samuel-Constant
Jeanneret , domicilié au Haut de-la-Côte rière
Travers, la justice de paix du cercle de Tra-
vers lui a nommé un curateur en la personne
du citoyen Henri Guillaume Jeanneret , pro-
priétaire, à Travers.

La justice de paix du cercle de Travers , à
la demande du citoyen Louis-Alfred Vaucher ,
ouvrier menuisier , originaire de Fleurier,
domicilié à Rosières près de Noiraigue , lui a
nommé un curateur de son choix en la per-
sonne du ciloyen Alexandre Chabloz , pier-
riste, à Travers.

La justice de paix du Locle a nomme le ci
toyen Jules F. Jacot, notaire , au Locle, cura
teur de Constant Courvoisier , interné à Pré
fargier , en remp lacement du citoyen G. Gela
nor Renaud , notaire , décédé.

Publications matrimoniales
Le citoyen Jean Buhler , poseur de glaces,

domicilié à Fleurier , rend publique la de-
mande en divorce qu 'il a formée devant le
tribunal du Val-de-Travers , contre sa femme
Marie-Louise Buhler née Luthy , domicilié à
Fleurier.

Dame Ida Adèle Mathey-Prévost née Gros-
senbacher , ménagère, rend publique la de-
mande en divorce qu'elle a formée devant le
tribunal de la Chaux de-Fonds contre son
mari Victor Mathey Prévost , agriculteur , do-
miciliés tous deux aux Petites Crosettes, prés
la Chaux-de-Fonds.

Extrait de la Feuille officielle

SAISOIV ISIS» S
CO ! Nouveautés pour printemps sont
£J  ̂ arrivées en magnifique choix et îa 

Mai-

S
son d'expédition de drap Mûller-
Mossmann, à SchaiThonse, offre , entre

Q3 autres, de l'étoffe suffisante 3480-4*
mss m̂sê pour un habillement complet pour homme à fr. 7 . 30

^̂  ̂

pour 

un 

joli 

pantalon solide 
ô . 2.00

m __________ pour un superbe habillement pour garçons à n 3.90
J> pour un élégant pardessus pour hommes ù D 6.20

A__tk pour un hatelock moderne pour dames à n 7.00
la___l_m pour une charmante cape, mante'ettc à o 4.50

—-— Echantillons promptement franco ——

Hernies
Soulagement immédiat. — Guérison à bref délai.

(Des preuves sont X l'appui).

.M". -A. de Thomis
herniaire-spécialiste

Cabinet à LIESLE près BESANÇON (Donbs)
sera à consulter de 8 h. du matin à 4 h. du soir
A. MORTEAU, hôtel du Commerce, mercredi

37 Avril 1898. 5957- 6
A PONTARLIER, hôtel de la Poste, jeudi 28

Avril 1898. 

Revient chaque mois, môme époque, visiter ses
fil <» _»&_ «S 9 em il* «_ 9__» Librairie A. Gour-
WJ*^w 

¦» lo *U%Wa*l_» yoisier, place Nemt

Imprimerie A.SCOURVOISIER, Ohaux-de-Fonds:

Une nouvelle découverte scientifique à l'actif des
Français I Dn jeune pharmacien-chimiste de P?ris,
M. Louis Dequéant, vient de trouver le microbe de
la calvitie vulgaire : ce ne serait rien s'il n'avait
trouvé en même temps le moyen de le détruire. Ré-
sultat : on peut désormais empêcher les cheveux de
tomber et de blanchir, bien plus, on peut les faire
repousser.

Prenant pour point de départ, non paa une hypo-
thèse, mais des faits patents et des observations
quotidiennes, X savoir : que la barbe et les cheveux
repoussent après la mort ; qu'à la suite d'insolation
ou d'érysipèle, ils repoussent même sur des têtes dé-
nudées ; que les chauves conservent toujours sur le
poli de leur c; ane un fin duvet, extrêmement ténu,
qui remplace le cheveu, M. Dequéant aboutit X cette
double incertitude, qu'il essaya de trancher.

La chute insensible, souvent rapide, à coup sûr
prématurée des cheveux est-elle due X des prédispo-
sitions naturelles, a des causes accidentelles ? ou
simplement à l'action inconnue, maisidévastatrice de
quelque microbe ? Il chercha pendant huit ans et fi-
nit par voir ses efforts couronnés <fe succès. Il dé-
couvrit, caché dans le sébum, un microbe qu'il com-
mença par qualifier de sébumbacille : il l'isola ;
il le cultiva avec soin afin de mieux l'assassiner.
Pour ce faire, il lui administra, car le pharmacien
ne perd jamais ses droits, une lotion , (j'allais dire
une potion) qui, le détruisant lui-même, fit cesser
ses ravages.

Une telle découverte était en quelque sorte la con-
sécration officielle de ces affirmations du siècle der-
nier « Il est possible de garder intacte sa chevelure
jusqu'à la mort. »

Dans son remarquable mémoire, déposé le 23
mars 1897 à l'Académie de médecine (mémoire dont
l'extrait est envoyé franco à ceux qui en font la de-
mande). M. Louis Dequéant donne une coupe fort
bien établie du cuir chevelu ; nous la reproduisons
afin de montrer clairement le mécanisme du cheveu.

\.\

Schéma d'un cheveu normal
C) Cheveu. — e) Epiderme. — g) Canal excréteur

des glandes Sébacées. — G) Glandes Sébacées. —
d) Derme. — F) Follicule pileux. — B) Bulbe. —
P) Papille. — M) Muscles extenseurs. — S) Glandes
Sudori pares.

Si l'on examine cette coupe au microscope, on re-
marque une tige noire, aérienne, qui traversant l'é-
piderme et le derme, s'enfonce de quelques millimè-
tres et aboutit à ce qu'on appelle le bulbe qui se
creuse en cupule pour coiffer la papille. La papille
se dresse dans le fond du follicule qui enveloppe
toute la racine du cheveu et reçoit à droite et à gau-
che le canal excréteur de deux glandes sébacées.

Après avoir montré quelle est la fonction princi-
pale des glandes sébacées, où le cheveu puise une
partie des aliments nécessaires à la form ation des
cellules cornées et des pigments qui les colorent ;
après avoir établi la distinction bien nette qu'il faut
faire entre le sébum et la sueur que les chauves con-
fondent souvent, bien que l'un soit un fluide gras et
l'autre un fluide aqueux , M. Louis Dequéant énumère
les principaux parasites, connus jusqu 'à nos jours,
qui amènent la chute du cheveu, microbes ou cryp-
togames.
ï. Le Sébumbacille de Dequéant , microbe de la

calvitie vulgaire ; 2. le Microbacille , microbe de la
pelade ; 3. le Microsporum Andouini. microbe de
la teigne à petites spores de Gruby, maladie spé-
ciale des enfants ; 4. le Tricophyton loasuraus , mi-
crobe de la tricop liytie commune à l' enfance et à
l'homme ; 5. le Tricoph yton ectothri x , microbe de
la tricophytie de la barbe ; 6. l'Achorion Schœn- .
leinii , microbe du favus ou teigne faveùse.

G'est une série inquiétante, mais dont il ne rester*
bientôt que le nom. Car, où la découverte de M. L.
Dequéan t devient intéressante, c'est que le sébumba-
cille se rencontre dans toutes les affections du cuir
chevelu citées plus haut : il sert en quelque sorte
d'introducteur aux différents microbes. Si l'on par-
vient X le détruire , on détruit du même coup tous les
autres parasites qu'il se charge d'entretenir : on fait
disparaître ainsi toutes les maladies d'aspect repous-
sant qui s'abattent eur nos tê'es.

M. Dequéant a trouvé un liquide qui tue tous ces
microbes, qui préserve le cuir chevelu des atteintes
du sébumbacille, qui régularise la sécrétion du sé-
bum , qui redonne au cheveu sa couleur et sa force
primitive, transforme le duvet en poil, et regarnit en
peu de temps les tètes les plus dénudées.

Le seul reproche que l'on puisse adresser à M.
Dequéant c'est de vendre sa lotion un peu cher ;
ving t-sept francs le demi-litre Mais il prétend qu'a-
vant peu il lui sera impossible d'en fabriquer suffi-
samment pour satisfaire les trop nombreux chau-
ves, et qu au 38 de la rue Clignancourt un commis-
saire-priseur sera établi pour mettre aux enchères
un si précieux liquide.

Nous reviendrons d'ailleurs sur cette importante
découverte et nous traiterons dans un prochain arti-
cle des symptômes de la calvitie, des effets dévasta-
teurs du sébumbacille, enfin de l'emploi si facile de
la « Lotion Dequéant ».

Dépôt général pour la Suisse : H. Buess, 1, rue du
Grutli , Genève.

Prix : 6 fr. le petit flacon ; 27 fr. le grand , conte-
nant 6 petits. 5819

De la Calvitie

Le p lus Agréable

_\ GHÂIBABDî
Le Meilleur Purgatif



MNQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)
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Ctaroi DU CHANGES , 19 Avril 1898.
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La cancellation du tronçon de la rue de
l'Industrie (situé entre les rues du Gazo-
mètre et du Marais ayant été votée par le
Conseil Général de la Commune, dans sa
séance du 6 avril 1898, le public est avisé
que le plan y relati f est affiché au Bureau
des Travaux publics (Juventuti) où les in-
téressés peuvent en prendre connaissance.

Les oppositions doivent être adressées
par écrit au Conseil Communal, d'ici au
b Mai 1898 inclusivement.

La Chaux-de-Fonds, le 15 Avril 1898.
5981-2 Conseil Communal.

ON CHERCHE
pour un grand établissement de peintre
et vernissent*, un jeune homme robuste
et actif comme APPRENTI. Vie de fa-
mille. Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. — Adresser les offres sous chiffres
K. 682 L. X l'agence de publicité U.
Keller, Lncerne. 5984-2

AVI S
Le soussigné informe sa nombreuse

clientèle ainsi que le public en général
qu'il a transféré son domicile

Rne Aleiis-Marle-Piaget 53

GYPSERIE PEINTURE
en tous genres.

Imitation de Bois et Marbres. En-
seignes. — Filag.es et Bronze. —
Décoration de style.

J. PARIETTI, Entrepreneur
Prix très réduits. Travaux garantis.

5808-2 Se recommande.

Ë̂ ae_safe_g_afe_g^

HEMÎ WUI LLEUMIER
PROFESSEUR DE MUSIQUE 4602-17

76, Rue de la Paix, 76
Leçons de Violon et de Violoncelle ~9@
Leçons d'accompagnement et d'harmonie.

Bl K̂P"' 
Les fabricants do 

I)oi (ew
SiPUSF acier sont priés de donner leur
adresse et leur dernier prix par fortes
séries. — Adresser les offres sous initiales
C. G. 5935, au bureau de I'IMPARTIAL .

5935-2

Fonte, Essai et Achat
de Matières or et argent

L. COURVOISIER
ESSATEUR-JURÉ

61, Rne de la Serre, 61
vis-à-vis du Contrôle 4771-22

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

MagasinsJ louer
A louer i la Chaux de-Fonds, à proxi-

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

sans logement, de suite ou pour époque X
convenir. 3633

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.

ïoïlfiir aiui
pour MONTRES, de première force,
bien introduit chez une bonne clientèle de
l'Autriche • Hongrie , cherche engagement
flxe ou représentation d'ur.e maison de
production. Premières références à dis-
position. — Offres sous W. E. 163 O.,
a M. Rodolphe Mosse, i Vienne.
Wcpt-1384/4 5611-1

»___¦¦__ wsaBHttsa i.ts_na»__M___M« B_HI

Société de Gonsommatioi
Jiqoet-Droi 27. Pire 54. Indnstrii 1.

111, Demoiselle ill.
Huile de Noix extra

le litre, 2 fr. 1210-80
Miel premier choix

le kg. 1 fr. 90
SAUCISSES DE FRANCFORT

la boîte de 800 gr. 85 c.
Harengs marines an Tin blanc

Amieux frères
la bolle de 680 gr. 1 fr. 05.

S A UM ON
la boîte de 1 livre , 95 c.

Vin sans alcool
la bout, avec verre €0 et 85 c.

Cidre sans alcool
la bout, avec verre , 55 c.

Champignons en boîtes
Café de figues

le paquet , 20 c.
___________%UWKM *\WÊKKÊ4\. 8BNBOHM

AVIS aux VQIIÏÏRIERS
Kral-: iM« cle char
première qualité, en bidons de 1, 2 Va, 5
et 10 kilos. Prix modéré. Téléphone.

Se recommande, D. ULLMO,
rue des Terreaux 15 et rue du Parc 41.

5569-4

Enseignes
A vendre toutes grandeurs en bois et en

fer ; plus un beau grand pupitre X deux
places, ainsi qu'un vélo caoutchouc plein,
en parfait état ; le tout à très bas prix. —
S'adreeser a M. Danchaud, peintre , rue
de l'Hôtel-de-Vllle 7 b. 5647

Ê̂.^ K̂mmm ^
as '̂ .i-f s^

amf mmm
En vente X la

LIBRAIRIE A.COUBVOISIEB
LA CHAUX DE-FONDS

Livre d'Or
dn Cinquantenaire

Prix : CINQ FRANCS.

Librairie-Papeterie F. ZUE Ch.-de-Fonds
RENTRÉE DES MASSES

En vente tous les manuels en usage.
Choix complet de fontes les fonr ni tares scolaires : Cahiers, boites

d'école, plumes, étuis de mathématiques d'Aarau de tous prix, Porte-
feuilles, planches à dessin, tés, équerres, godets, couleurs, pastels,
crayons noirs et de couleur Faber et autres.

Grand assortiment de Serviettes et Sacs d'école î prii rédnits.
Prime gratuite.

Tout élève faisant achat i la Librairie Zahn de manuels et fournitures pour la
somme de 20 fr. aura droil X un exemplaire de la grande édition du chef d'œuvre de
HENRI ZSOHOKKE , Addrich ou La Guerre des Paysans, splendidement illustré par
W. de Vigier. Valeur 10 fr.

En achetant pour la somme de 5 fr. , l'élève recevra gratis soit une superbe hélio-
gravure d'après un tableau de M. ANKER , 5 fr., soit à un exemplaire de l'ouvrage de
ED. DE AMIGIS, Choses vues et vécues. 3 fr, 50. 5977-2

Prix hors de toute concurrence»

POMTOI
/ _̂#&^̂ \ ®t vente

/ f̂c^O

\%Zîsve/, ¦ ** *_ ¦WÂrâtà *\

MAGASINS ^̂ 5f
de FANCRS Chaux-de-FomU

!! Profitez!!
Je puis céder un excellent

90 c. ]AE»lag(a L̂«:a?«3 de 2 ans 90 ç.
au prix de 90 C. le litre 9341-22

1 fr.20 Malaga doré, garanti pnr et réel 3 U ans 1 fr.20
en qualité identique à ce que j'ai fourni X mes clients jusqu'à ce jour, X 1 fr. 20 le
litre. — Par fûts de 16, 85J, 64 et 125 litres, prix réduits de 10 X 20 ct. ™^̂

Véritable Fermauth de Turin
des meilleures marques, a 1 fr. le litre.

Rne da Marché 2, LA CHAUX-DE-FONDS
U____p- -vis-à.—-vis de l'Imprimerie Coiarvoisier "̂ M9

M 2/eo meilleur* ^Dépu ratif du Printemps yj

|THé DES T-MARC|
î dépuratif, purgatif, rafraîchissant et antiglaireux par excellence, M^

y  ̂très estimé des personnes en ayant fait usage. — Prix : 1 fr. la boite uy
î pour une cure de 10 

jours. 
^ r^

B Pharma ^BOISOT g
Wfl A la mêm e adresse : Les Renommées _ 7 _
M Fil nleM 3BK«»1t»c»:____ra.:m.-f;eai M
l f̂l Le fortifiant le plus actif pour guérir l'anémie, la chlorose, l'inap- m̂_\
\LÀ pétence et donne des résultats surprenants en peu de jours. 4641-3 

^̂

« La Toux, les Maux de gorge, les Catarrhes, etc.
y_ \ avi*&* S0Bt infailliblement guéris par les

f ff\ Bonbons à l'extrait de plantain
>| tijSjuL,. ft avec la marque déposée " St. - URS ,,

* firaj^a Spécifique contre les maladies des voies respiratoires tt de la
iJÊw1/  P°itr'ioe - - Prix : 70 ct ,a boite. 1849

¦ ra»ttù^* Exigez marque " St-Krs ,, — Dé pôts dans toutes les phar-
macies. Chaux-de-Fonds : Pharmacies Bech, Bonjour , Boisot,

Bûhlmann, Gagnebin, Parel , Leyvraz. Locle : Pharmacies Guster, Theis, Wagner.
Ŝfe^" '̂'";¦¦ '•' :; ' ' ̂ i-' l - ': 'y -  ̂ -%- \- J.".:Ç¦ :¦).. -_::à.__ï__ . .¦¦_.\~}LA Aï .  ..__ :_»___. _.I_A__. : —a.:.*cï&.L__.'_.-. J

Aux Ménagères
De nombreux essais com- /
paratifs ont établi la /

^ 
<\u_,

qualité supérieure du / - £S Z / %^
savon de ménage / ̂* Ç̂  ̂/La Cigogne yS t S ^A  /5719-8 s'f r ^Ss' •

y/  ÇZ S ^ P̂ AS  Fabrique :
AS ^  ̂

T/^Hmnbert & Dargent
X ^̂ - / ^  Raprésentant :

N
^/ l W .  DDCOMMUN-JEANNERET
\_t**^

r ] iu.e de la Demoiselle 81
S GHAUX-DE-FONDS

FUMEURS!
Demandez partout les fameux cigares

Colombia
la perle des ci gares doux, ainsi que les
Grandson Vs forts et légers Brésiliens,
Vevey, Rio-Grande, Flora, de la Fa-
brique âe cigares et tabacs 4773-2

Jung & Cie, à Yverdon
Tabacs à fumer , à chiquer ef à priser

en tous genres.

(s O

I Magasins fle l'Ancre I
• Chaux-de-Fonds •

^_____ i ^______H___!______________________ BftWJ -rôttT-fPHJê-sjc^T* n ir. n^^___i-_r***y t -:Z._\ _W

J Plumes, Edretlons, Duvets Q

 ̂ Crins <1 Afrique. %
0 Crins animal.Crins blancs. %
0 Crins noirs, Crins gris. 0
0 Coutils et Sarcenets pour lits. 0m Coutils pour matelas et stores. 0
m Tapis et Linoléums eu tous £
0 genres _.770-12 0
0 Prix avantageux ! 9

8 8
Spécialité de

- Flinqués -
sur fonds or et argent.

François BOCCARD , Geillocbeir
69, RUE DE VU. PAIX 69.

Ouvrage prompt et soigné. — A la même
adresse, a vendre une fournaise. 5746-5

Etude de M" Alb. GRETHER, notaire, à Conrtel&ry

t___ hrw _̂ :\m
Tous ceux qui ont des réclamations a faire X la succession de M« Adolphe

MARCHAN D, en son vivant notaire, X RENAN, sont invitées X les présenter ver-
balement ou X les adresser par écrit au Jbuieau du défunt ou en l'Etude du notaire
soussigné. En même temps les débiteurs de cette succession, pour prêts temporaires
et honoraires, sont invités a se libérer de leur dû entre les mains de Madame veuve
Marchand d'ici au 80 avril 1898, en évitation de frais. Jusqu'à complète li quidation de
l'Etude de M* Marchand, le soussigné s'y trouvera le Jeudi de chaque semaine, ds
9 heures du matin a 4 heures de relevée. 5206-1

Courtelary, le ler avril 1898.
H 247a-j Par commission, Alb. GRETHER. notaire.

