
Paris, 27 mars.
La gelée. — Le dimanche des Rameaux, — La foire

aux jambons. — Fin do carême. — Les fantaisies
de la presse. — Quarante francs, c'est trop. — La
Cour de cassation et la lassitude générale. — Les
parisianisme?. — Contre l'académicien Lavedan.
— Encore Eickmann-Cliatrian. — Leur Brouille. —
Livres nouveaux

Au grand plaisir aes Parisiens , le dernier
froid , excessif pour la saison , est retourné
vers le Nord d'où il avait fait son retour of-
fensif. Il a laissé de p etits désastres dans les
clos des horticulteurs et des maraîchers. Aux
Halles un voituri er de la banlieue disait à un
débardeur :

— Fichus les abricotiers du patr on , toutes
les fleurs gelées. Mais pour quoi venir au
monde avant le terme?

— Va donc plutô t demander là-haut pour-
quoi que le soleil se cogne à un glaçon ?

Le radoucissemen t de la température a coïn-
cidé avec Pâques-Fleuries. Hier , autour des
églises, que de rameaux de buis, bénis dès le
matin par le curé ! Les marchand s ont fait des
affa i res. i<oule à l'intérieur , comme on n'en
voit qu 'aux grandes fêles. Les pompes reli-
gieuses, notamment à Notre-Dame, à la Made-
leine et au Sacré-Cœur , attirent beaucoup
d'étrangers . Et même les curieux trouvaient
de bon ton d'avoir à la main une branche
bénite .

Aujourd'hui , c'est la classi que foire aux
jambons qui commence près de la Bastill e ,
sous un soleil caressant. On circule devant
une série interminable d'éventaires chargés
de charcuterie , le trottoirest encombré d'ache-
teurs et de flâneurs. Plus loin , ce sont les an-
tiquaires et les marchands de vieille ferraille
qui ouvrent aussi leur foire. Chose bien pitto-
resque , mais qui avait autrefois plus de gran-
deur et d'importance ; le commerce au grand
air cède peu à peu le pas au commerce dans
les bouti ques.

Et puis , aux étalages des magasins , les œufs
teints débordent des paniers ventrus. Encore
quel ques jours , et le Pâques solennel clôturera
la période de carême et de grande dévotion.
Alors , s'ouvrir ; : la haute saison mondaine des
printemps , dont nous avons eu jusqu 'ici que
les prémices'.

* *
C'est à en être assommé. A défaut d'événe-

ment politi que saillant , la presse se rabat sur
un incident qui ne mérite pas tout l 'honneur
qu 'on lui fait.  Il s'ag it du vote de la Chambre
des députés , qui a écarté à une respectable

majorité la tentante proposition d'élever 1 in-
demnité parlementaire quotidienne de 25 à 40
francs Le secret de ce dédain ne doit pas être
cherché ailleurs que dans la crainte que ce
surcroît de dépense n'eût entraîné une réduc-
tion du nombre des députés. Et dame ! chacun
tien t à son siège. Or , nos journaux , sauf les
graves, moins d' une demi-douzaine , exécutent
sur cette héroï que décision des variations fort
diverses et amusantes. Jamais on ne blagua
autant le député . J' ai sur ma table un journal
imprimé la nui t  dernière , qui publie une in-
terview entre un journaliste et M. Tourgnol ,
l'auteur de la proposition. Cependant je gage-
rais ce que vousvoudrez que cette interview est
une haute fantaisie du fa cétieux rédacteur. Si
M. Tourgnol eût été vraiment interrogé , il
n'aurait pas fait les réponses ridicules qu 'on
lui prête . Mais le premier souci d' un journal
du boulevard est d' amuser le lecteur , aux dé-
pens de l'exactitude et de la vérité s'il le faut.
Il sait bien qu 'on ne le démentira pas , ou que
si on exi ge raison du rédacteur , il y aura au
bout un petit duel peu dangereux avec de la
réclame.

Mais demandez à ce même journal de boule-
vard s'il est émotionné de l'émotion du Sénat
au sujet du dernier arrê t de la Cour de cassa-
tion repoussant la récusation des trois juges
que vous savez. Il vous répondra que cela lui
esl égal , que si la loi sur le dessaisissemen t
n'est pas assez explicite et que si la cour de
~c3Ssatiun aurait pu et dû y dénicher la récusa-
tion , qui y est indi quée entre les li gnes el par
les commentaires , la chose « ne lui chante
pas ».

— Mais on va interpeller au Sénat !
— Encore ? C'est bien ! Assez causé là-des-

sus.
Vraimen t, la plupart des journaux ont car-

rément lâche l'Affa i re . Au potin hargneux et
lugubre a succédé la blague à propos de tout
et de rien , ironique , maussade , gaie... selon
le sujet. Certes quel ques feuilles n 'ont pas en-
core ôté leur casqueni déposé l'épée : l'Aurore,
le Siècle , le Gaulois , etc. Mais ils ont l'air d'en-
fants perdus. Je ne sais pas si cette trêve re-
lalive durera sérieusement. Quoi qu 'il en soil ,
nous sommes pour l'heure en pleine accalmie.

* *
Qu'on me permette d'entr'ouvrir un chapi-

tre auquel j' aurai souvent l'occasion de reve-
nir. Je lisais hier le dernier ouvrage de l' aca-
démicien Lavedan , le Vieux marcheur. Cet
auteur s'appli que à reproduire le parler pari-
sien avec ses dernières mues. A dire le vrai ,
ces mues ne sont pas le fait du peup le. Ce
sont quel ques excentri ques, certains écrivains ,
M. Lavedan lui-même, qui nous forgent de
nouvelles expressions , lesquelles courent aus-
sitôt les boulevards. Les unes disparaissent ,
les autres restent. Parfois un de ces mots nou-
veaux entre au journal et prend rang de bour-
geois dans la langue en attendant d'être sacré
ci toyen par l'Académie.

Ces parisianismes , même ceux qui ont cours
dans les salons , ne sont pas toujours très
clairs , quoi que souvent curieux. En voici que
je recommande à votre méditation : « Je va-
drouillais à deux heures du matin , avec des
camarades. — Je l'aime bien , mais ça n 'em-
pêche pas qu 'elle soit d'un rasoir , d'un Shef-
field. — 11 me monte une scie avec ça. — Mais
j 'ai soupe d' aller en bateau , etc. » Si on n'a
pas compris le dernier de ces clichés du jour ,
je dirai  que cela veut dire : J' en ai assez de
votre moquerie.

Or on joue depuis samedi au théâtre Cluny
une petite p ièce qui raille spirituellement l'a-
bus de cet argot. Lavedan y est justement pris
à partie. On a beau être de l'Académie , il y a
des bornes au langage lavedanesque.

* *
Un lecteur de l 'Impartial m'a fait savoir

qu 'il me saurait  gré de lui dire les causes de
la brouille qui divisa dans leurs dernières an-
nées les frères d'élection Erckmann el Cha-
trian , tout en m'a ffirinant qu 'en Suisse leurs
livres sont dans toutes les bibliothèques et
toujours très lus. Or voici ce qui s'était passé.
La chose eut alors grand retentissement et
publicité : mais les détails ont déj à pu s'en-
fuir de beaucoup de mémoires.

C est vers 1886 que de tristes dissentiments
romp irent une association étroite el fruc-
tueuse qui durait depui s quarante ans. L'idée
était venue à Chatrian de mettre à la scène
leurs livres les plus connus. Erckmann ne
s'en enthousiasma pas etse déchargea sur son
collaborateur de celte entreprise. Mais comme
ce dernier n'avait pas encore abandonné son
poste de chef de bureau au chemin de fer de
l'Est et qu 'il était déjà souffrant , il s'assura le
concours d' un auxiliaire , qui lui facilita l'en-
trée au théâtre de l'Ami Fritz, les Ranlzau ,
Madame Thérèse, que d'ailleurs Chatrian refit
seul pour la scène.

Il fallait payer cet auxiliaire. Chatrian vou-
lut le rétribuer sur la part des droits d' auteur
d'Erckmann qui ne s'occupaitde rien el vivait
tranquillement à Plialsbourg. Celui-ci repoussa
la prétention de son ami , en alléguant que lui ,
Erckmann , avait écrit les romans , et que s'il
ne les avait pas écrits, Chatrian n'aurait  pas
pu faire les pièces.

Ce désaccord donna lieu à un arbitrage qui
contrai gnit Chatrian de restituer à Erckmann
une vingtaine de mille francs pour redresse-
men t de comptes . La brouilleétaitconsommée
Elle prit bientôt un caractère agressif et s'é-
tala dans la presse. Un gros procès s'y greffa.
Chatrian prétendait avoir eu toutes les idées,
tous les soucis , toutes les peines matérielles.
Eickmann revendiquait pour lui tout le travail
artisti que exécu té : sanf les pièces de théâtre ,
c'était lui qui avait tout écrit; il envoyait les
manuscrits à Chatrian , qui n'eut que la peine
de les lire. Ce fut un vrai étalage de secre ts
intimes , avec des exagérations de part et d'au-
tre . Bref , un fossé profond sépara les collabo-
rateurs ennemis, qui ne se revirent plus jus-
qu 'à leur mort. Les détails de ce dissentiment
littéraire sont une des choses les plus tristes
que je connaisse.

Je crois que ce que j'en dis suffit pour ren-
sei gner la personne qui me questionnait.
D' ailleurs les lecteurs toujours nombreux
d'Erckmann-Chatrian séparenl-ils ces deux
noms? Non. Ceux-ci restent unis dans l 'imag i-
nation populaire et l 'histoire l i t téraire ne les
désassociera pas non plus. L'inimitié de ceux
qui les portèrent n 'esi considérée que comme
un accident sans influence sur l'œuvre , rien
de plus.

* *
Tout à l'heure je vous parlais du sty le lave-

danesque. Mais il y a encore beaucoup d'au-
teu rs qui respectent la langue. Voici René Ba-
zin , qui publie la Terre qui meurt , un roman
champêtre fortementcharpenté , où l'on dép lore
la désertion de la campagne pour les villes et
les entreprises lointaines. Avec le Quartier la-
tin, de Georges Renault et Gustave Le Rouge,
nous avons l'histo i re fantaisiste d'un quartier
et de mœurs qui se sont fondus dans Paris. Le
recueil de nouvelles intitulé Dorine, d'André
Theuriet , contient des pages pleines d'hu-
mour , d'émotion et de tendresse. Les jeunes
filles liront avec plaisir le Roman de Germaine
par Paul Bonhomme.

L'éditeur Rouff a terminé Notre-Dame de
Victor Hugo dans sa charmante édition in-32;
cela forme huit volumes qui ont un énorme
succès. Les deux volumes qui vont paraître ,
toujours à cinq sous chacun , contiendrons
Ruy-Blas, un chef-d'œuvre classique du pluv
grand poète du siècle. On parle avec beau
coup de sympathie du Waterloo de Hem
Houssaye ; quand on a lu ce livre de descrip-
tion et d'histoire , on comprend pourquoi Na-
poléon Ier perdit cette suprême bataille. Ana-
tole France a fait un livre exquis avec l 'An-
neau d 'Améthyste , où son personnage princi-
pal , Bengere t, déjà évoqué dans un ouvra ge
précédent , continue ses aperçus sur le monde
politique et religieux de la province.

Je clôturerais cette petite revue des nou-
veautés avec Sébastien Gouvès de Léon Daudet.
Ça n'est pas écrit pour tout le monde, il y a à
prendre et à laisser , mais on constate un grand
effort littéraire . Ce roman est un acte d'accu-
sation contre les charlatans de la médecine et
de la science. Le drame est parfois poignant
jusqu 'à l' angoisse el peu de chose en éclaire
la noirceur. C.-R. P.
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graphie.

— MERCREDI 29 MARS 1899 —

Panorama International , Léopold-Robert 53 :
« Les Alpes italiennes ».

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies.— Répétition à 8 Va heures.
Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 > ', h.
Orchestre L'Avenir (Beau-Site), — Répéti tion géné-

ral à 8 ' i heures au local.
Sociétés de chant

Chorale des carabiniers. — Rép. à 8 V» h., au local.
Concordia. — Gesangstunde , Abends 8 '/, Uhr.
Chœur mixte cath. national. — Rép. à 8 h.
Chœur classique. — Répétition à 8 li. du soir à la

salle de chant du Collège Industriel.
Sociétés de gymnastique

Grutll. — Exercices , à 8 '/« h. du soir.
L'Abeille. — Exercices , à 8 '/> h. du soir.

Réunions diverses
L'Alouette. — Répétition , à 8 •/« h., au local .
La Diligente Répétition , à 8 •', h., au local.
L'Amitié. — Assemblée, à 8 » , h. du soir , au local,
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des- livres de 8 heures et demie à 10 lieures du soir.

Clubs
Zither-Club Alpenrœsll. — Répétition , à 8. h., au

Vieux-Collège.
Club du Tarot. — Réunion, à 9 h. s., au local .
English conversing Club. — Meeting at8 ',',,Club du Cent. — Réunion à 8 '., h. du soir.
Club imprévu. — Réunion à 8 '/, h. du soir. i
Club des Dérame-tôt. — Réunion à 8 »/» h -du  soir.
Club des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
Club du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 ','» b.

— JEUDI 30 MARS 1899 —
Sociétés de musique

Philharmonique Italienne. — Répéti tion i 8 '/*•
Sociétés de chant

Orphéon. — Répétition à 8 heures et demie au lo-
cal. Par devoir.

Griitli-nnânnerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Helvetia. — Répétition générale à 9 h. du soir .
Union Chorale. — Répétition , à 8 */, du soir.
L'Aurore. — Répétition, à 8 » j  h. au local.
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier) . — Répétition

tous les jeudi au local à 8 heures et demie.
Sociétés de gymnastique

L'Amitié. — Exercices, à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 V, h.
La Fourmi. — Exercices , à 8 h. du soir.

Réunions diverses
La Pépinière. — Assemblée, à 9. h. s., Buffet-Gare,

Place d'Armes.
Mission évangélique. — Réunion publique à 8 h.
Intimité. — Réunion du comité , à 8 '/» n. du soir.
Stenographen-Verein Stolzeana. — Fortbildungs-

kurs. Abends 8 V» Uhr.
Société suisse des Commerçants. — Assemblée et

Bibliothè que.
L'Express V. C. — Assemblée à 8 heures et demie

au local ,
Union chrétienne de Jeunes Gens (Beau-Site). —

A 8 Va heures , Réunion de l'Alliance évangélique à
la Croix-Bleue.

Clubs
Club d'Escrime. — Assaut , à 8 h., au local
Club du Seul. — Réunion à 8 S h. du soir.
Club des Grabons. — Réunion dès 8 h. du soir.
Club de la Pive. — Séance àS 1, h. du soir.
Le Point-Vif. — Répétition à 8 lieures et demie, au

local.
Club de la Samaritaine. — Réunion à 8 heuren et-

demie chez le Botté .

La Chaux-de-Fonds

PRIT D'ABONN EMENT
Franco pour 11 Suisse

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

Pour
l'Etranger la port an sus.

Pour B fr. SO
on peut s'ahonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant  jusqu 'au 30 juin 1899, franco dans
toute la Suisse.

Pour ? fr. 50
on peut s'ahonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusq u'à fin décembre 1899, franco
dans toute la Suisse.

On s'abonne par simple carte postal e en
s'adressantà l 'Administration de L'IMPARTIAL
à La Chaux-de-Fonds, à la librairie Courvoi-
sier, rue Jean Richard , au Locle, ainsi quedans
tous les bureaux de poste.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande, ce qui aura déjà
Earu de l'émouvant feuilleton en cours de pu-

lication dans la Lecture des familles
Les Enfants Martyrs

DEUX INNOCENTS
par JULES MARY.
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Raoul de MAVERY

On élevait en ce moment le bûcher, composé de
bois rares et élevé environ de quatre pieds. On
avait ménagé deux degrés sur l'un des cotés, afin
que la suttie pût arriver aisément près du cadavre
du rajah. Des jeunes gens décoraient de fleurs les
angles de ce lit funèbre , tandis que des prêtres
l'arrosaient de beurre clarifié , et le parfumaient à
l'aide de résines odorantes. Pendant ce temps la
voix des prêtres continuait les hymnes religieuses,
dont le ry thme s'accentuait grâce à un orchestre aux
sonorités puissantes. Il semblait que la foule , té-
moin des terreurs de la jeune épouse, espérait obte-
nir du ciel son consentement en multipliant les in-
vocations au dieu de la mort.

Le rajah , couché sur un lit de parade, revêtu de
ses plus riches habits, la tête ceinte d'un turban
blanc orné de pierreries, les bras croisés sur la
poitrine , les joues avivées de carmin, ressemblait à
un de ces vieux rois de l'Inde endormi par un puis-
sant génie , et que le mot d'un Esprit bienfaisant
suffirait à réveiller.

De temps à autre les regards fakirs adressaient
à Koumia une question à laquelle celle-ci ne pou-
vait répondre. L'impatience la gagnait cependant ;

Reproduction interdite auta journaux n'ayant
pas truite avec la Société des Sens de Lettres.

elle altt -Mi la i t  le moment où Savitri , vaincue par
l'iniluoiico i!o Satyavan. apparaîtrai t soutenue par
son frère. Mais la baie do la chapelle demeurait
perdue dans ses ombres, et parfois il semblait que
de ses ténèbres s'échappât un bruit vague de san-
glots.

— Ecoute , dit Satyavan quand il se trouva seul
avec sa sœur , tu sais si je t'aine ; nous avons
grandi ensemble sans que jamais une querelle , un
nuage affaiblit notre tendresse. Te voir pleurer me
déchire le cœur ; te voir mourir est impossible. Je
me sentirai le courage d' un homme pour te défen-
dre, mais on m'a enlevé mes armes ; d'ailleurs, que
pourrait un enfant contre trois mille bourreaux 1
Je ne puis que mourir avec toi. Vidons ensemble
cette coupe qui endort les angoisses et supprime la
douleur. Quand les cruels viendront chercher leur
proie, ils nous trouveront enlacés immobiles et
froids déjà...

