
Paris , 23 mars.
La série noire. — Explosions d'antan. — La poud re

autrefois. — L'or étranger. — Mystère et emballe-
ment. — Une grâce. — Un Soudanais phtisique.—
Richopin et son nouveau drame. — Mahalin. —
Le fiasco de Beaurepaire, — A la Société des Gens
de Lettres.

Sommes-nous donc en pleine série ? En une
quinzaine de jours , quatre explosions : Tou-
lon , Bourges , Marseille , Paris ; c'est vraiment
beaucoup. Les esprits en sont fort impression-
nés. L'adage veut qu 'un malheur n'arrive ja-
mais seul. Si encore ça s'arrêtait là. Mais
quand il s'agit de poudres , d'expériences chi-
mi ques sur les poudres , de matières plus in-
flammables que jamais , les craintes de nou-
veaux dangers ne font que croître. L'op inion
publi que est très agitée. Joseph Prud'homme
a ffirmait que nous dansions sur un volcan.
Qu'il était plus près de la véri té matérielle
que ce qu 'il pensait en formulant son apho-
risme destiné à synthétiser les peurs bour-
geoises ! Car on peut maintenant appli quer
son apostrophe aux fabriques nationales d'ex-
plosifs.

Pourtant , la chaîne des accidents dus à la
poudre commence au seizième siècle, avec la
catastrophe de Milan , en 1521 ; une poudrière
sautait tuant et blessant des gens. Entre les
.plus terribles explosions l'histoire cite celle de
Brescia en 1749, qui coucha dans la tombe
308 personnes el en mutila près d'un demi-
millier ; la ville avait été à moitié détruite ou
endommagée par les éclats de la poudrière.
Plus près de nous , à Paris , en 1871, pendant
la Commune , trois catastrophes de ce genre se
succédèrent.

On sait que la poudre est en usage en Eu-
rope dès le quatorzièm e siècle. Froissarl en
parle dans sa chronique , au chapitre où il re-
late la fatale bataille de Crécy. en l' an 1836.

« Le roi d'Ang leterre, dit-il , avait entremêlé
à ses archers des bombardes , qui , avec du
feu , lançaient de petites balles de fer pour
effrayer et détruire hommes et chevaux , et les
coups de ces bombardes causèrent tant de
tremblement et de bruit qu 'il semblait que
Dieu tonnait avec grand massacre de gens et

renversement de chevaux... » Or dénombrer
les accidents dus à la poudre depuis cette dés-
astreuse bataille serait une tâche impossible.

Mais revenons à des choses plus actuelles.
U ne faut pas s'étonner qu'aujourd 'hui l'o-

pinion publi que s'affole et se mette en peine
de rechercher des causes mystérieuses. Physi-
quement , on ne résiste pas à une série de
coups violemment assénés ; moralemen t, c'est
pire encore. Les gens de sang-froid ont beau
prêcher le calme ; MM. de Freycinet et Lockroy
ont beau prodiguer à la Chambre des députés
les promesses de vigilance et de précaution ,
c'est facile à dire , mais plus difficile à faire,
surtout quand il y a des victimes.

On a tant parlé de l'or étranger dans cer-
taine presse à propos de l'Affaire que dans l'i-
magination d'une partie du peuple il apparaît
comme la cause des derniers accidents . Bien
des.gens ont cru qu'il en avait été dépensé
sans compter pour nous détruire moralement;
on a donc dû en employer pour commencer
de consommer notre ruine matérielle. Voilà
comment les plus absurdes et les plus tristes
légendes se formen t et s'enracinen t dans cer-
tains milieux.

Si encore les malheurs dont nous venons
d'être les témoins étaient tous claire ment ex-
pliqués. Mettons que pour Paris la version of-
ficielle soit incontestable et qu 'en somme l'ex-
plosion arrivée au labora toire du quai Henri IV
serait due à une manutention des matières
fiour l'éclairage. Mais, quoi qu 'on en .ait dit,
es causes réelles des catastrophes de Toulon

et de Bourges sont, ou à peu près, inconnues.
Or il n'y a rien de tel que le mystère pour
troubler les consciences et dénaturer les sen-
timents. Cet état d'énervement , celte période
de suspicion ne peut se prolonger sans danger,
surtout dans les circonstances actuelles. Espé-
rer que la série noire est enfin close, c'est le
souhait général. Et les emballés seront bien
forcés de revenir à plus de calme et de raison.

* 
T •

Permettez-moi cette expression. M. Loubet
n'a pas voulu inaugurer son règne présidentiel
avec une condamnation à mort. Il vient de
gracier un jeune Xavier Schneider, qui avait
assassiné sa patronne à Paris. Félix Faure ne
se fût pas laissé fléchir. En vérité , l'exercice
du droit de grâce se ressent trop de l'humeur
du chef de l'Etat. Au temps de Grévy, la guil-
lotine chômait ; depuis , ses successeurs se sont
montrés moins accessibles à la pitié. Est-ce
que M. Loubet rep rendra la tradition de Jules
Grévy ?

On s'est fait du bon sang à propos d'une note
minislénellecommuni quée cesjoursàlapresse.
Il s'agit d' un jeune prince soudanais , qui , en-
levé à sa patrie , faisait ses études militaires en
France, pour devenir là-bas , plus tard , un de
nos auxiliaires . Or il vient de mourir phtisi-
que. Voici l'explication officielle de ce trépas
prématuré : « On l'avait autorisé , dit grave-
men t la note, l'an dernier , à aller voir sa mère
retenue prisonnière à Kayes. Il n'a pas pu ré-
sister à ce brusque changement de climat et de
régime, et a rapporté du Soudan le germe de
la phtisie à laquelle il a succombé ! »

Ainsi , c'est parce que ce Soudanais est allé
au Soudan qu 'il est tombé gravement-malade
et c'est le soleil de son pays qui lui a lésé les
poumons. S'il était resté à St-Cyr, au froid et
à l'humidité de nos hive r, il ne serait jamais
devenu poitrinaire ! Le rond-de-cuir qui a
composé celle boutade et que le ministre a si-
gnée sans la lire , mérite les palmes académi-
ques.

* *
Nous avons eu hier soir à l'Odéon , une re-

présentation dramatique qui promettait d'être
un événement littéraire et qui demeure une
soirée partagée entre l'enchantement des uns
el le désappointement des autres. Il s'agissait
du nouveau drame de Jean Ricbepin , les
Truands , pièce en cinq actes et en vers. La
criti que professionnelle fait assez froide mine
à cet ouvra ge, tandis qu 'une bonne partie de
la salle a frénétiquemen t app laudi et demandé
l' auteur... qui ne s'est pas montré.

Ce drame fait revivre l'existence et peint les
mœurs des vrais et faux mendiants du moyen-
âge à Paris. Certaines scènes sont fort drama-

tiques . C'est un écho' lointain de pages célè-
bres de Notre-Dame , le roman de Victor Hugo .
Mais la facture personnelle et puissante de Ri-
chepin a fait de cette pièce une œuvre origi-
nale. On sait quelle est la virtuosité de ce
poète , un enfant perd u de l'école romantique .
Les beaux vers abondent dans les Truands .
Mais je doute que ce drainé puisse plaire sui-
des scènes étrangères à Paris et ait un succès
pareil à celui obtenu par le Flibustier ou le
Chemineau, bien connus des lecteurs de 17m-
partial.

Nous venons d'enterrer un romancier popu-
laire, Paul Mahalin , qu 'on considérait comme
le continuateur du vieux Dumas , mais avec
moins d'espri t et de savoir faire . Néanmoins,
cet adaptateur de l'histoire a eu de beaux succès.
De presque tous ses romans de cape et d'épée,
on a tiré des mélodrames joués sur les scènes
du boulevard. Mahalin a eu beaucoup de lec-
teurs en Suisse. Il avait soixante-onze ans.