RENTRÉE DES CLASSES
Tous les ouvrages en usage à l'Ecole indus-

trielle et à l'Ecole de Commerce sont en vente à la

Librairie A. Coirvoisicr
Serviettes, Sacs d'école, Fournitures, etc.

W*W Vélocipèdes ~OT
Provenance directe

des meilleures marques américaines, françaises et suisses.
Rambler Vorcester Grawford

Gladiator Hochet
Dépôt du Cycle Hall de Lausanne

Bicyclettes pour dames, depuis fr. 325
» » messieurs, » » 250 4 400 5856-27

(Escompte 5 % au comptant)
Toutes garanties sur facture, apprentissage gratuit à tout acheteur.
Accessoires et fournitures de tous genres. Enveloppes pneumatiques, lampes d'acétylène.
:ftŒ SLiX»0~t frères , 6, Promenade 6

,̂ c^w Bicyclettes
/ «SM__ __  S IV^Y/T&K "

ÊïZZkZwZZ_ \\ /  ié _̂ i_ _f ^ _\ Toujours un grand choix marques françaises,
|p>flWÉggg fï= î^P%)î 

8uissesl et allemandes , 5717-8

^^^̂__\_^^^ _̂ Jeanperrin , Cosmos et Opel.
T ' ^ îg d̂a»! *̂* ' '• Fournitures, Accessoires, Compteurs.
Charles WERMEI I JLE, boul. de la Citadelle 16.



Demandez dans les cafés-restaurants
«t hôtels

Asti mousseux
bouché comme le Champagne

Emile PFËNNIGER
Chaux-de-Fonds

fournisseur en. gros

T É L É P H O N E
i La Chaux- de-Fonds et au Locle.

Smmf Agents sont demandés avec ga-
rantie^ 17942-1

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
Venve de «T. Wutrich

Toujours bien assortie en

BŒUF jBSS 75 c.
le demi kilo.

Veau, Mouton, Porc
Tous les SAMEDIS

Porc cuit
Se recommande vivement. 5256-4*

— Téléphone —

DEMANDEZ PARTOUT ,

Huile de Pied de Bœuf
POUR MACHINES A COUDRE ET VELOCIPEDES

de la fabrique

H. MŒBIUS & FILS
_Bàle

en flacons de 75 ct.
Ed. AFFOLTER, D. .ToanRichard.
SCHANZ frères, rue Neuve. 18686-82
H. MATHEY, rue du Premier-Mar» 5.

MAGASINJ LOUER
A louer pour le 23 avril 1898 ou

époque à convenir , au centre des af-
faires et X proximité immédiate de la place
du Marche , un beau magasin mo-
derne formant coin de rue, avec cham-
bre attenante , cuisine et dépendances. Si-
tuation trèi avantageuse. Prix mo-
dère.

S'adresser au bureau de M. Henri
Vuille, gérant, rue St-Pierre 10. 5534-6

Atelier à loner
rue IVenvo 9 a, coaviendrai t pour ser-
rurier , ferclantier ou métier analogue.
Réparati ons au gré du preneur. — S'adr.
chez Mme J. Grandjean, rue de la Place
d'Armes 3. 5048-6

_ ££ *, alœnsl'W' Van* JmmmmBQ
pour Saint Georges 1898 i

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

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

Hue de l'Industrie 26, appartements
de deux et trois pièces. 4322-4

PRIX MODIQUES
S'adresser au bureau du notaire A.

Quartier, rue Fritz Courvoliler 9.

A remettre
dans une principale ville des bords du lac
Léman un COMMERCE de MAR-
CHAND-TAILLEUR jouissant d'une
excellente clientèle. Conditions de reprise
avantigauses. — S'adresser par écri t, sous
chiffres G. 4183 L., X l'Agence de pu-
blicité Haasenstein & "Vogler , Lau-
sanne. 5830-2

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

A LOUER
Ponr Saint-Georges 1898 :

Promenade 12. ler éUga de V&
ïïnucno QR 1 P>ê c9 et cuisine , X proxi-
D U ÏCi  9 OU , mfté de la Gare. 3236-11*

DnphpP J 4 troisième étage de 3 cham-
nulmGl 11 , bres ou au besoin 4 pièces,
cuisine, alcôve et dépendances. Prix mo-
déré. 2325-19'

Dmâ 'vba Q A 2me étae°» 2 pièces,migres »- soo fr. sei-s?*

_^^
Iij

:
_Eî XTBllJ E3 _I^

__B2
_l>ff rr

AU LOUVRE
Chanx-de-Fonds -é, Rue de la Ftonde 4 Chanx-de-Fonds

vient de recevoir nn grand choii de meubles de tons les genres possibles

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES
Lits complets Fr. 90.— Lavabo, avec marbre Fr. 20.—
Chaises » 5.— Canapé , 25 _Commode, 4 tiroirs » 28.— _ ,. r . .. ..
Table de nuit » 8.- Table à coulisses » 60 —
Table ronde noyer » 16.— Glace, cadre doré » 3.50

' Secrétaire , Lavabo chemin de fer , Buffet de service, Armoire
à glace. Fauteuils Voltaire , Louis XV et Perse.

Différentes chambres à, coucher, noyer ciré et poli.
Différentes Halles à manger, noyer ciré, complètes,

depuis 450 francs. 5220-2

I 

Fiâmes et duvets, depuis 90 ct. la livre. Crin noir et blanc.
Couti l pour matelas et beaucoup d'autres articles trop longs à
détailler.

C'est rue de la Ronde 4, Chaux-de-Fonds.
WMBWHMBB__W_____________MB_________B .F1'J^IMffPf >i",TTfflTnlffflTî ?lf,T"t .

LIQUIDATION COMPLÈTE
AUX

MAGASINS VIENNOIS
Place Neuve G

Cbacan pent guigner de l'argent en achetant son chapeau chez nous.»»« CHAPEAUX de FEUTRE
élégants, pour Messieurs et Garçons , dernières créations du printemps , à fr. 1.45,

1.70, 2.00, 2.45, 3.50, 4 00 et 4.95
choix énorme: ©Biapeaux de paille ESSJSSMK

veauté, d'un bon marché étonnant.

CHAPEAUX de PAILLE pour Messieurs et Gar çons
3000 CRAVATES cédées à moitié prix
Tabliert , Dentelles, Jupons blancs, Rubans. Choix considérable en Fleurs

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

Magnifiques CAPOTES pour e»fanta , très bon marché.
8C0 paires de CHAUSSETTES à 30 ct. la pairo .
BAS de coton noir, graad teint garanti , à 50, 60, 70 ct. la paire . Bas haute

nouveauté, bai et brun, X 60, 70, 80 ct. et 1 fr.
Environ 8000 paires de GANTS d'ètè en soie et imitation de peau, depuis 25 X

95.ot. au lieu du prix double. 

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

L'installation dn magasin est à -vendre.

t&KT P. S. — Gants blancs, roses et bleus et Mitaines pour Promotions, X
10 ct. la paire. 5225-3

g lj il| BLANC DE RAISINS SECS lre QUALITE _ \
«

i \\\ » fr° •••— %
| les 100 litres franco toute gare suisse contre rem- U

M V JS._____ Il bonrsement. ij&j
U Excellents certificats des meilleurs chimistes de la Suisse. U
; J — Plus de mille lettres de recommandations en 1897. — Fûts T
M de 100, 120, 150, 200, 300 et 600 litres à la disposition des M

fcyf Hf mW Hautes récompenses aux expositions de Fribourg, WJ
L ĵ Genève, Bordeaux , Rouen , Elbceuf et Paris. L J
K Echantillons gratis et franco.
M OSCAR ROGiCiESN, fabrique de vin M
H 1848-21 MORAT j^|

LA PRESERVATRICE
Lapins ancienne Compagnie d'assurance à primes fixes contre les Tisanes d'accidents

JF ondée-, â T̂ aris en l 864

Assurances collectives d' ouvriers et de responsabilité civils des chefs d'industrie

Assurances individuelles contre les accidents corporels de toute
nature. — Assurances de pharmaciens. — Assurances contre les acci-
dents de chevaux et voitures causés aux tiers et par des tiers , — Con-
ditions avantageuses. H-3077-N

Pour la conclusion d 'assurances, prospectus , et pour tous rensei-
anements, s'adresser à l'Agence locale des Montagnes , chez M. Raoul
PERROUD, rne de la Paix 45, Chanx-de-Fonds. 4659-5

CACAO à L'AVOÏME I
Marque (Ch eval blanc)

est le meilleur et le plus sain déjeuner pour chacun. — Il contien t des matières E
nutrilives iiwtimables pour en fants et personnes faibles d'estomac. — Il est |
très recommandé par un grand nombre de médecins suisses les
plus renommas. — Il est le meilleur en son genre.

Prix par carton rouge, en 37 cubes, I fr. 30.

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

En vente X la Chaux-de-Fonds : X la Pharmacie M. Léon Parel ; dans
les épirerics de Mlle» Calame, Mlle A. Nicolet, M. Stâhli, etchez M. Buess
Boulangerie viennoise. 1963-21

jVïag-asiri. de

Machines à coudre et Vélocipèdes
J F̂L. HENRI MATHEY
^ê^âl 

rue 
du >̂rexn̂er Mars 5

\^w^P^# ^_yl y Ê # (Pr^s 'a P'ace t,n Marché)
AwSi îiBIWwffiitelîSSîEfe*5?;''** La, <~3Jxa,-i_a.3K-ca.e- __Er,<__>_i_i.c_ lii

Si vous désirez acheter une machine à condre belle, bonne, douce, légère et
possédant les derniers perfectionnements ; adressez-vous toujours a Henri Matthey
qui est connu , dfpuis nombre d'années, pour fournir les meilleures, les plus durables,
machines à condre et vélocipèdes. 4400-39

Bas prix. Garantie sérieuse sur facture.
FOURNITURES. PIÈCES DE RECHANGE. ATELIER DE RÉPARATIONS.
TéLéPHONE HOTEL DO G01LLA0ME -TELL, même maison TéLéPHONE

TT1iHMliTr"" am'~™"M"™1T^

XourJbe légère, l>ieir sèche
à 14 fr. lés a mètres cubes; portage 3 fr.

I Bonnes Kra.iicli.es sèches
X 32 Tr. les 4 stères ; 40 fr. bùchées.

I An CHANTIER PRÊTRE £ïïïïïïK r,Ma,l w»î5o
m ..¦IIIII in—Mai ¦¦'"" ¦—¦—¦—¦—

Commerce spécial Gros et Détail
de

Graines Potagères et de Fleurs
Toutes 1rs Sv-ni 'nct s fourragères et agricoles contrôlées

et des otijf .ld ne rapportant au. commerce de graines.
_ W Bécr>mpenses obtenues pour la qualité des graines : "~t^

1887 — Exposition fédérale d'agriculture X Neuchâtel , médaille d'argent. 3341-3
1889 — Expobition cantonale d'agriculture , La Ghaux-de-Fonds, médaille d'argent.
1896 — Exposi'ion nationale de Genève, diplôme pour gazon.
1897 — Exposition crnlthologique à la Gbaux-de-Fonds , diplôme d'honnpur et médaille

Catalogue des prix franco et gratis.
Se recommande,

Gustave HOCH, mareband-grainiér , La Chanx-de-Fonds
il , ï=B.X_T_B3 I»ff H3T_J"V__Ba 11.

MISH m M £LM
Avec la permission dn Joge de paix do cercle de la Chaux-de-Fonds , les proprié-

taires soussignés interdisent prndant tonte l'année, à tons cavaliers tt voituriers , le
plissage dit Snr les Sentiers, atix Eplatures (Section Grise), ce passage n'étant
dû qne ponr les piétons. En conséquence , défense formelle et juridique , sons peine
d'amendé , est faite d' y passer avec chars et chevaux.

Jacob Streiff. — Louis Hirschy. — L. Rozat. — J. Stucky. —
Jules Perret Michelin. — Pour Hoirie de James Humbert:
Albert Sandoz, gérant. — F.-Louis Jaquet. — Léopold

5885-2 Gander. — Pour l'Hoirie Eobert: Auguite Robert. —
Pour l'Hoirie Auguste Gonset : Dr Auguste Gonset, avocat.
— Eugène Robert-Girard. — H. Robert-Bourquin.

MISE X ¦ AN autorisée :
La Cbaux-de-Foads , le 15 avril '898. Le juge de uaix : E.-A. BOLLE, not

Office des Faillites de la Chaux-de-Fonds

VENTE D'IMMEUBLE AUX ENCHÈRES
L'OFFICE DES FAILLITES DE LA CHAUX- DE-FONDS, agissant comme

administrateur d« la masse en faillite JEAIV IVELV A , (ÏYPSEUR-PEINTHE
A LA CHAUX DE-FONDS, tait vendre par voie d'EIVCHÈRES PUBLIQUES,
le LU1VDI IC MAI 1898. A i l  HEURES DU MATIN, dan» la (fraude salle à
l'Hôtel de-Ville de la Chaux-de Fonds, l'IMHEUBLE DEPENDANT DE LA
DITE MASSE et désigné comme suit au Cadastre de la Ohaux-de Fonds :

Article 8512, plaa f» ti8, n» 62, boulevard du Pelit-Château, place a bâtir de six cent
vingt-sept mètres carrés.

LIMITES : Nord et Ouest 2299, Est 3513, Sud 8464, 3463, 3462.
Provient de l'article 2300 divisé q'ù provenait lui même de division des articles

2149, 1706 et 1138.
Le cahier des charges et condition ' de vente est déposé i l'Offlce des faillites

de la Chanx-de-Fonds où les ancai^urs peuvent en prendre connaissance dès ce
jour , ainsi quo des servitudas qui grèvent la parcelle de terrain mise en vente.

Pour visiter l'immeuble, s'adressar .; l'Office des faillites de la Chaux-de-
Fonds.

Donné pour trois insertions X huit jours d'intervalle.
La Ghaux-dî-Ponds, le 9 Avril 189 -5

Office des fai l l i tes  de la Chaux-de-Fonds.
5819-2 H 1122 c Le pré posé , H. Hoffmann.



La séance annuelle de l'Institut natio-
nal genevois. — Léopold Robert
au Musée Rath.
Genève, à l'instar de Paris, a un Institut:

ce n'est pas à l'extrémité du pont des Arts,
sous la coupole Mazarin ; ici nous sommes
plus modestes ; nous étions conviés cette
semaine, en séance publique annuelle, à

1 Aula de 1 Université. Notre Institut natio-
nal genevois mérite son nom et, comme
son aîné de Paris, a cinq sections. On y
fait des sciences morales et po litiques, de
l'archéologie et de l'histoire, avec M. Henri
Fazy, notre directeur des finances , auteur
d'études appréciées du temps du Béarnais,
avec M. Dubois-Melly, un patient cher-
cheur de découvertes manuscrites ou avec
M. H. Brocher de la Fléchère, un profes-
seur de droit des écoles philosophique et
historique. La section de littérature abrite
à son passage à Genève, M. Edouard Rod,
que Paris nous a enlevé , le fin et sagace
Auguste Blondel , un philanthrope lettré, à
la recherche des vérités sociales et prati-
ques, puis notre compatriote d'origin» de
Belleperche (Les Verrières), le professeur
de littérature française M. Emile Redard ,
bien connu des Neuchâtelois , à Genève, et
enfin M. Eugène Ritter, président de lAs-
sociation, que ses travaux érudits ont
classé depuis longtemps. Genève est aussi
un centre artistique, et la section des beaux-
arts recèle des peintres, compositeurs et
emailleurs : cette année, Henri Hébert ne
répond plus à l'appel, après nous avoir in-
vités par sa famille, à la visite de ses des-
sins et de ses toiles. La section d'industrie
et agriculture et celle des sciences natu-
relles et mathématiques possèdent des ci-
toyens modestes et laborieux, un membre
de la famille Julliard bien au fait des fai-
blesses et des ressources de l'homme « ma-
lade » , et un savant fort apprécié, même au
delà des rives du Rhône, M. Emile Yung,
collaborateur scientifique régulier du Jour-
nal de Genève. L'Institut national genevois
a déjà publié trente-cinq volumes de bulle-
tins imprimés, auxquels ont recours tous
ceux qu'intéresse la vie genevoise : il a
reçu , en 1896, lors de l'Exposition , une mé-
daille d'or comme récompense méritée de
ses nombreuses et patientes recherches
dans tous les domaines du bien public et
national .

La séance annuelle de l'Institut national
genevois a eu lieu mercredi dernier, à
l'Aula de l'université de Genève, M. Eu-
gène Ritter, président , a donné connaissance
d'un rapport bref et intéressant sur les re-
lations de l'Italie avec Genève ; Rossi, Ga-
vour, Gamperio, Mazzini et Garibaldi , qui
passèrent tous quel ques jours , si ce n'est
des années, au bord du Léman , ont exercé
une certaine influence sur ce pays ; c'est
surtout le cas de Gamperio ; un hommage
délicat aux morts de cette année, et parti-
culièrement à Théop hile Droz , notre com-
patriote , mort à Zurich, a clos les observa-
tions piquantes et originales du vénérable
président de l'Institut. On a ensuite en-
tendu M. Duparc sur les formations géolo-
giques alpestres des lacs lombards , et M.
Philippe Monnier sur la période si brillante
et si artistique de Laurent de Médicis, le
protecteur florentin des beaux arts et de la
grande renaissance italienne et toscane :
nous avons donc passé, en fort bonne com-
pagnie, quelques moments en Italie.

Le Musée Rath de Genève contenait déjà
quelques unes des toiles de Léopold Robert ;
c'est ainsi que nous possédons, par la suc-
cession de M. Marcotte , ami et protecteur
de notre compatriote, deux toiles, peintes
à Florence , vers 1832: l'une représente
deux jeunes filles du canton de Berne , ca-
ressant un chevreau ; c'est une dès seules
œuvres suisses de Robert : l'autre nous
donne deux je unes filles italiennes : un au-
tre tableau du musée Rath est la sacristie
de Saint-Jean de Latéran, a Rome, qui est
antérieur aux précédents, et nous avons
encore une scène de brigands , acquise en
1888. M. Philippe Plantamour, le généreux
donateur décédé récemment , a . offert au
musée Rath l 'Attente, qui date de 1826. de
sorte que nous aurons ainsi à Genève , dans
la même collection , cinq œuvres de Léopold

Robert de la Ghaux-de- Fonds. Nous croyons
ces renseignements utiles aux lecteurs de
l' Impartial , disposés à profiter d'un passage
à Genève, pour y contempler l'œuvre du
peintre disparu malheureusement trop
jeune et pour le grand art et pour sa patrie.

L. B. J.

Tué par das fèves
G'est arrivé ! Connaissez vous le t fabis-

me > ? Non, bien certainement ; c'est encore
une nouvelle maladie ignorée hier. On ne
nons laissera jamais tranquil les  avec les nou-
velles maladies. Le fabisme, c'est ine affec-
tion bénigne ou dangereuse, selon les cas, qni
est provoquée par les fèves ; voici désormais
les lèves mises en suspicion. Tant pis pour
cenx qui les aiment. La nouvelle nois arrive
d'Allemagne.