— oh 1 fit la jeune veuve, toi aussi, tu me parles
de mourir I N'est-il pas des cryptes plus profondes,
des puits mystérieux dans lesquels nous pourrions
disparaître 1

— Cherchons , répondit Satyavan.
Tous deux parcoururent la salle de Siva, descen-

dirent les huit degrés de pierre conduisant à une
chapelle plus étroite et plus basse, à demi emplie
par l'énormité d'une statue qui , les jambes croisées,
dardant de tous côtés ses dix têtes surmontées d'une
tiare unique, et dressant vers ie ciel dix bras armés
d'attributs divers , offrait à l'adoration du fidèle
l'image de Ràvana, roi de Lanka.

Mais cette dernière chapelle, creusée dans le vif
de la montagne, n'offrait ni fenêtre ni sortie. L'image
effrayante de Ravana paraissai t terminer ce monu-
ment colossal. Des fragments d'hôtel , des débris des
doigts de l'idole se trouvaient par terre ; cette der
nière chapelle avait échappé a la destruction pres-
que totale du temple.

— Rien I murmura Savitri , après avoir palpé les
muraillo, et cherehé si le socle de Ravana ne dissi-
mulait point un escalier secret. Rien ! tu l'as dit,
Satyavan, il ne nous reste qu'à mourir ensemble...

Elle tomba demi-morte dans les bras de son fréro ,
aux pieds de la statue du roi de Lanka, dont les
têtes menaçantes semblaient â la fois demander sn
mort...

A partir du moment où Pantaleone, Lianor et
leurs amis, effrayés par l'arrivée du cortège de la
suttie, s'étaient dissimulés au milieu des bas-reliefs

et des décorations du temp le de Siva, une émotion
poi gnante s'était empoignée de leur âme. Tan t qu'il
ne s'était agi que de voir se dérouler une procession
d'Indiens venant prier leurs dieux au milieu des
débris de leur culte , ils attendirent avec assez de
patience. Leurs ablutions terminées, leurs hymnes
chantés , les Portugais pensaient que les Indieus
reprendraient la route des monts Gâthes. Ce fut
donc seulement lorsque les sanglots de Savitri , les
larmes de Satyavan et les encouragements froide-
ment cruels de Koumia leur appri rent qu 'il s'agis-
sait du sacrifice d'une suttie , que les Portugais sen-
tirent se révolter leurs sentiments d'humanité. Se
jeter au-devant d'une troupe inoffensive de pèlerins
eût semblé à Pantaleone une imprudence inutile.
Garcia de Sa conseillait une grande douceur et de
constants égards dans les rapports des vainqueurs à
l'égard des vaincus. Tant qu 'il ne s'agit donc que
d'une démonstration pacifique des Indiens, les Por-
tugais demeurèrent immobiles. Mais au moment où
ils compri rent qu'on allait faire périr une infortunée
au nom d'une prétendue régie d'honneur, Pantaleone
ne se demanda pas si sa petite troupe était capable
de résister à" la multitude couvrant les rives du
fleuve sacré. Sa main que pressa la main de Lianor
répondit à l'étreinte de la jeune fille , un mot rapide
s'échangea entre les Portugais ; Lianor sauta légère-
ment à terre, traversa la salle consacrée au dieu
Siva, et gagna la dernière chapelle au moment où
Savitri venait tomber dans les bras de Satyavan. La
fille du vice-roi entoura d'un bras caressant la taille
souple de la jeune femme, mit un baiser sur son
front pâle, et lui demanda dans sa douce langue
indienne :

— Veux-tu vivre T
Satyavan et Savitri ouvrirent à la fois les yeux.
— Veux-tu la défendre et te venger? ajouta une

voix plus mâle à l'adolescent.
Satyavan aperçut , penché vers lui , un jeune

homme dont 1 expression de pitié , mêlée à quelque
chose de chevaleresque, lui donna soudainement
confiance. S'il avait pu douter de la foi du Portu-
gais, l'empressement avec lequel Pantaleone lui ten-
dit un poignard aurait sufli pour le convaincre de sa
(t| Tla^PT*! f H

— La défendre I venger ma sœur I Oui , oui, et
bénis soyez-vous de me fournir le moyen de la dis-
puter à ses bourreaux en lui faisant un rempart de
in-)i i corps.

Satyavan ne demanda pas à Pantaleone par quel

miracle il venait à son aide. Il_ ne s'informa, point
pourquoi il lui offrait son appui. Dans un élan de
reconnaissance, il serra le bras du jeune hemme en
lui répétant :

— Sois béni , -toi qui compatis à mes douleurs,
toi qui nous viens en aide à lneure où toat parais-
sait perdu.

Savitri , s'abandonnant aux tendres aaraeses de
Lianor, la suivait docilement à travers la ahapelle
souterraine.

— Lève les yeux, Satyavan , reprit Paataleone,
peut-être pour sauver ta sœur n'aur «us-iVv&i pas
même à combattre . Amenés ici par la sarioaité,
nous avons cherché un refuge au milieu de ee
peuple de dieux et de déesses. Qui sait si la crédu-
lité de la foule ne verra point dans la disparition
de Savitri une intervention surhumaine. Suis-moi
dans ma retraite aérienne ; si l'on usus atiaque
dans nos retranchements , nous aurons toujours le
temps de faire preuve d'énergie. Vois-tu briller les
mousquets de ses compatriotes ? A la première me-
nace, la poudre parlera...

Soutenue par Lianor, Savitri gravit légèrement
l'échelle gracieuse formée par le groupe de Gopis,
puis , blottie au milieu d'elles, elle attendit, sa belle
tête posée sur la poitrine de Lianor, que l'implaca-
ble Koumia revint la chercher.

Un mot du grand prêtre présidant à la cérémonie
funèbre avertit celle-ci qu'elle devait retourner vers
la veuve du rajah . Sans que l'expressioa la plus
fugitive de la pitié passât sur le visage de Koumia.
elle se dirigea vers la grande salle et chercha des
yeux Satyavan et sa sœur.

Personne I elle ne vit personne I
La pensée lui vint alors que, bercés p*r un»

fausse espérance, tous deux s'étaient réfugiés dans
la chapelle de Ravana. Mais vainement iaterro-
gea-t-elfe l'idole aux bras multiples ; sur les mu-
railles nues ne se dessina ni la forme svelte de Sa-
vitri , ni la taille déjà plus haute de Satyavan.

Comment avaient-ils disparu 1 A quel artifice
avaient-ils eu recours 1 Koumia se le demanda avec
plus de fureur encore que d'angoisse. Semblable a
une hyène affamée , elle tournait dans la chapelle,
appelant à son aide Yama, dieu de la mort.

(A suivre).

LE

Naufrage de Lianor

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COTOB DBS CHAHOBB, le 29 Mars 1899.

Non» sommes anjonrdlrai, sanf ririations impor-
tantes, acheteur» en compte-courant, on an comptant,
noms Va V° de commission, do papior bancable snr :

EN. Cours
Chèqne Parl» 100.6ÎV,

...... Court et petits effets lonp . 3 iOO.dïV,rianet . , moJg < aec_ française, . . 3 iuu.63'/.
3 mois i min. fr. 3000 . . 3 100.65
Chèque min. L. 100 . . .  E.37

t»-^.». Court et petiu effets longs . 3 Î5 33V.tondre» j  moi8 i acc. anglaise» . . 3  25.37
3 mois j min. L. 100 . . . 3 iô.38
Chèque Berlin , Francfort . 124.J6V,

m»,.. Court et petits effets longs . 4V. «ai Î71/,lllemag. j  moi, , acc 2|lemandM . 4V. 124.47'/ ,
3 mois J min. M. 3000 . . 4V> 124.18'/.
Chèque Gènes, Milan, Turin 93.20

...n. Court et petits effet» longs . 5  93 25«MU*- .. 2 mois, 4 chiffres . . . .  8 93.40
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.60
Chèque Bruxelles, Amer» . 100.35

Belgique 2à 3mois , trait.ace., fr. 3000 3'/, 100.45
Non ac, bill „mand., 3et4ch. 3V, 100.35

i- ... J Chèque et court 3'/, ;;:9 ._
o ï!£f " 2à3mois , trait. aec.n.SOOO »/, 203.—Hotterd. Non aC., bill.,mand., 3«t4eh . 3 Î09.—

Chèque et court 5 210.33
Vienne.. Petits effets longs . .. .  5 210.35

2 à 3 mois, 4 chiffres . . .  5 210.45
Wew-ïork 5 5.21'/,
Suisse .. Jusqu'à 4 mois . . . . .  4%

Billets de banque français . . . .  100.60
¦ D a l l e m a n d s . . . .  124.25
» n russes 2.671/.» n autrichiens . . . 210.20
» n anglais . . . . .  25.36
» » i t a l i e n s . . . . .  53 15

Napoléons d'or 100.57'/,
Souverains anglais . . . . . . .  25.33
Pièces de 20 mark 24.85

Gomniune de la Sagne
Fourniture

d'Articles pour Pompiers
La Commune de la Sagne met au con-

cours la fourniture de :
A) 160 uniformes (vestons ou blou-

ses) en drap gris-foncé, première qualité,
L-iécution soignée.

BJ ÎOO casques.
Les maisons disposées à entreprendre

l' une ou l'autre de ces fournitures sont
invitées à faire parvenir leurs soumis-
sions, avec échantillons et modèles, d'ici
au 12 ivril 1899 au Conseil communal.

La Sagne, le 14 mars 1899.
3163-1 Conseil communal.

L'agence de Placement
E. S A H T S C H I , A TRAMEUN
cherche et place toujours du personnel de
toutes les branches et des deux sexes. En-
tremise de placements à l'étranger ; spé-
cialité pour l'Angleterre.

N. B. — Ajoutez aux demandes 20 cts
en timbres-postes. Adresse télégraphique :
N - uitschi, Agence, Tramelan. 3492-2

MAGASIN
à louer de suite, avec ou sans logement.
— S'adresser au magasin de Papiers
peints, rue Jaquet-Droz 89. 13981-84*

Maisons_à vendre
A vendre de gré à gré, pour St-Georges

ou St-Martin 1899, au gré des amateurs :
I. Maison d'habitation avec ma-

pasinw au rez-de-chaussée, situé»» proxi-
mité de l'Hôtel-de-Ville. 3581-6

II. Belle maison moderne, jrr awis
appartements ; situation avantageai.

Facilités de paiement.
S'adresser, pour tous renseignements,

en l'Etude H. LEHMANN A A. .fKAN-
NERET , notaires , rue Léopold Ilobort 32.

MAISQ3XT
On demande & acheter une

maison a la Chaux-de-Fonds,
en bon état d'entretien , située con«natile-
ment et donnant un revenu avantageai et
assuré.

Adresser les renseignement» et condi-
tions à M. CHARLES BARBIER, notaire.
à la Chaux-de-Fonds. 8347-S

A LOUER
de suite ou pr époque à convenir

Ronde 3. Un magasin avec petit loge-
ment bien situé. 2985-1

Manège 15. Pour le 15 mars on plus
tard, une remise pouvant servir d'entre-
Ïiôt pour gypseurs, ou de hangar pour
e bois.

Grenier 33. Pour St-Georges prochaine
un 2me élage de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances , bien exposé au soleil.

Balance 10. Pour St-Georges prochaine
un 3me étage de 5 pièces , cuisine et dé-
Sendances. Belle exposition. Concierge
ans la maison. 

S'adresser & M. J. Boch-Gobat , ne do
la Balance 10, ler étage, & droite.

Attention !
A louer au centre du village , de suite

ou pour St-Georges 1899, des Locaux
au rez-de-chaussée avec terrain de déga-
gement, très bien appropriés pour entre-
preneurs, menuisiers, gypseurs, ou tout
autre commerce.

S'adresser à M. Charles-Oscar DUBOIS,
gérant, rue du Parc 9. 3655-8

A LOUER
& prix très modéré, un atelier avee fores
hydraulique. Cet atelier a été occupé jus-
qu'à présent pour la fabrication de boites
de montres. B-2006-I

S'adr. à MM. Jacqnemal frères, X
Delémont. 3219-1

Scierie du Verger
LOCLE

Sèlàge de EILLONS a façon
19003-64* Se recommande, U. DEBROT

¦_

BRILLANT SOLEIL

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

En dépôt chez t
Mlle Marie Blatt, rue Léopold-Robert 9.
Mlles Sœurs Calame, rue de la Serre.
M. D. Hirsig, Epicerie, rue du Versoix 7.
M. Alf. Jaccard , Epicerie, Demoiselle 41.
M. F.-A. Jacot-Courvoisier, comestibles.
Mlle B. Jobin , rue du Progrès 37.
M. Alfred Schneider-Robert, épicerie.
Mme Vve Jean Strubin, Fers et Métaux.
M. Wille-Notz, Place Neuve.
M. A. Winterfeld, épicerie. 2272-9
Dépôt général, Bâle, rue Flora 13.

Graisses
i pour chaussures
rendant le cuir imperméable à l'eau "90

Succès absolu !
Droguerie E. PERROCHET Fils

4, rue ttu Premier- Mars 4,

•* ^nJJWffTOa1 I TMTaTaywi ï5\ T
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Chaque cor au pied , durillon et verrue
disparaît en peu de temps sûrement
et sans douleur, rien qu en le peintu-
rant avec le remède avantageuse-

ment connu pour les cors aux pieds, du
pharmacien Radlauer (soit Salicylcollo-
dium) à d. Kronen-Apotheke, Berlin. Le
carton 60 Pf. — Dépôt dans la plupart des
pharmacies et drogueries. Ba-2579-g 1871-3

POMMADE
de Crinière de cheval et Hac' >s
d'orties pour faire croître les
cheveux et empêcher leur chute.

Prix du pot : 1 fr. 50. 28S2-1
Chez M. L. JEANMONOD, à St-Tmî»»»'.

Riie Malatte 15.

£ Toute l'innfo, bssa tfoii h borai» —

; MONTRES ÉGRENÉES :® tous genres 91-80 *

J PRIX RÉDUITS *

• F.-Arnold DROZ S
• Jaquet-Droz 39 , CHABX-DE-FONDS ©

rnsm -̂r, i i i ' i Hi i i i i iBi imr—imiM' "" j

»LÉÎGrTJIJA.T?E!XJJFlS
viennent d'arriver

qualité garantie et connue depuis longtemps, introuvable ailleurs.
Prix très bas, splendides sonneries et g~^ LTS -f*-f»

cabinets de toute beauté, depuis «*=* *-̂  J—». ¦ 8351-8

Magasin SAGNE- JU1LLARD, Horloger
38, Rue Léopold-Robert 38 (à côté de l'Hôtel des Postes).
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EXPOSITION DES MAGASINS DE L'ANCRE I
1" et 2— Devantures 16615-148* 8" et 4" Devantures 5»» Devanture S

VêTEMENTS pour Tissas haute nonYeanté ponr Rideaux J U P O N S  I
MESSIEURS, JEUNES GENS et ENFANTS Portières, Ameublements, etc. <*>é>té>. I

Pins de dSrtreazTj
Guérison certaine de dartres, même I

anciennes, obtenue par l'emploi de la .*

Crème anti-dartre
de Jean KO!.LER, méd.-dent
Lindenhof, Hérisau. Zag. Q. y.

Le flacon : ,
Contre dartres sèches . ". tt. 3.— |
Contre dartres humides . . » 3.25 |

NOTA. — Commander directement £
i l'inventeur, s'il s'agit de dartres »ft }
ehes ou humides. 2207-0* |
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(A lbum de <§artes p ostales
contenant 12 CARTES POSTALES

6 Vues de la Chaux-de-Fonds (deux molHcs).

•—^i X fir- l'album de 12 cartes, if *-*
Librairie A. Courvoisier
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AU PASSAGE DU CENTRE 2
irLtelier de dorages par p rocèdes mécaniques

IME. cqggMg r̂gy^K"
Dorages de boites argent et métal Dorages de boites imitation gallonné
Dorages de cuvettes Mise en couleur
Dorages boites argent émaillées.SriiMM Satiné américain
Dorages de boites d'or Sablage a façon 8983-4

Seul pro cédé breveté
ARGENTURE de boites et cuvettes — NICKELAGE extra-blanc pour boites et cuvettes

SYSTÈME BREVETÉ
Garantie du poids d'argeat déposé. — Prix du Jour.

Les véri! ;i BLANCS de Marseille

J;LE UHALET" savon supérieur 60 °|o
„LE FAUTEUIL" savon idéal extra 72 °|o

sont les plus économiques et d' excellents conservateurs des tissus.
— En vente dans tous les magasins d'ép icerie — .

Entrepôt pour le commerce : Maison François HENRY, rue de la Ronde
33, La Chaux-de-Fonds. 362i-19



France. — On mande de Paris , 28 mars :
La cour de cassation continue à huis clos

l'examen commencé hier du dossier militaire
secret de Dreyfus.

— La Liberté a interviewé M. Mathieu Drey-
fus , qui a déclaré avoir vu en effet le Dr Gi-
bert le 21 février 1895. Celui-ci venait d'avoir
Tin entretien avec le président Faure et ra-
conta cet entrelien à M. Mathieu Dreyfus. Ce
dernier apprit  ainsi qu 'une p ièce secrète avait
été communi quée au conseil de guerre.

M. Mathieu Dreyfus confirma enfi n que
l'Elysée empêcha le Dr Gibert de déposer lors
du procès Zola , en le menaçant de lui infl iger
un démenti formel s'il le mettait en cause.

La Liberté a intervi ewé également M. Sieg-
fried , sénateur , qui a déclaré que M. Fa u re
lui avait affirmé n'avoir pas tenu les propos
qu'on lui prêtait au sujet de la communica-
tion d'une pièce secrète.