Puisque nous en sommes aux écrivains , je
vous dirai en passant que le dernier livre de
Quesnay de Beaurepaire au sujet du cas de
Panama est un fiasco. Je n'ai pas encore vu
aux étalages des libraires parisiens; les édi-
tions se succéder. Ce qui est compréhensible.
D'abord l'auteur est odieux à tout le monde.
Ensuite il est venu trop tard, à un moment où
tout le monde en avait assez. La chute dans
la boue est définitive. C'est la juste fin du re-
négat.

La Société des Gens de Lettres renouvellera
dimanche son bureau. Le croiriez-vous ? Un
peti t vent d'orage passe sur les têtes. Un cou-
rant voudrait pousser un partisan de la revi-
sipnjdU'procès Dreyfus à la présidence, un au-
tre porterait un adversaire. Il s'agi rait de
s'assurer une majorité dans le bureau car
c'est ce dernier qui nomme le président. Al-
lons, voilà qui va bien : la politique dans le
noble Clan des conteurs ! J ajoute cependant
que c'est là potinage de coulisses et que la rai-
son expulsera peut -être de. la salle des délibé-
rations. Nous verrons bien.

C.-R. P.La vie à Paris

France. — Paris, 24 mars. — Au conseil
des ministres , M. Leygues a communi qué un
télégramme de M. Fourreau , daté du 11 fé-
vrier et arrivé ce matin à Paris. La mission
Foureau a atteint le 2 février Inazaoua près
d'Assiou. De là elle parlait pour Air , où elle
doit être arrivée maintenant. La mission a
surmonté de grandes difficultés. Elle a perd u
deux hommes, dont un caporal français. La
santé deia mission est bonne. Les Touaregs
n'ont fait aucune manifestation contre elle.

Paris, 26 mars . — A la Cour de cassation ,
M. Ballot-Beaupré donne lecture de son rap-
port. Il conclut au rejet de la demande de
Mme Drey fus, tendant à la récusation des juges
Crépon, Petit et Lepelletier.

Le procureur général Manau conclut au con-
tra ire formellement à l'admission de cette re-
quête.

La Cour se retire pour délibérer.
La Cour rejette la requête de Mme Dreyfus

et condamne la requérante à 100 fr. d'amende.
Paris, 24 mars. — Voici le principal « at-

tendu » de la Cour de cassation au sujet de la
récusation des trois juges : -

« Attendu que l'article 445 du code d'ins-
truction criminelle, modifié par la loi du 1er
mars 1899, qui attribue la connaissance , des
procès en revision après enquête à toutes
chambres réunies n'imp lique pas que les con-
seillers qui ont déjà connu de l'affaire comme
faisant partie d'une commission consultative
et qui remplissaient par ce fait les devoirs de
leur charge doivent être exclus de là juridic-
tion du jugement ;

» Attendu que l'art. 444 ne peut déroger à
ce principe ;

» Par ces motifs, la cour... etc. »
Paris, 24 mars. — Une explosion de chau-

dière s'est produite cet après-midi dans une
scierie mécanique située à Fssy. Il y a un mort
el deux blessés.

Nouvelles étrangères

PRIX D'ABONNEMEN T
Franco pour la Suisse

Un an fr. 10 —
Six mois » 5.—
Trois moi». . . . »  2.60
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l'Etnager la port «n sus.
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PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Pris minimum d'une annonce :

75 centimes.

ABONNEMEMTS ET ANNONCES
sont reçus à
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ADMINISTRATION
et

B U R E A U X  DE R É D A C T I O N
Bue du Marché n* t

Il sera rendu compte de tout ouvrage dont deux
exemplaires seront adressés à la Rédaction .

T 'ÎMD A P Tî A T de ce iour para,t en 14 pa"
U 6«ir*iiiU ii\u ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTUREOES FAMILLES.

Tirages 7600exemplaires
Pharmacie d'offlce. —Dimanche 26 mars 1899. —

Pharmacie Paro i, rue Léop.-Robert 24A, ouverte
j usqu'à 9' ¦ »/• heures du soir.

ftKSffi?" Toutes les autres pharmacies sont
MpCP ouvertes jusqu 'à midi précis.

Four 8 fr. SO
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL, dès
maintenant jusqu 'au 30 juin 1899, franco dans
toute la Suisse.

Pour 7 fr. 90
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenan t jusq u'à An décembre 1899, franco
dans toute la Suisse.

— SAMEDI 25 MARS 1899 —

. Panorama international , Léopold - Robert 58 :
c Les Alpes italiennes ».

Sociétés de musique
Les Armes-Réunios. — Répétition à 8 '/« b.
Fanfare du Qrutli. — Répétition à 8 >/4 h.

Sociétés de gymnastique
, Grutlt. — Exercices à 8 l/i h- s.

La Fourmi. — Exercices à 8 h., au local.
, ;: . i Groupes d'épargne

4. Q. G. T. — Perc. des cotis. de 9 à 10 h. au loc.
' La Lutece. — Porception des cotisations, au local.
La Linotte. — Assemblée , à 9 >/t b. s.
Club de la Plve. — Groupe des Eups. — Ass. 8 '/,.
Le Glaneur. —Versements obligatoires, dés 8 à 10 h.

Réunions diverses
Armes de Guerre. — Assemblée générale annuelle

à 8 »/« h. du soir , au Café des Alpes (1er étage).
Société de Touristes franco-suisse. — Perception

dos cotisations tous les samedis, à 9 heures du soir,
au local.

m 
Assemblée, samedi, à 8 heures du soir, au

Cavoau.
La Fldella. — Assemblée réglementaire, à 8 h. s.
Etoile. — Pcrcop . dos cotis. de 8 à 9 h. au local.
Les Amis des Alpes. — Percep . des cotis., à 8 h.,

au local.
Grûtll romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornlthologlque. — Réunion à 8 V3 h.
8ociété artistique « La Pervenche ». — Réunion.
Qemùttlohkeit. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Qrutli romand. — Ouverture de 9

à 10 li. du s.
Intimité (fonds des coursos). — Réunion à 8 '/s h.
L. T. H. — Porception des cotisations.
Société féd. des sous-officiers (groupe d'escrime).

— Assaut , 8 Vi h. au local (Parc 7G).
Sous-otflclers (Cagnotte). — Réunion à 8 '/, h.
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 >/> h.

Clubs
V 11 111 Perception des cotisations de 8 heures et
A l  111 demie à 9 heures du soir au local.
Club de l'Exposition. — Perception des cotisations

a 8 heures ot demie.
Club du Renard. — Assemblée au Terrier.
La Petite Seotlon. — Assemblée à 8 ' , h. au local.Olub du Rams. — Assemblée au local.
Olub des 4 jours. — Réunion.
Olub d'Escrime — Leçon à 8 ',', h. au local
Vélo-Club. — Réunion à 8 '/, h. aulocal.
Club de la Lumière. — Réunion au réverbère .
Olub du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/, h.
Olub des Amlnohes. — Réunion à 9 h.
Club Monaco. — Réunion.
Olub de l'Edolwelss. — Perc. des cot. à 9 h.
Olub électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Club réoréatif. — Assemblée à 8 ';, h. s.
Club du Trèfle Réunion au local .
Le Nénuphar . — Réun. à8«' 4 h. au Grand Marais.
Olub du Pion de bas, — Cotis. à 8 '/, h. s.
Olub du Battant. —Ce soir réunion chez le Pelit  et

demain , a 8 « 4 m. réunion avec pvôlini. Amende
Olub des Eméohés. — Perc. dos cotis. do 8 à h.Trio Laborieux. — Réunion à 8 ',', h. au local.C ub l'Eclair — Porcep. des cot. de 8 à 8 " , li.C ub du Quillier. — Réunion â 8 i„ h. au local.
ï> i S 2e la R°0neuse. — Réunion.Club des Campeurs. — Réunion lous les samedissoir, a 8 heures, au camp,
Olub du Potèt. - Réunion quotidienne à 9 ',, h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. - Tous les soirs.Brasserie du Square. — Tous ies soirBrasserie de la Lvro. — Tous les soirs
Brasserie du Globe. — Tous les soirs . '

— DIMANCHE 26 MARS 1899 —
Concerts

Restaurant des Armes-Réunies. — A 8 heures.
(Voir aux annonces.)