Or, le docteur Cipriani vient de consacrer
dans une revue allemande une longue étude
k l'action des fèves sur L'économie. Les fèves
elles-mêmes doivent-elles être incriminées on
les microbes qu'elles renferment ? La qnes-
tion ne semble pas nettement élucidée par
l'auten r ; mais ce qui semble certain , d'après
l'observateur allemand , c'est que, pour une
cause ou pour une autre, il y aurait quelque-
fois inconvénient soit i respirer de trop près
le partum des fleurs de fèves, soit i manger
des fèves.

Le fabisme apparaît lorsqu'on passe près
d'un champ de fèves et que le vent amène du
côté du promeneur les émanations de ce
champ. Il est un peu ici comme de la fièvre
des foins. Les uns contractent la fièvre, les
autres restent indemnes. Mais le fabisme se
déclare le plus souvent quand on mange des
fèves crues et môme des fèves cuites. Il suffit,
quand un plat de fèves a rendu malade un
consommateur, d'en donner une ration a un
cobaye. Celui-ci ne tarde pas i manifester , de
son côté, des symptômes morbides graves.
C'est donc bien aux fèves qu'il faut rattacher
l'origine de ce malaise imprévu.

Il paraît que ce sont les arthritiques , les
neurasthéni ques, les épuisés, les femmes,
surtout les nerveuses, qui sont le plus sujets
au fabisme par émanations. La marche de la
maladie est très rapide. Elle débute au bout
de deux a huit henres par un frisson violent t
de la fièvre , un peu de céphalagie , de l'insom-
nie et de la prostration. La fièvre peut deve-
nir intense. Quelquefois, rarement d'ailleurs,
elle amène un état comateux qui en vingt-
quatre heures se termine par la mort. Dans
les cas ordinaires , la fièvre disparait au bont
de cinq à six jours, après d'abondantes sueurs.
La convalescence est longue. La rate est con-
gestionnée et les malades très abattus.

Le fabisme par ingestion se présente avec
le môme cortège de symptômes ; seulement
l'estomac devient douloureux et les malades
sont pris de jaunisse intense. Sous cette der-
nière forme, le fabisme peut avoir une termi-
naison fatale ; mais c'est ia grande exception.
En général tout est fini au bout de quatre à
cinq jours, sauf l'abattement et l'anémie.

Voilà pour la maladie ; quant à son traite-
ment , M. le docteur Cipriani conseille, dès le
début , une dose de calomel , l'anti pyrine el les
cachets suivmts au chinosol , dont l'efficacité
serait certaine : chinosol , 2 grammes ; eau
distillée. 200 grammes ; sirop d'écorces d'o-
ranges, 70 grammes. Une cuillerée i bouche
toutes les heures.

En France aussi, on avait observé déj à des
accidents consécutifs à l'ine;estion des fèves.
Les recherches de M. Cipri ani , plus complè-
tes, permettent d'admettre qu 'il y », en effet ,
un principe toxique dans les fèves ; et peut-
être serait il prudent de s'en défier , bien
qu 'en faisant remarquer que tout le monde
n'est pas susceptible de contracter cette sin-
gulière maladie.

Avis aux amateurs de fèves !

Variétés

POTAGERS A PÉTROLE
Lu potagers à pétrole do système le plis prati que et le plis stlide.

Réchauds i flamme forcée. • Réchauds rapides. • Réchauds de foyage.
MARMITES et CASSEROLES ÉMAILLEES

se trouvent toujours aux prix les plus avantageux 5222-8

/ , RUE DU PUITS /
«?__faMB9E «P~. *V_ImY&B__ *n_LMn-4B«>:B_r

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

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

S'adresser à l'Etude de M. CHARLES BARBIER, notaire,
rue de la Paix 19. 3473-13*

On offre ie faire gagner
2500 FRANCS par mois pendant 8 mois
d< l'année, à uae nersonnt libre, dispo-
sant d'nn capital de 8000 francs , sans ris-
ques et «ans se désaisir de ses fonds.
Très sérieux. Ui déplacement est nè-
cessaire. — Ecrire sous el. E. 15, Peste
restante , Nencbâtel. 5752

Répareur en vélos
sérieux, acti f et capable , «st demandé de
suit». — Offres arec prétentions et réfé-
rences, BOUS W. N. 5444, au bureau de
l'lMP___RTI».I_. 5444

Occasion !
A vendre d'occasion, une exc*ll«nte bi-

cyclette pneumatifue , modèle 1897, très
peu usagée , ayant coûté 370 Tr. «t cédée
pour 250 fr. comptint. — S'adrssser rue
du Parc 13, au ler étage. 5685

BOIS Â BRULER
A vendre de beaux cartelages bêtre et

sapin, ainai que des branches. On livre
aussi en sacs. — S'airesser cbez M. Jules
André, rua de la Demoiselle 58. 5445

Tnatîf nff>îno On demande do suiteînsntuirice. une in,titutrice di.
plômée, disposée i donner dea leçons par-
ticulières à de jaunes enfants. — Adres-
ser les offre* sous chiffres D. D. 5531.
au bureau de l'I v PARTI ¦• _ 5531

Aux parents I JStfBV1
du canton de Zurich demande un garçon
pour aider a l'écurie et aux champs. Trai-
tement affectueux. Occasion d'apprendre
la langue allemande. — Renseignements
rue Léopold Robert ï>6 , au rez-de-chaussée.

Terrains
très bien aitués, à vendre. Grandes fa-
cilités de payement. — S'adresser à Mme
Vve E. Hoff , Place d'Armée 18K. 5262

A VENDRE
plusieurs CHARS usagés, un char a pont
a ressorts, un tilbury neuf et un gros
chien race dogue d'Ulm. — S'adresser
chez M. G. Dor«nbierer , rue de la Ronde
n- 27. 5525

Encore du 5710

PAINT sans levain
à l'Epicerie , rne dn Marché, à côté du
bureau de I'I MPARTIAI .

AVIS
au propriétaires et eoistriettin.

Un jeune homme de conduite, ayant
une bonne position en ville, demande i
acheter environ 350 mètres de terrain pour
y construire une petite maison X un étage;
X défaut achèterait une petite maison pou-
vant être aménagée, avec facilités de paie-
ment. — Offres par écrit, sous chiffres K.
M. 4738, au bureau de I'IMPARTIAL.

Avis aux vélocipédistes
& J'ai l'honneur d'annoncer i ma
£n nombreuse clientèle, ainsi qu'à

JgB mes amis et connaissances, que
Jff lM je suis à même de faiie n'im-

/<mM porte quelle réparation promp-
f § ~j t i & 4  te et soignée. Prix très modérés.
pPffïk Se recommande, 5481
ĵ_ W  ̂ Georges MARTHALER

Mécanicien, rne de la Ronde 20.

OCCASION
A vendre X prix réduit, pour l'Ecole de

commerce, des livres bien soignés, lre
et Sme année. — S'adresser maison bras-
serie Robert, au Sme étage. 5536

XXXVII me RAPPORT GÉNÉRAL
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DE Lii CH.UÏX -DE-FONDS
POUR L'ANNÉE 1897

COMPTE DE CAISSE
RECETTES

Solde en caisse au 31 décem-
bre 1896 Fr. 1268 65

Souscriptions > 3045 20
Dons divers » 266 —
Intérêts du compte-courant

chez le caissier » 15 53
Fr. 4595 38

DÉPENSES
Pain Fr. 1225 50
Viande et jetons divers de la

cuisine populaire > 69 35
Pommes de terre » 182 —
Epicerie » 489 73
Lait > 88 10
Combustible » 646 80
Chaussures > 6 50
Outils » 20 —
Perceptions et courses pour

recueillir les souscriptions » 169 90
Impressions et insertions > 54 30
Cours de cuisine » 16 —
Pension d'un jeune garçon > 120 —

Fr. 3088 18
Solde en caisse au 31 décem-

bre 1897 » 1507 20
Fr. 4595 38

Le compte-courant cnez
MM. Pury et Cie s'élevait
au 31 décembre 1897 à Fr. 2548 05

Nous avons en outre reçu les dons sui-
vants :

152 kilos de pain, 4 kilos de riz , 75 kilos
de pommes de terre, 3 kilos de gruau x, 6
bouteilles de vin et de l'épicerie pour 12 fr.,
d'un ami de l'œuvre anonyme, valeur 100
fr. environ, en aliments divers et épice-
ries.

La Ghaux-de-Fonds, le 31 décembre 1897.

86 familles ont reçu des secours en 1897,
savoir :

53 familles ayant pères et mères
23 veuves avec familles
6 veuves sans famille
4 célibataires

8ÏÏ" familles, qui se décomposent par
nationalité de la manière suivante :

Canton de Berne 57
> NeuchâteL 9
» Fribourg 3
» Tessin 3

Bâle 2
» Argovie 1

Vaud 1
France 8
Allemagne 1
Italie _J_

Total 86
Nombre de familles assistées par mois.

Report 50
Janvier 60 Juillet 19
Février 52 Août 21
Mars 54 Septembre 18
Avril 39 Octobre 16
Mai 20 Novembre 22
Juin 25 Décembre 44

À reporter 250 Total 390
Moyenne par mois, 32 Vis-

Le COMITÉ est composé comme suit :
MM. Edouard Droz , président. — Henri
Rieckel, caissier. — Ed. Huguenin , secré-
taire. — Doutrebande, pasteur. —• James
Courvoisier, pasteur. — Albert Vuille. —

Alcide Vuille. — Farny-Merz. — Alfred
Meylan. — H.-V. Degoumois.

Membres visitants.
MM. Auguste Jaquet, Farny-Merz, Ed.

Perret, Charles-Ad. J uvet, Ferd. Berthoud ,
Jules Châtelain-Robert, Ulysse Huguenin,
Emile Robert-Tissot, Aug. Robert-Nicoud,
H.-V. Degoumois, Lucien Guinand , Louis
Calame-Colin.

Les dons et legs ainsi que les demandes
de secours peuvent être adressés à M. Ed.
DROZ, président, rue Fritz Courvoisier, 13.

SOCIÉTÉ DES AMIS DES PADÏSES

SITUATION DE LA CUISINE POPULAIRE
au 31 aécembre 1897

ACTIF
Caisse Fr. 44,889 40
Marchandises générales » 8,665 75
Comptes d'obligations » 20,000 —
Compte de matériel » 1 —

Fr. 73,556 15
PASSIF

Compte d'actions Fr. 6,065 —
Compte de capital > 45,000 —
Compte de réserve > 12,000 —
Profits et pertes » 10,491 15

Fr. 73,556 15
La totalité dès recettes du 1er janvier au 3i

décem. 1897 se monte à f r .  170,051 13,
moyenne par jour Fr. 465 89

Il a été acheté dans la
même période pour
francs 135,133 43 de
marchandises diverses
qui ont produit un béné-
fice brut de Fr. 33,894 55

A ajouter :
Intérêts du compte-cou-

rant et des titres » 1,330 21
Solde de Profits et Pertes

de l'exercice précédent » 16,381 75
Fr. 51,606 51

App lication des bénéfices
Amortissement complet

des frais
généraux Fr. 16,708 15

sous déduc-
tion de
T"PTïtl*PÔS

diverses » 923 29 Fr. 15,784 86
.i.aivi iisseiuomuuiupiei uu

compte de combustible » 3,030 50
Bonification au compte de

réserve > 1,000 —
Bonification au compte de

capital (pour achat de
titres) » 20,000 —

Allocation à neuf sociétés
de bienfaisance de notre
ville * 1,300 —

Solde disponible porté à
compte nouveau » 10,491 15

Fr. 51,606 51

RAPPORT FINAN CIER



— De plus, poursuivit Mauroy, en s'animant, car il
était plein de son suje t , dans quelle position as-tu trouvé
la Feuille d'or? Dans les doigts crispés du squelette...
tellement crispés, que pendant l'agonie le malheureux a
dû , tant il tenait à cet objet, le faire entrer dans sa chair,
puisque, tu me l'as dit, à la pression de la main, les os se
sont séparés, celui du poignet lui-même est tombé.

Lafressange fit un signe de tête affirmatif.
— Donc, le propriétaire de la Feuille d'or tenait énor-

mément à cet objet... Or, cette nuit, ne pouvant dormir ,
j' ai composé sur des probabilités parfaitement admissibles
tout un petit travail que je vais te communiquer, et tu
reconnaîtras toi-même qu'il est fort possible, que de l'in-
connu j' en arrive au connu , et que je sois dans le vrai.

— Je t'écoute, c'est très intéressant après tout, et,
quoi qu'il arrive, nous n'aurons pas perdu notre temps.

— Corn Castle a été dans les temps un château-fort,
et en même temps une prison. Le malheureux, enfermé
dans le cachot où tu as été mis toi-même, était un marin...
tu as trouvé des boutons gravés d'une ancre... de plus,
c'était un Français.

— Qui te l'a dit?... s'écria Lafressange au comble de
la surprise.

— Ceci, répliqua Mauroy, en sortant un objet de sa
poche. Je t'ai dit que ce matin j'avais travaillé pour toi ;
c'est un macaron, un bouton plus gros que les autres, et
qui tenait la ganse du chapeau galonné, et bien que l'oxi-
dation ait altéré complètement ce macaron, on y distingue
parfaitement encore à l'oeil nu les trois fleurs de lys...
les armes de France!...

— C'est de plus en plus curieux, fit Lafressange.
— Oh! je n'ai pas fini , reprit Flavien... je ne suis

encore, au contraire, qu 'au début... Eh bien!... ce marin
français... français , nous en avons la preuve tangible,
qui est enfermé à Corn Castle, qui s'évade à demi et
trouve la mort dans le souterrain..., qui te dit que ce n'est
pas un corsaire ?...

— Ah ! cela, s'écria Lafressange, rien ne le prouve.
— Non !... mais tout me permet de le supposer. Il y a

mieux... à l'heure qu'il est, j'ai la conviction profonde
que ce marin français est un corsaire.

Et comme Lafressange faisait une moue incrédule :
— As-tu lu le Scarabée d'or d'Edgard Poë, lui de-

manda brusquement Flavien.
— Parbleu!... un pur chef-d'œuvre... ah! je te vois

venir!... Tu en es à l'énigme, au problème cryptogra-
phiqn.e... Mais c'est de la pure fantaisie...

-r- Pas tant que tu le crois... Sans doute l'illustre ro-
mancier américain a composé lui-même son problème...
Mais son point de départ appartient à l'histoire*

— Tu en es sûr?
— Parfaitement certain, je puis t'en fournir la preuve

quand tu voudras. Kidd , le Kidd d'Edgard Poë, a parfai-
tement existé, ^.près avoir été capitaine corsaire, puis
pirate, il avait accumulé des parts de prise, pour une
valeur considérable. A tout instant ses marins et lui des-
cendaient à terre , avec les plus grandes précautions, por-
tant d'énormes coffres dans lesquels étaient, disait-on,
renfermées des valeurs énormes en bijoux, or et argen-
terie. Ces enfouissements avaient lieu en face de l'endroit
où se trouve actuellement New-York, dans la Longue-
He, à Newark et surtout dans l'Ile Gardener et ses
environs.

— Où as-tu appris tous ces détails?

— Oh I d'une façon bien simple. J'ai fouillé de divers
côtés, lorsqu 'il a été question de l'histoire des Galions de
Vigo... J'ai même, fait une série d'articles à cette époque
sur les trésors problématiques .. Je reprends. Lorsque
Kidd fut pris et pendu haut et court, on se souvint en
Amérique des trésors du capitaine Kidd, et des recher-
ches furent faites en plusieurs endroits pour les retrou-
ver. Un seul, parmi ceux qui voulaient découvrir ces
richesses, — un homme de Long-Island, — fut assez
heureux pour déterrer un de coffres de Kidd. Nul ne put
jamais dire ce qu'il contenait, car il garda le secret de
ses trouvailles. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il devint
fort riche.

— Il est évident, interrompit Lafressange, qu'Edgard
Poë a eu connaissance de ce fait, et que c'est ce qui lui
a donné l'idée d'écrire sa merveilleuse nouvelle.

Flavien fit un signe de tête affirmatif.
— Il est bien aussi certain que c'est là son point de

départ... Mais encore un mot, et j'en ai fini avec Kidd...
En 1843... je puis préciser le chiffre, une compagnie se
forma à New-York pour relever YAdventure, c'était le
nom de la frégate commandée par le fameux Pirate, et
sur laquelle il avait fait toutes ses courses. On préten-
dait qu'au fond de la baie de l'Hudson, on apercevait,
sous l'eau, la carcasse de YAdventure ; de même que l'on
apercevait les coques des fameux galions dans la baie de
Vigo... Tu vois que ces derniers n'ont été qu'une simple
copie... Les actionnaires de YAdventure perdirent leur
argent, l'affaire se liquida por un déficit considérable...
Depuis cette époque, toutes les fois qu'on parle d'une
entreprise véreuse aux Etats-Unis on l'appelle Kidd' s-
Humbug , <¦ la blague de Kidd ».

— Là ! tu vois, répliqua Lafressange.
— Je vois quoi?...
— Que toutes ces histoires de trésors enfouis sont...

tu viens de dire le mot .... des blagues 1... La feuille d'or
doit en être une comme les autres.

Et Lafressange eut un geste plein d'insouciance.
Flavien l'arrêta d'un signe.
— Ta déduction n'est pas juste le moins du monde.. .

Et je vais te donner mes raisons. Je t'ai parlé du métal
de la feuille. Tout semble indiquer qu'un document ins-
crit sur une plaque semblable est un document impor-
tant...

— C'est une idée fixe chez toi.
— Parfaitement. Lorsque je crois une chose juste,

rien ne me fait y renoncer, tant que je n'ai pas eu la
preuve palpable de mon erreur... Suis-moi bien mainte-
nant, j'arrive au plus précis. J'ai nettoyé la feuille d'or
cette nuit et j 'ai relevé l'inscription signe par signe.

Et Flavien, sortant un papier de sa poche, le mit sous
les yeux de Lafressange.

(A suivre.)
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— Vous ne changez pas, vous cumulez, voilà tout...
quel est l'objet que vous avez ramassé tout à l'heure?...
Je vous ai vu...

— Mais rien... répondit Mauroy... un bouton comme
celui-ci.

Et se courbant encore, il ramassa un bouton d'uni-
forme qui se trouvait avec plusieurs autres sur le sable.

Mme de Gunka n'insista point.
— Avez-vous sur vous le cadeau de votre ami Lafres-

sange, demanda-t-elle, voici le moment ou jamais de le
regarder auprès de ce malheureux.

Flavien secoua la tête.
— Non , répliqua-t il, je l'ai laissé chez moi, à l'hôtel.
— Et avez-vous déchiffré les hiéroglyphes?....
Il secoua encore la tête.
— Je vous avoue que je n'y ai même pas songé...

Maintenant que votre curiosité est satisfaite, nous n'al-
lons pas demeurer plus longtemps ici, si vous le voulez
bien.

— Mais je ne demande pas mieux, bien que, dans
votre compagnie, je resterais volontiers beaucoup plus
longtemps dans ce souterrain... J'aurais désiré aller jus-
qu'au bout... Mais vous avez raison, partons...