Le Temps dit que le démenti aux allégations
du D1' Giberl , écrit par M. Faure sur un nu-
méro du Cri de Paris, ne contient pas ces
ïaots : « Ceci est un mensonge », mais une
note beaucoup plus catégori que , qui n 'a pas
élé publiée en raison de la vivacité des termes
dans lesquels elle est conçue.

Etats-Unis. — Washington, 28 mars. —
Les dépêches officielles de Manille annoncent
que dans les combats de dimanche et lundi ,
les Américains ont eu 28 morts , dont trois
officiers , et 112 blessés, dont neuf officiers.

— L'avant-garde du général MacArthur a
occupe Bulacan , qu 'elle a trouvé en partie in-
cendié.

Philippines. — New-York , 28 mars. —
On télégraphie de Manil le au New-York Herald ,
en date du 26 mars , que la division du géné-
ral Mac Arthur  a traversé le Marilao sur un
pont de bateaux , se dirigeant vers le nord ,
tin nouveau combat est attendu.

De vifs combats ont eu lieu hier soir sur le
Marilao.

Nouvelles étrangères

"Plusieurs journaux français , le Temps et le
Soleil entre autres , ne se laissent pas museler
par le fanatisme franco-russe et disent très
nettement leur pensée sur la question finlan-
daise.

Gîtons le Soleil :
Le service militaire a été réglé pour la Fin-

lande en 1877, peu d'années après l'établisse-
ment du service obligatoire en Russie. La
durée du service fut  fixée à trois ans dans les
troupes aclives el deux ans dans la réserve , ou
cinq ans dans la réserve avec trois périodes
d'exercice , puis dans la milice jusqu 'à l'âge de
quarante ans. Par exception , les affaires mili-
taires du grand-duché sont confiées directe-
ment au ministre de la guerre de Russie , et le
commandant en chef des troupes finnoises est
le gouverneur général , Finnois ou non. Ce
système fonctionne depuis dix-huit ans.

Soudain , le ministère de la guerre de Pé-
tersbourg a envoy é au Sénat de Finlande une
proposition de réforme à soumettre au vole
d'une Diète extraordinaire . Les principes de
la constitution finnoise y sont purement et
simplement abro gés, en ce sens que les trou-
pes de Finlande pourraient être désormais
employées hors des frontières du duché ,
commandées par des officiers russes , astrein-
tes aux mêmes durées de service (5 ans dans
l'active el 13 ans dans la réserve) que les trou-
pes russes ; en un mot , versées dans 1 armée
russe. Les réductions de service , accordées
seulement aux hommes qui parleraient le
russe ; les contingents et les bud gets mili-
taires de la Finlande réglés proportionnelle-
ment à ceux de l'emp ire.

Le Sénat protestait , prétendait du moins
discuter et amender les textes avant de les
transmettre à la Diète ; le tsar a ordonné que
la proposition fût portée à la Diète telle qu 'elle
était sortie du ministère de la guerre .

Là-dessus, les Etats sont entrés en session ;
Us ont eu recours à tous les modes de mani-
festation des pauvres gens qui voient venir le
coup d'Etat et qui n'ont pas la force d' y résis-
ter ; ils se sont rappelé mutuellement que
« celui qui ne s'abandonne pas lui-môme n'est
jamais abandonné de Dieu » ; ils ont célébré
leur loyal attachement au somerain , et les
excellents résultats de l'organisation mili taire
en vigueur. Le président de la noblesse est
allé jusqu 'à dire : « Il ne semblerait pas que
l'intérêt du grand et puissant empire de
Russie exigeât qu 'un pays qui lui est indisso-
lublement ami , mais que son voisinage du

pôle Nord met en lutte avec toutes les rigueurs
de la nature , fût arrêté dans son développe-
ment par des charges militaires excessives.
Moins que jamais on doit attend re pareil mal-
heur sous le sceptre du plus noble monarque ,
qui a justement conquis l' admiration dû
monde entier par sa magnanime proposition
de réduire les armements exagé rés dont les
nations sont maintenant accablées . »

En réponse , le monarque a fait savoir qu 'il
enlevait au gouvernemen t consti tut io nnel  du
grand-duché de Finlande toutes les questions
liées aux intérêts généraux de l' empire et d' a-
bord les questions militaires , pour les résou-
dre à son bon plaisir.

De deux choses l' une :
Ou le tsar est réellement animé des nobles

sentiments qu 'il a exprimésdansson manifeste
pacif ique;  alors , au spectacle des incidents qui
viennent de se produire en Finland e , on se de-
mandera si le souverain russe esl bien l'aulo-
crate que nous imaginons , s'il n 'y a pas autour
de lui des factions plus puissantes que lui-
même et beaucoup moins bien inten tionnées ;

Ou le tsar a délibérément accompli le coup
d'Etat qui supprime la Constitution finnoise ,
jurée par ses prédécesseurs et par lui-même,
pour grossir de quel ques milliers d'hommes
son innombrable armée ; alors , sa proposition
de désarmement ou de réductiondesarmements
perdra celle apparence de sincérité qui avail
l'ait naître tant d'espoir.

Quand donc la pauvre humanité pourra- t-elle
se reposer dans la confiance ?

A propos de la même question , on écrit de
St-Pétersbourg à la Gazette de Francfort :

« Il est absolument inouï et conséquemment
très si gnificatif que la reproduction de la péti-
tion au Isa r du Sénat finlandais ait été autori-
sée sans aucune restriction par les journaux
russes. On paraît s'ôl re convaincu dans les
cercles dirigeants de la Russie que l' amalga-
mat ion  de la Finlande ne s'effectuerait pas
aussi facilement que celle des provinc es bal ti-
ques. On s'en fait ici de gros soucis. Les Fin-
landais  ont la tête dure et sont gens à s'en te-
nir à ce qu 'ils ont décidé.La question finlandaise

PS'citrw.a.'a.li'sa/tioaû.JJ

On écri t de Renie à la Revue :
On se souvient que l' an dernier , la commis-

sion de gestion du Conseil nat ional  avail pré-
senté un postulat  invi tant  le Conseil fédéral à
étudier  les moyens d'accorder aux étrangers
de p lus  grandes facilit és de naturalisation que
ce n 'était le cas jusqu 'ici. Comme les disposi-
tions de la lég islation fédérale sont très larges
et qu 'on ne demande à l'étrange r qui veut se
faire naturaliser que d'être en séjour que de-
puis deux ans en Suisse et d'être en règle avec
les autori tés de son pays , la réponse du Con-
seil fédéral a été négative. Seuls les cantons et
les communes peuvent apporter des modifica-
tions efficaces au système actuel .

Il semble aujourd'hui que plusieurs cantons
aient fait  des efforts sérieux dans ce sens ; c'est
du moins ce qui semble résulter des chiffres
que nous donne pour 1898 le bureau fédéral
de naturalisation. Il a eu à examiner 125S de-
mandes de naturalisation , contre 1042 en
1897 ! il en a refusé 37, d'autres sont pendan-
tes ou ont été retirées , et le total des naturali-
sations qu 'il a accordées se monte à 1083.
C'est Je chiffre le p lus élevé qui ait été atteint
jusqu 'ici , ainsi que le montre le tableau sui-
vant :

Années Naturalisations
1892 645
1893 778
1894 713
1893 689
1896 960
1897 821
1898 1083

Ce chiffre représente un total de 3544 per-
sonnes naturalisées (dont 1803 enfants mi-
neurs) contre 2664 dans l'année précédente.
Ce sont les Allemands qui tiennent la tête avec
563 demandes de naturalisation ; puis vien-
nent les Français (288), les Italiens (137), les
Autrichiens (59), les Russes (17), etc. Notons ,
pour l'étrange té du fait , trois demandes de su-
jets turcs.

Le nombre des étrangers définitivement na-
turalisés dans les diffé rents cantons a été de
756, dont 188 à Zurich , 171 à Genève, 103 à
Râle, 63 au Tessin , 28 dans le canton de Vaud ,
etc. Si l'on examine à ce sujet les dispositions

des diverses législations cantonales , on est
frappé de voir combien dures sont parfois les
conditions de naturalisation. C'est ainsi que
dans le canton d'Argovie on peut réclamer
jusqu 'à 4000 fr. à l'étranger qui veut se faire
naturaliser '; dans les 'cantons d'Uri el de Fri-
bourg, le minimum est de laOO fr: A Genève
et à Zurich , par contre , le min imum n'est que
de 50 à 150 fr.; mais c'est Bàle qui accorde
les plus grandes facilités , puisqu 'il ne prévoit
aucun min imum et que le maximum n'est que
de 1600 lr. Ces dispositions libérales ont en-
couragé heureusemen t les naturalisations el il
faut espérer que l ' augmentation constatée l' an
dernier continuera à subsister dans les années
prochaines. C'est une question qui est de pre-
mière importance pour p lusieurs de nos villes
suisses.

fi nn-- ¦¦ i n M >!«¦¦¦

Chronique suisse

BERNE. — Fièvre typ hoïde. — L'épidémie
de fièvre typhoïde qui a éclaté récemment
parmi les élèves de l ' Inst i tut  d 'éducation pour
garçons pauvres , à Oberbi pp, prend des pro-
portions inquiétantes.  D'après un correspon-
dant  de Ylnleliigenzblatt , l 'épidémie ne serait
pas due à l'absorplion d'eau malsaine , mais à
la consommation d' aliments avariés. Ce serait
encore pire !

— Mystérieux incendia ire . — Jeudi soir , un
mystérieux incendiaire a cherché par deux
fois à mettre le feu à la maison de M"10 veuve
Gunther , à Thoringen , près Ilerzogenbuchsee ,
sans y réussir. Le lendemain matin , aux envi-
rons de 4 heures , le criminel essaya de nou-
veau de metlre son projet à exécution , mais il
n 'oblinl pas davanta ge de succès que précé-
demment.

Une enquête , rap idement instruite sur ces
fa i ts, amena l'arrestation le même jour , vers
midi , d' un valet deierme. Mais la justice se
trompai t , car dans l' après-midi le feu élait
mis derechef à la ferme, qui , cette fois-ci , fut
complètement détruite.

— Bridé vif . — Vendredi dernier , un gar-
çonnet de 2 Va ans , domicilié à Flosch , près
de Rulscheleii , dis t r ic tde  Rrem garten , commit
l 'imprudence de s'approcher trop du fournea u
de la cuisine. Les vêtements du pauvre p etit
prirent feu et furent comp lètemen t consumés
sur le corps môme de la victime. Il est peu
probable que l ' infortuné bébé en réchappe.

— La rixe de Maus. — On donne les détails
suivants sur l'ori gine de la rixe sanglante qui
a eu lieu à l'auberge de Maus , près de Mûhle-
berg :

L'entreprise de la Directe Berne-Neuchàtel
occupe aux travaux du grand tunnel des Pié-
montais et des Calabrais. Les Piémonlais ayant
déclaré qu 'ils étaient les premiers ouvriers du
monde pour le percement des tunnels , les Ca-
labrais leur contestèrent celte qualité en fai-
sant observer qu 'ils accomp lissaient eux-mê-
mes des travaux identi ques et que leur salaire
n 'était point inférieur à celui des Piémontais ,
ce qui indi quai t  que leur travail n'était pas
moins apprécié. Comme il n'était pas possible
de se convaincre réciproquement , on eut re-
cours au couteau. Ce sont effectivement les
meilleurs ouvriers de l'entreprise qui onl pris
part à la rixe.

— Incendie . — Un incendie s'est déclaré
mardi après-midi , vers quatre heures , au
grand hôtel Reau-Rivage , à Interlaken , qui
avait été récemment remis à neuf. Le feu a dé-
trui t  la toiture , ainsi que l'étage sup érieur.
Presque tout le mobilier a pu être sauvé ; ce-
pendant les dégâts sont assez considérables.
On croit que le feu esl dû à l ' imprudence d'un
ouvrier ferblantier travaillant sur le toit.

ZURICH. — Incendie. — Voici les rensei-
gnement fournis par les journaux zurichois
sur l'incendie qui a éclaté à Aussersihl diman-
che soir.

Dans la nuit de dimanche à lundi , peu après
11 heures , le signal du feu retentissait dans
les hauts quartiers d'Aussersihl. Il brûlait à
la Sà'gcslrasse et à la Werdslrasse. Le feu avait
pris dans le magasin d'un épicier du nom de
Clémens, et , au moment où l'alarme fut don-
née, quatre vieilles petites maisons de la Sàge-
strasse flambaient. Les habitants , qui pour la
plupart  dormaient déjà , ne durent leur salut
qu 'à une fuite extraordinairement rap ide.Mal-
heureusement plusieurs d'entre eux ont subi
des fractures de bras et de jambes et il a fallu
les transportera l'hôp ital cantonal.

Activé par un violent vent du nord , le feu
ne tard a pas à prend re des proportions in-
quiétantes. Rien que plusieurs compagnies de
sapeurs-pompiers fussen t sur les lieux, elles

ne purent empêcher les flammes de gagner
une grande maison de la Werdslrasse , sorte
de cité ouvrière habitée par une vingtaine de
familles. Les infortunés locataires n'eurent
que tout juste le temps de s'enfuir. Quant au
mobilier , lés sauveteurs ne purent en metlre
à l'abri qu 'une infime partie , car la fumée et
la chaleur étaient telles qu 'on ne pouvait sé-
journer plus d' une minute ou deux à l'inté-
rieur du bâtiment.

Une foule sans cesse croissante s étai t  por-
tée sur le lieu du sinistre , et les soldais de
l'école de recrues , chargés de la police , eurent
toutes les peines du monde à main teni r  le Ilot
humain.  De leur côté , jusqu 'à trois heures du
malin les pomp iers travaillèrent sans inter-
rupt ion avec un zèle el un dévouement admi-
rables. C'est grâce à leurs efforts que les mai-
sons voisines ne sont pas , elles aussi , deve-
nues la proie des flammes.

A la sui te  de la catastrophe plus de trente
familles de pauvres gens sont sans abri. Les
dégàls , bâti ments et mobilier , son évalués à
prés de 100,000 fr. En résumé , il y a cinq
maisons détruites , dont celle de M. Clémens ,
ép icier. Ce dernier s'est cassé lajambe en sau-
tant  par une fenêtre .

On croit que l'incendie est dû à la malveil
lance et la police a anvé deux personnes
lundi  mal in .  Mais en réalité on ne sait en
cote rien de précis , aussi convient-il d'atten-
dre les résultais de l'enqnêle.

FRIBOURG. — Jeudi dernier , à Cheiry, un
garçonnet de 7 ans avait demandé au conduc-
teur d' un véhicule pesamment chargé de fu-
mier la permission de monter sur l' un de.
animaux de l' attelage. Le conducteur plaç.
l'enfant sur un bœuf;  malheureusement celuy
ci s'emballa , entraînant le reste de l' attelage ,
et le jeune garçon , préci pité sous les roues d"
véhicule , fut  écrasé et mourut sur le coup. Le
conducteur avait essayé vainement d' arrôtet
ses bêles el fut lui-même p rojeté â terre , pié-
tiné et atteint par une roue , qui lui fit une
grave contusion à l'épaule.

GRISONS. — Mortel accident. — Vendredi
dernier , un ouvrier italien , nommé Louis Ca-
povilla , âgé de 20 ans, était occupé dans une
gorge à des travaux pour le compte de l' usine
électri que de la Via-Mala. Soudain le malheu-
reux perdit l 'équilibre el tomba dans la pro-
fondeur. On le releva mort , le crâne fracassé .

VAUD. — M. Rosset , de Préverenges, se pro-
menait dimanche après midi entre ce village
et Lonay, Il avait avec lui son iils âgé de cinq
ans.

Soudain , l' enfant s'affaisse sans que son pèr»-
sache pour quelle cause. Une seconde aupara
vant , il était plein de vie et de santé , et le
voilà qui ne peut plus marcher. Le père l'em-
porte dans un café voisin , on tente en vain de
lui rendre ses forces. Puis à la maison , à Pré
verenges, on constata avec stupeur que l'en-
fant avait  élé.atteint d'une balle à l'épaule.
L'élat du pauvre pelit emp irant rap idement ,
ses parents le conduisirent à Lausanne , à l'hô-
p ital cantonal. Il y mourut  le soir même.

Chose singulière , l'enfant a reçu la balle sur
l'épaule , cominesi elle était  tombé du ciel. De
l'épaule , elle a suivi les côtes , a perforé le-
intestins et s'est logée au bas du ventre , sou?
la peau , trouant ainsi la victime perpendicu-
lairement , de haut en bas. On constata qu 'il
s'agissait d' une balle devetterli , probablemen t
de ceux que l'arsenal vend au prix de quinzf
francs.

— Des enfants s'amusaient à Château d'OEx,
dimanche dernier, à fa i re part i r  des pétards à
proximité de la maison deM. Henchoz-Morier ,
dé puté. L'un de ces pétards a mis le feu à
l'ang le du toit de l 'habitation. Fort heureuse -
ment , en ce moment-là la posle venait de
Rulle et le conducteur , M. Genillard , vit la
chose. 11 ne lit qu 'un saut sur le toit , en vrai
gymnaste. Quel ques passants accoururent et
lui fi rent passer un seau d'eau qui fui suffi-
sant pour arrêter la flambée.

GENÈVE. — Le mouvement féministe. —
M",e Marie Gœgg née Pouchoulin a succombé
samedi à une longue et douloureuse maladie.
Mmc Gœgg, qui parlait et écrivait le français
avec une rare distinction , a élé, dit le Journal
de Genève , une des initiatrices du mouvement
féministe. Elle a réclamé l'ég al i lé de là femme
devant la loi il y a trente ans déj à , à une épo-
que où il fallait du courage pour soutenir une
pareille op inion. Fondatrice et présidente de
l'Association internationale des femmes, elle
rédigeapendantplusdedixansla Solidarité , or-
gane de cette association. En 1872, eîle lança
la Pétition des mères de famille genevoises , qui
ouvrit aux femmes les portes de l'Université.