Bel-Air. — A 2Vs heures. (Voir aux annonces.)
Brasserie Robert. — Tous les soirs.
Brasserie Tivoli. — Tous les soirs.

8olrées, divertissements, eto. (V. aux annonces).
Groupe d'épargne

La Fleur de Lys. — Paiement des cotisations de 1 à
2 h. au local.

Réunions diverses
Eoole comp. de gulllochls. — Réunion à 9 h. m.
La Violette. — Réunion à 9 '/» h. du matin.

Mission evangéllque. — Réunion à 2 '/« et a 8 h.
8ociété de tempérance. — Réunion publique à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique à 8 n.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres de 10 heures à midi,
Clubs

La Primevère. — tteunion a 7 '.-, h. s.
Club des Frisés. — Réunion à 1 h. soir.
Club de la Feuille de Trèfle. — Réunion à 1 '/i h-
Club des Grabons. — Réunion à 8 h. s.
Club des « Cosandier ». — Réunion les dimanches

de mauvais temps à 2 heures précises, au cercle,

— LUNDI 27 MARS 1899 —
Sociétés de chant

Choeur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition,
à 8l/i h., salle de chant du Collège industriel.

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercice, à 8-Vt h., au local. s . > .., ¦

Réunions diverses
L'Aurore. — Répétition, à8'/« h., au local.
Evangéllsation populaire. — Réunion publique.
Mission evangéllque. — Réunion publique.

Groupes d'épargne
Le Rucher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
La Flotte. — Assemblée, à 9 '/» h. du soir.
Allçj. Arbeiter-Verein. — Versammlung, 81/» Uhr.

Clubs
L'Anonyme. — Réunion à 8 heures et demie au local.
Club du Mystère. — Assemblée à h. du soir.

La Chaux-de-Fonds
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Raoul de NAVERY

La route montai t lentement, mais d'une façon
continue. Les cimes des monts Gâthes se perdaient
dans le ciel , adoucissant dans les lointains les den-
telures de leurB erêtes. Assise par assise s'échelon-
naient des bois, si touffus qu'ils paraissaient noirs.
Sur les bords du fleuve, la route se rétrécissait,
comme si, arrivés un peu plus haut, les voyageurs
duren t perdre l'espérance de continuer à suivre les
berges de Mandava.

— Evidemment, dit Pantaleone en s'approohant
du palanquin de Lianor, le chemin qui jadis existait
de ce côte a lentement été envahi par les arbustes
et les hautes herbes ; la foule qui se pressait autre-
fois dans un des plus beaux temples de flnde ne
suit plus les sentiers conduisant à ses ruines.¦ Toki , le vieil Indien , sourit d'une façon mysté-
rieuse. Il pensait que ses frères avaient à dessein
laissé se fermer cette route, afin d'en frayer de nou-
velles, inconnues aux Portugais. Les adorateurs de
Brama ne montaient point de Goa vers le temple,
mais il se pouvai t que les Indiens des pays situés
au-dessus de la ville descendissent fréquemment les
pentes des montagnes. Peut-être même les difficultés
que rencontraient les voyageurs servaient-elles le

Reproduction interdite aux journaux n'ayan t
p a s  t.'uiti avec la Société des Qens de Lettres.

secret désir des Indiens , en empêchant les curieux
do s'aventurer au milieu des ruines de leur
temple.

Un moment Pantaleone s'effraya ' du périlleux
chemin que devait parcourir Lianor ; mais la jeune
fille ordonna aux porteurs de s'arrêter , descendit
légèrement , suivie pur Lalli et Tolla , et s appuyant
sur lo bras de son cousin , elle suivit l'étroit sentier
préparé par la hache de ses esclaves.

Toki so tourna vers l'adolescent et lui dit d'une
voix douce :

— Nous allons trouver la clairière. '
Ce mot doubla le courage des explorateurs. En

effet, quelques minutes plus tard , l'immense et té-
nébreux rideau des arbres tomba comme par en-
chantement, et au milieu d'un cirque formé par les
débris de constructions gigantesques , apparurent les
ruines du temple élevé en l'honneur de Siva, le dieu
de la destruction .

Lianor et Pantaleone poussèrent un cri d'admi-
ration.

Il était impossible en effet de voir quelque chose
de plus majostueux dans son ensemble, de plus
gracieux dans ses détails que cette architecture dont
les créateurs semblaient avoir résolu le problème de
rendre la pierre vivante et de substituer à la forme
massive des colonnes l'élégance et la vitalité des
statues. Des figures de dieux gigantesques s'éta-
geaient de la base au faîte. Autour des portes , dont
les panneaux avaient été brisés et dont on ne voyait
plus que les baies sombres, des animaux fantas-
tiques dressaient leurs cous , aiguisaient leurs becs,
dilataient leurs ailes. Sur des bas-reliefs , des per-
sonnages symboliques se livraient des batailles for-
cenées dont les dernières scènes disparaissaien t
sous les rideaux d'une verdure envahissante.

Le sentiment qui se dégageait de l'ensemble de ce
temple était celui de la puissance souveraine au sein
d'un calme absolu. De mémo que l'art égyptien ,
l'art indien repose. La grandeur envahit et domine.
La ligne pure des statues, la grâce souriante des
profils séduit et retient. Ces dieux placides, assis
sur des monstres marins et respirant éternellement
une fleur sacrée, ces déesses d'une immortelle jeu-
nesse vous plongent dans un rêve éveillé rempli
d'une poésie sans nom.

Lianor et Pantaleone, silencieux en face de cette
merveille, ne trouvaient plus d'expression capable
d'exprimer leur admiration. La poésie de la forme,
la richesse d'invention prodiguée par les artistes

dont plusieurs générations se succédèrent durant
l'érection de ce temple, remplissait leur esprit d'un
sentiment complexe. Touto la mythologie indienne
défilai t devant eux. Sourya, le soleil couronné de
rayons, les mains remplies de fleurs qu'il fait éclore,
planai t au-dessus de la représentation des trois
Rivières , assises fra ternellement sur un poisson
sacré. Non loin de Sourya était représentée la tortue
supportant le monde ; appuyée sur les replis d'un
énorme reptile , elle soutien t sur sa lourde carapace
des éléphants monstrueux soutenant à leur tour le
globe terrestre. Au-dessus et perçant la région des
nuages montaient les sept étages de Soumerou for-
mant les degrés du monde supérieur.

De gracieuses figures de déesses coupaient ces
graves images et donnaient l'idée d'une grâce in-
connue. Puis , c'étaient des pages de pierres, repré-
sentant les travaux de l'Hercule indien à face sci-
miesque, des symbolisations de la Trinité indienne.
L'effrayant à côté du sublime , le monstre prés de
l'idéal . Partout des oppositions puisées dans le
culte indou et rendues avec une hardiesse, une
verve, une facilité inouïes.

Quand Lianor et Pantaleone eurent admiré cette
façade ils franchirent la porte du temple , et se trou-
vèrent dans une vasto cour servant de péristyle au
temple plus petit dans lequel on enfermait l'image
de Siva.

La chaleur devenait intense. Pantaleone donna
ord re aux Indiens et aux soldats de le suivre , et la
troupe s'installa dans une salle basse décorée de
fleurs , de feuillages et d'oiseaux, tandis que Lianor,
Pantaleone, le missionnaire, Lalli et Tolla péné-
traient dans un réduit plus sombre où , Bur un reste
de piédestal , se voyaient les fragments du Dieu de
la Destruction , dont le bras orné d'un trident gisait
mutilé sur le sol,

— Mon père, demanda Pantaleone à fray José, ne
trouvez-vous point regrettable que le zèle d'Albu-
querque ait détruit ce t te œuvre magnifique ?

— Certes, mon fils, nous pouvons penser ainsi au
point de vue de l'art ; mais le grand guerrier n'avait
pas seulement pour but la conquête matérielle des
Indes. En donnant cette terre au roi de Portugal , il
offrait à Dieu les âmes des Indiens. Tant que
ceux-ci auraient conservé les temples de leurs
idoles , ils ne se seraient point agenouillés devant la
croix. A ceux qui plus tard étudieront ces monu-
ments magnifiques, les vestiges dont nous sommes

entourés suffiront pour donner une idée d'un art
que nous ne soupçonnions pas.