Et s'emparant du bras de Flavien elle se dirigea vers
la sortie du couloir.

— Si vous voulez, dit la baronne, lorsqu'ils se trou-
vèrent en plein air, vous ne parlerez pas aux hôtes du
chalet de notre visite extramatinale.

— Eh pourquoi cela, baronne, répliqua Flavien, qui
n'avait d'ailleurs nullement le désir de divulguer cette
excursion ?

— Parce que j 'ai honte de ma curiosité, que je la

trouve malséante, inconvenante pour une femme... Pour
une foule de raisons que je vous dis en gros et qu'il
serait trop long de détailler... J'ai votre promesse, n'est-ce
pas?...

Galamment, Flavien s'inclina.
— Vous savez bien, baronne, que je suis toujours à

vos ordres, et que toujours je ferai vos quatre volontés.
— En êtes-vous bien sûr , dit-elle, tandis que ses

lèvres se plissaient sous un énigmatique sourire ?
— Je le pense... et je l'espère, parce je suis certain

que jamais vous ne me demanderez rien contre l'honneur
et la loyauté.

— Bien répondu , Bayard !
Pendant quelques instants , ils continuèrent leur

promenade, sans dire un mot.
— Il ne vous est pas venu à l'idée, mon cher Flavien,

reprit la baronne, que M. Mindeau pouvait être dans le
vrai, avec ses suppositions ?

— Que voulez-vous dire ?... de quelles suppositions
entendez-vous parler ?

— Vous avez déjà oublié notre conversation d'hier.
— Nous avons dit tant de choses.
— D'hier au soir. Et Mme de Gunka eut un geste

d'impatience.
Flavien Mauroy la regarda d'un air étonné.
— Dieu ! que vous êtes agaçant... Vous ne vous rap-

pelez pas que M. Mindeau s est intéresse vivement à la
trouvaille de votre ami Lafressange...

— Ah I parfaitement , il était très excité, cet excellent
Théodor. J'ai même cru qu'il allait avaler la feuille d'or.

— Joli!. . ça ressemble à des vers... Il est très ner-
veux... et quand il discute, il s'emballe avec une facilité...
Enfin... il a émis l'avis que l'inscription pouvait avoir
une grande importance, désigner, révéler... un... trésor,
par exemple.

— Baronne, je ne crois pas aux trésors enfouis. Il y a
eu une Mme Cailhava qui a fait beaucoup parler d'elle,
pour le prétendu trésor de Saint-Denis, nous avons eu
précédemment les galions de Vigo. Les trésors. . voulez-
vous que je vous dise en quoi ils consistent, baronne...
ils consistent dans des yeux de velours pareils aux vôtres,
des perles comme celles que je vois étinceler entre vos
lèvres si rouges...

— Oh I oh ! comme vous vous enflammez t. i . mon cher
Flavien!... l'air du souterrain vous a porté à la tête...
Calmez-vous ! Enfin je raisonne par l'absurde. Je sup-
pose qu'il existe réellement un trésor, que la feuille d'or
en fasse foi !

— Eh bien ?
— Que feriez-vous?...

SQUELETTE



— Je rendrais tout bonnement ladite feuille à La-
fressange .. car c'est lui qui l'a trouvée ! et au prix de
quels dangers ! ..

— Peste!... Mais vous êtes dign e de l'anti que , mon
cher!... Et ce trésor permettrait sans doute à Léo La-
fressange d'épouser Mlle Berthe de Kermor , car elle doit
être fort riche cette petite, sans compter les espérances
de sa grotesque famille.

On était arrivé à l'hôtel.
Mme de Gunka quittant le bras de Flavien , remonta

dans ses appartements.
Lorsque le jeune homme se trouva seul , il demeura

plongé dans ses réflexions.
— Pourquoi m'a-t-elle dit tout cela, la baronne? se

demanda-f-ij tout perplexe.
Mais, comme il ne trouvait point la solution de ce

problème...
— Allons voir Léo, se dit-il , je dois d'abord lui ra-

conter ce que j 'ai découvert .
Mauroy, qui était distrait, ne s'était point aperçu du

désarroi de sa toilette.
La baronne , avec une élasticité de couleuvre s'était

glissée par l'orifice , sans toucher à peine aux parois.
Flavien, au contraire , avec ses larges épaules avait

touché de tous côtés ; si bien que de tous les côtés aussi,
il portai t les traces de boue gluante et verdâtre.

Les hôtes du chalet, tonton Philémon en tète, fai-
saient la bonne matinée ; Flavien ne rencontra que les
domestiques et monta tout droit à la chambre de Lafres-
sange.

Celui-ci dormait du sommeil du juste, bercé par des
rêves ensoleillés.

Il se réveilla en sursaut à l'entrée de son ami.
— Qu'est-ce qu 'il y a? demanda-t-i l en s'étirant, la

grève reprend!... Jacquemain nous redemande ? il y a
le feu ! ..

Apercevant alors les traces de boue et de vase sur la
vareuse de Flavien :

— Ah! ça, d'où viens-tu?... Tu es tombé?... Tu t'es
battu?... Tu as eu un accident?...

— Rien de tout cela... Je viens de travailler pour toi.
— Hélas ! s'écria Lafressange, en bâillant de toutes

ses forces , je te remercie tout d'abord , mais tu me rap-
pelles que j'ai le plus grand tort de paresser dans les dé-
lices de cette capoue albionnesque et que je vais être
obligé de travailler moi-même. Il va falloir reprendre le
métier. Heureusement que j'ai de la copie sur la planche.
Mes Prison. . Corn Castle... Mon Evasion... Le Sque-
lette... La Feuille d'or.

Flavien s'était assis sur une chaise auprès du lit de
Lafressange.

D'un geste de la main il arrêta son ami.
— Parle de la grève de Melcombe, de Weymouth , de

Bridport , mais pas un mot de ton emprisonnement, de
ton évasion , du squelette et surtout de la Feuille d'Or.

— Pourquoi cela?
— Je vais te l'expliquer.
— Comme tu es mystérieux!... Mais cela ne me dit

pas d'où tu viens, où tu t'es roulé pour avoir aux épaules
et aux bras des traces de boue, de vase verte.

— Je te le répète , je viens de travailler pour toi,
ingrat !... Mais, et Mauroy mit une sourdine à son organe,
avant tout, dis-moi par rapport à la tienne, où se trouve
la chambre de Théodor Mindeau ?...

— Mais elle est conti guë à celle-ci , son lit doit être là ,
tout à côté du mien... Nous ne sommes séparés que par
une cloison.

— Bien , répliqua Flavien , baissant de plus en plus la
voix , c'est-à dire , qu 'il est prévenu de ma visite... c'e^t
ce que j'aurai voulu éviter.

— Tu croisl... Que de mystères!...
— Naïf enfant!... Et Mauroy eut un hochement de

tête , tu ne penses qu'au bonheur ! à l'amour!... aux joies
de la vie!... Heureusement que ton vieux Flavien s'est
mis dans la tête de s'occuper de toi... et il est têtu ton
vieux Flavien...

— Je sais que tu m'ai aies, que tu es un ami véritable!
et je t'aime bien aussi, va!... Je n'oublierai jamais que tu
as passé par-dessus ton horreur des voyages pour te met-
tre à ma recherche.

— Je suis payé au-delà de mes peines... Il se joue de-
vant moi un roman des plus intéressants... Mais laisse-
moi continuer . Tu vas t'habiller.

— Jamais de ia vie !... s'écrie Lafressange , en s'étirant
de nouveau avec une incomparable paresse.

— Tu vas te lever sur l'heure.
— Je suis si bien dans ce lit... On voit bien que tu n'as

pas subi la paille humide d'un oachot.... Je n'ai pas en-
core pu me rattraper... Et puis je faisais le plus charmant
des rêves quand tu es entré .

— Tu vas t habiller , reprit Mauroy inexorable. Si
M. Mindeau , t'entendant bouger , se lève, et te demande
où tu vas ?...

— Ah! ça, fit Lafressange , interrompant son ami ,
tu crois donc que Théodor Mind«au passe ga vie à m'es-
pionner ?

Flavien Mauroy, eut un petit mouvement de tête.
— Ça pourrait bien être, répliqua-t-il , surtout depuis

hier au soir... Enfin , je désire me tromper , mais nous ne
saurions trop prendre de précautions... Donc, s'il te
parle, te demande où tu vas, de si bonne heure. . tu lui
répondras, le plus naturellement du monde, que j'ai
aperçu des souffleurs et des marsouins dans la baie , et
que je suis venu te chercher pour te les faire voir.

— Bien , c'est compris.
— Ne sois pas long, je t'attends sur le sable.
— Tu me fais faire tout ce que tu veux, fit Léo, en

sautant à regret à bas de son lit.
Flavien Mauroy était déjà parti.
En descendant l'escalier du chalet , il prêta l'oreille, il

crut entendre du bruit dans la chambre de M. Mindeau.
— Je ne dois point commettre d'erreur, se dit-il , le

Théodor nous épiait.
Avant de se rendre sur la plage, il prit soin de passer

à son hôtel et changea de vareuse ; cela fait , il descendit
sur le sable où Lafressange vint le rejoindre quelques
instants plus tard.

Le jeune homme aborda son ami en riant.
— Tu ne t'es point trompé, lui dit-il , cette commère

de Mindeau était déjà sur pied, il a voulu savoir où
j'allais.

— Et tu lui as répondu ce que je t'ai dit?
— Parfaitement.
— Et que t'a-t-il répondu?
— Que comme on voyait la baie de l'une des fenêtres

de sa chambre, il pourrait peut-être apercevoir les mar-
souins et les souffleurs au moyen de sa jumelle.

Flavien Mauroy hocha la tête.



— Un moyen comme un autre de nous espionner.
Heureusement que nous sommes à deux de jeu. Nous
allons nous mettre à l'abri des regards inquisitifs du
corespondant de la Morgen-Post. Ayons d'abord l'air de
regarder réellement les marsouins et autres cétacés qui
n'existent que dans mon imagination ; désignons-les
même des bras, — et Flavien joignit le geste à la pa-
role.

— Et maintenant , — reprit-il, — nous sommes cer-
tains qu'il ne reviendra point nous rejoindre , ayant soin
de nous placer à un endroit où il ne pourra nous aperce-
voir , et nous sommes libres comme l'air.

Flavien , tout en parlant , conduisait son ami à cette
terrasse, encombrée de tables , recouverte d'une tente ,
où les bai gneurs et les baigneuses de Bridport venaient
prendre, après leur immersion dans l'eau salée, des ré-
confortants et des apéritifs .

Cet endroit , à cette heure matinale, était , on le com-
prend , absolument désert.

— Là, fit Mauroy, en s'asseyant à une table de zinc ,
et en faisant signe à son ami de prendre place à ses côtés,
au moins ici nous sommes certains de ne pas être dé-
rangés.

— Tu sais que tu m'intrigues énormément , lui dit
Lafressange.

Mauroy répliqua vivement :
— Intrigu é, je le comprends, mais je le suis plus en-

core aue toi.
— Enfin , que signifient toutes ces précautions et ces

recommandations de ne parler ni de Corn Castle, ni de
mon évasion, ni du squelette ?...

— Ni surtout de ia Feuille d'or... tu vas le savoir!
Mais d'abord prête-moi une attention soutenue.

— Je suis tout à toi , et je ne perds pas une de tes
paroles, car je vois que tu es très sérieux.

Flavien Mauroy reprit au bout d'un instant :
— Tout à l'heure, dans ta chambre, tu m'as demandé

d'où je venais et je ne t'ai pas répondu. La boue , la vase
que tu m'as vue sur les épaules , provenant de l'entrée du
couloir par où tu t'es échappé de Corn Castle.

— Ah ! bah ! s'écria Lafressange , très étonné.
— Je viens de rendre visite au squelette... Et je dois

dire que cette idée ne m'est pas venue à moi seul !... J'ai
été rejoint dans le souterrain par Mme de Gunka...

— Elle t'avait donné rendez-vous?...
Flavien haussa les épaules avec impatience
— Sois donc sérieux, il ne s'agit ici ni de galanterie ,

ni de rendez vous. La baronne est aussi intriguée que
Théodor Mindeau , de ta découverte du squelette et de la
feuille d'or... Elle est très intelli gente cette femme-là.

— Merci , s'écria Lafressange , en inclinant ironique-
ment la tête , ce qui veut dire que je suis un imbécile.

— Eh! non!... tu n'es pas un imbécile. Tu es.au con-
traire un être très intelligent , seulement , tu es jeune , tu
fais la cour aux femmes, à toutes à la fois!... Parce que
ce que tu aimes surtout en elles, c'est l'amour ! tu flirtes
avec Mlle de Kermor , tu marivaudes de très près avec
Mme de Gunka.

— Flavien !... Je te jure !...
— Alors c'est elle qui marivaude avec toi, on peut

intervertir l'ordre des facteurs. Cela ne change rien à la
chose .. Que veux-tu t... tu la trouves belle !... moi aussi !
Crois-tu pas que je vais t'en vouloir parce que nos yeux
sont faits de la même façon!... J'ai déjà discuté la chose

avec moi-même... et je t'aime comme un frère aîné aime
son frère cadet , et ce n'est pas toutes les Gunka de la
terre qui me mettront contre toi un grain d'amertume au
cœur.

— Quel solide garçon tu fais, s'écria Lafressange pro-
fondément ému... et quelle sincère amitié que la tienne I

— Je le crois... Je te dirai même mieux , j' en suis sûr...
mais ne nous arrêtons pas à parler sentiment , et allons
droit au fait... Donc, j' ai été rendre tout à l'heure visite
au squelette et la baronne est venue me rejoindre A.ce
propos, tu ne sais rien de tout ce que je te raconte. Il est
probable qu'elle te tournera et te retournera dans tous les
sens pour savoir si je t'ai parlé... Je ne t'ai rien dit. Tiens-
toi bien.

— Entendu.
— Maintenant, je t'ai demandé hier de me donner la

Feuille d or... sais-tu pourquoi?...
— Parce que, sans doute, tu éprouvais le désir de pos-

séder ce bibelot , assez curieux du reste, à cause do son
origine.

Flavien Mauroy secoua la tète.
— Pas le moins du monde... Je t'ai demandé la Feuille

d'or parce que j'étais convaincu que Mme de Gunka ou
Théodor Mindeau allait commettre l'indiscrétion de
t'adresser la même demande. Et comme je connais mon
Léo sur le bout de mon doigt... tu n'aurais jamais eu le
courage de leur répondre par un refus.

Lafressange éclata de rire.
— Ça c'est vrai. *
— Je me suis donc emparé de la feuille d'or tout sim-

plement pour la soustraire à d'autres... Mais, mon cher
ami... elle t'appartient... Je l'entends ainsi.

Lafressange protesta avec vivacité :
— Je te l'ai donnée , et bien donnée , et je ne vais pas

la reprendre.
— Tu la reprendras , au contraire... Je te demande

seulement de ne te la rendre qu 'à Paris, parce qu'ici, j' ai
dans l'idée que n'étant pas sur tes gardes, on pourrait
fort bien te la subtiliser comme une lettre à la poste.

— Allons ! Fais-moi encore de mauvais compliments.
— Mais non ! sac à papier, — s'écria Mauroy en s'ani-

mant , je n'en ai même pas l'idée ; mais la créature hu-
maine n'a à sa dispostition qu 'un certain nombre de
forces, aussi bien morales que physiques, et comme les
tiennes sont dirigées d'un autre côté, il en résulte que,
dans bien des cas, tu demeures complètement à décou-
vert.

— Tu attaches donc tellement une grande importance
à la Feuille d'or? demanda Lafressange à son ami.

— Plus que tu ne peux le croire, répliqua Flavien , et
à mesure que j' avance dans mon système d'induction et
de déduction , tout me portes à penser que je suis dans le
vrai.

Les deux coudes sur la table, le menton dans les deux
mains, Léo Lafressange avait pris la posture la plus
attentive.

— D abord , reprit Mauroy, je te prie de remarquer le
métal de la plaque en question.

— C'est de l'or.
— Oui , de l'or! de l'or pur , sans alliage, sans un

atome de cuivre , c'est-à-dire le métal le plus inaltérable
de tous les métaux , celui qui peut conserver éternelle-
ment un document , une inscription.

— G'est parfaitement exact
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HORLOGER

Un jeune Allemand ayant fréquenté
pendant 2 ans l'Ecole d'horlogerie du Lo-
cle, cherche place. — Prière d'adresser
les offres sous chiffres W. 1183 C. à
l'agence de publicité Haasenstein &
"Vogler , La Chaux-de-Fonds. 5846-1

PHARMACIE CENTRALE «1IEVE

LE MEILLEUR
Dépuratif du sang

et le moins coûteux est

l'Essence concentrée
de la

'Véritable Salsep areille
de la Jamaïque

¦pré pa-ée à la Pharmacie Centrale, Genève
Cette essence, d'une compositioa exclu-

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

Dfvrait en faire usage, toute personne
souffrant de congestions, maux de^tête,
boutons, rougeurs, dartres, épaissis-
sement du lang, maux d'yeux, scro-
fules, goitre, démangeaisons, rhuma-
tismes, maux d'estomac, etc., etc.

Exiger sur chaque flacon la marque de
fabrique ci dessus et le nom de la phar-
macie Centrale de Genève. 4330-17
Dépôt à la Chaux-de-Fonds : Pharmacie

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

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

®®$®®®#©©@®®
Mouvements. * TdlTmTve.
ments 9 s/< lig. Court, échappements faits.
Avantageux. — S'adresser chez M. L. Re-
naud, rue de 1-;. Serre 22.

A la même adresse, à vendre faute de
place un pupitre-bureau avec casier et ti-
roirs fermés bois dur , bien conservé.

5190-1

Modes
JE. D1TWÏLSR

Rne Fritz-Conrvoi sier ï
Grand choix de Couronnes mor-

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

Spécialité de DEUILS X des prix
très avantageux.
5029-11 Se recommande.

Leçons
DE 4914-1

Piano, ie Chant et k Solfège a
M11' Marie WOLBER

diplômée de l'Ecole de musique de Bàle.
Eeçoit tous les jours de 1 à 2 heures.

19, RUE DE LA PROMENADE 19

Atelier fe MUk
A vendre ou X lou;r l'outillage complet

d'un atelier de ferblantier.
S'adresser à Mme Leuenberg,. rue du

Grenier 21. 5750-1

|Jj|̂ ^̂ .̂̂ S^̂ ^W»Î Œ 2̂_Œllî ^̂ ^ «̂̂  ̂ |
W* Très siïonrenx, fortifiant les nerfs, facile à digérer, très bon marché. JE *

Nouvelle Fruitière
RUE DU MARCHÉ 2 sï.ai» RUE DU MARCHE 2

renommée pour ses MEILLEURS

FROMAGES Gruyère , Emmenthal , Jura
et gh, _ WB _ îwm 'm 'm_ _tm

Choix incomparables. Unique et seule en son genre et défiant
tonte concurrence. 5349-101

tëgMitf^jg» C3-_n_-s_.jO.ea. cSioix C3.&

mtf - POTJSETTES d'BÏÏFANTS
lâB-Z Ï Z -  à des Prix exceptionnels, 5886"8

é|il||P Poussettes anglaises et suisses
^̂ "^OL^SŜ  depuis V7 f r .  5&

C'est SL-VL

(UraneB JBazar Parisien, la Chaux-de-Fonds

Avis au ménagères !
Le M " M  

^
m f̂ ______[_ ^!_______ïï ' _ sn i,aoo ',s rend ex1uis tout bouillon faible.