Nouvelles des Cantons
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Bienne. — Samedi après-midi , des enfants
jouant au bord de la Suze, à la rue des Tan-
neurs à Rieune , ont poussé dans la rivière le
peti t garçon de M. Lanz, serrurier. Il ne fut
retiré que devant le râtelier du moulin. Un
samaritain a donné les premiers soins au pau-
vre petit et a réussi à le ramener à la vie.

Delémont. — Série d'accidents :
Hier, à la gare, vers 6 heures, un wagon de

marchandises chargé de gros bois a été p ris
en écharpe par un train mixte venant de
Moutier. Le wagon a été renversé et quelque
peu endommagé , mais rien de p lus grave n'est
résulté de ce choc , dont la cause exacte reste
encore à déterminer.

— Dimanch e soir, M. B. Moser, surveillant
des abatto irs, est tombé chez lui , dans la
chambre , et s'est fracturé un pied .

—Un grave acciden t a failli se produire lundi
soir, vers 7 heures, au faubourg de Porren-
truy, près de là J our-Rouge . Le cheval d'une
voitur e revenant de Develier ayant pris
le mors aux dénis , le véhicule vint heurter
si violemment un poteau télégra p hi que qu 'il
fut renversé. Trois personnes qui s'y trou-
vaient , MM. Gurtler , Ulrich et Emile Tschopp
furent projetées sur la roule ; puis le cheval ,
que la secousse avait dételé , continua sa
course furibonde à travers la ville et même
ne put être arrêté qu'aux environs de la
gare.

Des trois personnes tombées de la voiture
une seule, M. Gûrtler , paraît avoir ressenti
assez vivement le choc, et encore ses lésions
(internes) n'offrent-elles pas de gravité. Mais
le cheval , dans sa course affolée , a occasionné
encore un autre accident. Un enfant Roth , fils
d'un ouvrier des mines, qui s'amusait sur la
rou te, a été bousculé par l'animal et assez
fortement blessé à la tête. Son état n'offre
toutefois rien d'inquiétant.

Chronique du Jura bernois

## Région des lacs.— Mercred i dernier un
agriculteur de Lourtens stationnait avec son
attelage à l'entrée de l'embarcadère de Morat ,
attendant l'arrivée du bateau sur lequel il de-
vait charger de la marchandise. Au coup de
sifflet du vapeur, le cheval , effrayé, fit un
brusque écart et sauta au lac, entraînant le
véhicule dans sa chute. Ce ne fut pas sans
peine qu'on réussit à tirer l'attelage de sa fâ-
cheuse situation.

Le Demokrat fait remarquer à ce propos
que c'est vraiment un miracle que, par le fait
de l'absence de tout parapet ou garde-fou au
quai de Morat , on n'ait pas encore eu de mort
d'homme à dép lorer.

1 Ait

## Métiers. — Des creusages opérés à côté
du Prieuré St-Pierre, à Môliers , par la maison
Mauler et Cie , fabri que de Champagne suisse,
ont amené au jour une quantité de vieux cer-
cueils de pierre, assez pareils à ceux des Cel tes
et tous tournés vers l'est.

Ces tombes, ouvertes aux extrémités, sont
formées de quatre dalles de p ierre brute , sans
inscription , et ne contiennent aucun objet qui
puisse indiquer leur âge. On suppose cepen-
dant que ce sont les débris des moines béné-
dictins qui ont occupé ce couvent jusqu 'à la
Réforme. Plusieurs de ces tombes de pierre
sont enfermées elles-mêmes entre des murs
qui forment des caveaux.

Tous ces débris, toutes ces cendres vénéra-
bles vont être remplacés par des flacons de vin
mousseux alignés et entassés dans une cave de
800 mètres de superficie , faisant suite

^
à celles

au Prieuré qui deviennent insuffisantes.

Chronique neuchâteloise

L 'homme le p lus riche du monde. — C'est, si
nous en croyons unestatistique publiée à New-
York , M. John Rockfeller , que ses compatrio-
tes ont couronné « roi des huiles . »

Sa fortune ne peu t pas être évaluée à une
dizaine de millions à peu près. Le chiffre dé-
passe toutes les fortunes réunies des Aslor,
des Vanderbilt et de Gould. D'après cette sta-
tistique, son revenu dépasse vingt millions de
dollars , c'est-à-dire cent millions de francs,
donc 1,666,666 dollars par mois , 55,555 dol-
lars par jour, et 2316 dollars — soit 11,580
francs — par heure.

M. Rockfeller a débuté comme comptable,
au traitement de 50 dollars par mois. Il mène
une vie très retirée et, pour un motif que l'on
conçoit, il est, pour ainsi dire , inaccessible.

En Amérique . — Une dame, Mme Peter Mi-
netti , de Belleville (Illinois) possède un singe,
ordinairement enfermé dans une cage de fer.
rî'autre jour , Mme Minetti , avant de sortir
pour aller voir des amies, a rempli de char-
bon le poêle ouvert de la pièce où se trouvait
le singe et elle est partie en fermant la porte .
Quelque temps après, un morceau de charbon
embrase a roulé de la grille sur le tapis et y a
mis le feu. Le singe, incommodé sans doute
par l'odeur de la laine grillée, a réussi, après
des efforts désespérés, à briser la porte de sa
cage et , sautant jusque dans un cabinet voisin
il en a rapporté différents vêtements qu'il a
jetés sur le tapis en feu, avec une telle dexté-
rité que le commencement d'incendie a été
étouffé. Quand Mme Minetti est rentrée le
singe était assis auprès de sa cage, regardant
piteusemen t ses pattes que les flammes avaient
fort endommagées. Sans lui , il est probable
que toute la maison aurait brûlé.

Faits divers

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Ouvertures de faillites
Robert Hermann , menuisier , précédemment

au Locle, actuellement en fuite . Date de l' ou-
verture de la faillite : le 16 mars . Délai poul -
ies productions : le 20 avril. Liquidation som-
maire.

Etat de collocatwn
Marguerite Marmet-Roth , boulangerie et

épicerie, domiciliée à la Chaux-de-Fonds. Dé-
lai d'opposition : le 4 avril.

Bénéfices d'inventaire
De Henri Mélanjoie-dit-Savoie , horloger ,

originaire du Locle, y domicilié et décédé.
Inscriptions au greffe de paix du Locle jus-
qu'au 22 avril. Liquidation le 28 avril , à 9
heures du malin , à l'hôtel de ville du Locle.

Publications matrimoniales
Dame Elisa Antenen née Delacoste, domici-

liée à la Chaux-de-Fonds, rend publique la
demande en séparation de biens qu'elle a
formée devant le tribunal civil de la Chaux-
de-Fonds contre son mari Christian Antenen ,
bûcheron , à la Chaux-de-Fonds.

Notifications édictales
Sont cités à comparaître :
Jules-Désiré Droz , originaire de Dôle (Jura ,

France), voyageur de commerce, prévenu de
contravention aux art. 3, 4 et 8 litt. a de la loi
fédérale concernant les taxes de patente des
voyageurs de commerce ;

Henri Porchet , ori ginaire de Vucherens
(Vaud), voyageur de commerce, prévenu de
contravention aux articles 3, 4 et 8 l i t t .  a de
la loi fédérale concernant les taxes de paten te
des vovageurs de commerce ;

Le lundi 17 avril , à 9 heures du ma t in , à
l'hôtel de ville de Neuchâtel , devant  le tribu-
nal de police correctionnelle.

Le tribuna l correctionnel de la cuaux-tie-
Fonds a condamné par défaut :

Jean-Léon SleigmeierelReynoiu ....Mgmeier ,
orig inaires de Klingnau (A rgovie) , domiciliés

à Besançon, graveurs, prévenus de lésions cor-
porelles graves, le premier à quinze mois
d'emprisonnement , le deuxième à un an de (a
même peine, tous deux à dix ans de privation
des droits civiques et solidairement aux frais
liquidés à 793 fr. 15, frais ultérieurs réservés.

Tiu 28 mars 1899

.tv -i«ùsi!. . ,!t de la population en Janvier 1809 :
1899 : 32 ,238 habitants ,
1898 : 31,605 »

Augmentation : 633 habitants.

Naissances
Paul y Charles-Wilhelm , fils  de Clwles-Gott-

lieb-Christian, emp loy é J.-S., et de îlc-ina-
Louise née Kocher , Rernois.

Locher Georges-André , fils de Charlc s-Fivdé-
ric, horloger, et de Lucie née Farny, Ber-
nois.

Bandelier Louis-Daniel , fils de Louis Alfr ed ,
gérant , et de Cécile-Antoinette née Jean-
Richard-dit-Rressel , Rernois et Neuchâte-
lois.

Promesses de mariage
Gilibert Joseph , découpeur d'aiguilles , Fran-

çais , et Simonin Rose-Rerthe , horlogére,
Vaudoise.

Beyeler Charles , commis, Rernois eè Neuchâ-
telois , et Rreit Louise-Mathikle , peintre en
cadrans , Bernoise.

Béguin Paul-Victor , inspecteur des drainages ,
et Gaberel Marie-Ol ga, tous deux NeuchaV
telois.

Mariages civils
Bailli Al fred , domestique, Bernois, et Meyer

née Vetter Madelaine , cafetier, Fribour-
goise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons, du cimetière)

22730. Dubois , née Perret-Gentil , AdéJe, Neu-
châteloise, née le 19 août 1817.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
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## Monument commémoratif de 1848. —

Le comité du monument a convoqué hier les
collec teu rs chargés d'aller à domicile recueillir
des souscri ptions. Ceux-ci commenceront leur
besogne lundi 3 avril.

Nous aimons à espérer que partout le plus
bienveillant accueil leur sera réservé.

Chronique locale '

Total de la 5™ liste . Fr. 239.80
Anonvme » 5.—
C. A . V  » 1.—

Total de la 6me liste Fr. 245.50

Souscription en faveur des Incendiés
d'Agaren

Lucerne, 29 mars . — La cour d'assises juge
aujourd'hui le nommé Johann Krûgel , origi-
naire de Willisau , accusé d'avoir tué dans la
nuit du 22 janvier , entre Willisau el Menz-
berg, son camarade Xavier Lùtolf. Kriigel esl
alcoolique.

Le ministère public réclame, pour le meur-
trier quinze ans de travaux forcés. Krûgel a
fait des aveux complets.

A gence télégraphique suisse

Berne, 29 mars. — En présence de l'aug-
mentation constante du trafic, qui est préju-
diciable à la marche régulière des trains, le
Conseil fédéral a informé les administrations
des grandes lignes que l'autorité de surveil-
lance estime que le moment est venu d'orga-
niser le service de nuit complet, au moins sur
les lignes les plus fréquentées. Les pourpar-
lers à ce sujet n'ont pas encore abouti .

St-Imier, 29 mars. — St-Imier, Vorort de
l'Union vélocipédique bernoise pour 1899, a
été chargé d'organiser la course cantonale vé-
locipédique de cette année. La date en a été
fixée au 28 mai. Le trajet comprendra la route
cantonale St-Imier, Renan,, Reuchenette, et re-
tour à St-Imier. Le concours s'effectuera indi-
viduellement et par sections.

Interlaken, 29 mars. — Le propriétaire de
l'Hôtel Reau-Rivage avait eu tout l'hiver des
ouvriers à l'hôtel . L'incendie serait dû à l'im-
prudence d'un de ces ouvriers , un ferblantier
qui travaillait à la toiture avec un réchaud .
Les pomp iers sont restés toute la nuit sur les
lieux. Le quatrième étage a été complètement
détruit ; le troisième en grande partie dété-
rioré. Le reste du bâtiment a été passablement
endommagé, surtout par l'eau. Presque tout le
mobilier a été sauvé. Meubles et immeubles
étaien t assurés pour une somme de 500,000
francs.

Paris, 29 mars. — Le Voltaire rend compte
d'une conversation entre un de ses correspon-
dants et une personne de l'entourage du géné-
ral Billot. Cette personne a dit [qu 'elle croyait
que la conviction du général Billot dans la
culpabilité de Dreyfus élait maintenant très
ébranlée , car elle était surtout basée sur le
faux Henry. Le général Billot aurait surtout
été tromp é par les colonels Henry et du Paty
de Clam.

Paris, 29 mars. — Le Siècle publie une
nouvelle lettre du docteur Gibert , qui relate
la conversation de ce dernier avec M. Félix
Faure ; le président de la République aurait
reconnu que Drey fus avait été condamné sur
le vu d'une pièce non communiquée à la dé-
fense.

Dans une autre lettre , que publie le Gaulois,
le docteur Gibert déclare avoir eu la preuve
de l'innocen ce du cap itaine Dreyfus (immédia-
tement après la condamnation de ce dernier)
dans la famille de Mathieu Dreyfus.

Paris, 29 mars. — Le Gil Bios dit que le
conseiller Chambareaud a déposé mard i son
rapport sur l'affa ire Henry-Reinach ; ce rap-
port conclut au rejet du pourvoi de M. Rei-
nach.

Paris, 29 mars. — Le Journal affirme que ,
contrairement à la nouvelle qui a élé donnée
hier, l'instruction de l'affaire des ligues n'est
nullement close.

Paris, 29 mars. — Le Gaulois croit savoir
que M. Léon Bourgeois, ancien président du
conseil , et M. d'Estournelles, député et ancien
ministre pléni potentiaire , représenteront la
France à la conférence de la Haye.

Londres, 29 mars. — On télégraphie de
Washington à la Morning Po4 que le bruit
court que M. Mac Kinley demandera 35,000
volontaires pour les Philippines.

Londres, 29 mars. — On télégraphie de Pa-
ris à la Morning Post que la récente convention
anglo-française n'a pas mécontenté les cercles
politi ques italiens. Un homme d'Etat italien a
déclaré à un diplomate étranger que l'Italie
regrettait que la France et l'Angleterre n'eus-
sent pas décidé de se partage r la Tri politaine.

Londres , 29 mars. — On télégraphie de
New-York au Times que les négociations pour
régler l'incident de Samoa continuent à Wash-
ingto n , mais qu 'on n'a pas encore trouvé la
base d'une entente.

Prris, 29 mars. — Le correspondant de
Toulon du Figaro mentionne ledépart du croi-
seur D 'Assas pour la Mer Rouge, ou il irait
chercher le commandant Marchand.

Dernier Courrier et Dépêches

Nous avons parlé, il y a quelque temps déjà , de
l'heureuse idée de MM. Bé na et Emery de demander
la représentation d'une maison importan te, dont la
spécial ité est l'exécution de photographies timbres-
poste.

Le succès obtenu jusqu'ici par ces petits timbres-
photographies est un garant de leur utilité. C'est le
problème résolu de la photographie à bon marché.
Pour fr. 1,50 vous avez 10 photograp hies «te la per-
sonne qui vous est chère. I.n ressemblance pa r - 'ailo
est assurée. De la finesse d'exécution il est farïl« d.;
se rendre compte en accordant un in stant  d'alu n tio i>.
aux échantillons exposés dans les devantures  .îe la
libraire A. Courvoisier ou du magasin «le bijou t erie
Humbert-Prince, 10, rue de la Serre.

Photographies timbres-poste.

M. le D' Ruff , méd. d'Etal-major à MohriDUOû
(Bade) écrit: «Depuis le peu de temps pendant Iwt.el
j'ai observé jusqu 'à ce jour les effets de l'bémato^ernî
du D'-méd. Hommel, j'ai reconnu ses heureux réf.ul-
tats pour la guérison d une manière si indubilable <;ue
je place votre préparation au premier rang
parmi tous les toniques. J'ai obtenu en particulier
des succès éclatants dans le cas d'un homme de
58 ans dont la santé s'était tout à fait délabrée en-
suite d'un catarrhe chronique des bronches
avec les symptômes les plus alarmants ; aujourd'hui
après quatre semaines cet homme ne tousse presque
plus et a repris son teint naturel. » Dans toutes le»
pharmacies. 9

Maladies de poitrine.

Demandez le numéro spécimen gratuit
du TRADUCTEUR

à l'Imprimerie A. Courvoisier

Imprimerie A. COURVOISIER , Chaux-de-Fonds

li iw vofllez vois régakr allez manger une FONDUE an Caié âe l'Espérance, derrière le Casino. Restauration

Elle fonda avec M*9 de Watteville le « Lien
fraternel », celte utile inst i tut ion grâce à la-
quelle tant de jeunes femmes et de jeunes til-
les trouvent gratu i tement des places rémuné-
ratrices et sûres. Elle faisait partie du comité
central de la Li gue de la paix et de la liberté ,
de la Fédération britanni que et continentale
et d'une quantité d'œuvres de bienfaisance et
de relèvement moral. A l'Union des femmes,
dont elle fut la vice-présidente quatre ans de
su ite, ses conseils étaient fort appréciés. Tra-
vailleuse infatigable, patriote ardente , elle a,
en outre , eu le mérite de combattre toutes les
exagérations du féminisme ; elle voulait que
la femme, tout en obtenant certains droits lé-
gitimes, conservât son caractère de grâce, de
modestie et de dévouement intime ; elle-même
est restée jusqu 'à la fin la vraie mère de fa-
mille, ne se sentant réellement heureuse que
dans le cercle de ses enfants et de ses petits-
enfants qu'elle élevait dans un amour profond
de la patrie genevoise.

— Un nouveau journal socialiste . — Diman-
che matin , à l'occasion d'une conférence don-
née par M. Frilli , à Genève, au restaurant Bon-
fantini , et intitulée : « Le Procès de Jésus-
Christ », on a distribué une circulaire annon-
çant la prochaine . apparition d'un nouveau
journal socialiste. Il s'agit de Yltaliano , or-
gane des ouvriers italiens en Suisse. L Italiano,
édité par MM. Frilli et Friggeri , sera hebdo-
madaire et paraîtra à Genève. Le premier nu-
méro est annoncé pour le 16 avril.