— Il me semble, reprit Pantaleone, qu'on aurait
pu se contenter de dresser une croix au sommet de
ces temples, de les purifier et de les offrir à Dieu,
comme on fit d'un si grand nombre de mosquées.

— Vous oubliez , mon fils , que la décoration des
mosquées ne se composant que de fleurs et d'ara-
besques, de caractères arabes et de créations de
fantaisie, il devenait possiblo d'en changer la desti-
nation. Dans ceux ci, au contrairo , les idoles nous
entourent et nous pressent. Une mythologie colos-
sale s'agite sur les murailles, supporte les voûtes,
garde les portes, chante près des plafonds, peuple
les souterrains. Non , non , ce n'était pas possible I

Tandis que leurs maîtres s'entretenaient du passés
les esclaves disposaient le repas sur une ancienne
table de sacrifice.

Lalli et Tolla regardaient avec uno curiosité naïve
les figures ornant ce temple grand comme un monde.
Mais l'attitude des vieux Indiens étai t loin d'indi-
quer une impression aussi paisible. Quelques-uns
d'entre eux, nouvellement convertis à la religion du
Christ, ne pouvaient se retrouver sans effroi dans
l'enceinte d un lieu où jadis ils étaient venus s'age-
nouiller. En ce moment leur esprit s'emplissait
d'une terreur supersti tieuse, et il leur semblait que
les bras levés d'Hanouman, les armes brandies par
les héros combattants, allaient subitement les écra-
ser sur le sol profané du temple de Siva,

Lianor avait eu raison de l'affirmer à son père,
cette visite aux ruines lui causait une j oie profonde,
et son intelligence prenait un essor inconnu.

Après un repas léger, elle pri t un crayon, et lais-
sant discuter Pantaleone et le missionnaire, elle
commença l'esquisse d'une des œuvres les plus
étranges renfermées dans cette salle.

Elle représentait Krishna porté par les Oopis,
nymphes chargées du soin des troupeaux. Chacune
de ces bergères célestes pouvait passer pour un
chef-d'œuvre de grâce. Les figures souriantes, l'haï*
inonie des mouvements , tout charmait dans les dé^
tails de cette œuvre sans pareille. Tantôt isolées^
tantôt réunies , enlacées, suspendues , elles soute*
naient le trône du Dieu souriant d'une immortelle
jeunesse.

T {A suivre).

LE

Naufrage de Lianor
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DAÏÎY à ï flVPlî en vente à la librairi eDAUA d LUI M A. COUBVOISIER.

Toiles cirées nappages. H
Toiles cirées toutes teintes. H
Toiles cirées pour buffets , fl
Passages-Linoléum. t»
Devants de lavabos Ilno- H

léum. 1603 270 fl
Devants de portes. | jï
Malles et Valises. ïjkjt
Plaids et Sacoches. fs
Paniers-Eponges. S
Plumeaux.— Tappe-meu-1

blés. M!
Paumes. — Marbres. j$ |
Cordes à sauter. f|§

Au BAZAR NEUCHATELOIS I
Modes-Corsets. f i ï

Bi Escompte 3 °|Q gQ M

PLACE DU GAZ I PLAGE DU GAZ !
Pour la première fols en cette ville

JNg Grande Exposition de Spécialités mécaniques
jËcât et de Pendules artistiques originale s1
SKJjjSfeilS» contenant les œuvres les plus neuves et les plus grandioses dans le
R* '«siXl domaine de la mécanique. Très intéressant pour les Daines, Mes-
ĵ fijOj ffr' sieurs et Enfants. 3568-5

^^•»*̂ â»i» Entrée, 30 centimes. — Enfante, moitié prix.
J'attire particulièrement l'attention des spécialistes snr mes douze

différents échappements grossis de montres de poche.
Guillaume Prinzlau, possesseur de plusieurs médailles.
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{g ÉDITEURS A GENÈVE £$

I George Muller 1*0*™ g
A? fiai* O. GHALLAMD I) Cfl f*>
ï j  2' mille. Avec 5 vues des orphelinats. Fr. Z.OU jW

jS « Si jamais cette parole de Gnizot : « L'histoire est jL.
W plus intéressante que les romans », s'est trouvée vraie, î*r
Af c'est hien à propos du livre de George Muller . Ce \$y
j5 qui doit être le plus saisi, par une telle biographie, ?>* gj
%n comme on le verra , c'est la conscience. • î*r 2

I Tute toutks &* g
JS par IAN MACLAREN Fr- "¦" &
2* • On dit qu'il s'est vendu plus de 600,000 volumes gf
^15 

de ces Idylles. Cela ne m'étonne point. Personne ne jlr
rfiC les a lues qu'il n'ait été tenté de dire à ses parente ÇtV
^J3 

ou 
à ses amis : Usez donc cela, c'est bon, c'est *

^Va nouveau, cela ne ressemble a rien et cela jl^
AT est vrai d'nne vérité éternelle et nniver- Ç£
2* selle, comme la conscience et comme la 

^^&, inmté. » A. SABATIER. -J lp
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CHAUX-DE-FONPS

Grand choix de VÊTEMENTS SOI-
GNES confectionnés et sur mesures
pour Messieurs et Enfants. 3485-15

¦̂ M ĝgBM^WB^^^MIjllBMIIIgj

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
CQTO8 DES CHANGES, le 25 Mars 1899.
Nom sommes aujourd'hui , sauf variations impor-

tantes, acheteurs en comple-courant , on an comptant,
¦oins >/¦ '/s de commission , de papier bancable snr:

Esc. Cours
Chèqne Paris (00.60

m..... Conrt et petits effets longs . 3 100.61V»
****" • J mois î acc. françaises . . 3 IOU.62%

3 mou j min. fr. 3000 . . 3 100.63'/.
Chèqne min. L. 100 . . . te.37V,

i ..j... Conrt H petits effets longs . 3  S 36bonares j  mk , acc ang|ai8es . , 3 45.371/,
3 mois I min. L. 100 . . . 3 25.38V,
Chèqne Berlin , Francfort . 124.27'/,

.,.-_ ,. Court et petits effets longs . 4V, là* 271/,•uemag. j  moj s . aC(, ^i^^^g, . 41̂  lït.a,»/,
3 mois î min. M. 3000 . . 4>/, 114.28V»
Chèque Gênes , Milan , Tnriu 93.30

it.ii* Court et petits effets longs . 5 93 33«•"••¦• î moi», 4 chiffres . . . .  5 93.45
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.60
Chèqne Bruxelles , Anvers . 100.37V,

Belgique 2 à 3 mois, trait , acc, fr. 3000 31/, 100.»5
Non ac, bill.,mand., 3et4ch. 31/, 100.3;1/,

AmatPr .l Chèque et court 3'/, 2C8 20
SS?' 2à3mois , trait. acc, F1.3000 2V, 208.05nouera. (Jenae., bilJ.,niand.I S9t4eb. 3 208.90

Chèque et court 5 210.3U
Tienne.. Petits effets longs . . . .  5 210.30

2 à 3 mois, 4 c h i f f r e s . . .  5 210.45
«ew-York 5 5.21V.
Suisse.. Jusqu 'à 4 mois . . . . .  4%

Billets de banque français . . . .  100.57'/,
m » a l l e m a n d s . . . .  124.25
» » rnsses 2.67V,
» » autrichiens . . . 210.20
» * anglais 25.2SV,
a n italiens . . . . .  53 . 20

Napoléons d'or . . . . . . .  . 100. ôâ
Souverains ang lais . . . . . . .  25.33
Pièces de 20 mark 24.85

AVIS
aux Fabricants d'Horloge rie !
Un bon doreur de mouvements

cherche à entrer en relations avec fabrique
ou fabrican t pouvant lui fournir de une à
deux grosses par jour . Ouvrage prompt et
soigne. — S'adr. par écrit BOUS initiales
C. L. 3539, au bureau de I'IMPARTIAL .