"" I I É W * 1 Cl f"! ' Il est en vente chez : Marie GUTMANN, rae
- 3 ! i J I_ .\JA *°A&_$ St-Pierre 10. 6039-1

JLV ï m
La Société de Tir des Armes-Réunies MET AU CONCOURS les travaux

de peinture des façades du Siaùd eî du Restaurant, ainsi que les travaux de
peinture dans ia Grande Salle du ler étage. — S'adresser, pour prendre connaissance
au cahier des charges chez M. Louis Reutter. architecte. H 1098-G 5353-1

Les soumissions devront être remises sous pli cacheté à M. Ariste Robert,
Daniel-Jean yichard, président <?e la Sociolé , jusqu'au 21 acrïl , à 5 h. du soir.

Déjpôft c_i.es

Potagers économiques
brevetés et surtout très appréciés pour hôtels, pensions et particuliers,
chez M. N. BLOCH, rue du Marché 1 {à côté du bureau de
I'IMPARTIAL. 4318-5

AVOINES
semences et fourragères en plusieurs qualités.

Farines fourragères, Maïs, Son.
Farines parai fiables de tous les numéros.

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

JEAN WEBER, Fritz Courvoisier 4.
5007-8

Â VENDRE
Faute de place, une voiture à 4 places ,

un hache-pa .ille, une charrue, une henné à
tourbe et un bnffet de cuisine. — S'adres-
eer X M. Albizaire Wuilleumier, Vil-
leret. (H 2781-j) 5932-1

Guipure d'art
Reçu un beau choix de Rideaux. Linge

de table, Echarpes et Garnitures pour
robes, Dentelles Renaissance (filets et au
coussin). — Se recommande, M""VAGLIO,
lingère, rue de la Serre 43. 5851

PT Modes "«i|
Spécialité d'arficles genre

bon courant. i ' ¦]
Formes Fleurs ÈÉ

EïiPiï pis 1
Plumes, Rubans , Fournitures

\ Au 13164-134 |,, ' j
Grand Bazar du

Panier Fleuri
Poussettes

Poussettes, Poussettes I
de la fabrique renommée

Sentier, de Seliaffhonse I '
Garantie d'une année. ; ,

- r L  ̂- : ¦ " ¦¦•-.-¦- .-, •¦¦, ¦ .:.^̂ w_-nBnnm M_ l__ l.l

TERMINA MES. 8ShS
dent i entrer en relations avec une bonne
maison de la place pour les genres bon
courant depuis 10 li g. — S'adresser, sous
ini l i i les  A. M. H. 5605, au bureau de
I'IMPABTIAL. 5605

La ïralsseim
animale

CONDIMENT POUR LE BÉTAIL
Se trouve en vente chez M. Jean We-

ber, épicier, rue Fritz Courvsisier 4, la
Ghaux-de-Fonds. 5159-2

Bouteilles vides
A vendre un millier de bouteilles ordi-

naires , champenoises, litres et pour vin
du Rhin. — S'adresser rue de la Paix 33,
au 2me étage. 5912-2

9-m.-m.-tk.Am__KJL.__.Jm.mm.Ah.mm.»

<\ Sacs d'Ecole ?
4\ | SACS D'ECOLE en toile, dep. 45 e. t
4 1 SACS D'ÉCOLE toile cirée, » 1 fr.45 p.
j  fl SACS D'ECOLE pair le dos. w
A t SACS D'ECOLE à deu nsageg. Z
^ N  SERVIETTES. BOITES D'ECOLE. T

Û - CHAPEAUX - ?
2J ,  CHAPEAUX de paille ponr jennes T
* m gens et cadets. V
^ H  

AU 1651-249 y

\\mm\mmmi\
^H  Escompte 3<>/o ?
4 H Modes - Corsets y

Occasion
A un ouvrier monteur de boîtes désirant

se vouer au rhabillage de la boîte , on offre
l'outillage complet d'un ATELIER DS
RHABILLEUR, cédé X un prix avanta-
geux. Pressé. — Les amateurs sont priés
d'adresser leurs noms et adresse, sous
chiffres A. B. 5690, au bureau de I'IM -
PARTIAL. 5690

Aux fabricants !
On entreprendrait des DORAGES soi-

gnés et ordinaires par quantités. S'adr. à
M. Virgile Donzé, doreur, Breuleux.

5755

Attention !
On prendrait en pension 6 CHEVAUX

depuis le 23 avril. — S'adresser à M. Léon
Kunz-Maire, rue du Parc 7. 5170-1

A la même adresse, toujours bien as-
sorti en bois de foyard , branches et
cartelages sapin sec ; chêne pour
charron. Vente par toise, demi-toise et par
wagon. Mesurage officiel.

Avis ayiic
A vendre X des prix avantageux des

VINS garantis naturels du Piémont, tels
que :

Asti-mousseux, Barbera, Grigno-
lino, Fresa de table X 50 ct. le litre à
l'emporter.

Estimant la confiance du public, s'adr.
à la Gave piémontaise, rue de la Bou-
cherie 16. 5549-3

De grands succès
s'obtiennent dans le traitement des impu-
retés de la peau au moyen du
Savon au lait de lis

de BERGMANN 4836-13
Marque déposée : Deux mineurs

de Bergmann & Cie, à Zurich. — Le savon
reconnu le plus doux et le meilleur pour
les teiats fins et blanc 1! et contre les taches
de rousseur. — Se vend à 75 c. le mor-
ceau, chez M. Salomon WEILL. coiffeur,
rue des Endroits (rue Léopold Robert) .

Etablissement Horticole
J. TSCHUPP

Téléphone Téléphone

Plantes flenriBS etàfeni llages
Fleurs coupées

Bouquets et Couronnes
en tous genres.

On porte X domicile Fur commande. 2077-6

I

Pour cause
de santé

une maison d'horlogerie de'Besan-
çon prendrait un ©xxi.jpXo'yé
en l'intéressant pendant quelque
temps et, dans la suite, lui remet-
trait son commerce qui existe de-
puis 28 ans. Affaire facile et clientè-
le faite.— Adresser les offres sous
chiffres T. 1165 C, X l'Agence
de publicité Haasenstein <$_ Vo-
gler, Chaux de- Fonds. 5747-2

JS.ftli&I©!IS$3l» BROT , tailleuse
pour garçons, rne de l'Industrie 16,
se recommande pour de l'ouvrage en jour-
nées. Travail bien conditionné et avanta-
geux. 5533

CEUFS
On cherche un ou plusieurs acheteurs

d'œufs garantis toujours frais et pro-
venant des propriétés paysannes. Livra-
bles été et hiver. 5674

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.



Jonnn dnrnnn 0n désire Placer de
¦CUUC gai yuu. suite un jeune garçon
de 14 ans, fort et robuste, dans une bonne
famille de paysans. K067-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

8W On îisiteur-acheïenr £J£
té, capable de diriger dans tous ses détails
une bonne fabricalion d'horlogerie, con-
naissant à fond les échappements, ainsi
que l'achevage des boîtes or légères et au-
tres, de même que le réglage ordinaire et
de précision, cherche emploi stable dans
une bonne maison. On se déplacerait au
besoin pour Genève, Bienne ou Neucbâ-
tel. Entrée à volonté. Références de pre-
mier ordre. S'adresser sous A. Z. 5508
au bureau de I'IMPARTIAL. 5508-3

ffllTlTTliç Jeune homme allemand cher-
UUlilllllb, ete une place de commis dans
une bonne maison. Références X disposi-
tion. Prétentions modestes. — S'adresser
rue Léopold-Robert 74, au rez-de-chaussée.

5925-2
Pnnnjççnnn Un jeune homme marié,
LUlttlûorUl . honnête, se recommande
aux sociétés pour des encaissements,
courses, etc. Certificats de moralité et de
capacités à disposition. — S'adresser rue
de la Cure 3. au pignon. 5919-2
Titan H q rjjp de toute moralité cherche un
UUC U alllC emploi comme correspon-
dante dans une maison de commerce pour
le français, l'allemand et l'anglais. 5933-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AlïTH 'Piltip O" cherche X placer une
appiCllllC. jeune fille pour apprendre
les pivotages. — S'adresser X M. F.
Knecht , tailleur de limes, rue de la Pro-
menade 32. 5915 2

ACllfi Ï ÎW. Ï -  GGCOtlGUF aant chaque genre
cherche place. — S'adresser sous initiales
E. J. 5802, au bureau de I'IMPAKTIAL.

5802-1

npnWKPlIp demande dans un comptoir
t/ClllU.ûclIC ou magasin place de suite
pour faire les écritures. — S'adresser sous
C. J, chez Mmes Pelletier, place du Mar-
ché 8A. 5865-1

Innnngliàno Une dame se recommaa-
.JUUllla_ .lt.ll .  de 4 l'honorable public
pour des journées pour laver et écurer.
S'adresser rue de la Demoiselle n° 88, au
quatrième étage à droite. 5504-1

A la même adresse, à vendre une chaise
percée pour malade.
f È ^m m m g g g m gg g g g g g g g gmBmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

PïïlhnftpHP ' lu demande un bon ou-
DlllUUllCUl. vrier emboiteur pour les
inférieures et extérieures japonaises.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6089-3

PrflVPllPfi demande de suite 2 ou-
U l u ï C U i ù. vriers graveurs sachant finir
et faire le millefeuille. 6091-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FiorflllP On demasde de suite un bon
UUI OUI. ouvrier doreur. £093-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PlPPPKt p ^
ne ou un pierris'e est de-

1 ICIIlaid mandé de suite. — S'adresser
rue des Fleurs 3. 6(62-3

R pmnntcn p <->a demande un bon re-
QGWUUlEUl, monteur fldèle pour petites
pièces. 6063-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.
Dnnnnnnnn On demande de suite un
acpaoOCllr. repasaeur Roskopf bien au
courant de la partie. 6066-3

n'adresser au porean 4a I'TWAKTIAL

Pjnïnennca Oa demande de suite une
ClUlOOCUOd bonne finisseuse de boi-
tes or expérimentée. Sngagement fixe. —
S'adresser à M. P. Baumann, décorateur,
rue Centrale 31 , Bienne.

A la même adresse, 2 bonnes polisseu-
ses de boites or peuvent se placer avan-
tageusement ; travail a la transmission.

6101-3

fiPflïPnP Un bon ouvrier finisseur sa-
ura I CUI ¦ chant très bien disposer et
champlever l'émail trouverait bonne place
dans la quinzaine. 6i06-3

S'adr«sser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rfï ï l f l I l t p nP Q ®n demande de bons re-
lit 111 II 11 ICUK'i monteurs pour petites piè-
ces cylindre connaissant bien l'échappe-
ment ainsi que des ouvriers pour toutes
les petites parties. — S'adresser chez M.
Emile Choffat, rue du Nord 163. 6129-3

ï)/>ïïl flritatfP Q O" demande de suite
VClllUli IftKuBi encore quelques démon-
teurs habiles et de toute moralité. Travail
suivi et lucratif. 6115-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fin ûrrmlnvû parfaitement au courant
Ull BUipiUje de la partie double, ainsi
que de la correspondance dans les deux
langues, trouverait à se placer. — Adres-
ser les offres avec références Case 430,
La Chaux-de-Fonds. 6077-3

l]i jeu ie homme Ieeo;ïiaent

d'échappements ou le repassage trouverait
emploi immédiat. 6087-3

ii'adresaer au bureau de I'IMPARTIAL.
A nnnnnf in On demande de suite une
apyiCUUG. apprentie tailleuse ; elle

aurait l'occasion d'apprendre les habits da
garçon. 61C0-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fille de chambre. su?ten %?_& t
chambre propre et active, sachant bien
raccommoder. Inutile de se présenter sans
de bonnes références. 6061-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

VfllnnfaiPP (-)n demande de suite
I UlUUlulrd comme volontaire dans une
bonne famille de la Suisse allemande une
jeune fille honnête et robuste, pour aider
aux travaux du ménage et apprendre l'al-
lemand. — Adresser les offres , sous chiffre
A. M. SI. 6092, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 6092-3

Jnnnpntjp On demande une apprentie
3J J J J1 CmlC. repasseuse en linge. —
S'adresser rue du Progrès 71, au 2me
étage . 6C60-3

innnanHn Une jeune tille honnête, de
ay piCUUC. u X 15 ans. est demandée
de suite pour cadrans métalliques. Rétri-
bution immédiate. — S'adreseer chez M.
Georges Dubois, rue St-Pierre 12. 6068-3

Qnnvanta On demande de suite ou pour
ûcl ï t lUlc.  le 15 juin, pour une famille
de 2 personnes, une servante sachant cuire
et faire tous les travaux du ménage. —
S'adresser rue Léopold-Robert 19, au Sme
étage. 6058-3

A la même adresse, à vendre un pota-
ger X gaz à 3 feux avec support, 15 fr.
O pr.TT.-in fa On demande de suite une
OCl IdUld bonne servante. — S'adresser
X la brasserie du Versoix 1. 6114-3

innPPIltl (~>n demande un garçon de
fiJiyiClllli 15 x 16 ans comme apprenti
confiseur pâtissier. Bonnes recom-
mandations exigées. — S'adresser chez E.
Linden meyer, confiseur , boulevard des
Philosophes 15, Genève. 6059-3

Commissionnaire. SsfiîVÏÏÏSSï
conduite est demandé comme commission-
naire au comptoir Mosimann & Cie 6057-3

I A ïIBP hnmmo 0n demande
tICUHC UU1H 8HC. BD jenne homme
libéré des écoles âgé de 14 à 16 ans comme
aide-commhsionnaire. 6088-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Onnirgntn demande une place pour le
OCl IulllG 1" mai dans une petite famille.
S'adreeser boulevard de la Capitaine 1 D,
au 2me étage. 6134-3

Tpnnp flllp On demande, pour entrer de
UCUUC lllld suite une jeune fille honnête
pour faire un petit ménage. — S'adresser
rue de la Paix 47, au rez-de-chaussée , à
droite. 6133-3
Ipnnn fllln On demande une jeune fille
¦CUUC UUC. pour s'aider au ménage et
garder les enfants. — S'adresser rue de
l'Est 4, au rez-de-chaussée, a droite.6132-3

DOnne û enia,ElS. suite une jeune fille
bien recommandée comme bonne d'enfants.
— S'adresser rue Léopold-Robert 35, au
second étage. 6113 3
Dnnnnnf q Une fabrique de la localité
QGaaUl »»• demande de suite un bon
ouvrier capable de diriger nn ate-
lier, connaissant spécialement la trempe
ou le réchaud, en indiquant ou l'on a déjà
travaillé , travail assuré et bon gage si la
personne convient. Elle pourrait être in-
téressée a la maison ; inutile de se présen-
ter sans preuves de moralité et de capa-
cités. — S'adresser sous initiales A. Z.
5946. au bureau de L'IMPARTIAL . 5946-5

DnïïlPdifinP ^n demande un jeune
UUll lCOtl IJ .1S,, homme connaissant les tra-
vaux de la campagne. — S'adresser a M.
A. Steiger, Comestibles, rue ûe la Ba-
lance 4 5918-5

ÂPhpVPHPQ nnPPP 2 acheveurs ancre
AlllC I CUI û 0,1101 1. désirant se mettre
aux petites pièces sont demandés de suite.
Place très avantageuse. — S'adresser X
M. Z. Barbezat , Verrières. 5390-3
Sppj ap tû On demande pour une fs-
wCHttUld mille de 3 personnes, sans
enfants , une fille munie de bonnes réfé-
rences. — S'adr. rue Léopold Robert 21,
au ler étage. 5558-3

InnPPntl Dn jeune homme de conduite
NJJill Culli possédant bonne instruction
et bells écriture, pourrait entrer de suite
en qualité d'apprenti, chez MM. Leuba &
Gallandre, avocat et notaire, rue du Parc
n° 50. 5573-3

PPfl VfillP ^n ouvrler graveur d'orne-
U l d i C U I . ments connaissant bien les
différents genres de millefeuilles est de-
mandé de suite. — S'adresser rue du
No-d 27. 59S6-2

Pï. fl iranp On demande de suile un
fî t dï  CUI . ouvrier graveur de lettres. —
S'adresser café du Télégraphe. 5945-2

InnppnflP ®n demande de suite une
A|l[llCUlld apprentie polisseuse de
boîtes or. — S'adresser rue de la Char-
rière 3, au ler étsge. 5904-2

RnnlnntfPP connaissant bien le métier,
JUUKUl gCI est demandé ; entrée de suite.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5913-2
J (jeni pffjû On demande de suite une
naoUJCllld bonne assujettie taillense.
— S'adresser à M. G. Gonset, Place d'Ar-
mes 2. 5916-2

A la même adresse, à vendre a bas prix
un burin fixe X engrenage , pr remontenr.
Ipnnn fllln On cherche jeune fille
¦CUUC UUC. pour aider ou faire un pe-
tit ménage. — S'adresser rue de la Paix
55 bis, au rez-de-chaussée. 5924-2
Qnnngnfa On demande une fille con-
OClIallld naissant un peu la cuisine ;
bons gages si la personne convient. — S'a-
dresser Brasserie de la Métropole. 5895-2

iniIPPntipc Mlle Uotstetter, rue de la
jyj lICUliPù» paix 51 , demande de suite
2 apprenties lingères. 5914-2

fîmnlflvâ On demande comme garçon
LUipiUj C. de peine, un jeune homme
sérieux , muni de bons certificats et réfé-
rences. Entrée immédiate. — S'adresser
au magasin de bijouterie E. Bolle-L»udry.

5907-2

«niiir qn fA Hl1 lltnliln ,le Ponr en*8CI VdHlc. trer de sn j( e 0„ à volonté,
chtz des personnes sans enfants , ane
bonne servante. — S'adresser à Madame
Hodltr , rne Daniel-Jeanr ichard 19, an 2sie
étage. 5934-2

Tpnnp flll p On demande pour un res-
UCUUC UllC. taurant des environs, une
jeune fille honnête pour servir les di-
manches. 5906-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.
Ipnnn fllln On demande une jeune fille
ICU11C UllC. propre et active pour faire
les travaux d'un ménage. 5905-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Innrontio On demande une apprentie
AJjyrcillld taillense ou X défaut une
assujettie, qui soit logée et nourrie chez
ses parents. — S'adresser rue de la De-
moiselle 88, au 4me étage, à gauche.

5938-2
RnmnntpnPQ La Fabrique de Bellevue,
aCUlUUlCUl ù, Locle,demande plusieurs
bons ouvriers remonteurs poar pièces an-
cre. Entrée de suite. 5886-2

Divmpctiflnfl On demande de suite un
UUlllCQliqUd homme de confiance pour
soigner le bélail et sachant bien traire. —
S'adresser sous chiffres K. W. 5803, au
bureau de I'IMPARTIAL. 5803-3*
Ramnntnnn capable est demandé chez
DClllUUlCUl Léon Breitling, Pelit-Chà-
teau 17. 5790-1

RpiTinntpnPC On demande de suite 2
UClUUlUCUIa. remonteurs pour grandes
pièces ancre et cylindre, pour travailler
au comptoir. 5787-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

iphpvpnPG Dans une fabrique de
Alf llClCUlO. boîtes or de la localité, cn
demande 2 bons acheveurs ayant l'habi-
tude du léger. — S'adresser sous initiales
A. Z. 5796, au bureau de I'IMPARTIAL.