TRIBTOE LIBRE ^ZîtâlTiï;
lecteurs et les réponses paraîtront dans notre numéro
du Dimanche 2 avril (Pâques) :

Y a-t-U lieu d'intéresser la jeune fille d autre chose qu'auxquestions du ménage et de la vie matérielle ?
Lesquels, parmi les délassements intellectuels mis d sa por-tée, sont préférables f

m* AVERTISSEMENT *Wt
Pour être authenti ques , les flacons de véritable

COGNAC FERRUGINEUX doivent porter la marque
des

DEUX PALMIERS 
et Gttr l'éti quette bleue la signature en rouas de

FRÉD. GOLLIEZ
Un quart de siècle de succès permelteat de la

recommander en toute confiance aux persorirtas p Mes
faibles , anémiques; st imule  l' ;tp i i<-ui ¦;¦,•¦ • >.i ;us
énergique contre lassitude, langueur , débi litO , mau-
vaise di gestion.

Le seul récompensé et primé par 1Q diplômes
d'honneur , !¦'> médailles d'or , etc.

! ! 1 Refuser les contrefaçons ! : s
En vente dans les pharmacies en flacons de 2.50

et 5 francs. 1241 20
Dépôt général: PHARMACIE GOLLIEZ, fHoraf.

RgMaa La SEULE RÉCLAME vraiment
Bl/HtS'' efficace est celle qui est faite dans an jour -
nal qui captive l'attention du lecteur par des article*
et feuilletons intéressants et variés.

Si ce journal possède de bons et longs états de
service et si son action s'étend sur une plus grande
partie de pays , c'est une garantie de plus de fruc-
tueuse publicité.

L'IMPARTIAL sort de presse entre 5 "/, et 6 heu-
res du soir et sa distribution complète est terminée
à 7 heures du soir. Les offres et demandes et annon-
ces diverses reçues à ses bureaux jusqu'à 4 heures
de l'après-midi, sont déjà en lecture le soir.



WÊW IS lTm IXCXLUHT IT PBlCHïîX wâk W wWL
de TOILETTE, conYient mieux qn'aucnn antre a la conseration d'un teint frais et aux personnes ayant la pean sensible

AVANTAGES : Absolument neutre, Parfu m exquis et tenace, S'use peu , Lave extrêmement bien , Extra ordinairement doux , à -75 ct. la pièce chez :
T, BARRE55AT nharm Demoiselle E. EISELE, coiffeur, rue Neuve L. HUMBERT, coiffeur, Premier-Mars I E. KUFFER, coiffeur, Premier-Mars I J. -B. STIERLIN, Droguerie. 3799-10
C BOISOT' oharm FrïfcGourvoisier A. HESER. coiffeur . Demoiselle P. KRANKENHAGEN, coif. , Balance C. OBERT. » » C. TSCfLEPP/ET, coiffeur , Industrie
GUINAND À DUPUIS. épie. PI. Neuve J. HEIMERDINGER, coif. Léop.-Rob. L* KUFFER, coiffeur, rue du Manège | Paul MENTHA, bazar, rue Neuve I E. ZUGER, coiffeur, rue du Collège

VnvflflPIlP Une personne ayant long-lUjtujGUi. temps voyagé l'Espagne
comme représentant de Maisons d'horlo-
gerie Suisses et connaissant parfaitement
la clientèle, demande à reprendre les
voyages dans ce pays. Ourée à convenir.
— Pour renseignements, s'adresser à M.
C. Jeanneret, rue de la Demoiselle 63.

3330-1

ïïnmmo mmô 29 ans> connaissant le
flUIMu MllO français et l'allemand à
fond, au courant de tous les travaux de
bureau, connaissant l'horlogerie, désire
emploi. Exigences modestes. Certificats à
disposition.— Offres sous B.Z.3549,
au bureau de I'IMPARTIAL. 8549-1
AnilPMlti *"*n désire placer un jeune
n]J |JlCilll .  homme pour apprendre les
démontages et remontages ; de pré-
férence où il serait logé et nourri chez
son patron. — S'adresser au Café de Tem-
pérance , place Neuve 12. 3354-1

TnillTIillipPP ê recommande pour des
uUlll llallOl P. journées pour lessives, la-
vages ou autres. — S'adresser à Madame
Chiaberta, rue du Puits 9. au ler étage.

3151-1

Imi rmaliono Une j eune personne de
UUUl MllOlB. toute moralité et de toute
confiance cherche des journées pour laver
et écurer. — S'adr. rue du Soleil 9, chez
Mme Spahr. 3560-1

I nnpmpnt 0n oflre a ,ouer P°ur ^*Luyciiiciii Georges prochaine ou pour
époque à convenir, un magnifique apparte-
ment situé près de la Gare, dans une mai-
son moderne et composé de 5 chambres,
cuisine, alcôve, chambre de bains, balcon,
corridor fermé, lessiverie, gaz installé.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 3533-1

Innapfoinûni A louer de suite ou pour
npjyai IvlllCUl. époque à convenir un
logement de 2 chambres, cuisine, cave et
dépendances, bien exposé au soleil et si-
tué sur la nouvelle route de la Brévine au
Locle ; conviendrait aussi pour Séjour
d'été. Téléphone dans la maison. 3529-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI..
pfinmhnn A louer de suite une chambre
UlldltlUl C, meublée à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Léopold
Robert 8, au Café Montagnard . 3559-1

PhflmhPP *¦ l°uer- de préférence à un
UllalllUlC, monsieur travaillant dehors,
nne chambre non meublée, indépendante, à
une fenêtre.— S'adresser l'après-midi, rue
de la Promenade 10, au 1er étage. 3439-1
M fj fjqçin à louer pour le 11 Novembre
lnO.ga.Olll avec appartement, bien expo-
sés et situés sur un bon passage. — S'ad.
rue de la Charrière 29, au 2me étage .

A la même adresse, Pjrfrinn de S cham-
à louer un beau l igUUll bres et
cuisine. 8253-1

flhfltïlhPP  ̂louer Pour ^e mois d'avril
UllttlilUl C. une j0ii e chambre meublée,
exposée au soleil , située sur la Plaee de
l'Ouest. 8486

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

Phainhl'û ¦*• louer pour fin mars cou-
UlIttUlUl C. rant uue belle chambre
meublée, exposée au soleil, à une person-
ne travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Demoiselle 43, au ler étage , à gauche.

On demande à louer po* éK,™ à
convenir, pour un ménage de 3 person-
nes, solvable, tranquille et sans entent,
un LOGEMENT de 3 pièces bien expose
BU soleil. Offres sous J. R. 3204, au
bureau de I'IMPARTIAL. 3204-1

On demande à louer FZxlî ciâm-
bres meublées, situées au centre de la
ville ; de préférence dans la rue Léopold-
Robert. — Adr. les offres sous chiffres
E. S. à la pension Kôhli, rue Léopold-
Robert 28. 3550-1

On (demande à acheter pencha,™
pont. 3524-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

A Vprifîpn une machine à découper le
ï CllUl C bois allant au pied ( avec

soufflet), plus de beaux volumes « His-
toire des vieux Châteaux de France », le
tout en parfait état. — S'adresser chez M.
H. Bugnon , rue de la Ronde 19. 3546-1

A VPÎirlPP des magnifiques lits neufs
I CllUl C en crin animal noir et blanc,

lavabos , commodes , tables rondes, car-
rées, avec pieds tournés, canapés, chaises,
tables de nuit, matelas tout neufs en crin
animal (55 fr.), lits usagés complets (65
fr.), lit en fer à 2 places complet, une jolie
poussette anglaise, lits d'enfants usagés
et neufs, tables de cuisine. — S'adresser
rue du Parc 46, au sous-sol. 3558 1

Â VPHIÏPP mu'e c'e Place un lit complet
ÏCUUl C usagé mais en bon état , pro-

pre (55 fr.), ainsi que différents meubles
a très bas prix , chaises en bois dur et
jonc. — S'adresser rue du Puits 8, au 1er
étage . 316»

EMPRUNT
On demande à emprunter contre bonnes

garanties la somme de

1000 FRANCS
Adresser les offres sous chifftes V. A,

3808, au bureau de I'IMPARTIAL. 3808-3

Couleurs variées
pour

ŒUFS fo PAQUES
Droguerie

E. PERROCHET FILS
LA GHAUX-DE-FONDS 3801-3

BOUCHONS
Suif, Mèches soufrées , Ostéo-
colle, Robinets, Egouttoirs fer
galvanisé pour 100, 150, 200 bouteilles. —
S'adresser à M. I*. GAUDIN, rue de
Lyon 21, GENEVE, u-2836-x 3802-1

Soieries
Kme PnWfal Rne Léopold-Robert

ilUUallCl , g§, auparavant coutu-
rière à Paris, 219, rue St-Honoré (Place
Vendôme), avise les dames de la localité
désireuses de profiter de réelles occa-
sions, qu'elle met en vente le solde des
marchandises provenant de sa maison de
Paris, consistant en : Soieries, Dentel-
les, Broderies , Mousselines de soie,
etc., etc., du plus haut goût et de qualité
supérieure aux prix les plus avantageux.

Prière de bien vouloir s'adresser de 2 à
5 heures. 3295-8

Pensionnat
Mlles GIESEL.EK. du Hanovre, de-

meurant à STKASBOUKU , Knoblochs-
Strasse 5, reçoivent chez elles de 8 à 10

JEUNES DEMOISELLES
désirant apprendre un allemand pur. Vie
de famille. Maison chrétienne. Prix très
modérés. Ré FéRENCES : Mlle de Lerber,
Berne ; Mme Secrétan-Keller , Beau-Sé-
jour 7, Lausanne ; Mme Guinand, Longe-
raie 2, Lausanne ; M. A. Perrochet , direc-
teur du Gymnase, Neuchâtel ; Mme Jules
Perregaux , La Chaux-de-Fonds; M. et
Mme Junod-Girard , La Ghaux-de-Fonds.
H-136-D 339-3

Maison â/venûre
A vendre pour 23,000 fr. une belle

maison se composant de 9 chambres, un
vaste atelier à 8 fenêtres , cuisine et lessi-
verie ; grands jardins. 2848-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Beau magasin
oien achalandé, avec petit logement, est à
remettre de suite ou pour St-Georges pro-
chaine. Situation excellente. Peu de reprise.
Affaire avantageuse pour épouse ou fille

'd'un employé. — Ecrire sous E. AI. 2695,
au bureau de I'IMPARTIAL. 2695-3

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place do Marché

PSAUTIERS
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de moutor,
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche, etc.

#&3 \ JfflKfflaS SgWllfejBi

CHANTS ÉVAPJGÉiE.lQUafc

Bibles. Noumuf Testaments.

MAGASIN DE MUSIQUE
ET

INSTRUMENTS
en tous genres

ARNOLD CHOPARD
Rue du Casino

(En face du NATIONAL SUISSE)

Musique, Abonnements, Instruments
Abonnements à primes remboursables

en musique. 3760-52
Spécialité de Vieux Violons de

maîtres, depuis 100 à 600 fr. Collection en
magasin.

fjSfgf§Sf PIANOS et HARMO-
^

HTW jpM MIUMS de toutes mar-
liLîrtlBc=t âra i ques. Seul Représentant de
jSH|sggJ MM. Hug et E. JACOBI.
-  ̂ S— Accordages et réparations
de pianos et d'instruments en tous genres.

SE RECOMMANDE.

17714 33 

flArlAjrArf A <->n demande des ter-
•*"» lUjjW Iva minages grandes piè-

ces. 3731-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Le Doct. H. BRANDT
Spécialiste pour les maladies du
système nerveauz et celle s de la
peau. 3640-2

25, Rue da Parc, 25
LA CHAUX-DE-FONDS

a repris ses consultations , tous les
jours, de 1 '/a é. 4 heures, le dimanche
excepté. 

Etude de M e A. J0LISSA IN1 ,
notaire, à St-Imier

itier Mgnii à loeer
A louer, à St-Imier, pour entrer en

jouissance immédiatement ou à St-Geor-
ges prochaine , dans une fabrique d'horlo-
gerie récemment construite , un grand ate-
lier contenant 60 places d'ouvriers environ ,
ainsi que 2 pièces pour bureau et comp-
toir y attenant , lo tout bien situé et éclairé.
Installation électri que pour la force et la
a lumière .

Adresser les demandes de renseigne-
ments et les offres d'ici au 28 Avril pro-
chain, en l'Etude du notaire soussigné.
3441-4 Par commission :
II-2155-J Adh. «Tollssaint, no t.

A vendre 10 à 12,000 litres vin de
seconde cuvée pour coupago des vins. —
S'adresser sous chiffros W. IV. M., poste
restante, NEUCHATEL. 3149-2

Magasin
A louer dés maintenant et pour époque

à convenir un magasin moderne avec lo-
gement, utilisé jusqu'ici comme pâtisse-
rie, au besoin avec tout l'agencement. —
S'adresser au Crédit Mutuel ouvrier,
rue de la Serre 16. 3576-2*

MAGNIFIQUES CHOIX de

Régulateurs, Pendules,
Coucous, Réveils,

Montres et Bijouterie
or, argent et fantaisie.

Is î̂tftfctïfe^y '̂af ft^ttffltflJS8«m' '* B ̂  Serrures à secrets incrochetables, pour
EavSSBna^a^^gla^aSSjSiSj™'"•*"* ' * i i t'tres e' papiers de familles. 3805-6

JBBBBKKT Grand Bazar de La Chaux-de-Fonds
<. S4F. > *•" (En face du Théâtre)

d'ARTIGLES en Porcelaine, Faïence
WSPTOIES flSSSL n̂ ASSIETTES

4 dîner et i. déj euner 1|||||§ [ )/ en Faïence

Biche ASSORTIfflENTjieJarnitnres de Lavabos
M161SIN D'ARTICLES DE MENAGE

Chez J. THURNBSBR
1, Rue dU PuitS, 1 3483-3

29. Rue de la Ronde 29 t
t Ouverts toute l'année de 6 h. du matin à 10 h. du soir ?
! Le DIMANCHE jusqu 'à MIDI m^l
t INSTALLATION SPÉCIALE |
| Douche écossaise pour les maladies de nerfs f
i Trains de vapeur °pourr >̂ thumatismes $
| Baignoires de porcelaine pour Bains sulfureux |
? CHAMBRES CHAUFFÉES TOUT L'HIVER ?
? TÉLÉPHONE " " TÉLÉPHONE ?

???????????????????????? •?????????????????????S»»

OUVERTURE 3DXT

SALON DE MODES
DE LA

Rue Léopold-Robert 58
il î»<K»cOaa:ii

Madame WEILIa revenant de Paris, a l'honneur d'informer les dames de la
localité , qu'elle a ouvert un salon de Modes , rue Léopold-Bobert 58, au 2me étage, à
droi te.

Avec un bel assortiment de CHAPEAUX-MODÈLES, des Fournitu-
res de premier choix , ainsi que par un travail soigné et de bon goût, elle espère
mériter la confiance qu'elle sollicite. 3227

••••«•••••••••«••oecevanAwsDèMa*
L'Etablissement d Horticulture

4 t>D S797-104

JTa Tschupp
31, Rue Alexis-Marle-Pfaget, 31

est toujours bien assorti en arbres fruitiers, arbres d'ornements,
arbustes divers. — Création et restauration de jardins , plan et devis estimatifs.

Grand choix de plantes de serres, fleuries et à feuillages.
bouquets eîs Couronnes mortuaires . SSS 'Fleurs coupées.

k r.Hï T V l\mùd n W A Da A*A sert à cimenter et à recoller le verre, la porce
UUJLLÛ liqUlUtî JUO ragO laine, lés meubles, etc. Très résistante. —

Se vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau.
A LA PAPETERIE A. COURVOISIER . Place du Marché.



C pmranfp *-*n demande une jeune
uCl i t t l l lv .  fille honnête pour faire un
ménage de trois grandes personnes. Il
n'est pas nécessaire qu 'elle sache cuire .—
S'adrosser chez Mme Gœtschel-Lévy, rue
du Premier-Mars 9, au 2me étage. 3792-3

FmflillPUl1 <">n t'emaildc de suite un
imltUUolU . ouvrier émailleur sachant
bien le passage au feu. 3724-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PJVfttp ilP *"'n demande un bon pivo-
l l lUlCil l , leur assidu au travail. Ouvrage
suivi. — S'adresser chez M. Paul Favre,
rue de la Rondo 26,. au 1er étage. 3681-2

RpmflTltPllF Q '30ns remontcurs pour
IlClllUlUCul o. petites pièces cylindre sont
demandés au comptoir A. Barfuss. rue
Léopold-Robert 58. 3685-2
TJniiAiinn On demande de suite pour
1/U1 CUùC. St-Imier une bonne ou-
vrière doreuse ou un ouvrier sachant bien
grener. — S'adresser chez M. Fritz Loosli ,
rue du Temple-Allemand 79. 3084-2

PAIKQPU QPQ *̂ n demande de suite 2
l ullOûCUbCO i bonnes polisseuses de boî-
tes argent. — S'adresser rue de l'Envers
14, au 2me étage. 3717-2

llhlit lnPhPllP Un bon ouvrier guillocheur
UUUIVVuuUl . pour or , connaissant bien
le métier , est demandé au Locle , dans la
quinzaine ou époque à convenir. Place
stable et sérieuse. Ouvrage régulier et
suivi toute l'année. — S'adressor de suite
à l'atelier Ducommun-Roseng, rue de
l'Avenir 17. Locle. 3706-2

FlTlllflîIPllP *̂ n demande de suite un
Jj lllUUilCUl. bon ouvrier emboîteur pour
pièces soignées et genre Roskop f. — S'ad.
à M. Jules Zurbuchen , Crêt-vaillant 3,
Locle. 3679-2
Dnl jçQnr fnn  de VÏS et ACIERS, à
1 UlloodgCa sortir régulièrement. —
S'adresser au comp toir PetitlPierre
& Cie, rue Jaquet-Droz 43. 3716-2

Ppncnnnp active et recommandable est
1 ClùUllUU demandée de suite pour tra-
vaux du ménage et faire les commissions.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3752-2
O pnirgntp ®a demande pour le mois de
OCl ï dlllO. mai une bonne servante. —
S'adresser rue Neuve 9, au 2me étage, à
droite. 3710-S

Qpp VflTltp On demande de suite une
ÙCl ï ulllC. bonne fille pour faire un pe-
tit ménage et faire quelques commissions.
Bon gage. * 3704-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
Cpptrnn fn On demande do suite une
UCl val l lU.  servante bien au courant des
travaux du ménage et pariant français.
— S'adresser rue de la Demoiselle 8*8, au
3me étage , à gaucho. 3694-2
O pnTrnn fn On demande uno jeune fille
OCl idlllC. pour faire un petit ménage.
— S'adresser rue de la Paix 47, au rez-
de-chausséo. 3698-2

finnrPTltiP ^n demando unc jeune fille
fipJJl CllllC. intelligente comme appren-
tie TAILLEUSE.— S'adresser cliez Mlle
L. Breit , ruo du Temple Allemand 71.