3539-3

On demande
deux bons peintres en cadrans ayant
l'habitude des heures et Jes noms ; travail
suivi et bons gages assurés. — S'adresser;
Lançasblr Watch Co Limited, Prés»
cot (Angleterre). 8551-2'

TA nnVHTIPB ayant beaucoup•laniflillEin VOyagé et désirant
s'installer à la Chaux-de-Fonds se recom-
mande pour des jardins à fai re. — S'adr.
chez M. Knecht , rue de la Promenade 33.

8440-1

I Poussettes
[:j de la Fabrique SENDER
P de Schaffhouse
M VIENNENT d'ARRIVER

P An Grand Bazar da
| Panier Fleuri
| Modèles nouveaux. Prix modiques.

H Roues et Ressorts garantis pour
m une année. i4850-2ii

1 Couvertures
p pour poussettes.

3606-12 

Droguerie BOURQUIN , me Léopold-Robert 39 ^
GÉLATINE ponr peintres en cadrans (Décalqueurs) reconnue la meilleure

mawSt^wemm&Samaa^ Ĵ^if

BICYCLETTES
de difféi entesMarqaes.

J. Jeanrenaud
9, RUE LÉOPOLD ROBERT 9

LA CHAUX-DE-FONDS 2188-14

Atelier SPÉCIAL ponr les

Réparations de Bicyclettes
TRANSFORMATIONS

Emailloge. £# Nickelage.
LEÇONS



## Conseil d 'Etat. — Le Conseil d'Etat a
désigné les citoyens suivants pour faire partie
de la commission spéciale, instituée , sous la
présidence du chef du Départemen t de l'inté-
rieur et chargée d'assister ledit Département
dans l'étude de la meilleure solution à donner
à la question de la création d'un sanatorium
neuchâtelois destiné au traitemen t des mala-
des* atteints de tuberculose :

1. Dr Auguste Pettavel , député au Locle.
2. Albien Perret , député [aux Brenets , pré-

sidant de la Société neuchâteloise d'utilité pu-
bli que. -

3 D? Georges Sandoz, à Neuchâtel , prêsi-
< .ént de !a Société médicale neuchâteloise et
VICL- -président de la Commission d'Etat de
santé.

4. Arnold Kohl y, au Locle, préposé à la
surveillance des apprentis et à l'exécution de
la loi sur la protection des ouvrières.

5. C. Russ-Suchard , négociant à Neuchâtel.
6. Dr Paul Humbert, médecin du sanato-

rium à Malvilliers .
7. Dr Fritz Morin , à Colombier.
8. Jules Ducommun-Robert , député à la

Chaux-de-Fonds.
9. Charles Zimmermann , député à la Chaux-

de-Fonds.
10. Dr Robert-Tissot , député à la Chaux-de-

Fonds.
11. NumaSermet , chef du Bureau de l'as-

sistance communale à la Chaux-de-Fonds.
12. A. Bingguely, à la Chaux-de-Fonds.
13. Ernest Matthey-Doret , notaire à Couvet.

ifc.

## Cour de cassation pénale. — Dans sa
séance de jeudi la Cour de cassation pénale a
écarté le recours interjeté par le ministè re pu-
blic contre le jugement du Tribunal correc-
tionnel de Neuchâtel du IS décembre dernier
prononçant l'acquittement de l'ancien gardien-
chef du pénitencier , J.-X. ïercier. '

Elle a pareillemen t, écarté le recours de
Jules Hirschy contre le jugement qui l'a con-
damné à 3 ans de réclusion.

** Au Château. — Depuis quelque temps,
le Conseil d'Etat est rentré en possession de la
salle de délibération , qui avait été livrée à l'ar-
chitecte. Celui-ci , M. Jean Béguin , l'a rendue
digne d'abriter les conseils de l'autorité exe-
cutive.

C'est le chêne qui a joué le grand rôle dans
cetle restauration , pour laquelle on s'est ins-
Siré de la salle de la justice au Landeron et
'une des pièces du château de la Borcarderie.

Il revêt le plafond caissonné et les murs jus-
qu 'aux deux tiers de la hauteur , le reste étant
tap issé d'un pap ier gaufré par le procédé
Heaton. Il revêt encore une cheminée monu-
mentale , avec cartouche à la partie supérieure.

Devant le foyer , un beau landier en fer fo rgé
retien t le regard , qui ne s'arrête guère à un
autre spécimen de métal travaillé , le lustre,
moins réussi à notre goût. On admire plutô t, à
l'est, encadrée dans la boiserie, une toile de
Bachelin , représentant un des épisodes de l'oc-
cupa tion de la frontière, à Fahy (Jura bernois)

4>ar un bataillon neuchâtelois.

ïl ne reste à souhaiter que les conseillers
d'Etat prennent toujours dans leur salle ra-
jeunie les décisions les meilleures pour le bien
du pays, dit la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

———»¦»-•-——»—

Chronique neuchâteloise

*Espagiie. — On mande na Madrid ,
24 mars :

Le préfet ayant refusé de céder un immeu-
ble réclamé par l'évêque , celui-ci l'a menacé
d'excommunication.

Le préfet , qui est un fervent catholique,
préfé rerait donner sa démission que de se voir
excommunier.

La Riforma raille les pré tentions toujours
croissantes de l'évoque.

Turquie.— On mande de Constantinople ,
24 mars :

On a constaté à Djeddah , le 21 courant ,
quatre cas mortel s de peste buboni que.

— On télégraphie de Constantinop le à la
Gazette de Francfort que l'agent diplomatique
bulgare , Dr Markoff , a transmis à la Porte une
note protestant contre les violences commises
Î>ar les Turcs à l'égard des Bulgares , et contre
es menaces continuelles des Turcs .

En même temps, il a rendu la Porte atten-
tive à la situation dangereuse et inten able
dans les vilayets européens.

Nouvelles étrangères

Banque centrale. — Le projet de loi
fédérale instituant une banque centrale d'é-
mission a élé distribué vend redi après-midi.
Le texle allemand est accompagné du message
du Conseil fédéral , mais ce dernier n'est pas
encore traduit en français .

Chronique suisse

L'Ecole supérieure d'électricité de Paris fera
dès le 25 mars jusqu 'au ior avril un voyage
d'étude en Suisse. L'agence suisse des voyages
Robert Ruchonnet â Lausanne , a été chargée
d'organiser celte semaine de vacances .

Les éleclriciens arrivent ce matin à Genève.
Ils visiteront l'Usine de la Compagnie électri-
que, l'Usine de Cbôvres et celle de la Conlou-
vrenière. Dimanche, ils se rendront à iM on-
treux et à Bex pour visiter les installations
électriques de ces localités. Ils passeront la
soirée à Lausanne. Lundi , visite des installa-
tions électriques de Couvaloup, puis départ
{iour Neuchâtel , où ils verront les installa-
ions du tramway. Mardi course aux usines

du Val-de-Traver's, du Champ-du-Moulin.
Mercred i, à Bàle , visite des installations

éleclri ques de la ville , des établissements Al-
liolli à Mônchensiein et de l'Usine de Rhein-
feklen. Jeudi , passage aux ateliers Biwvn, Bo-
veri et C", à Baden, aux installations électri-
ques de Zurich el d'OErlikon. Vendredi , visite
de l'usine de Ratliausen , près de Lucerne , et
à Aarbourg des usines Olten-Aarbourg. Sa-
medi , passage à l'usine de Wynau sur l'Aar,
visite des installations de la ville de Berne ,
rentrée à Genève el départ pour Paris.

Ce sera une semaine bien emp loyée.

Un voyage en Sulase

BEKJNL. — liecru.es de cavalerie. — La pre-
mière école militaire de l'année pour recrues
de cavalerie , qui a lieu actuellement à Berne,
approche de sa tin. Appelés au service le 9 jan-
vier dernier , les jeunes - soldats , .qui provien-
nent tous des cantons de Genève, du Valais, de
Vaud et de Neuchâtel, seront licenciés le 29
courant. L'inspection des recrues a commencé
jeudi dernier par le chef d'arme de la cavale-
rie. Dimanche prochain auront lieu les courses
traditionnel les dans les écoles de cavalerie en-
tre officiers, sous-officiers et soldats.