A la même adresse, on achèterait d'oc-
casion deux peaux d'établi , plus 1 clef
d'atelier. 5796-1
finillnnh pn p 0n demande un bon guil-
UUlllUtUCUr. locheur ; bonne rétribu-
tion. — S'adresser chez M. Walther Hou-
riet , décorateur , St-Imier. 5917-1
Tnî||pn«pn On demande de suite une
lalllCllaCa. apprentie et ure assu-
jettie tailleuses. — S'adresser chez Mme
Dubois, rue du Doubs 97. 5793-1
InnnpnHp Une jeune fille bien re-
ApyrClllld commandée pourrait entre r
tout de suite comme apprentie tailleuse.
— S'adresser rue Léopold-Robert 53. au
ler étage. 5793-1

â nni'PM.l' On demande de suite un jeune
AppiClllli homme intelligent et robuste
comme apprenti dans une maison de com-
merce. Rétribution immédiate. — S'adr.
rue Léopold-Robert 16, au 3me étage.

5759-1
Opnfanfp Un ménage sans enfant de-
OCl luUlCi mande une bonne servante,
propre et active. Inutile de se présenter
sans preuves de capacités. — S adresser
rue du Progrès 4, au ler étage . 5748-1
Sjagffi '̂ Dans une honorable famille
&{>¦$' de l'étranger , on demande une
jeune fille comme femme de chambre
et une bonne pour soigner deux enfants.
Occasion d'apprendre l'allemand et voyage
payé — Pour renseignements, s'adresser
au Collège de la Charrière. 5737-1

JanvTialîhva One journalière pouvant
'JUUl lIallClC. disposer 1 ou 2 h. par
jour pour l'entretien de 2 chambres peut
se présenter rue du Parc 65, au second
étage. 5939-1

Commissionnaire. iaSS, mneVulê
moralité, libérée des écoles, pour faire les
commissions. — S'adresser Fabrique d'as-
sottiments ancre Ch.-Al. Perret, rue de la
Chapelle 3. 5745-1

IPIIUA li!' » On demande de snite ,
dcUnC IllIC. dans nne bonne famil-
le, nne jenne fllle de U à 15 ans, honnête
et active , ponr garder nn enfant de 2 ans.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5814-1

f_^r Servante. X "* T
buste connaissant les travaux d'un mésage.
Inutile de se présenter sans de bonnes
références. — S'adreseer X la Teinturerie
Moritz-Blanchet. 5738-1

Commissionnaire. su°e
n

un
m

cômmi
d
sî

sionnaire entre les heures d'école. — S'a-
dresser rue de la Cure 5, au 2me étage.

5794-1

îfll l P ral 'iprP demande une personne
lUmUdllCld très propre pour faire les
samedis. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 5791-1

AnnPPntÎPC (Jn demande deux jeunes
Ai jjpiCllllCo. filles comme apprenties
tailleuses. — S'adresser chez Mlles Jolv
et Pécheur, rue de la Paix 65. 5781-ï

Commissionnaire. suuen Se com-
missionnaire, un jeune garçon ou fille li-
béré des écoles. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 5782-1
GpnTrnntp On demande, pour faire
OCl I ull IC tous les travaux de ménage,
une fille robuste, active , propre, parlant
français et possédant de bons certificats.
Pas nécessaire de connaître la cuisine.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5199-1

Appartement. *£&!£-
l'appartement composé de 8 pièces,
un alcôve et deux cuisines, situé au
deuxième étage, rue Léopold Robert
n° 64. — S adresser même maison ,
au premier étage. e078-l*

Appartement, vembre 18%. un joli pelit
appartement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances bien exposé au soleil. Prix 30 fr.
par mois. — S'adresser chez Mme J. -B.
Mamie, rue de l'Industrie 13. 6081-3

Innavtompnt A louer, dans une mai-
ajjydrlcUlGUl. Son d'ordre, pour Saint-
Martin 1898, un beau logement moderne ,
de 4 chambres bien ei posées au soleil,
cuisine, corridor fermé, 2 alcôves et dépen-
dances, belle cour, lessiverie. — S'adr.
rue de la Chapelle 13 bis, au 2me étage.

605S-3

Qflno Qill A louer, pour Saint-Martin
OUUS SUI. if 98, dans une maison en cons-
traction et à des peisonnes tranquilles , un
très joli sous sol de deux ebambres, cui-
sine et dépendances, bien exposé au soleil.

S'ad. -u bureau de I'IMPARTIAL. G080-3

f ndPTTIPnt A l'ouer pour tout de suite,
UUgClUCUl. «u centre du village, un petit
logement de 2 ebambres et cuisine à des
personnes tranquilles et solvables. 6055-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
T Anal A louer pour de suite ou époqueLiUl/dl. 4 convenir un local pouvant être
aménagé pour atelier ou appartement de'
4 chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. J . J. Kreutler , rue Léo-
pold Robert 19. 6104-3

PihnmhPA A louer de suite une belle
UUaUIUI O. chambre meublée afune per-
sonne de toute moralité. — S'adresser rue?
de Gibraltar 8, au 2me étage. 6082-3

PihaïïlhPfl Une dame d'un certain i ; ;>UllalllUl u, demande à part«ger sa cham-
bre avec une demoiselle ou dame de toute
moralité. — S'adreseer rue du Premier-
Mars 5, au magasin d'épicerie . 6090-3

P.humKlio A louer de suite une jolie;
UUalUUrd chambre meublée ; bien ex-
posée au soleil et indépendante. — S'a-
dresser rue du Collège 21 , au ler étage.

6094-3

flhflmhPP A l°uer de suite ou date à
UUdlUUl C. convenir une belle chambre
non meublée à deux fenêtres bien exposé.
au soleil et toute indé pendante. Prix mo-
dique — S'adresser boulevard de la Cita-
delle 16B. 6095-3

rhamhi'û A louer une chambre bien
UUdlUUrC. meublée, très indépendante
située au centre. — S'adresser sousjiinitia-
les X. H.. 8. Poste restante. 6108 *
f!hamhlia A louer de suite une cham-
UUdUlUld bre non meublée. — S'adree-
ser rue de la Demoiselle 103, au 2me étage,
à gauche. 6107-3
f hflmhpp A louer pour le 23 avril une
lUdUIUld belle chambre meublée. —
S'adr. rue de la Perre 30. 6118-3

{"jharnhpp A louer de suite, X un ou
UUdUlUld deux Meesieurs , une chambre
meublée. — S'adresser rue du Puits 5, au
premier étage, a droite. 6112-3

fl IlRÎTlhPP A 'ouer u,e chambre meu-
UUdUlUId blée X un ou deux messieurs.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de Ville 38,
au 2me étage. 6111-3
Madacîn A louer pour b't-Georges
magdBlU. 1898, x proximité de la place
du Marché un magasin avec logement.
Deux chambres au ler étage qui seraient
meublées si on le désire. Prix avantageux.
— S'adresser par écrit sous initiales A. Z.
5634, au bureau de I'IMPAHTIAL . 5634-7'

flhamhvca A louer de suite ou pourUUaiUUrCQ. Saint-Georges prochaine, 2
beUes chambres a deux fenêtres chacune.
— S'adresser rue Léopold-Robert 18, au
2me étage. 4626-3
Un0n«jn A louer pour St-Georges 1898-
OldgdQlU. ou époque X convenir un beau
magasin, situé au centre des affaires, sur
un passage très fréquent , avec ou sans
appartement. 3i78-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

_̂_ ii____T  ̂ A louer de suite ou pour St-
H_r"C M: l'tin le rez-de-chaussée
de la rue de la Demoiselle 90, 3 ebambres,
alcôves , corridor , lessiverie , cour et au-
tres dépendances. — S'adresser a M. L.
Kunzer, rue de la Demoiselle 90 5951-2'

A Ja même adresse, deux personnes
d'un certain âge et un enfant de 9 ans de-
mandent à louer de suite ou pour Saint-
Martin un appartement de 2 pièces et
dépendances, situé au centre et dans une
maison d'ordre,
J.nrîûmpnf A louer de suite ou pour
UUgCUlCUl. époque X convenir, un beau
logement de 3 pièces, bien exposé au so-
leil. — S'adretser à Mme Mathey, rue
Fritz-Courvoisier 36. 5911-2

Àîinartpmcnt A louer de suite ou pour
appdl ICIUCUI. époque X convenir , ua
appartement composé de 4 grandes cham-
bres, une grande cuisine et dépendances-
avec, suivant convenance, deux entrées
séparées. — S'adresser X Mlle Hahn , rus
de la Charrière 2. 5786-2
I nrlnmant Pour cas imprévu, i louer
UUgCUlCUl. p0Ur le 23 avril 1898, rue du.
Doubs 153, un beau logement au ler étage
de 3 pièces, corridor , cuisine et dépen-
dances ; lessiverie dans la maison, cour et
jardin. Prix fr. 600 avec eau. — S'adres-
ser à M. Alfred Guyot, gérant, rue du
Parc 75. 5943-2

A lant t i' RUE LEOP0LD-R0 KEHT !(>.,
A lUUer en face de l'hôtel de la Flenr
de Lys, p< St-George s 1899 le MAGASIN
avec appartement y attenant , occnpé ac-
tuellement par la maison de blanc U. Aug»
Bardet. 5985-2*

Un APPARTEMENT moderne an 1er
étage , composé de 5 belles pièces, alcôves,,
enisine et dépendances, occupé actuelle-
ment par H. le Dr Perrochet.

S'adresser même maison, an ?me étage.
Ptiamfinn A louer pour le 23 avril ,
UlldlUUre. rue de la Demoiselle 132, au
ler étage, une chtmbre meublée, X 2 fe-
nêtres, X deux Messieurs solvables et de
toute moralité. — S'adresser à M. Léon
Benoit, rue delà Demoiselle 14A, au 2me
étage. 5920-2

fhnmhpp ¦*¦ remettre une petite cham-
UUdUlul d bre meublée. — S'adresser
chez M. Eug. Borel, mécanicien, rue de
l'Industrie 7. 5927-2

fhamh PP A remettre pour le terme
UUalllUl C. ou après une belle chambre
a deux fenêtres non meublée. — S'adres-
ser chez M. L. Blondel , rue des Fleurs 15.

5944-2

I ftrfnmnnt A remettre pour le 28 avril
LUgCillBill. 1898, un logement de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances, 2me étage, si-
tué rue Jaqu«t-Droz. Prix du loyer 30 fr.
par mois, eau comprise. 5187-tv '

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
J. SCHMIDIGER

12, Rue de la Balance 12.
Beau gros VEAU, X 65 et 70 c. le

demi-kilo.
JAMBON fumé. X 65 c. le >/> k> .
PORC frais et fumé. 6128-15

TOUS LES SAMEDIS
grand choix de

C4BRIS et _ L4PI N S FRAIS
Se recommande, SCHMIDIGER.

VÊTEMENTS POUR j |
Cuisiniers

et Pâtissiers I
Vestes blanches ou rayées, coupe I j

de Paris 4.50 — 5.o0 I
Pantalons 4.80 — 6. — WÊ
Bonnets .fO I
Tabliers -.80 — 1.40 I

Garantie pour le travail et ex- I i
cellentes qualités d'étoffes. 6074-20 I

Les fils Kubler (Schwarz) 1
- KAI.K -

Maison de premier ordre
pour vêtements de cuisiniers I

et pâtissiers.

Aux parents ! FeJZ %_l?â
sire prendre un enfant en pension. 6075 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande â louer pour le 23
avril 1399, un 6076-4

APPARTEMENT
de 6 â 7 pièces avec dépendances suffi-
santes, premier ou second étage , au so-
leU, dans une maison d'ordre, bien en-
tretenue. Eau et gaz installés. Situation à
proximité de la rue Léopold Robert , pour
un petit ménage sans commerce ni atelier.
— S'adress er à M. Victor Brunner, rue de
la Demoiselle .17, qui renseignera.

Etude «f • Cache
DOCTEUR EN DEOIT

RUE LÉOPOLD-ROBERT 26

Procès. — Contentieux. — Gérances
d'immeubles et de fortune , etc.

A LÔÏJER
De suite :

Industrie 23, troisième étage ds 3 pièces,
cuisine et dépendances. Prix, 480 fr.

Industrie 25, une belle et grande cave.
6125

Pour Saint-Martin 1898:
Promenade 9, deuxième étage de trois

pièces, cuisine et dépendances. Prix , 500
francs 6126

Pour le 23 A vril 1899:
Léopold Robert 26, un magasin avec

4 dtvatjtures, dont deux sur la rue Léo-
pold Robert. Prix, 1300 fr. 6127-5

TC^^WITT T̂ A 
vendre 

quelques
JT "J.1» • milles de foin , pre-
mière qualité. — S'adresser rue de la
Paix 97, au Sme étage. 5816-1

MISEJ BÂN
Au moment où les exercices de Tir vont

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

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

es, jtter des pierres, ainsi que d'endom-
mager les arbres, les murs et clôtures et
les Bâtiments des cibles.

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

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

Une surveillance très sévère sera exer-
cée.

Les parents seront responsables de leurs
enfants .

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

G. IlfcWKIor». Ariste ROBERT.
Publication permise

5067-2 Le Juge de Paix,
E.-A. BOLLE, notaire.

Paysagenuisses
Reproduction artistique en phototypie

des localités et points de vue de la Suisse
(environ 1200 vues différentes) .

Ces paysages , exécutés soigneusement
sur carton fin , format 13 X 18 cm., rem-
placent avantageusement la photographie.

Prix de chaque phototypie 20 ct.
En vente à la

Liairio A. COlîfllSl
Place du Marché.

Papier de sole japonais
pour emballer les montres

10 ct. la main de 24 feuilles
S mains pour 25 ct.

tr. 1.35 la rame de 480 feuilles.
Par 10 rames . . . tr. 1.20 la rame ;

» 25 » . . » 1.10 » »
» 50 » . . » 1.— » «

PaneteriB COURVÔÏSÏËR, PL a Marché



rhamhna A louer pour le ler Mai, une
UUalllUl C. belle chambre meublée, située
rue Léopold-Robert et exposée au soleil
levant. 5953-2

S'adresser an bureau de I'IIIPARTIXJ.

BV À loner  ̂STGKBE
Nï

de H jolies pièces, cuisine et dépendances,
au 1er étage e' au soleil. Maison d'ordre ,
quartier de la Gare . 4797-9*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

|£J8__P llliaiDDFOi un monsieur tra-
vaillant dehors une jolie chambre bien
meublée, exposée au soleil et située près
de la Gare.— S'adresser rue de la Paix 63,
au premier étage, a droite. 2869-84*

Jolis appartenez pà0„,0"et-
deorges 1898. — S'adresser à H. A. Pé-
«sant, rne de la Demoiselle 185. 216-83
Annantomnnf A lou6r P°ur le ler o:'Apjj di IcIIJtJlll. tobre ou St-Martin 1898,
un appartement de 3 chambres a 2 fenê
très, ler étage, cuisiue et toutes dè psn
dances, cour fermée , situé rue de l'Hôtel
de-Ville 13. — S'adresser rue de la Char-
rîère 1, au lfr  étage. 5785-1

Phamhr A A louer une chambre meu-
UUClilUlC. biée, à un ou deux messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Progrès 17, au rez de-chaussés, à gauche,

5760-1

„|ftn nfFpn 'a couche X un ou deux mes
vu UJ11 C sieurs. — S'adresser maison
l'Héritier, 2K

A la même adresse, à vendre un pota-
-sger en bon état. 5810-1

flh amhpû Pour messieurs de la Poste
VllalllUlC. ou de l'Union chrétienne,
.belle chambre X louer dans la maison du
Square. Piano X disposition. 5784-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

rhnnihrP A 'ouer > à des personnes hon-
VlUlUllfl0i nêles, une chambre meublée,
îuen exposée au soleil, avec part à la cui'
sine si on le désire. — S'adresser rue du
Puits 23, au pignon. 5783-1

On demande à loner „„?,ttàft8
dre un petit logement de 2 chambres el
une cuisine. — Ecrire sous initiales C. R.
<G08G, au bureau de I'IMPARTIAL. 6086-3

On demande à loner ŒrJ0« i^Si
un appartement de 4 pièces et bout de
corridor , situé au centre du village si pos-
sible. — S'adresser sous initiales J. J.
45119, au bureau de I'IMPARTIAL . 6119 3

On demande à loner cCvrenSzuTo4
gement de 4 i 5 chambres au centre et
dans une maison d'ordre. — S'adresser
sous initiales It. U. E. 5881, au bureau
de I'IMPARTIAL. 5881-3

fllVP On demande à 1 mer de suite
UuICi une cave, si possible entrée indé-
pendante. — S'adresaer chez M. Paul Poy-
trequiu , rue Fritz Courvoisier 15. 5947-2

On demande à louer JrXVZu.
hlée. Paiement assuré. — S'adresser rue
du Collège 10, au rez-de-chaussée, a gau-
che. ' 5941-1

On cherche à loner ilbfc'cUïï:
bre indépendante , cour deux personnes.
— S'adresser sous initiales E. P. Poste
restante. 5766-1

On demande à loner £ener ouu St_
faut un sous-sol d'une chambre ou une
cave, où l'on puisse travailler. — S'a 1res
ser rue de l'Hôtel-de-Ville 3. 5 100-1

On demande à louer p£rn4ftq,u2 à
proximité de la place du Marché, un
MAGASIN avec appartement de 2 cham-
bres et une cuisine. — Ecrire les offres
avec prix , sous initiales C. D. 5789, au
bureau de I'IMPARTIAL 5789-1

On demande à loner OMBRê8
*une cuisine, avec dépendances. — S'adr.

rue de l'Industrie 36, au ler étage. 5788 1

On demande à acheter XC T'
tous les ustensiles pour un ménage. On dé-
sire que le tout soil en très bon élat et
Sas trop cher. Payement comptant. — S'a-

resser sous chiffre II. E. 60S3, au bu-
reau de ['IMPARTIAL . 6083-3

On demande à acheter d'S°fortun

de moyenne grandeur et un bnreau minis-
tre. — Adresser les offres chez M. Guyot ,
rue du Parc 75. 608S-3

On demande à acheter J *0
^

011
de 2 m. à 2.50 de longueur. — S'adresser
rue du Collège 7, à la pension.