3703-2
C pmrpTi fp On demande une servante
OCi lulllC. propre et active sachant bien
faire la cuisine ; gage, 30 fr. par mois. —
S'adresser 66, rue Léopold-Robert , au ler
étage. 3410-2

RpmAlltPllP ^n demando un très bon
UClllUllieiIl ¦ remonteur pour petites et
grandes pièces ancre. Engagement au mois.
— Adresser les offres , sous K. L. 3587,
au Jj ureau de I'IMPARTIAL . 3587-1

grmpûnti  On demando de suite un
itppi CllU. apprenti gaiuïer. — S'adr.
rue Léopold-Robert 48. !:18(>-2

fianiioepstn On demande chez M.OBI UMbUI . PAGGI , décorateur , à BE-
SANÇON , un ouvrier sertisseur |ionr déco-
ration de fonds de montres et de préfé-
rence connaissant la gravure. Travail à la
journée , à prix fixes sans temps perdu.
Inutile de se présenter sans bonnes réfé-
rences. RôSP.-I

PftlîSÇPll SP ^n demande de suite une
I UllOi JCUûO. polisseuse de boîtes métal .
— S'adresser rue de la Balance 12, au 2me
étage. 3572-1

flflinroiç Juune garçon , libéré des éco-UUlîllUlo . les , pourrait entier comme
commis à l 'Etude J. Ouche , rue Léopold-
Robert 26. Bonnes recommandations exi-
gées

^ _^ H173-1

Commissionnair e. ma êr'j,eune rme
pour faire les commissions. — S'adresser
rue de la Serre 34, au 1er étage. 3680-1

JpliriP h ft mmp °n demande un jeune
UCUUC UUllllUe. homme de 13 à 14 ans
pour faire les commissions et travaux
d'atelier. — S'adresser à l'atelier Fritz
Kohli , rue du Premier-Mars 4 (Droguerie
Perrochet). 3592-1

f!ll f lPm îl l i f l p pour le 15Avril prochain :ml UBlMlitie Un démonteur à la
journée ou au mois. 3604-1

Deux remonteors aux pièces pour
genre courant mais lidélejen grandes et pe-
tites p ièces , ancre et cylindre.

Comp lètement inutile de s'adresser sans
preuves de capacité et honorabilité.

Offres sous chiffres Y. Z. 3604, au
bureau do I'IMPARTIAL .

On rlpmn tirlo de suite une personne sé-
Ull UGliKlUUC rieuse connaissant le do-
rage, nickelage et argentngc à fond.
Bonne place si la personne convient. 3608-1

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

Coiimissiorinaire.0^^^^16comme commissionnaire. 3571-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

O p minn fp  On demande de suite une
OCl i dlllC. jeune iille connaissant les
travaux du ménage. Entrée do suite . —
S'adresser rue St-Pierre 12, au 3me étage.

' 3G03-1

Tï fi lîlPClîf IIP On demande do suite un
I/UiUCôtnj llC. bon domestique sachant
soigner les chevaux et bien voituror. —
S'adr. chez M. Sem Jeannere t , rue du
Tomp le-Allemand 107 BIS. 3605-1

Marte llH ^ louer pour le 15 Soptem-
ludgdolil . bre ou lo 11 Novembre pro-
chain lo magasin occupé actuellement par
le Tailleur Siicise. rue Léopold-Robert
56. Pourrait convenir pour pàtïssj cr-
coniiseur. — S'adresser à M. Alfred
Guyot , gérant , ruo du Parc 75. 3771-6

M n ^ n n i n  A louer pour le 23 Avril
ugdolll . prochain ou pour époque à

convenir, le magasin rue du Stand 6,
occupé actuellement par la Charcuterie
Hauser. — S'adrosser à M. Alfred Guyot ,
gérant d'immeubles, rue du Parc 75.

3772-6

rilîimlll 'P *¦ l°uor de sulto à 1 ou 2
vlltUiiHI C. Messieurs une chambre meu-
blée. — S'adresser rue de la Paix 81, au
3me étage, à gauche. 3793-3

î fldPlîlPrifc A. louer pour Saint-Martin
Ll/gClllCHlù. lm deuxième étago de 4
pièces et dépendances , exposé au soleil et
dans un beau quartier tranquillo ; maison
d'ordre. Eau et gaz installés.— S'adresser
rue de la Demoiselle 41, au ler étago, à
gauche. 3659-11

A hnbV P°ur le " novembre, un GRAND
iu ilC'l MAGASIN, me Léo-

poId-Rol»eï"t. — S'adresser sous
S. K. Z. 3341, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3341-3
rhfllTlhPP ¦*¦ l°uer <*e sui*e- à un mon-
UildlllUlo. sieur d'ordre, une chambre
meublée et indépendante . — S'adresser
chez Mme Boicliat , rue Daniel-JeanRi-
chard 46 (Hôtel de la Gare), au 4me étage,
à droite. 3701-2

PhflmhPP ^n J eune homme offre à
ylldlllMlCi partager sa chambre avec
une personne de moralité et solvable. —
S'adresser rue du Premier-Mars 12 a, au
premier étage . 3693-2

T n r fnvn o nr  Pour cas imprévu , à louer
Jj UgClllClIl. pour St-Martin 1899. un bol
appar t emen t  de 4 grandes chambres , cui-
sine ct dépendances , situé à proximité de
la gare et do l'Hôtel des Postes et bien
exposé au soleil. — S'adresser chez M.
Henri-Louis Vuille , rue de l'Envers 34,
au me étago. 3689-2

f hiJ TTlhl'P A louer pour le 1er Avril ,
UUdluul C. une chambre meublée con-
fortable à 1 ou 2 messieurs solvables et
de moralité travaillant dehors. — S'adr.
rue de l'Industrie 3, au 2me étago. 3712-2

Ârm ai'tp iupnt A. louer , i?our l0 w
npyui luuiiiui . avril prochain , un ap-
parieniont au ler étage. 4 chambres , al-
côve, cabinet do bain , 2 balcons.

Un sous-sol de 2 chambres ot cuisine.
— S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

3332-4'

RP7-dP-Ph flll<!<!PP A louer de suit0UCA UC CUdU&aCC. un rez-de-chaussée
de 3 pièces et dépendances. Prix , 35 fr.
par mois. Un logement au ler étage de
8 pièces, cuisine ot dépendances. Prix , 30
fr. par mois. Une chambre indé pendante.
— S'adressor chez M. Stettler , boulanger ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 40. 2637-12*

Pif)Il fin1 A l°uer pour St-Georges 1899
i IgllUU, un j 0ii pignon au soleil lovant
de 3 p ièces , avec corridor fermé. — S'adr.
au magasin de papiers peints, rue Jaquet-
Droz 39. ' 1311-16*

ÂssïïaPîPffi pnf R ,0U6r Poar Sainf -HpjJtll USIlItfill. m^a-tin un bel apparte-
ment de cinq pièces , cuisine et dépendan-
ces, situé rue Léopold-Robert 23, au 3me
ètatje. — S'adresser chez Mme veuve
Loiiis-Aug. Barbezat. 707-30*
i imj ipfoinwii A louer pour St-Gaorges
Sjlillll IDIUOUI . 1899 , à des personnes
absolument tranquilles , un petit apparte-
ment de deux chambres , cuisine , corridor ,
etc., situé au premier étage. — S'adres-
ser à M. L. Reutter , architecte , rue de la
Serre 83. 3158-1
Phflmlll ' P A louer une belle chambre à
1/Uulllwl C. deux fenêtres , bien meublée,
plus une petite à une fenêtre , à des per-
sonnes de moralité . — S'adr. rue du Col-
lège 10, au 2me étage. b613-l
BeaaasgcamaBBaBBBaaa aaaaa—Baai WMW»M

On demande à louer Lffif?*-
dépondantes , pour des messieurs do toute
moralité et travaillant dehors . — S'adr.
chez MM. Contini & Cogliati , serruriers ,
rue des Sagnes.

Jeune employé ^SiSSÏtt'
geoise dans uno famille parlant le fran-
çais. — Adresser offres avec prix sous
N. O. 3798, au bureaude I'IMPARTIAL .

3798-2

On demande à louer ïïSfS taS
pièces , exposé au soleil ; premier étage si
possible. — Adresser offres sous G. V.
3678, au bureau de I'IMPARTIAL . 3078-2

Un lïiûii a riû sans enfant et solva-
Ull UlClldgC ble cherche pour le 23
Juin, un APPARTEMENT de 2
chambres , alcôve et cuisine dans une
maison d'ordre , si possible avec installa-
tion du gaz. — S'adresser sous initiales
C. B. 3702, au bureau de I'IMPARTIAL .

3702-2

Un mnncionn solvable cherche à louer
Ull WUllMcUl une chambre indé-
pendante et au soleil. — S'adresser au
Café des Amis. 3699-2

On demande à louer 2n
S

enoldà
défaut 2 chambres contigûes et indépen-
dantes , dont une à deux fenêtres. — Adr.
les offres sous A. S. 39©, Poste res-
tante. 3708-1

On demande à acheter „Xlqi£«-
teilles fédérales. — S'adresser à M.
Jules Froidevaux, rue Léopold-Robert 88.

3796-3

On demande à acheter iVso^Èl
tiller. — S'adresser à Mme Julie Tornare ,
au Roselet (Emibois). 3790-3

On demande à acheter V*u££n
droit en plaqué ou noyer poli , trè s peu
usagé, ainsi qu'un potager n° 12, avec
tous les accessoires , grille et bouilloire .
Payement comptant. — S'adresser à M.
J.-J. Boichat , fabricant, Les Bois.

3789-2

On demande à acheter tmaï:
Une napolitaine en bon état . — S'adr.
rue Fritz-Courvoisier 25A, au rez-de-
chaussée. 3612-1

A VPTIflPP Pour cause ^e déménagement
ï CllUl C un lit à 2 personnes avec

paillasse à ressorts et matelas en crin
animal , très peu usagé, un grand buffet à
2 portes ; prix avantageux . — S'adr. rue
du Progrés 20, au ler étage. 3766-3

A VPTIfll 'P une DOnne balance bien con-
i CllUl 0 servée, rayons, 3 stores , un

char à pont , banc et d'autres objets d'oc-
casion; conviendraient pour marchand de
légumes. — S'adresser rue de l'Industrie
26, au rez-de-chaussée. 3688-2

A
Trpnrlnp rue du Parc 52, au rez-de-
I CllUl C chaussée. 1 lampe à gaz bec

Auer , 1 petite couleuse. 3713-2

A VPTt flPP une machine à cou-
ICllUl C dre, très peu usagée.

prix raisonnable. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 6-A, au 4me étage. 3691-2

Bonne occasion I J iïËZïïSZ.
nois, très peu usagé. — S'adresser rue
du B ' Kern 9, anciennement Place d'Ar-
mes 20. 8690-2

RifiVflp ftP A vendre une bicycletteuiuj viouc. pneumatique usagée , en très
bon état, marquo Jeanperrin , à 126 fr. "deux Perceuses il 10 fr. 3490-2S'adrosser au bureau de I'IMPARTIAL .

Machines à arrondir ^? prÎK
arrondir. Tours à pivote r, etc. Paiements
par accomptes Se recommande , G. Bahon ,
rue de la Charrière 4 3657-j,

A la mémo adresse, à vendre de jou nes
mâles canaris du Harz et Hollandais.
K VPnrl rp d'occasion quelques lits pres-XV IOUU10 quo neufs , depuis 65 fr.; ca-
nap és, depuis 35 fr.; six tables rondes
massives, tables de nuit , chaises , un bon
cl beau régulateur à poids , un bon pota-
ger avec bouilloire ot accessoires (60 fr./ .
— S'adressor ruo des Fleurs 2, au pn>
mier élage . 3615-.

Â VPtlf iPP canaris mâles et femel-
I CllUl C les , ainsi qu 'une belle voliè-

re. Prix modérés. — S'adresser à M. II.
Maire , ruo du Pont 8. 3567-1

Â
npnrlnp environ 200 bouteilles l'é-
i C U U l C  dérales. — S'adresser rue du

Parc 87, au rez-de-chaussée , à droite.
3596-1

A VPIlfll 'P 1 tablo à coulisses carrée
ÏCUUl C (mat et polio), des lavabos

avec ot sans glace (mat et polis), garnitu-
res nickelées , 1 commode anti que Louis
XV , bollo p ièce. Prix exceptionnel. —
S'adresser choz M. Will y Horlacher, rue
du Puits 11. 3597-1

A Vûri r lnp uno petite machine à arron-
XV ICllUl C clir en bon élat , plus 1 gros
étau à p ied. — S'adr. rue du Collège 10,
au 2mc étago. 3614-1

|jËliËÉP** ï VPtlflpp dcslits , commodes ,
3P&|gr xv ICllUl C tailles carrées , ron-
des , a coulisses , de nuit  ct à ouvrage , ca-
nap és, chambre à concïver com-
plète, bulfut de service , secrétaires , la-
vabos , banque de magasin , grandes et
petites vitrines avec buffet , bureau à 8
corps , buffets à 1 et 2 portos , chaises , fau-
teuil , bureau de dame, bureau avec
vitrine , machine à coudre, berceau, rideaux ,
glaces , tableaux, régulateur , "layette , pota-
gers , et beaucoup d'autres objels d'occa-
sion. — S'adresser à M. S. Picard,
rue de l'Industrie 23. 3508-1

Â VPfldPP un "l com Plet . un secrétaire ,
i CllUl C une bibliothèque , un bureau

à 3 corps, le tout en noyer poli. — S'adr.
rue des Fleurs 3, au rez-de-chaussée.

3528

Â VPIlflPP ^ bouteilles vides à 5 fr.
ï CllUl C le cent , une boîte en for blanc

fermant à clef (pour valeurs), une jardi-
nière pour fenêtre extérieure. c585

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI,.

A VPtlfiPP uno Poussette capitonnée,
ï CllUl C forme calèche , peu usagée,

1 cave à liqueurs très bien conservée cl
une baignoire. — S'adr. chez M. Léon
Bourquin-Méroz , à Sonvillier. 3512

Ppp/Jii dimanche matin , depuis lo Boule
I C I U U  yard , depuis le Boulevard jusqu 'en
ville , une bourse grenat contenant 5 fr.
et quelques centimes rouges.

Prière de la rapporter , contre récom-
pense, au bureau de I'IMPAHTIAI.. 3697-1

PpPfln dans les rues du village un por-
i Cl UU temonnaie contenant environ 32
fr. — Le rapporter , contre récompense,
rue du Puits 27, au ler étage , à droite .

3692-1
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Un jeune homme 1̂ 11̂ 3 ît U
ans, cherche au plus vi tu  possible une place
comme homme de peine , soit dans un ma-
gasin , une pharmacie ou une fabrique. —
— S'adrosser , sous 1t. M. 3810, au bu-
r0au de I'IMP AIVITAL . 3810-3

fi rnPûTltip 0n désire placer une ieune
XV{!}/1 C11UC. fille comme apprentie iinis-
sej ise de boîtes or. — S'adrosser choz
M. Fluri-Bucher , rue du Puits 29. au 2me
étage. 3794-3

Horloger sérteis dS™
quelques cartons en 14 et 16 li g. remon-
toir a terminer à convenance , pour mai-
son qui fournirait les mouvements avec
boîtes finies. Travail soigné ou bon cou-
rant. — Adresser los offres , sous initiales
C. St. 3683, au bureau de I'IMPAHTIAI ,.

3083-2

Demoiselle de magasin. mgasLun

de la localité , on demande une jeune per-
sonne propre , activo ot de toute moralité,
connaissant les deux langues et le service.
Chambre et pension dans la maison. —
Adr. offres sous initiales J. 3778 L. au
bureau de I'IMPARTIAL . 3778-3

Rôrf lûl lCÛ Une J 6ime fille cherche place
UCglCllûO. comme régleuse (spir. plat).
On entreprendrait des réglages à la mai-
son. — Sadr. sous chiffres lî. S. 36!)5,
au bureau de I'IMPARTIAL . 3695-2

Un fi fillû de 19 ans c'10I,cll° P'aco cie
UUl/ UUC suito dans une bonne famille
pour s'aider au ménage ei garder les en-
fants. — S'adresser rue du Pont.21, aa
2m'o étage, à droite

^ 
3707-2

NftîîPPÎPfi ^
n0 uonl16 nourrice demande

«Util 1 lvC. une place de suite , si possible
chez dos Israélites. — S'adr , rue du Grôt
JQ° 10 (Place d'Armes 14) au 1er étage.

' [ 3677-2

ÏTtiA norciftTino dun certain a§e cner"
1JUU JJCI&UIIUC che place dans un petit
ménage. — S'adresser rue de la Ronde 9,
au premier élage. 3714-2

TPJJ VPHP On demande de suito ou dar.s
u l C i ï u l l l . la quinzaine un ouvrier gra-
¦vour d'ornements , bon finisseur. — S'adr.
à l'atelier H.-A. Chàtillon, rue du Parc
66

^ 
3795-3

f pai 'piip U" b°n finisseur , régulier
Ul aï cUl . au travail et pouvant mettre la
main à tout, est demande de suite ou dans
la qunzaino. Ouvrage suivi, bon gage si
la personne convient. — S'adresser à l'a-
telier Cuouel et IVIuster, rue des Ter
reaux 6. £809-3

PflliçSPlISOQ <-*n demande pour entrer
XUilùoC Uùuû. de suite , 2 polisseuses de
«envettes ou de boites. Place stables ; tra-
Vail à la transmission et bon gage.