— Conseil municipal. — Dans sa séance de
vendredi du conseil munici pal , plusieurs de-
mandes nouvelles d'interpellation ont été dé-
posées. L'une d'entre elles émane du parti so-
cialiste et réclame des renseignements sur les
démarches que la munici palité compte faire
pour proléger les manœuvres , ouvriers et ma-
çons suisses, soumis au service militaire et à
l'impôt , contre la concurrence des ouvriers
étrangers . Une autre motion de même prove-
nance demande un subside sur les ressources
munici pales en faveur des ouvriers menuisiers
congédiés.

La municipalité a été autorisée à assumer
la garantie et l'administration du fonds d'a-
mortissement de l'emprunt à lots en faveur du
nouveau théâtre à Berne.

Le conseil a volé, sous réserve de la consul-
talion populaire , l'achat, pour le prix de fr.
300,000, de la propriété Schmidt-F4ehr, en
vue de l 'élargissement de la roule de Kœnitz.

M le prof. Reichel a donné sa démission du
conseil munici pal. Il la motive par le fait qu'il
a dû se retirer de la fraction socialiste du con-
seil et que c'est comme membre de ce parti
qu 'il a été élu.

ZURICH. — Femmes charitables. — Un vi-
gneron d'Altikon , district de Winlerthour ,
avait été gravement frappé par la mort de sa
femme et ne retrouvait pas l'énergie néces-
saire pour vaquer à ses travaux habituels. Ce
que constatant , la Société des femmes d'Alti-
kon s'assembla et se mit bravement à exécu-
ter les premiers travaux nécessaires dans les
vignes du pauv re veuf. Ce joli trait de dé-
vouement ne méritait-il pas d'être signalé ?

LUCERNE. — Empoisonnement. — M. Jo-
seph Biihler , et son jeune flls âgé de cinq ans,
empoisonnés pour avoir absorbé des saucisses
fabriquées avec de la viande malsaine, sont
sortis de l'hôpital complètement rétablis et
sont rentrés à leur domicile , à Guensee, dis-
trict de Sursee.

Us ont dû trouver leur maison bien vide
car l'on sait que la mère, un flls de 18 ans, un
autre de 16, un troisième de 8, et une fille de
15 ans ont succombé par suite de l'absorption
de la viande en question.

SOLEURE. — Incendie. — Jeudi, à 2 h, du
malin, un incendie s'est déclaré dans la mai-
son de M. Vietor Schenker, à Neu-Dâniken,
district d'Olten-Gœsgen, et a complètemen t
détruit le bâtiment. L'immeuble, qu'habi-
taien t le propri étaire et un locataire , M.
Adol phe OEtterli, gypsier, était assuré pour
6000 fr. L'incendie n'a pu être combattu par
suite du manque d'eau. On ignore la cause du
sinistre.

GRISONS. — La définition des bébés. — L'au-
tre jour , un inspecteur se présentait dans une
école d'une localité des Grisons et demandait
à une fillette de dix ans ce que l'on entendait
par des bébés. Voici la réponse textuelle de
l'enfant :

— Les bébés sont les plus petits hommes du
monde. Chez nous il yen a toujours un, et,
lorsqu'il commence à marcher, il en vient un
autre , et c'est lui qui devient le bébé. Dans no-
tre rue il y a beaucoup de bébés. Dans chaque
maison il y en a un ou deux, et lorsque le so-
leil brille ils sorten t tous sur la rue et l'on peut
voir alors combien ils sont nombreux. Beau-
coup de poussettes ont deux bébés, un d'un
côté, le second de l'autre. On les appelle des
jumeaux et ils se ressemblent tellement que
quand on voit l'un on croit toujours voir l'au-
tre . Les bébés sont très gentils et jolis quand ils
dormenl. Mais si on les éveille ou qu 'ils s'é-
veillent eux-mêmes pendant la nuit ils pous-
sent des cris et il faut les promener et les ber-
cer. L'ennuyeux c'est que lorsque l'on vent les
faire taire ils crient toujours davantage. Tout
le monde a été bébé. Grand-papa aussi, mais
il n'avait pas la même figure qu'à présent. Il
était bien sans cheveux, mais il n'avait pas de
barbe blanche. C'est ce que dit maman, qui l'a
connu quand il était tout petit. Les bébés n'ont
pas de dénis et rien d' autre dans la bouche que
les doigts !

ARGOVIE. — Un célibataire persécuté.—Un
homme bien malheureux , c'est le fromager
d'un petit village du district de Brugg. Il est
encore jeune , assez bien de sa personne , mais
il met à garder le célibat une obstination que
les jeunes filles du village considèrent comme
une inj ure à leur égard . Elles ne se croien t ni
plus sottes ni moins jolies que les filles d'au-
t res villages et ne peuvent comprendre que le
fromager résiste à leurs charmes. Pour se ven-
ger, elles ont organisé contre lui une ligue. Il
n'est pas de mauvais tours, de niches penda-
bles qu 'elles ne lui épargnent. Dernièrement
il avait été obligé de s'absenter. Lorsqu 'il est
rentré au logis, il a constaté que les jolies li-
gueuses y avaient pénétré ; elles avaient dé-
pendu et"enlevé la porte, puis démonté com-
plètement son lit , dont les pièces avaient été
ingénieusement disséminées dans toute la
maison.

Le pauvre garçon, désespéré, a dû requérir
les bons offices de la police pour le protéger et
il est question d'une occupation du village par
la force armée. Peut-être esl-ce précisémen t ee
que désiraient les jeunes ligueuses.

GENEVE . — Conseil municipal. — Le Con-
seil municipal a voté , dans sa séance de ven-
dredi , un crédit de 412,000 fr. pour la cons-
truction d' une usine destinée à l'incinération
des ordures ménagères.

Le Conseil a accepté le legs fait par Mme
Phili ppe Plajj laniour d'un émail de Liotard
datant de 1728.

Nouvelles des Cantons

Neuveville. — Un violent incendie a éclaté
jeudi matin à Gléresse, dansla maison Witzig,
vis-à-vis de la gare. Le feu a gagné de suite le
galetas, qui était garni de sarments, de foin
et d'autres matières fa cilement combustibles.
La forte bise, qui soufflait, avait déjà commu-
niqué le feu au tas de foin qui se trouve sur
le galetas de la maison de M. le préfet Favre,
mais il fut découvert à temps et cette maison
échappa à l'incendie. L'étage supérieur seul
de la maison W. a été incendié ; en revanche,
l'eau abondamment lancée par les hydrantes
et les pompes a fait de grands dégâts .

Bienne. — Une assemblée à laquelle assis-
taient les représentants des autorités munici-
pales, les députés du district et de nombreux
intéressés a discuté vendredi la question de la
construction d'une ligne directe Porrentruy-
Glovelier-Bellelay- Reconviltier , avec perce-
ment du Montoz , aboutissant à Bienne.

Le parcours Porrentruy-Bienne serait rac-
courci de près de 40 kilomètres, et Bienne,
restant un point princi pal de croisement ,
pourrait soutenir la concurrence de la Directe
Berne-Neuchâtel et de la ligne du Weissen-
stein. La municipalité de Bienne a été chargée
de s'entendre avec les intéressés pour travail-
ler à la réalisation de ce projet.

Chronique du Jura bernois

, Chaux-de-Fonds, 23 mars 1899.
Mon fiston ,

Tes baisers, tes baisers ! je m'en moque pas
mal ; ça n'est plus de mon âge, et puis tu dois
t'occuperd' autreschoses plussérieuses . D'abord
on ne peut pas passer toute sa vie à se bécoter
comme ça ; on a mieux à faire. Enfin , c'est
des fois très embêtant , surtout quand ça donne
des bouchères ; ça a mauvaise touche, sauf
quand on a de la barbe pour les caeher.