A la même adresse on demande une
honne servante forte et robuste. 6085-3

PiflUfl 0n demande à acheter d'occa-
J. mut», gion , au comptant, un bon
piano. — Adresser offres avec prix sous
chiffres L. E* B. 6069, au bureau de
I'IMPARTIAL . 6069-3

ÏW ^W On demande à acheter
un bois de Ut X une place avec paillasse
à ressorta. — S'adresser rue du Parc 47,
au rez-de-chaussée. 6102-3

On demande à acheter XftiïS
n» 11 ou 12. — S'adresser rue du Premier-
M*rs 11. 6117-3

On demande à acheter f0eu?u
aux

u
^chats colimaçon, en boa état. — S'adresser

rue du Nord 155, X gauche. 6110-3

On demande à acheter LS8
^qu'un canapé à coussin ; payement argent

comptant. — S'adresser rue de la Serre
n« 63, au ler étaga, à gauche. 5936-2

On demande a acheter *$££& 6
bonnes jalousies, hauteur 168 centimètres,
largeur fermées 108 centimètres. — Adres-
ser les offres avec prix au bureau de I'IM-
PARTIAL aux initiales M. Z. 5770. 5770-1

À VP ftdr O Prieurs établis, bois dur et
ICUUlC sapin, un casier à lettres,

une perceuse, une poussetle-calèche, un
berceau, un bois de lit. 6040-3

A'ac rosser au bures u de I'IHPAKTIAL

Â nij f .Hpc faute de place, 2 lits cintrés
ï Chili C à 2 places comp:ets, 1 bois de

lit i 2 places avec couchette, 1 canapé à
coussins en bon crin , 1 table de nuit ,
2 sommiers de 1 mètre de large, 1 potager
X pétrole, 1 commode, etc. — S'adresser
rue St Pierre 14, au ler étage, X droite.

60U-3

A wnr' H po une banque de magasin avec
ICUUlC tiroirs, ainsi qu'une grande

lampj pour magasin ou restaurant; les
deux en bon état et à des prix favorables.
— S'adresser rue de la Chapelle 4, au rez-
de-chaussée. 6012 3

A ïPnilPA 1 Pet'' balancier , des établis,
ICUUIC i étui , des ensei gnes, 1 presse

X fruits et divers outils de mécanicien. —
S'adresser rue de la Serre 49, au rez de
chaussée, X droite. 6043-3

Â _ . _,r ____ _ù pour 30 fr. appareil photo -ÏCUUre graphique 9X 12 , X pied,
objectif achromatique, rectiligne, avec ac-
cessoires. — S'adresser à M. J. Jacot, rue
de la Demoiselle 148, au rez-de-chaussée.

6045 3

Pnnecutfû b'en conservée et peu usagée
rUUaoCllC x vendre pour 25 fr., plus
une galerie de rideaux pour fenêtres ju-
melles. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 107, au ler étage , X droite. 6046-3

À VPniirP un belle et excellente bicy-
ICUUl G clette pneumatique , modèle

1897, peu usagée, pour le prix de 180 fr.
S'adr. rue du Doubs 61, au 3me étage.
A la même j adresse, X louer une belle

chambre meublée, au soleil levant, à
proximité des Collèges. 6047-3

A VPfllIl'P ua buffet vitré, 6 chaises,
I CUUI C 2 enseignes, 2 tableaux , une

volière à 2 compartiments, une tunique de
cadet et un accordéon viennois, le tout
bon marché. — S'adr. rue de la Serre 30.

6048-3

À VPtlfi P une k e"e poussette X 4 roues
ICUU C pau usagée. — S'adresserrue

de l'Industrie 22. au 2me étage. 6049-3

A VPIlliPP faute de Plac«. ! li' complet
ICUUIC bois dur , une commode noyer

un pupitre , une balance de ménage force
5 kg., avec ses poids et un joli petit chien.

a ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 6050-3
1 ypnfjpj quelques cents bouteilles noires.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

4 Ypilllpa deux potagers « •><>•<*,A I CllUl C proqae njnfa t i plusieurs
grosses caisses d'emballage . 6052-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A trpTlrfPP une poussette forme calèche,
ICUUIC bien conservée. — S'adresser

rue de la Demoiselle 26, au Sme éta?e.
6103-3

k VPllli i'P d'occasion une belle banque
fl. ICUUfC de comptoir avec grillage. —
S'adresser au compter, rue de^la Prome
nade 6 6105 5

. 1 , 

À TPDliPP Pour cause de départ une
I CUUIC grande baignoire avec ap-

pareil de chauffage en très bon état. —
S'adresser rue de la Paix 33, au 2me étage.

6099-3

^̂ Jp" A vendre 
une 

bslle chien-
. A a K Ê  ne de garde âgée d'une an-
T X jl née à bai prix. —S'adresser

rlVi au restaurant de la Four
chaux, Sv-Imier. 6037-3
A vpnripfi un vélo pneumatique pre-
il ICUUI C mièri. marque biin conservé,
garanti pour 150 fr. Conditions favorables.
— S'adresser villa Fluki ger. 6J96-3

A VfllldPP 2|laminoirs, 1 plat et 1 a|coche,
A. ICUUI C uue plaque de fournaise et un
soufflât; le tout en boa état 6133-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.
1 ypnrii ifi un tour aux débris avec tous
n. ICUUI C ses accessoires. — S'adresser
chez M. C. Stucky, rue du Parc 68. 6136-3

k VPllriPP * UI1 P1'* tr ^3 avan'ageuxn ICUUI C une superbe bicyclette, mar-
que o Rochet » et deux appareils photo-
graphi ques « Suter » 9 X 12 et 13 X 18. —
S'adresser rue de la Demoiselle 7, au rez-
de-chaussée. 6116-3

À VPllrâPP une bonne machine à coudre ;
a ICUUI C payement au comptant ou
par a compte; on accepterai t aussi de la
marchandise contre. 6079-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À VPIlilPP a i>as P"1' un char a 2 roues,il ICUUl C bien conservé. — S'adresser
chez M. Wessner, maréchal, rue du Col-
lège 16. 5910-2

À VPIlilPP *r^ J avantageusement, deux
il I CUUI C belles lampes à suspen-
sion en parfait état , ainsi qu 'une bai-
gnoire presque neuve. — S'adresser chez
M. A. Schupfer, rue Jaquet Droz 41.

5909-2
Vain A Voudra une bicyclette caoutchouc
I Cll/i creux, bien conservée et X très bas
prix , plus une carabine-fijbert. — S'adr.
rue Jaquet-Droz 52, au rez de-chaussée, a
gauche. 5955-2

Occasion eiceptionnelle l gœ
gement et faute de place, a vendre un
magnifique lavabo i 2 places, très bien
conservé. 5954-2

S'adresner au bureau de I'IMPARTIAL.

À VPilfipû une belle tunique de ca-I CUUl C det, très peu usagée. 5;07-ll*
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

OKPIW Y ^ vandre ailo mettes bonnesuisu t tUA.  chanteusss, 2 mâles de canaris
hollandais et 3 femelles pour nicher , ainsi
qu 'une grande cage a 4 compartiments. —
S'adresser rue de la Demoiselle 109, au
Sme étage, a droite. 5952-2

intîflllitâ A vendre ou X échanger
aUUl JUlLC. contre une moderne, une an-
tique console toute sculptée. — S'adresser
maison Douillot, Eplatures 1. au 2me
étage 4717-7*

A VPIlliPP un Kran d pupitre X 2 places
ICUUI C avec casiers, tiroirs et caisse

se fermant a clef et plusieurs enseignes en
bois et en tôle, usagées, toutes grandeurs.
— S'adresser à M. H. Danchaud, peintre,
rue de l'Hôtel de-Ville 7B. 4879-9'

A venHnû sapin et foyard en toises.
ICUUI C S'adresser X M. Junod Gi-

rard , rue Léopold-Robert 26. 5942-1

A VPIlliPP une poussette pour jumeaux,
ICUUl C très peu usagée, plus une

chaise d'enfants roulante i deux pi-.ces.
— S'adresser rue du Puits 4, à la boulan-
gerie; 5638-1

À X tOtlAvù une bicyclette pneumali-
ÏCUU1 C que, bi6n conservée. 5772-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

À VPWlPP ¦*¦ P0,ager usagé avec baire
ICUUrC jaune, remis entièrement i

neuf. — S'adresser a M. Jules Bolliger,
rue du Progrès 1. 5773-1

A VPIlliPP ^ hurin-fixe pour sertisseur,
ICUUI C bien conservé. Prix av*nta-

geux 5774-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPIldPP 2 potagers n» 11, neufs. —
ICUUIC S'adresser rue du Pramier-

Mars 14A, au rez dc chaussée. 5763-1

A VPniiPP un établi avec outils pour
ICUUI C emboiteur. — S'adresser rue

du Premier Mars 14A, au rez-de-chaussée.
5764-1

A VPIlliPP pour cause de changement de
ICUUrC domicile et aux prix de fac-

ture, un grand choix de brosses a par -
quet, brosserie flûe et ordinaire et tous les
articles restant en magasin. — S'adresser
rue de la Paix 61, au sous sol. 5765 -3

A la même adresse, on demande à ache-
ter d'occasion un petit char à pont, X bras,
léger et en bon état. 5765-1

A VPndPA Pour cause de déménagement,
ICUUl C deux beaux lits d'enfants

complets, une jolie table X ouvrage et une
poussette-calèche, le tout bien conservé ;et
X un prix avantageux. — S'adresser rue
de la Balance 16, au 2me étage, a droite.

A la mêm_i adresse, on demande a ache-
ter un lit r > -  fer. 5799-1

A VPIlliPP une nrlc'i n 6  à coudre, des
I CUUlC bagues de guillocheur, des

râteaux pour li^ne droite, 2 pardesms, ?
tours aux vis, 3 vitrines, 1 glace — S'a-
dresser chez M. P. Pidancet, rue de la
Ronde 22. 5801-1

À npni lpp 1 beau buffet de service pau
ICUUIC usagé, 1 glace, 1 table avec

feuillet pour 8 à 10 parsonnes , 1 moulin à
café pour pension ou café, 1 réchaud à
charbon tout neuf , plusieurs tableaux et
des bouteilles noires. — S'adresser rue
rue Neuve 6, au 2m'étage, à droite. 5811-1

A VPnilPA pour cau"e de départ, un
ICUUI C ameublement de salle a man-

ger, plusieurs lits, table ronde, glaces,
galeries pour rideaux, une guitare, un
habillement de cadet (grande taille) pres-
que neuf , un potager avec accessoires,
it tablas de cuisine, vaisselle, etc., etc. —
S'adresser rue de la Balance 15, au 2me
étage. 5S09-1

Â VPflliPP ' k*s prix une poussette nien
ICUUIC conservée. — S adresser rue

du Teiaple-AUamand 79, au 3me étage.
5806-1

À VPlIlIpfl a banques usagées a fr. 20
ICUUI C pièce ; un établi de menui-

sier fr. S0, ainsi que des lits, des commo-
des et des tables sapin neuves, à prix
avantageux. — S'adresser chez M. Luc
Magnin , rue du Puits 18. 5771-1

A VPIldPP i)8aux li'8 Louis XV, lits or-
ICUUIC dinaires neufs , un lit usagé

en crin animal , lablss rondes, tables car-
rées, un lavabo neuf , chaises, labiés de
nuit , un pj tagsr n« 12 (45 fr.). — S'adres-
ser rus du Parc 46, au sous-sol. 5805-1

A yPfid i .p pour cause de déménagement
ICUUIC un lit complet, une glace,

deux tableaux , une baignoire, un tour aux
débris , un potager, une poussette, le tout
à bas prix , — S'adressar rue du la Gha-
pe 'le 3, au 2_ ne étage . 5815-1

A vpndpp a tr ŝ bas prix uûe tuni<ï ue
ICUUIC de cadet , avec ceinturon et

casquette. — S'adresser boulevard de la
Fontaine 24 , au ler étage , a droite. 5714 1

A VPÏlli PP uno u^i1'118 a régler pour
ICUUIC rhabilleur, une redingote et

un gilet noir, peu usages et X bas prix. —
S'adresser rue de la Serre 31, X droite.

5705-1
fj n pn «j j >n A vendre pour cause de dé-
WWWttBlVUi part une jolie armoire à glace
et une grande veilleuse. 5704-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À VPIlflPP deux paires de tourterelles
ICUUIC ainsi qu'une cage neuve

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5700-1

TimhPOG nncfp A ven dre X bas prix
IlUlUieS-yUaie. une belle collection de
timbres-poste, plus un lot de timbres à
double, tous timbres garantis authenti-
ques. 5722-1

S'adresser au bureau de l'Ii ARTIAL .

À TPIldPfi un k°'s ^e lil usag_ > à de et
ICUUl C personnes avec paillasse ux

matelas ; le tout bien conservé et à prix
modi que. — S'adresser rue de Bt_l-Air 8A
au 3me étage à gauche. 5665-1

A la même adresse, on demande une
jeune fille active, pour s'aider aux net-
toyages du samedi après midi.

A
TTnnrj nn des livres usag5s de IIIe et
ICUUIC iv« clisses industrielles. —

S'adresser à l'épicerie, rue du Doubs 139.
57,5-1

Dne grands ïolière ïïSK&S d3*seaux exotiques et lu pays est X vendre
en bloc ou séparément. ' 5637-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..

A vonrinu Klasgres de 6 X 700 litres et
ICllUl C i dit do 120'l à lSOO Utres ;

plus une pouss'ilo bien consnrvée. 5661
S'adresser au bureau ùe I'IMPARTIAL.

A vendre à ÇLfSSr
AMEUBLEMENT en chêne pour sali»
à manger.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5603

A VPniiPP une bicyclette pneumatique,
ICUUI C psu usagée, à un prix très

avantageux. — S'adresser Boulevard de la
Citadelle 13B. 5663

À VPWI PP * b*8 Prix une kan(iue p°ur
ICUUI C comptoir et des cartons d'éta-

blissage. — S'adresser rue du Parc82, au
ler étage , à droite. 5661

A Vflnftna ies livres en usage pour la
ICllUl C iv classe industrielle.— S'a-

dresser rue du Nord 25, au premier étage.
5601

A VPniiPP un uniforme complet de cadet,
ICUUIC presque neuf., — S'adresser

rue de l'Industrie 9, au rez de-chaussée, X
gauche. 5639

A VDTlHpO deux petits chiens. —S'adres-
ICUUI C ser au Buflat du Grenier.

A la même adresse, on demande X ache-
ter de vieilles planches. 5640

Â VPTldPfl i8 j aunes poules. 3 frs piè-
ICUUl C ces au choix. — S'adresser à

M. P. Perret-Girard , Crêt da-Locle 27.

Â VPÎldpP une bicyclette pneumatique,
ICUUI C première marque anglaise.

Prix avantj geux. — S'adresser rue de Bel-
Air 6A , 2<ne étage. X droite, 5648

A Pf>nP ( lÛnn A '«ndre un accordéon
f t iJbVl  UCU11, Amez-Droz, très peu usagé ;
prix modéré. 56i£

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
•w ¦̂—

PPP/Ill ou rami8 * fou* 2 montres acier
ICIUU joaillerie, — Prière à la personne
qui en aura pris soin de les rapporter ,
conlre bonne récompense, rue du Progrès ,
n» 57. au rez de chaussés. 6053-8
D rf n nA il y a quelques jours , depuis la
UgdlO rue de la Damoisulle au magasin
Ruklin, deux gilets de flanelle neufs. —
Prière à la personne qui les a , trouvés de
les rapporter , contre récompense, rue de
la Demoiselle 89, au ler étage, a gauche.

TPflnvfl dans les près, des Crétêts au
11UUIC café Mack, une montre métal
portant l'inscri ption « Souvenir de la Fête
de gymnastique de Tavannes, 28 mai 1893 ».
— La réclamer, contre frais d'insertion,
rue Jaquet Droz 6 a, au troisième étage. X
eauche. 6027-2

TPfllIÏ^ 
une b°us

ie d'oreille or avec pier-
11UUIC re. — La réclamer, coatre dési-
gnation et f,-aia d'insertion, chez Mme
Perrat, rue Fritz Courvoisier 58. 60 28-2

Monsieur et Madame Jules Dubois-
Sunier et leurs familles remercient bien
sincèrement tous leurs amis et connais-
sances et toutes les personnes qui leur
ont donné tant de preuves dj  sympathie
pendant la longue maladie et a 1 occasion
du décès de leur cher el regrette fils.

6064-1
f—Will JU. lll»_-F] -̂-------------n.------M-H---__-- -̂-_----.- -̂W----_----W-----fl

Madame veuve Polybe Jeanneret et
ses enfants remercient sincèrement toutes
es personnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie pendant la maladie el la
mort de leur bien-aimée fille et sœur.

6065-1

Chris! est ma vie et la mort m est un gain.
Phil. I , v. 11.

Mademoiselle Olga Krummenacher, Mon-
sieur et Madame Jules Krummenacher et
leur enfant , Monsieur Edouard Schwaar,
Madame veuve Fanny Strùwer et famille,
Monsieur Eugène Schuler et sa famille, à
Genève et a la Chaux-de Fonds, les famil-
les Thalmann et Schumacher, à Lucerne,
ont la douleur de faire part a leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personna de
leur bien-aimée mère, belle-mère, grand-
mêre, sœur , tante et parente

Madame veuve Emilie KRUMENACBER
née Schwaar

que Dieu a rappelée à Lui mardi, a 3 Va h.
du matin , à l'âge de 56 ans, après une
longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 avril 1898.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu jeudi 31 courant, à 1 h.
après-midi.

Domicile mortuaire : rue St-Pierre 6,
On ne reçoit pas.

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

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire part. 6109-2

Laissez Tenir à moi les petits enfants et
ne les empCohcz point, csr le in  vau nie des
cieui est pour ceux qui leur rassemblent.

Matthieu XIX, 44.
Monsieur et Madame Charles Rommel-

Déruns, leur enfant et leurs familles, font
part à leurs amis et connaissances de la
perte sensible qu 'ils viannent d'éprouver
en la personne de leur chère petite lillo

Charlotte- Henriette
que Dieu a reprise à Lui mardi matin, a
1 */J heure X l'âge de deux mois, après une
pénible maladie.
ŝ La Chaux-de Fonds, le 19 Avril 1898.

Le présent avis tient Ueu de naî-
tre de faire-part. 6098 1
*iÊm*mammmmim nua*mmÈÊKnB amia—mmtiti «

Madame et Monsieur Hirt • Gygi , X
Bienne, Monsieur Arnold Slrickler et ses
enfants, à Ebnat, Madame Louise Maurer,
Monsieur Henri Frey, Monsieur Louis
Gygi et sa famiUe, a la Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles Mathys et Wohleb,
X Bienne. Gygi , Rudolf-Frey, Frey Fatta,
Perret Frey, Frey-Rudolf , Daimler et leurs
familles, à la Chaux de-Fonds, ont la dou-
leur de faire part X leurs amis et connais-
sances du décès de leur regretté fils,
beau fils , beau père , beau-frère , oncle,
cousin et parent

Monsienr Jean GT6I
gue Dieu a repris à Lui Lundi matin, i
o heures, a l'âge de 52 ans et demi, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 avril 1898.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi 20 courant,
à 1 heure après-midi.

DomicUe mortuaire : Rue Léopold-Ro-
bert 24A.

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

Le présent avis tient ;i_ ii de le -
tre de faire-part. 6013-1

Messieurs les membres de la Société
La Prévoyante sont priés d'assister
mercredi 20 courant, à 1 h. après midi , au
convoi funèbre de Monsieur Jean Gygi,
leur collègue.
6130-1 Lo Comité.

Venez à moi vous tous qui êtes tra-
vaillés et chargés et je  vous soulagerai.