•S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 3776-3

Pq i l l i 'in ii iiii Qû 0n demando de suite
1 ttlllUllliCUùC. une paillonneuse.—S'ad.
à M. Léon Girard , rue du Parc 3. 3807-3

ïtamPCTÎrniP est demandé , ainsi qu'un
JUUuloûUUUC jeune garçon ayant
l'habitudo des travaux de la campagne. —
S'adresser chez M. Fath-Lory, près l'Or-
phelinat des jeunes garçons. 3806-3
I r .TinAn fj p On demande de suite une
ivp|/i CUllC. jeune fille comme appren-
tie j iolisfieuse. 3791-3

.;' dresser au bureau de I'IMPABTIAL.

TpiltlD fillo On demande le plus vite
UCUUC 11I1C. possible une jeune fill e
propre ot active pour faire le ménage.
Bons gages. — S'adresser à la Consom-
mation , rue du Parc 54. 3783-3

Car vous êtes sauvés par la grâce ,
par la foi ; et cela ne vient point de
nous, c'est le don de Dieu.

Ephésiens //, v. 8.
Christ est ma vie ci ta mort m'est

un gain. Ph.il. J, 2s.
Madame veuve Z. Lavaroire-Widmer ,

Madamo ot Monsieur Henri Dubois-Hou-
riet , Madame E. Benguerel , Madame et
Monsieur Aloïs Ritschard et leurs enfants ,
Madame et Monsieur Charles Guye ct
leurs enfants , Madamo et Monsieur Paul
Berthoud et leurs enfants , Monsieur et
Madame Raoul Ilouriet , Madamo ot Mon-
sieur Ernest Schweingruber , Monsieur et
Madame Georges Benguerel et leur en-
fant, Monsiour Louis Laravoire , Madame
Rosalie Py et ses enfan ts , Madame veuve
Justin Perret-Gontil et ses enfants , les fa-
milles Perret-Gentil , Richard , Dubois ,
Verdan , Madamo veuve Julie Wuilleu-
mier , ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien aimée mère,
belle-mère, grand'mère , arriére-grand'mére
sœur, belle-sœur, tante , parente et amie

Madame Adèle DUBOIS
néo PERRET-GENTIL

que Dieu a rappelée à Lui lundi , à l'âge
de 81 ans 8 mois, après une courte et pé-
nible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 28 Mars 1899.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu jeudi 30 courant , à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Balance
n» 10A.

Une urne funéraire sera déposée devant la mai-
son mortuaire.

Le présent avis tient lien «le let-
tre de Taire-part. 3764-1

Messieurs les membres des Sociétés
suivantes :

Cercle du Sapin , Société de tir Les Ar-
mes-Réunies, Musique militaire Les Ar-
mes-Réunies, Orchestre l'Espérance,
Orchestre l'Odéon, Union Chorale, Jeu-
nes Radicaux, sont priés d'assister jeudi
30 courant , à 1 h. après midi , au convoi
funèbre de Madame veuve Adèle Dubois
néo Perret-Genti l, grand'mère de MM.
Raoul Ilouriet, Georges Benguerel , Aloïs
Ritschard et Louis Laravoire, leurs col-
lègues

^ 
3765-1

Messieurs les membres de la Société
Les Amis de la Montagne sont priés
d'assister jeudi 30 courant , à 1 h. après
midi , au convoi funèbre de Mme Adèle
Dubois, grand'mère de M. Louis Lara-
voire, leur collègue.
3781-1 Le Comité.



Halents et Confections
de Garçons et Fillettes

Articles de Bébés
Oeraières Nouveautés

chez o H-2598
Mme veuve ABYS

38, rne de l'Hôpital 38, à BERNE

Les envois & choix seront expédiés de
suite. 3167-1

666-40

PLUMES-RESERVOIR
àaW»"v Les seules pratiques,

*̂^*t>- Demandez i 
les 

voir 
d*as

1»"** tontes les Papeteries,
—JfL N« 400, „JLADY'S" Pen i

4 ^ fir.7 avec bec or. 14418-50

B. & F., Genève, agents gêaéraax.

Papiers Peints
et imitation d» vitraux

- Cire à parquets -

Vlottl & Stalner
Rne Jaquet-Droz 39 9420 82*

On désire placer
une JEUNE FILLE de 16 ans, de con-
fiance et de bonne famille dans une mai-
son d'ordre pour aider dans le ménage et
au magasin, où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Payement suivant
entente. — Adresser offres sous initiales
Zag. O. 40 àM. Rodolphe IHosse,
Soleure. (Zag. O. 40) 3737-2

On demande à emprun ter une somme
de 65000 fr. sur hypothèque en premier
rang et de tout repos. — S'adresser par
écrit sous chiffres K. Z. 3400, au bureau
de I'IMPARTIAL. 3400-1

Couturière ponr hommes
Mme WEISS, rue de la Serre 8,

avise sa nombreuse clientèle, ainsi que le
public en général, qu 'elle continue toujours
sa profession de couturière. Habille-
ments pour messieurs et jeunes
gens, ainsi que Blouses, Tabliers,
Chemises, etc.
3224-1 Se recommande.

Si vous souffrez
de douleurs rhumaslismales, de sciati que,de lombago, enfin de douleurs quelconques

Essayes

Le Baume d'Hercule
vous serez étonné de son effet 151-67*

PHARMACîFBOURQUIN

Pharmacie BARBEZAT
Rue de la Demoiselle 89.

SAVONS SPÉCIAUX contre les affec-
tions de la peau , de A Brun , L. è. S., Ge-
nève. Savon au soufre et goudron,
le plus actif pour combattre les affections
de la peau , dartres , eczémas , prug iro , dé-
mangeaisons et rougeurs , à 80 ct. le pain.

16727-19

A VENDRE
A l'atelier de charron , rue de la Paix 51A ,

à vendre 1 char à bras, brouettes , civières,
manches de pelles et pioches. Se recom- |
mande pour tous les travaux de charron-
nage. 3674 j

ÂVÏS
aux Fabricants d'Horlogeri e I
Un bon doreur de mouvements

cherche à entrer en relations avec fabrique
ou fabricant pouvant lui fournir de UHO à j
deux grosses par jour. Ouvrage promp t et
soigne. — S'adr. par écrit sous initiales
C. L. 3539, au bureau de I'IMPARTIAL. j

3539 S

Volontaire
Dans une bonne famille à Bâle, on rece- I

vrait une JEUNE FILLE bien élevée com-
me volontai re. Bonnes références. — S'a- i
dresser à Mme A. Iteichenbach-Mar-
thaler, Pfeffingerstrasse 56, Bâle. , s
Zag. B. 15a 3560 I

Termineur
Un bon termineur en petites pièces,

pourrait encore entreprendre 12 cartons
par semaine. — S'adresser par lettres ,
sous initiales G. B., Poste restante Suc-
cursale

^ 
3389-2

On demande
deux bons peintres en cadrans ayant
l'habitude des heures et des noms ; travail
suivi et bons gages assurés. — S'adresser
Lancashir Watch Co Limited, Pres-
cot (Angleterre). 8551

REPASSEURS
Comptoirs Petit Pierre et Co, Jaquet-

Droz 43, demandent repasseurs pour pe-
tites pièces or. livrant rapidement.

3537

# 
Poissons d'Avril

GENRE BILLET
à :fi-0 centimes

CARTES JOMIQUES
Librairie A. C0UE70ISIER

LA GHAUX-DE-FONDS 

Çla^̂ LA CHAUX-DE-FONDS

Messieurs les Fabricants
d'Horlogerie

J'ai l'avantage d'informer Messieurs
les Fabricants que je viens d'installer un
atelier spécial pour une
Nouveauté de Décorations Boîtes acier

Façon Niel
Travail extra-soigné ; dessins riches et

variés et de première nouveauté.
Arthur REINHARD

PEINTRE-DéCORATEDH 3336-1

BIENNE

Avis
La Fabrique de Polissages et Fi-

nissages de boites de

Mme ÀMEZ-DROZ-KUNZ
est transféré dès ce jour 3705-2

62, rne dn Nord 62.
et se recommande à MM. les fabricants.

Chatons
ïltl CûPtioeaiin entreprendrait encore 20
Ull bel llDOOUl à 80 cartons de chatons
par semaine. Ouvrage fidèle. — Adresser
les offres , sous V. V. 3432. aa bureau
de IMPARTIAL. 3482-4

Ifgiaa^e
On cherche un bon maître de danse.

— Adresser les offres sous chiffres C. D.
3649, au bureau de I'IMPARTI.»!.. 3649

Terrain à vendre
mesurant 8624 m*, situé entre la rae da
Doubs et les rues de Bel-Air et d» Tem-
ple Allemand .

S'adresser à M. François Riva, rae des
Terreaux 22. 8836-7*

Un jeune monsieur cherche i, faire la
connaissance d'une demoiselle, fran-
çaise ou italienne, pour oonyerser. —
Adresser les offres , sous chiffres W. H.
3640, au bureau de I'IMPARTIAL. 8660

Boulangerie Coopérative
3g f a  

RUE de la SERRE 90

"È C. le kilo Pain Blanc
Sm Pain Noir, 28 c

et dans tous ses Dépôts. 1821-138

EMPRUNT
On demande à emprunter contre bonnes

garanties la somme de
5 à 6000 francs

Adr. les offres sous chiffres B. 899 C,
à l'agence de publicité Haasenstein A-
Vogler, La Ghaus-de-Fonds. 3734-3

I

PF* MODES
Spécialité d'articles courants

et de bonne qualité.
Chapeaux non garnis ponr da-

mes et fillettes.
CHAPEAUX garnis, en
très grand choix.

Fleurs. Plumes. Rubans. Etoffes.
Fournitures pour modistes.

Boucles pour ceintures.
Rubans froncés en tulle et en

soie pour Robes. 14850-208
Choix nouveau de

Couronnes et voiles brodés et unis
pour Mariées

Ceintures. — Bretelles. — Cravates.
W Voyez les Devantures "5PHS

Aa Grand Bazar da
Panier Fleuri

iti.«;ii,Aiiiij its WËSB3B

k Ré GULATEURS !

11 RÉVEILS , ETC. I
fil IffiBl Adressez-vous à tyi M J. STEINER i
n f âW Rue du Parc 67 %
§ 

V W LA CHAUX-DE-FONDS fi
jj .1 Livrant ces obj ets avec garantie 0
ri |de toute sécurité à des prix défiant Q
¦ toute concurrence 18782-84 m
i ^ en tous genres et S
; t toutes grandeurs H

Bne 
vendant que des pièces vérifiées B9

et en parfaites conditions. ïp|
Atelier spécial de réparations. B
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1 ®€fc i
I Poussettes g

de la renommée Fabrique ga
INEESER , à Lenzbourg f

Kg viennent d'arriver au magasin de H

H Machines à coudre et Vélocipèdes S

i Henri MATTHEY i
15, Rue du Premier-Mars 51
m WBBB" N'achetez pas vos pous- H
S wf ^ W sottes sans visiter nos M
m nouveaux modèles brevetés , avec H
m ressorts américains. 2849-2^1 m
.̂  SOLIDITÉ M
IM Garantie une année. H
S Ventes au comptant. M
g Prix fixes. Prix f ixes. M

TÉLÉPHONE 8202-26 TÉLÉPHONE 1

tf ŵ l̂A-Haill MAIROT FRÈEES 1
WyCA -̂naU rne fje la Promenade 61

OUVERT U JbtB X>X3 H

L'ATELIER DE RÉPARATIONS!
Outillage tout à fait spécial et complet pour n'importe quelle réparation H

Four à êmailler — Nickelage — Forge brasant au gaz S
Appareil spécial pour houser les plus petites fuites aux chambres à air, etc. i

Grand assortiment de pièces de rechange et accessoires m
CZ-y ?tLj &.JStt> OSOI X 3Z»E OYOX.ES S

RAMBLER, PEUGEOT, etc . depuis 225 fr, gFavorisez l'Industrie suisse ! B

M
ilaine SOT fil et le véritable 1
Drap de Berne 1

en toute bonne qualité au nouveau B
dépôt de fabrique H

PH. GEELHÂAE, Berne i
40, rue de l'Hôpital, 40 1

EolisntiUons franco. Marchandises contre rem- g' boursement et franco , depuis 20 fr. f|f
PtSncipe : Du bon — le mieux ! H I

INSTITUT de JEUNES GENS
BIEBER . SCHL.EFLI

SCHINZNACH-DORF (Argovie).
Langues allemande , française, anglaise,
italienne et sciences commerciale et
technique. Surveillance familière. Prix
modères. Références : M. Jentzer , fab .
d'horlogerie , la Ghaux-de-FondB.
Prospectus à disposition.z-626-o 1251-7

iGHâFEâUKi
H II vient d'arriver un immense «p

g Chapeaux de paille H
g pour Daines f  I

M Fillettes
H et Enfants. B

I 

Formes nouvelles ||
Teintes variées I

à des prix incroyables ]p
de bon marché. W.

k BAZAR NEUCHÂTÊLÔlsl
éModes. - Corsets. H

— Escompte 3 % — Jpj i

PANORAMA artistique international
68, RUE LÉOPOLD ROBERT 68.

Du 27 Mars au 2 Avril 1899

lUesAlpesItfiliennes
1. Village de Courmayeur. Vallée d'Aosta. 23. Intérieur d'une grotte du glacier Géant.

Montagnes. " 24. Au pied du glacier Géant. Forêts.
2. Perspective sous le pont de Cour- 25. Village de Tournange. Montagnes.

mayeur dans la vallée d'Aosta. 26. Chute du Marmori dans la vallée de
8. La Doire près de Courmayeur. Mai- Tourmanche. Pont de bois.

son. Montagnes. 27. Route alpestre. Vallée de Tournanche.
4. Maison près de Courmayeur. Mon- 28. Village dans la vallée de Tournanche.

tagnes. Rochers. Montagnes.
5. Courmayeur. La chaîne du Mont-Blanc. 29. Chute de la Croix de Fer dans la vallée
6. Vallée d'Aosta. de Tournanche.
7. Châtillon dans la vallée d'Aosta. 30- Le Mattorhorn . Maison. Vue de l'hôtel
8. Route alpestre dans la vallée d'Aosta. Q1 T Glomeln -

Rivière Montagnes. S- £
ae de n™ 1*?™- Le Matterhorn.

9. Le glacier Géant vu depuis Courmay. 33' 
^̂ Tpes 

8ressonnaySt"Jean- Vue

10. Village au glacier de Brenva. Montag. 33. Maisons de Gressonnay-St-Jean.
11. Le glacier de Brenva. Crevasses. 34. Campertogno dans la vallée de Sesio.
12. Glacier de Brenva. Rivière, pont, che- 35. Alagna dans la vallée de Sesio.

min. 36. Paysages près d'Alagna. Touristes.
13. Le Mont-Blanc vu depuis Crammont. 37. Chute dans la vallée de Sesio. Rochers.

Ascensionnistes. 38. L'alpe Pilé. Forêts.
14. Le Mont-Blanc. Paysages sauvages. 89. Chute de Quarazze. Moulin.
15. Vallée de Veni. Paysages, rivière, pont, 40. Passage alpestre près d'Anzasca.

pêcheur. 41. Maisons dans la vallée de Macugnaga.
16. Chapelle Notre-Dame, vallée de Veni. Glacier.

Paysages. 42. Maisons de Macugnaga. Pays, alpestres.
17. Vallée de Veni. Paysages pittoresques. ®- L£c de montagne près de Macugnaga.
18- 

Grossi
6 Ferret- VM ^ 

la Grande 
**• Scépfio dans la vallée de Macugnaga.

19' C
Pa

P
rof îLllcT * ̂  GraDde Jar°SSe' «• ^MoXdelle Loccio. Perspective.

20. Maisons dans la vallée de Ferret. 46- Au sommet du Monte délie Loccio.
Montagnes. 47. Formation de glace an Monte délie

21. Parois de rochers du glacier Géant. Loccio. Crevasses.
Touriste. ' 48. Gorges du Monte délie Loccio. Rochers.

22. Passage très dangereux du glacier 49. Ascension du Mont-Rose. Touristes.
Géant. Ascensionnistes. 50. Le sommet du Mont-Rose, côté sud.

OUVERTURE de 9 h- du matin à 10 h. du soir.— ENTRÉE : Adultes, 30 o
Enfants, 20 c. — Abonnements : 12 entrées, 3 fr.; 50 entrées , 10 fr. " 956
IMF Prière de ne pas confondre cet établissement avec les Panoramas ambulants.

IjÇfeSHBUL La Manufacture d'armes

^̂ Sr^̂ SW^  ̂«F-3EPX3FS.IE3 «fis O0
t^^^^^^L ^^^r à Anvers (Belgique)
( "̂ ^^^^ra^^^^^^^  ̂ a de nouveaux catalogues illustrés qu 'elle en-
roàsSMfjSf i? TP^SÉ^^

^ v0'e gratis à tous les chasseurs ou amateurs
HfflTTTf nlF II "" d'armes de collections qui lui en font la de-
^H .'UMIHfe i f mande. H-2716-X 3654-5

I Station de cure thermale |
I tliir î liiïP f&il^l 3405-1 DIMANCHE 9 AVRIL H 1430-O g

LAITERIE MODERNE FROMA GERIE
Rae da Marché S % Maison Droguerie STIERLIN

Ouverture du CHALET, nouvelle installation récente aux Grandes-Crosette*.
Dès ce jour, excellents produits de toute fraîcheur.

Journellement, CRÈME double épaisse à fouetter. 8343-2
BEURRE de crème exquis pour table.