Tu sais, vraiment, je crois qu'on nous joue
des farGes. Voilà ces dames , une Grillonne ,
une Speranza , qui nous écrivent des poésies.
Pan ! avant-hier la lettre de tft'Ahran-Louis.
Puis , tout le monde ici qui me guigne à gatr-
ehe, comme s'il avait peur. Tout ça, ça n'est
pas clair.

Et voilà-t' y pas qu'il m'arrive aujourd'hui
un autre mot d'un zigue que je ne connais
rien de rien , puisqu'il a signé sa lettre : Un
Landsturm, avec, dessous, cette pataraphe :

Je ne signe pas cette pancarte , craignant les
indiscrétions qui me vaudraient de la cor-
piaule (').

Y me demande, comme ça, dans sa lettre,
vu qu'y croit que tu es fourré dans les grosses
nuques, dans les conseillers d'Etat (ce qu'il se
trompe !), de t'écrire une lettre pour te de-
mander si la loi militaire est pour tous la
même, par rapport aux inspections ; et puis y
me dit encore que les munitions de l'année
passée, pour le tir à condition ne valaien t rien,
qu 'un tas. rataient (quatre sur dix ('), et une
ribambée d'autres questions que tu liras dans
sa lettre que je fourre avec la présente. Y ne
sait pas que tu es encore presque un blanc-bec
et que tu ne fais pas de service, vu que tu as
un bras mal fait , ce qui t'a fait mettre avec les
invalides ; mais tu pourras peut-être m'écrire
ce qu'il faut répondre s'il rappli que chez moi.
Ça me semble drôle , ce qu'il me raconte; mais
je trouve surtout rude dur qu 'en Suisse des
hommes libres , qui , d'après la loi , osent dire
leurs idées libremen t, signent comme il me
l'a fait. On a une façon de penser , et on la dit ,
s'pas fiston , et si on n'est pas conten t des gens,
on le leur met dans le tuyau de l'entendement.
Je voudrais bien voir qu'on nous flanque de-
dans parce qu'on n'est pas d'accord avec les
autres, ça serait-y des colonaux ; les militai-
res, ça doit être comme tout le monde ; pas de
passe-droits !

La Louise te remercie bien ; ses vessies vont
mieux ; on y a mis de la graisse de chien ;
c'est très bon.

Y paraît que notre Conseil fédéral a préparé
une loi pour donner un peu plus d'argent à
nos régents, par cantons ; c'est Eusèbe qui l'a
lu dans un journal d'ici.

J'espère qu'on ne laissera pas les assurances
de côté pour ça, vu que j'y tiens avant de faire
la grande culbute.

Tout est rude bien prévu dans cette loi ; il
n'y a qu'une chose : si un canton venait à re-
fuser cette subvention, en trouvant que la
Suisse n'a rien à voir dans ses affaires des
écoles ? Est-ce qu'on le force rait à le prendre?

La Louise a aussi reçu ta carte avec ces
canards ; elle te remercie et se recommande.

L'hiver est de retour , ça vente et ça neige
à faire peur aux loups ; je m'y attendais bien;
vu que ce n'était pas naturel , ce mois de fé-
vrier ; un vieux dicton de chez nous dit : « Ce
que février n'amène, mars le ramène. » Seule-
ment, je n'avais pas osé te l'écrire, tant il fai-
sait beau , et tu aurais pu te rire de ton oncle.

J'ai retrouvé par là, dans un calepin , deux
ou trois réflexions à moi qui te feront peut-être
plaisir , vu que lu en fais une collection ; j«
t'en conserve pour plus tard .

La Louise ravaude des chausse lies, pendant
que j 'éeris.

On te salue tous bien, et on t'embrasse sans
ces microbes.

Ton oncle,
Philibert D...

Notre bureau de renseignements

Si tu a une idée dans la tête, dis-la sans te
cacher ; on y perd des fois des amis, jamais
son honneur ; c'est ma loi.

(1) Certifié textucL — Ad».

Quelques maximes de l'oncle PUHberL

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds, tous les jours excepté le Lundi.



** A la Croix-Bleue. — Trop peu de
monde , h ier , à la Cro ix-Bleue, pour la confé-
rence de M. Elie Ducommun. Les rafales de
neige onl sans doule été pour quel que chose
dans l'absence de beaucoup.

M. Paul Borel , président de la section de la
Chaux-de-Fonds, de la Ligue de Paix , présente
le conférencier , qui vien t nous entretenir
d'une question certainemen t chère à tous. M.
Borel recommande chaleureusemen t à l'assis-
tance la signature des listes qui seron t pré-
sentées, car, dit-il , l' union fait la force etc 'esl
grâce au nombre que l'on pourra arriver à des
résultats appréciables.

M. Ducommun défen d avec chaleu r et con-
viction une 6ause qui lui l ient  au cœur de-
puis trente ans. De tout temps, dit-il , les peu-
ples ont eu horreur du sang versé dans les
combats fratricides. Les idées émises, que les
nations , tout comme les particuliers , devraient
soumettre leurs différends à un tribunal arbi-
tral , ne sont pas neuves. Des orateurs et des
écrivains célèbres se sont élevés aveG forGe
contre la guerre , mais ils formaient une in-
fime minorité . Chacu n se plaisait à reconnaî-
tre qu 'ils avaient la raison pour eux, mais il
a fallu du temps jusqu 'à ce qu 'on se décidât à
le6 appuyer.

L'honorable conférencier fait l'historique
des phases par lesquelles ont passé les idées
de paix jusqu 'à ce que des congrès réguliers
fussent tenus, dés 1889.

Les p remières sociétés de la paix se sont
fondées en 1815 et 1816 aux Etats-Unis. De
semblables apparaissent ensuite à Londres ,
puis à Paris et à Genève. La Li gue internatio-
nale de la paix est constituée en 1867. Depuis
1889, des congrès eurent lieu à Paris , Rome,
Berne , Chicago , Anvers , Budapest , Turin.
D'imposantes questions y ont été traitées .

On di t  souvent aux memb res de la Ligue de
la Paix qu 'ils sonl des utopistes , mais il n'y a
rien d'utop ique dans leur programme. On s'y
habituera peu à peu , et le jour viendra où l'on
comprendra difficilemen t que les nations aient
pu si longtemps se passer de l' arbitrage .

On ne peut évidemmen t penser actuellement
au désarmement matériel . Ce à quoi il faut
arriver tout d'abord, c'est à instituer la con-
fiance entre nations : une fois obtenu le désar-
mement moral , le désarmement matériel en
sera la conséquence naturelle.

La Ligue de la paix a déjà fait de bon tra-
vail , et elle en fera encore.

M. Ducommun s'associe à M. Borel pour
recommander la signature des listes d'adhé-
sion.

M. Paul Borel clôl la séance en remerciant
chaleureusement M. Elie Ducommun d' avoir
bien voulu répondre à l'appel qui lui a été
adressé.

** Industrie chaux-de-fonnière .— On nous
écrit :

Nous avons eu l'occasion de visiter aujour-
d'hui la bicyclette exposée à la brasserie du
Jura , vis-à-Vis de la gare de notre ville. Par sa
bienfacture , sa solidité, son élégance et par
son guidon perfectionné , cette machine se
recommande à tous les velocemen ; le prix
de vente est modéré . Nous avons été heureux
d'apprendre que la bicyclette exposée a été
fabri quée dans les ateliers de MM. Jules Fête-
Bourquin d- flls, rue de la Serre 61, et nous
leur adressons nos sincères félicitations pour
le résultat obtenu.

Amis cyclistes, achetez donc vos machines
chez MM. Fète-Bourquin à- fils , vous encoura-
gerez ainsi ceux qui cherchent à introduire
de nouvelles industries dans notre ville.

P. G.
#* Orchestre l 'Espérance . — C'est donc

demain , dimanche 26 mars , que l'orchestre
l'Espérance donne son dernier grand concert
de saison dans la salle de Bel-Air. Le pro-
gramme que je viens de parcourir est fort al-
léchant et pour dire ^ rai de nature à satis-
fa i re les plusdifliciles.