Math. XI, 28
Monsieur Louis Perrier-Perret, ses en-

fants et petits-enfants, ainsi que les fa-
milles Metzner et Quartier font part X
leurs amis et connaissances du décès de
leur bien regrettée épouse, mère, grand-
mère et parente

Madame Jenny PERRIER-PERRET
que Dieu a rappelée à Lui lundi, i 9 h. du
matin, dans sa 67me année, après une
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 avril 1898.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 20 cou-
rant, a 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue de Bel-Air B .
On ne reçoit pas. &r"

Une urne funéraire sera déposée tii*
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient Ueu de lettr*
dé faire-part. 6034-1

Les membres des Sociétés suivantes:
Contingent fédéral de s Carabiniers,
Gymnastique d'il .mimes , Cercle
ouvrier et La Mutuelle, sont priés
d'assister Mercredi 20 courant, a 1 heure
après-midi , au convoi funèbre de Madame
Jenny Perrier, mère de MM. Léonce
et Ernest Perrier, leurs collègues. 6035-1

Madame Pauline Jeanneret - Châtelain,
Madame Charlotte Châtelain Jeanneret , ses
enfants et petits-enfants, Madame Emilie
Go rth Jeanneret, ses enfants et petits-en-
fants. Madame Sophie Ghâtelain-Jeanne-
ret, ses enfants et petits-enfanls, Monsieur
Paul Jeanneret , avocat, Madame, leurs en-
fants et petits-enfants, Monsieur le docteur
Jeanneret, Madame et leurs enfantsgà Ge-
nève, Madame Rolfes Jeanneret, à Bex,
Monsieur le docteur Châtelain , Madame et
leurs enfants . Monsieur et Madame Léo
Châtelain et leurs enfants, Madame Octa-
vie Jeanneret , Madame Levant el ses en-
fants, à Paris, Madame Claude Vaucher X
Saint-Brieuc , Mademoiselle Virginie de
Gélieu, Monsieur Albert de Pury, Madame
Cécile de Pury-Perrot et les famiUes De-
pierre, Guéret, DuPasquier de Gélieu , Wa-
vre et Gurchoiont la douleur de faire part
a leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de

Monsieur James-Henri JEANNERET
leur mari , frère, beau frère, oncle, grand-
oncle, neveu et cousin, enlevé X leur affec-
tion , après uae courte maladie, à Gênes,
le 15 avril, dans sa 68me année.

Le présent avis tient lieu de lettr*
de faire-part. 6030-1

L'Eternel l'avait donné , l'Eternel l'a ôti,
Que le nom de l'Eternel soit béni.

Job I, v. U.
Monsieur Georges Droz, sas enfants Al-

bert , Edouard et Blanche, et famiUe, font
part à leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur chère épouse et mère,

Madame Maiianna D 'A01. néa Fischer,
que Dieu a rappelée à Lui lundi, dans sa
26me année, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Avril 1898.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu mercredi 20 courant,
à 1 h. après-midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Ronde 13.
Le présent avis tient Ueu de let-

tre de faire-part. 6033-1

Messieurs les membres de la Société
La Concordia sont priés d'assister mer-
credi 20 courant, i 1 heure après-midi, au
convoi funèbre de Monsiear Jean Gygi,
leur collègue.
6131-1 Le Comité.
mmmamm «p»—aa

Les membres des Sociétés suivantes :
La Prévoyante, la Bernoise, Tir

des Armes-Réunies, la Concordia,
Voyageurs de commerce et Volks -
verein, sont avisés du décès de

Monsieur Jean GYGI
survenu Lundi matin, à 5 heures.

La Chaux-de-Fonds, le 18 avril 1898.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi 20 cou-
rant , a 1 heure après-midi. 6014-1

Les membres de la Société de tir
anx Armes de Gnerre sont priés
d'assisler -Mercredi £0 courant, X 1 heure
après-midi, au convoi funèbre de Mon-
sieur Jean Gygi, membre honoraire.
6015-1 Le Comité.¦ "" _______________________________ M are

Messieurs Mirault Frères, X Moillesulaz-
Genève, et Monsieur Ad. Menegoz, leur
voyageur, ont la douleur d'annoncer à
eurs clients la mort de

Monsieur Jean GYGI
leur ami et représentant bien regretté, et
les prient d'assister a son convoi funèbre
qui aura lieu Mercredi 20 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue Léopold-Ro-
bert

 ̂
6016-1

iF-tWfWWH,,*'̂ '
Messieurs les membres de la Société

suisse des Voyageurs de Commerce
sont priés d'assister Mercredi 20 courant,
X 1 heure après-midi, au convoi funèbre
de Monsieur Jean Gygi, leur coUègue.
6036-1 (H-1246-C ) Le Comité.



ARRÊT du TRAM

He Brasserie île le LïïI
23, Rue du CoUège 23.

Téléphone Téléphone

CE SOIR MARDI , dès 8 henres,
POUR LES ADIEUX DU

Pavillon Algérien
Un seul et irrévocable dernier

GRAND CONCERT
donné par toute la troupe

composée de 10 personnes, hommes, fem-
mes et enfants, qui exécuteront des

Danses, Chants, Musique , Prières arabes.
La plus grande attraction di l'époque.

ENTREE LIBRE 6124-1
___ W Consommations augmentées.

Attat ie Linpts
or et argent

BANQUE RÊÛTTER & C°
LA CHAUX-DE-FONDS 5959-5

Achat, Vente et Location
de 3481-4

Tours à guillocher
Georges Jacot, JeanRicharfl 13

LE LOCLE

I

Loterie de T«Abeille »
Tirage dn 15 Avril 1898

à l'Epicerie de Paris
Le N« 2869 gagne fr. 50

» 6384 » » 25
» 6141 » » 15
» 225 » » 10
» 3130 » » 6

payables chez MM. F. BONNET &
Cie, Alcool de menthe améri-
caine, conlre présentation des éti-
quettes ou boîtes «Abeille » portant Us
numéros précités. H-2857-X

La prochaine loterie de l'Abeille |
sera tirée en avril 1899. 5028-21 \

Bnrean et Comptoir
WERRO & MEYEH

Montres Roskopf
me Daniel JeanEichard 43

vis-à-vis de la Gare. 5897-2

COMMIS
Jeune garçj n '.libérè des écoles, pourrait

entrer da suite comme commis à l'Rtude
Dr Auguste GONSET, avocat, rue du
Marché 3. — S'y adresser, H-1072 C 5231-1

Demandez à votre Epicier le j &

THÊ STEIHBABH ,3ÊlL¦m I I  Genève H ;___!
be vend en paquets de S __ _

30 gr. 100 gr. 250 gr. 500 gr. ¦ ».
à fr. 0,20; 0.60; 1,50; 3,— B
y oéliclf nu tt bon marctié *̂ H» H

LEÇONS PARTICULIÈRES
Mme Pantillon-Junod

6122-6 BUE DU PARC 4.

Avis aux entrepreneurs
Un homme de conduite, ayant de bons

certificats et capable, demande place de
surveillant sur un chantier ; ferait au be-
soin les écritures et la comptabilité. 5898 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

-A. 3L.OT7E^
Pour le 23 avril 1898 :

Hôtel-de-YilIe 56, WïffirtS
dépendances, corridor fermé, bien exposés
au soleil. 4315-9*

Hôtel de-Yille 89, MFSrel
pièces, cuisine et dépen dances, bien expo-
sé au soleil, plus une grande chambre
au 2me étage. 4316-9*

B'adr?iser à l'Etude

A» Mrj _njEâieff 9 avocat
îtee NeuTû 6 (entrés par la Plaça

da Marché).

—jjgftjffggff
S. i_r_t 4P-_t_ -B.,* Une dame sans en-
JE__fBI.l«_l>lIUG<e fant désire prendre
une petite fille en pension. Soins affec-
ueux assurés. 5596

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Enchères publiques
L'adminis t ra t ion  de la masse en faillite

JULES RACINE , au Bas Monsieur prèi-
de. La Chaux do Fonds , fera vendre
aux enchères publiques le Vendredi 22
Avril 1898, dès l1 , h. aprôs midi au
dit lieu : H-12F1-C.

Des chaises, tabouret» , bancs, tables,
tapis, glaces, tableaux , 2 pendules neu-
châteloises grande sonnerie, des verres it.
café, a vin , à vermouth , X absinthe, ca-
rafes, 1 porte-parapluie, des lampes, des
lits complets, plusieurs buffets , pupitre, 1
table a rallonges, tables de nuit , canapés ,
1 bureau-vitrine, 1 fourneau X pétrole, t
table ronde, 1 secrétaire, des services de
table, de la vaisselle en quantité , des drap. ;
de lit, enfourrages, serviettes et nappes, 2
lsegers ovales bûchilles em blanc et rouge,
des liqueurs, sirops et des vins en bou-
teilles : Bourgogne, Beaujolais , Neuchâtel
rouge, Arbois, Mâcon et des bouteilles vi-
des, des articles de laiterie et une quantité
d'articles de calé dont le détail est sup-
primé.

Les enchères au-dessous de 20 fr. au-
ront lieu au comptant , celles au-dessus, X
3 mois de terme, moyennant bonn -, cau-
tion domiciliée dans le canton de Neu-
châtel.

Office des faillites
de la Chaux-de-Fonds :

Le préposé
6073-3 H. HOFFMAMV.

Grand commerce
à remettre

A remettre pour époque il convenu , ua
commerce d'épicerie jouissant d'une trè*
grande clientèle. Affaire d'avenir.

Adr. offres sous chiffres F. 1250 C. à
l'agence Haasenstein & Vogler , La
Chaux-de-Fonds. 6071-4.

REPRÉSENTANT
Une maison de vins et spiritueux , ser-

vant bien , demande X être représentée;
bonnes condilions. — Ecrire poste restante
sous C. B. 66, Bordeaux. 5547-»

Le Comptoir et le Domicile de

M. "H. FR&PJE
seront transférés dès le 23 avril

Eue de la Demoiselle 82
5903-2 

fininanv * vendre X l'ancien
«*|**T»W1A. prix. _ S'adresser
Place d'Armes 10B, au 2me étage X droite.

V778-1

Boîtiers argent
Une fabri que d'horlogerie, qui se mente-

à Bâle, demande les prix des boites ar-
gent galonné soigne, genre Allemand , 17
et 18 li gnes. — Offres , sous chiffres If-
2117 Q., X MM. Haasenstein & Vo-
Kler. Itàle. 6123-8:

Représentant.
Un homme marié, sérieux et aclif , de-

mande encore quelques bonnes représen-
tations. Références de premier ordre. —
S'adresser X M. .u. U. Ducommun-Jetn-
neret , rue de la Demoiselle 81. 5555 S

A vendre
pour cause de sanlé, l'agencement d' un
magasin d'épicerie, et à remettre le
logement. 5751-4

S'adresser mu bureau ds I'IMPARTIAL

Ponr le 23 Avril 1899
à louer au centre du village, une maison
contenant une

Boucherie et un
Café-restauraat-pension.
Prix modéré.
S'adresser en l'Etude du notaire CHAR-

LES BARBIER, rue de la Paix 19. 6072-4

BÎÀfP ̂ u Saumcn
^^^ ^^ Rheinfelden
qualité supérieure, brune et blonde, en

fûts et en bouteilles.

J, LEDERMANN -SCHNYDER
4468-45 61, Rne de la Serre 61.

— Téléphone —

is Français
Garantis pur jus de raisins frais, depuis

55 ct. le litre.

Vente en gros an comptant ehez

EmilePFEnmriGER
à la Chaux-de-Fonds

TÉLÉPHONE à la Chau-de-Fonds et an Loele TlLÊPHONf

Agent» 
~™&JraMm aiSo8S

SÉJOIJRJ'ÉTÉ
Des dames et jeunes filles ayant

besoin de faire un séjour de campagne,
trouveraient bon accueil, bonne pension et
chambre chez Mmo Rossé, à Zollikofen.
Vue splendide sur les Alpes bernoises,
magnifi que forêt près de la maison. Soins
maternels. 5931-6

Le magasin de L.USTRERIE de la

ê 

FABRIQUE D'ÉBAUCHES de SOXCEBOZ {Branche Electricité), situé:
25, Eue Daniel JeanRichard 25, an ler étage,

à LA CHAUX-DE-FONDS, est toujours bien assorti en
Wj mm._msm\sm.j t *4&m portatives et suspensions p"mwn.

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

d'appartements et locaux industriels. II 113O-J

Spécialités : QUINQUETS D'HORLOGERS pratiques, mobiles en tous sens
Fers à repasser , Allume cigares, ChauCToires électriques

pour plats et spéciaux pour pharmaciens, etc.

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

Matériel et Fournitures d'installation pour Eclairage électrique.
Sonneries, Téléphones, etc. 2503-18

»¦—i ŵ__w_̂ —P^̂ —
infr M̂imm________—w—_TI»-» _̂ _̂____,__ _̂W_I_________r^_____rr-»

Pet.Mlr_l.lXes X^éplULK' c3e> _E=> . fïeuberger
Préparation excellente, permettant à chacun d'obtenir par un procédé très

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

DépOt : Pharmacie L. Barbezat , Chaux-de-Fonds. 1099-6

BRASSERIE de la

1ÉTR0P0LE
Ce soir et jours suivants,

dès 8 heures, 6121-1

trais Concerts
donnés par une

TROUPE FRANÇAISE
EMTHEE E-IBUffii

Brasser iede la Serra
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 >/i heures 3089-14*

T
BIBliÇ"**
Hii Ei ù *Wê

à la Mode de Caen.

FONDUES à toute heure.

BILLARD
Se recommande, G. Laubscher.

Le Restaurant de

Gibraltar
est à louer de suite.

S'adresser à M. Fritz Robert, architecte-
entrepreneur, rue du Parc 45. 6120-10

n„v Dorante I Une dame bien
OUH. rdi clilb! recommandée
aimant beaucoup les enfants, prendrait
des poupons en pension ; bons soins.
S'adr. au bureau de IIMPARSUI.. 6056-3

Mlle QXJY
MaisoH du CERCLE DC SAPIN 1K

est de retour de PARIS. 5899-1

¥ il71*AC &• ven*re : Œuvres de Buf-
¦J1V1O0I fon , histoire naturelle : Etu-
des élémentaires, par Burnier; Œuvres
posthumes de Rochat; une Bible ancienne
avec gravures. — S'adresser à M. Fr -A.
Perret, à la Sagne. 6044-3

DrÂlex.ME,pUg.
est de retour.

Dès le 23 avril. NOUVEAU DOMICILE

9, RUE DU PARC 9.
5967-2

T AIT stérilIsé *™»L
JJ Al A HIRSIG, r. du Verwoix 7.

Dépôt chez J.-B. Stierlin. rue du
Marché 2 et A.Wiuterfeld, rue Léopold
Robert 61. 5527-304

La Boulangerie Coopérative
invite toutes les personnes désireuses de
tenir, dès le ler mai, un

Dépôt de PAIN
dans n'importe quel quartier, à adresser
leurs offres d'ici au 25 avril sous Boulan -
£*e?se Coopérative, au Cercle Ouvrier.
—\»Bnne remise. 5889-2

CHARCUTERIE HAUSER
Paii «a — Stand 6.

PORC frais
première qualité,so c, ie kdr ¦

H-1843-c 6070-1*

Neuchâtel
BesîanrM-Pension ie Tempérance

A. ELZINGRE
Rse St-Maurice 4

Vis-à-vis de la Brasserie Strauss)

Restauration à tonte heure
Service prompt et soigné.

Salles particu lières pour Dames, Fa-
milles et Sociétés. 13166-45

Attention :
La Société Immobilière faisant cons-

truire cette ann ée au Boulevard de Bel-
Air, un massif de deux petites maisons
dont une eet déjà vendue, prie les per-
sonnes qui auraient l'intention d'achetej
la seconde, de s'adresser pour voir les
plans et peut être les modifier à l'intérieur,
X MM. S. Pittet et Reutter, architec-
tes, chargés de traiter. 4025-2

GRANDE BRASSERIE

LA METROPOLE
tenue dès le 23 AYPII

* par M. CHARLES GIRARDET *
Consommations de 1er Choix

RESTAURATION SOIGNÉE
6038-3 H-1209 c Service actif. — Télénlinnn. Rn recommanda.

————____»-w-^—

458 dz. Baebml carte verte et 198 dz.
Lutz Genève lre quai, sont à vendre en bloc.

Adresser offres sous JL F. Ô9?8 au bureau
de l'Impartial où des listes détaillées sont à dis-
position

^ 59̂

_______ cille Ul IS WB fea \g jg ï s  « tSuSu Më? *w* **"* 81 ra ra SxS 8__ _ sal
pnre crème, JOURNELLEMENT FRAIS, se trouvent à la 5350-101

NOUVELLE FRUITIÈRE, me du Marcliê;2 (maison Stierlin)

Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds

Vente d'Immeubles
Aucune offre quelconque n'ayant été faite à la première séance d'enchères pour les

immeunles dont la désig»ation suit, hypothéqués par FRIEDRICH dit Fritz RUEG-
GER, agent d'affaires , autrefois X La Chaux-de Fonds, actuellement à Neuchâtel, il
sera procédé par ?oie d'enchères publi ques le lundi 9 mai 1898, dès 2 heures
de l'après-midi , à l'Hôtel de-Ville de la Chaux-de-Fonds, salle du deuxième étage,
au second essai de vente de ces immeubles, savoir : H-1186 C

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 3139, plan folio 33, n» 166. Boulevard du Petit-Château, place a bâtir de 926

mètres carrés. Limites : Nord 450, Est 3140, Sud 3143, Ouest3lll .
Article 3142, plan folio 33. n« 169. Boulevard du Petit-Château, place X bâtir de

1062 métrés carrés. Limites : Nord 3139, Est 3143, Sud 3117, Ouest 3113.
Artic.e 3144, plan folio 33, n» 171. Boulevard du Petit-Château, place a bâtir de

1046 mètres carrés. Limites : Nord 3141, Est 2686 et 2510, Sud rue du Nord et Ouest
3143.

Moitié de l'article 3141, plan folio 34, n° 168 Boulevard du Petit-Château, place X
bâtir de 996 mètres carrés. Limites : Nord 450, Est 2686, Sud 3144, Ouest 3140.

Les conditions de la vente seront déposées à l'Office des poursuites soussigné, à
la disposition de qui de droit , dix jours avant celui de l'enchère.

La vente, qui aura lieu conformément X l'article 142 de la loi, sera définitive.
Donné pour trois insertions dans I'IMPARTIAL. 5885-3
La Chaux-de-Fonds, le 15 avril 1898.

Office des poursuites : Le préposé ,
LAMBERT.

débite Orfèvrerie et Bij outerie d. ™}pie
Th. SANDOZ-GENDRE, rne de l'Envers 10,

iiA CHAUX-DE-FONDS

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

Bracelets, Broches, Chaînes de dames et de Messieurs , Boucles d'oreilles, Bontons,
Bagnes riches et courantes, Médaillons , Chaînes en donblé, ainsi que quantité d'Ecrins
d'Argenterie , Coupes, Truelles, Cuillères à sucre, ditto à fruits, Pochons, Cuillères à
légumes, Gobelets, Sucriers, Moutardiers, Salières, Bourses et autres articles.

Spécialité d'- .̂JmL«ft«ii.«54Bis ouvrantes et non ouvrantes
avec t fr. 50 d'escompte par pièce. 4399-2

Achat et Echange de vieux or. — Rhabillages de bijouterie. — Envois à choix.