BEURRE de cuisine.
Grand choix de FROMAGES d'Emmenthal, Gruyère, Jura, la Sagne,
Chaux-d'Abel et plus de 20 sortes de FROMAGES FINS de dessert

de l'Etranger et du pays.

Œufs frais. "EÏÏÏE ? Chaud-Lait
Service soigné. Prix défiant toute concurrence.

So recommande, Ed. Schmidigcr-Uoss.

A LOUER
à proximité du village deux magnifiques petits LOGEMENTS composés sitacun
de 3 pièces, cuisine et dépendances, avec grande galerie style Chalet Suisse, sont à
louer, soit séjour d'été de campagne, où selon désir à l'année; conviendraient aussi
pour personnes désirant faire des cures de lait. Belle situation. — S'adresser
LAITERIE MODERNE, place du Marché 2. 6350-1



LIBRAIRIE

F.Delachaux-Guinand
bucce 'teur de F. Z A H N

LK GHAUX-DE-FONDS (Suisse)

A l'occasion des fêtes de Pâques
G R A N D  CHOIX

de 3782-2

français et allemands
en tous genres et de tous prix.

Liras pHMttiiÈ!
Ecrit eaux bibliques

et CARTES
PteppMes

de sujets religieux

Représentait. oeu"î™ ai">i°
place , avantageusement connue, demande
un rep résentant sérieux et actif pour la
place et environs ; très lionnes références
exigées. — Adr. les offres par écrit sous
chiffres V. E. 3769, au bureau de I'IM-
PAB'ITM,. 8769-3

Ecole particulière
Mlle M. BARTH, rue Daniel

JeanRicliard 27, ouvrira une école
particulière pour petits enfants , le 25
Avril. Les inscriptions seront reçues
dés maintenant. 3686-2

Bon n Çg-8-a Les Brenels
iMSJ"ûî LU Pension - Famille

ouverte toute l'année. Belle exposition.
Station climatérlque recommandée.

CHAMBRES et LOGEMENT disponibles.
8493-5 Bourqnin-Droz.

Braseerie Métropo le
TOUS LES JEUDIS SOIRS

dès 8 heures, 9127-10

JTFIIPES - TRIPES
Se recommande,

Charles -A. Gtrardet.

BRASSERIE DU GLOBE
43, rue de la Sarre 43. 1290-8*

Tous les JEUDIS soirs
dès 7 '/a heures,

Se recommande , Edmond Robert .

Bmssâi'iede la Serr@
Tons les MERCREDIS soir

dès 7 i/i heures 8089 112*

à ta M ode, de Caen.

FONDUES à tonte heure.

BILLARD
8« recommande. G. Laubscher.

Aieiierjt louer
A remettre pour Saint-Martin 1899 un

sel atelier à 12 fenêtres , bien situé au
coieil , avec bureau , cuisine et dépendan-
ces. Gaz et Force électrique à disposition.
Appartement dans la maison si on le dé-
sire. — S'adresser rue du Grenier 24, au
ler étage. 8763-3

BRASSERIE DU GLOBE
Vendredi, Samedi, Dimanche

dès 8 h. du soir ,

SMN D CONCERT
donné par la Troupe

ARiÂND STÉBLER
de Berne

VENDREDI et DIMANCHE
dès 3 heures ,

ENTRÉE LIBRE 8804-2

Bock - Bler
Se recommande , EDMOND ROBEb

MESSAGER
de

^t - I3MCIE:E1.
Le soussi gné informe le public quo dêa

Lundi 3 avril il part au train de 7 h.
du soir. 38C0-3

Se recommande-, Armand BAIVDELIER.

BODCHIBJI -CDABCDTERI I
EMILE ARNOUX

17, — Rue du Parc — 17.
— TÉLÉPHONE —

I f fp fl ff d® Pâques
g as» -Sm W ^3^^  ̂ C.
Toujours bien assorti en

BŒUF, MOUTON, PORC
première qualité.

Choacronte - Sourièbe
3780-3 Se recommande.

Dpi Je HarcWises anglaises
Toiles coton, Mouchoirs fll et co-

ton, Nappages , Linges - éponge ,
Draps de bains, Linges de cuisine.
Etoffes ponr costumes. 13180-1

- LAINES -¦SI» nioiitand****
Banlmid de la Fontaine S 

Appartements modernes
MM. A. GHASSOT & O, entrepreneurs ,

offrent à louer pour St-Martin 1899, dans
la maison qu'ifs construisent à la rue
des Sorbiers et rue du Word» plu-
sieurs beaux appartements modernes de
3 pièces, alcôve éclairée, cuisine et vastes
dépendances. Prix des loyers, 600 fr. à
650 fr. Eau et gaz installés ; buanderie,
grande cour et ja rdin.

En plus, un pignon bien au soleil, de
2 pièces, cuisine et dépendances. Prix
400 fr.

S'adr. aux propriétaires ou à M. P. G.-
Gentil, gérant , rue du Parc 83. 3777-6

AU MAGASIN
DE

Machines à coudre , Vélocipèdes
POUSSETTES

Potagers, Coûteuses, Régulateurs
Machines agricoles

Henri MATHEY
(&haux-de- 'Fonds

Rue du Premier-Mars 5
TÉLÉPHONE — 

Atelier spécial pour les Répara-
tions de machines à coudre, vélocipèdes
et machines agricoles.

Fournitures en tous genres, pièces de
rechange, ftls pour cordonniers, fils de
machines à coud re, Aiguilles pour tous
systèmes de machines à coudre. 18595-9

Prix défiant toute oonourrenoe.
MARCHANDISES DE 1" QUALITÉ

Prix-courant envoyé franco. — On se rend
à domicile sur demande. 

ESSl i ES IDC ** soussigIlé se
llblailUilla recommande pour

— tous les travaux
concernant son état. Travail prompt et
soigné à des prix modérés. 17340-33
E. K AHI.1SRT, relieur , r. de là Cure 3.

ECOLE DE COMMERCE
de La Chaux-de-Fonds

Les inscri p tions pour l'année scolaire
1899 1900 seront reçues dès maintenant à
la Direction. Les examens d'entrée , con-
trairement au premier avis , n 'auront lieu
que JEUDI 20 AVKIL 1899, à 8 h. du
matin. — Les candidats , en prenant leur
inscription , sont priés de présenter leur
dernier bulletin et l'extrait de leur acte de
naissance. 2694-3

sa s>h ̂  
se «?a B?» m&M aa *£ If ia S» Mn u OMI r i*

Termineurs au courant de ce genre
sont demandés ; on fournirait  boîtes et
mouvements. — Envoyer les offres Case
postal e 3683. 3775-3

Un bon H-2345-J 8785-2

à la machine pour boites acier pourrait
être occup é chez MM. Gygax & illcicr.
ù St-Imier. 

A louer pour Sf-Georges prochaine ou
pour époque à convenir un magnifique
appartement moderne situé prés de la
Gare , composé de 5 chambres , cuisine,
alcôve , chambre de bain , balcon , corridor
fermé , lessiverie et toutes les dépendan-
ces. 3774-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .]

MagasinJ ISSIBP
A louer pour époque â convenir un

grand magasin avec ou sans appartement ,
situé au centre des affaires.— S'adresser
eu l'Etude des notaires H. LEHMANN et
A. JEANNERET. rue Léopold Robert 32.

3718-1*

IJFS.EalXrAIEgJD
On offre à vendre à bas prix , un j oli

renard , mâle, âgé de 8 mois et apprivoisé.
— Adresser les offres sous chiffres K. J.
2435, à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler , St-Imier. 3784-3

FUMIER
A vendre un gros tas de fumier, ou à

échanger contre du foin. — S'adr. chez
M. Sem Jeanneret, rue du Temple-Allemand
n° 107 ms. 3606-1

Vous serez surpris
en constatant les effets étonnants du

SAVON au LAIT de LYS
(Marque déposée : 2 mineurs)

de Bergmanu A G', Zurich
contre toutes les impuretés de la peau
et éruptions, tels que parasites, dar-
tres, boutons, tâches de rousseur,
feux au visage, etc. — En dépôt , a
75 ct. la pièce, chez M. Sal. WEILL,
coiffeur. 2710-12

salée et_dessalèe
COMESTIBLES

C FB1CMT-MAMLIÏR
5, rue Neuve 5. 3696-2

An <lÂe1l*A Placer une fillette de
VU UOall V 2 ans, chez des person-
nes honnêtes. Bons soins exigés. Paiement
suivant convenance. — S'adr. rue de l'In-
dustrie 18, au ler étage, de 7 h. à 9 h. du
soir. 3767-3

A la même adresse , on demande à louer
une chambre non meublée, située dans
le quartier de l'Abeille.

HXÏTY h T flVEB en vente à la librairie
DAUÀ d LUI M A. COURVOISIER.

Une habile finisseuse
de boîtes métal et acier, connaissant bien
le posage de cuvettes , trouverai t place
stable et bien rétribuée chez M. G. Spill-
niann. St-Imier. H-2016-J 3497-1

i Ganterie de Grenoble H
MERCERIE "..:¦M* P. SCHENKi

Place de l'Hôtel-de-Vill e 5 M
Spécialité de Kg

iGORSBTSl
f| Modèles exclusifs. |pj
H 3590-4 Choix sans pareil. I||

j  Corsets „REF0RM" I
£s| pour Dames et Fillettes M
m Prix très avantageux ||
fl Envol à chois à domicile ES

H et au dehors g

t CHAPEAUX A^c/ i
I MODÈLES/£f/gj  1
Ide PAEïs /^7 S&l
m — / "V ^y Capotes !
M Escompte A*v̂ y Chapeaux ||
m Q" 1 /^ V oapnls H
Sït ** '°/fti. ¦?/ depuis l'article M

I® "MIC /"S& î^/ ordinaire g?
III ""*?•©/ 'K/ / au P^us riche, |||

* » / 4<3b C/ Rubans
M /«sv / Heurs , Plumes , Tulle , m

B'^? / Gau,ré B
|| i ^* f  tt toutes les fournitures pour la mode. EH

MMLMBBtWBMBMI
d$ÊÊ&\ j \[cvra!gie, Migraine

ÊmFç&k *¦ ' ̂  
Insomnie <^

i«^>-'C~y^ Guérison par les Pou-
V^TC.'V^^SEF dres anti - uévral g
Xy ZÉssÈM « Kéfol » de C. «o

¦*?$ft |*s' c'°- ptarrn., Genève.
„ . I" Dépôt pour la Chaux-de-i< onds et le Locle : Pharmacie A. Bour-
quin , la Ghaux-do-Fonds. 13005-44

La boite 1 IV. : Ja double i Tr. 80.
BliWiiii iii'iii'MiiiiMimwiiiii»!!

Association des Maîtres Coiffeurs
XJ JSL. CJECja.Tj :̂ =3r>E-E'02NriDS -̂ - II

OOI
IB

Le pnblic est informé que les Magasins SEROKT FEHBSÊS Vendredi-
Saint toute la journée. 3779-2 LE COMITÉ.

PLAGS DU GAZ ! PLAGE DU GAZ !
Ponr la première fols en cette ville

§ 

Grande Exposition Je Spécialités mécaniques
b  ̂ et de Pendules artistiques originales
HKHra IW»»WM»CTMMTOWWWW«W..I « i . BBBBaaBBaBBBI —¦™™

Bjgfëj contenant les œuvres les plus neuves et les plus grandioses dans le
j SPjXj domaino de la mécanique. Très intéressant pour les Dames, Mes-
9fy=**̂  sieurs et Enfants. 35G8-3
-*S(a» Entrée , 30 centimes. — Enfants , moitié prix.

.l'attire particulièrement l'attention des spécialistes sur mes douze
différents échappements grossis de montres de pocîie.

Guil laume Prinzlau , possesseur lie plusieurs médaille s.

PHARMACIE CENTRALE GENÈVE

""̂ lilllb Ĵiî^̂

LE MEILLEUR
Dépuratif du sancj

et le moins coûte ux est

l'Essence concentrée
de la

Véritable Salsepareille
de la Jamaïque

préparée à la Pharmac ie Centrale. Genève
Cette essence , d'une composition exclu-

sivement végétale, élimine les virus qui
corrompen t le sang et répand dans l'orga-
nisme la vigueur et le bien-être.

Devrait en faire usage toute personne
souffrant de congestions, maux de tête,
boutons, rougeurs , dartres, épaississe-
ment du sang, maux d'yeux, scrofules,
goitre, démangeaisons, rhumatismes,
maux d'estomac, etc.. etc. 25W-18

Exiger sur chaque flacon la marque de
fabri que ci-dessus et le nom de la phar-
macie Centrale de Genève.
Dépôt à la Chaux-de-Fonds : Pharmacies

Berger, Bech , Leyvraz, Parel , Boisot.
A Neuchâtel : Pharmacies Dardel, Bau-

ler, Bourgeois, Jordan , Guebhart.
Au Locle : Pharmacie Thels.
A Bienne : Pharmacie Stern.
A Porrentruy : Pharmacie Glgon.

g#eé#ge#égee

WBK&R&BMWM ^EBSBIBBB UTnWKtMMBMPËBaMUWWBUl BMO

| Imprimerie mignonne I

| Caractères en caoutchouc vul- I
i canisé pour composer soi-même : tim- B
i lires, têtes-lettre s, cartes de visite, etc.
B Imprime jusqu 'à 5 lignes à la fois. 140
1 lettres et chiffres, composteur et tam-
1 pon permanent. Prix fr. 2.50 contre
1 remboursement. Prospectus franco.
1 Seul dépositaire : J.-G. VOLKAUT,
1 Stoeberstrasse 8, Bàle. 2843-1

L'Hôtel du Lion d'Or I
demande encore quelques Messieurs m
comme 3283-1 T

PENSIONNAIRES 0
Cuisine soignée. PRIX MODÉRÉS Q

Office des faillites de La Chaux-de-Fonds

salasse «s^Bm^Sa^BiM?8*̂ !©
L'office des faillite s de La Cliaux-de-Fonds , agissant en vertu d'une délégation

des administrateurs de la masse de la succession répudiée de Ï.AîVDOLT , VISE 1)13-
Rie-llOS>OUniE-HlîiVl{g-ALEXiVN|)KK, quand vivait domicilié à la Neuveville ,
l'ait  vuudre par voie d'enchères publi ques le LUNDI 17 AVKIL "2 899, à I I  heures
du matin dans la grande salle, à riIOlel-de-Ville de La Chaux-cîe-Fonds
rimnicuhlc!  dépendant de la dite masse et désigné comme suit au cadastre de La
Chaux-ile-Foiuis.

Article Vif d. — Rue du Puits. Bâtiment et dépendances de quatre cent trente huit
mètres carrés.

Limites : Nord , rue du Soleil. Est, rue du Sentier. Sud, rue du Puits. Ouest, 159.
SUBDIVISIONS

Plan folio 3 N» 59. Rue du Puits. Bâtiment et dépendances de quatre cent trente
huit mètres carrés.

Limites : Nord , rue du soleil. Est , rue du Sentier. Sud, rue du Puits. Ouest , 159
SUBDIVISIONS

flan folio 3 N° 59. Rue du Puits , logements de 181 n.
» 3 N» 60. » > cour » 53 m*
» 3 N» 61. » » trottoir » SOi m*

Avec le droi t au puits et à la citerne situés sur N° 61 du présent article; les articles
suivants : 687, plan folio 6, N» 130 à 132 ; 466, plan folio 6, N» 146 ot 147, 449 ; 159.
plan folio 3, N» 59 à 64 ; 153, plan folio 3. N» 28, 29 ; '.20, plan folio 3, N" 40 et 41 ;
1384. plan folio 3, N" 130, 131 ; 902, plan folio 3, N» 42 à 44 ; 1656, p lan folio 6, N»136,
137 ; 311, plan folio 3, N» 45 à 47; 1311, plan folio 6, N- 133 à 135 ; de plus le N« 60
ci-dessus est asservi en faveur de ces mêmes articles à no pas pouvoir y élever des
constructions. Acte du 27 Avril 1853 reçu : .?. Cuche, notaire.

La maison construite sur l'art. 449 du cadastre porto le N° 13 de la ruo du Puits,
est assurée à l'assurance cantonale contre l'incendie pour la somme de fr. 53.000.—

Le revenu brut de l'immeuble s'élève à fr. 3130.—
Le cahier des charges et conditions de la vente est déposé à l'Office des faillites

de La Ghaux-de-Fonds, où les amateurs peuvent en prendre connaissance dès ce jour.
Pour visiter l'immeuble mis en vente , s'adrosser à l'Office des faillites de la

Chaux-de-Fonds et à M. Alfred Guyot, gérant au même lieu.
Donné pour trois insertions dans I'IMPARTIAL à huit jours d'intervaille.
La Chaux-de-Ponds, le 8 Mars 1899. n-772-o 3176-2

OFFICE DES FAILLITES :
Le Préposé,

H. Hoffaiann. 

Photo graphies Miniature
grandeur d'un timbre-poste

gommées et perforées t
d'après n'importe quel original, qui
sera rendu après exécution.

Exécution soignée.
Ressemblance garantie.

S'adaptant à merveille dans les mé-
daillons et broches , sur les cartes de
visite, papier à lettres, enveloppes, etc.

Très utile pour cartes de légitimation.
Prix : les 10 pièces, \ fr. 50. ^p iè-

ces, 3 fr. 50 pièces, 5 fr. 25. 100
pièces, 8 fr. 70. 18950-3

Echantillons sur demande.
E. BÉHA, 32, rue de là Serre 32.

ifcajr Les commandes peuvent être
remises à la Librairie A. Courvoi-
sier, rue du Marché 1. Papeterie
C. Luthy, vis-à-vis des Six-Pom-
pes. Magasin de bijouterie et
Orfèvrerie Humbert-Priuce, rue
St-Pierre 10. Salon de coiffure
JeanRichard, rue du Parc 70 où
des échantillons sont déposés.
¦¦¦¦¦¦ IDHHBBI