Je renonce à une anal yse des dilïéren ls-
morceaux pour ne mentionner que la présence
de trois solistes dist ingués. MM. H. Wuilleu-
mier, P. Droz et R. Petroir o, qui tour à tour

charmeront leur auditoire en jouant avec la
maestria qu 'on leur connaît , qui du violoncelle ,
de la clarinette et du violon. Ajouter à cela le
nom de M. Eugène Fehr comme pianiste-
accompagnateur et vous avouerez certes que
tout est préparé pour faire passer d'agréables
moments aux amateurs de bonne musique.

A demain donc et venez nombreux applau-
dir l'Espérance. (Communiqué.)

JK,

«$ Union chora le. — La société de chant
l'Union chorale , participant au concours de
Berne , qui aura lieu les 8, 9, 10 juillet , a
décidé de fa i re après le dit concours une
course de deux jours , avec l'itinéraire sui-
vant : Berne—Grande Scheidegg et retour.

MM. les membres passifs et honoraires de la
société sont cordialement invités à y parti-
ciper.

Prière de se faire inscrire jusqu 'au lundi
2 avril , le mardi au Cercle de l'Union , le
jeudi au Cercle catholi que ouvrier , et le sa-
medi au Cardinal. (Communiqué.)

## Màrzfeier . — Um die Révolution im
Ja h re 1848 in Deutschland und ru der Schweiz
wieder der jungen Génération ins Gedâchtnis
zu rufen , hat sich der Grûtliverein mit dem
Allgem. Arbeilerverei n solidarisch erklarl ,
eine Feier zu veranstallen , an der Dr Schmidt
von Zurich ûber dies Ereignis referieren
wird.

Einen recht imposanten Zug zu veranstalten ,
sind aile Arbeitervereine eingeladen , mil Ban-
ner und Genossen sich auf dem Neuen Platz
einzufinden.

Um 1 Va Uhr wird der Zug formiert werden
und mit der Grullimusik an der Spitze , nach
dem Cercle ouvrier marschieren , wo das Nach-
mittagsprogramm abgewickel t wird , welches
aus Musik , Gesang, Reden und freien Produk-
tionen besteht.

Abends 8 Uhr wird im Stand des Armes-
Réunies das zu dieser Feier ausgewâhlte und
in Deutschland verbotene Sluck « Die Weber »
aufgefiihrt , das sicher seineu Zweck nich t
verfehlen wird .

Wir ersuchen also allé Genossen , so zahl-
reich als môgl ich an dieser Mârzfeier teilzu-
nehmen. (Communiqué.)

## Conférences publiques. — Le bon vieux
temps, ce titre donné par M. le pasteur Mon-
nard à sa causerie de mard i prochain p iquera
sans doute ta curiosité de beaucoup de per-
sonnes.

A cause des fêtes de Pâques cette conférence
sera la dernière de la saison.

(Communiqué.)
*-$ Ecole ménagère. — Il n'y a plus que

deux places vacantes au cours qui s'ouvrira
le lundi 3 avril.

Nous rappelons que les cours de mai el de
juin sonl complets. (Communiqué.)

** Bienfaisance. — Le comité de l'Eta-
blissemen t des jeunes filles exprime sa vive
reconnaissance à M. Max Grundig qui , à la
suite de la soirée musicale donnée avec une
partie de ses élèves, lui a remis 82 fr. frais
déduits. (Communiqué).

— C'est avec reconnaissance que le Comité
des Amies de la jeune fille exprime ses remer-
ciements à la « Maison du Progrès » pour son
envoi d' une pièce llanelette adressé en faveur
de son œuvre. (Communiqué) .

Chronique locale

Agence télégraphique suisse

Berne , 25 mars. — La Ligue nationale des
tireurs hollandais vient d'adresser à la Société
suisse des carabiniers une invit ation à prend re
part au 3me matc h intern a tional de tir qu 'elle
organise du 17 au 28 juin à La Haye.

Berne , 25 mars. — La Cour d'appel a con-
damné le curé Joliat , de la Motte , pour contra-
vention à la loi cantonale concernant la paix
publique , c'est-à-dire pour propagande inter-
dite du haut de la chaire, à l'occasion des
élections de juillet dernier , à 200 francs d'a-
mende et tous les frais. Joliat avait été acquit-
té en première instance .

Paris, 25 mars . — Le Radica l publie une
lettre de M. Scheurer-Kestner à M. Ranc , dans
laquelle M. Scheure r-Kestner précise la date à
laquelle il a averti le général Billot de son in-
tention de poursuivre la revision du procès
Drey fus. C'est le 10 septembre que M. Scheti-
rer-Kestner a communi qué à un officier supé-
rieur de l'état-major , avec lequel il en t retenait
des relations , sa conviction et ses intentions.
Cet officier déclara qu 'il communiquerait cette
conversation au général Billot , et , le 16 octo-
bre, il demanda , au nom du général Billot , à
M. Scheure r-Kestner , de ne rien entreprendre
avant d' avoir vu le minisire . C'est le 30 octo-
bre que M. Scheure r a vu le général Billot et
lui a donné les raisons qui formaient sa con-
viction.

M. Ranc fait observer qu 'il y aura des con-
clusions à tirer de ces dates au sujel du rôle
du général Billot dans les manœuvres de l'état-
major pour sauver Esterhazy.

Londres , 25 mars. — On télégraphie de
Washington au Morning Pos t que 6 autres ré-
giments , dont un d'artillerie , vont partir im-
média tement pour Manille.

Madrid , 25 mars. — Aguinaldo a envoyé
un émissaire pour négocier la libération des
prisonniers espagnols.

Washington , 25 mars. — Le plan d'opéra-
tions du général Otis est maintenant arrêté ;
il pourra commencer, dans une huitaine de
jours , à marcher con tre Aguinaldo. La marine
coopérera à l'opération , et débarquera les for-
ces qui se trouvent au nord de Malolos sur les
derrières d'Aguinaldo,

New- York , 25 mars. — Des avis de Texar-
kansas. à la frontière du Texas et de l'Arkan-
sas, disen t qu'une bande de nègres, qui com-
plotait d' attaquer des blancs , a été poursuivie
par ceux-ci; Ï8 noirs ont été lynchés.

Londres , 28 mars. — Une note officieuse
confirme que les négociations anglo-russes au
sujet de la Chine révèlent un caractère pra-
tique qui permet de croire qu 'une solution
satisfaisante est prochaine.

Le Daily Graphie annonce que la q uestion
anglo-russe de New-Chwang est réglée à la
satisfaction de l'Angleterre.

Londres , 25 mars. — On télégraphie de là
Canée au S tandard que le président de l'as-
semblée crétoise refuse le poste de conseiller
du prince Georges. On ignore les motifs de ce
refus.

Banque et Recouvrements
Métaux précieux

Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

Chaux-do-Fond s, le 35 mars 1899.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en comp ta
courant , ou au comp tant moins ',', °/0 de commij à
sion, de papier bancable sur •

Cours Ese.
LUBIES Chèque 33.38 _

» Court et petits appoin te . . . .  Î5.30 1/, 3^k» i mois Min. L. (00 25.38 ¦ 3«*
» 3 mois, 80 à 90 jours , Miu. L. 100 25.39 3%

ntKi Cha que Paris 100 63 — ',
» Conrle échéance ct petits app. . . 100.63 S'A
» S mois Min . Fr. ÏOOO 100.64 ¦ 'S%
» 3 mois, 80-à 90 jours. Min. Kr. 3000 100.66 ; '3% ,

BftMQM Chèque Brmolli's. Anvers . . . 100.50 —
» Traites aocept. 2 à 3 ntois, 4 ch. 100.45 . 3>/J Vk.
» Traites non accept., billet» , etc. . 100 «O 4^fIUBHHE Chèque, courte éch., petits app. . lîi.30 —
» 2 mois Min. M. 1000 1S4.30 4V*V» 3 mois , 80 à 90 jours. Min. M. 1000 194.33 *» .1»IMUt Chèqu», courte é c h é a n c e . . . .  93.35 -r
n 2 mois 4 chilï. 93.\5 5'/ë
n 3 mois, 80 à 90 jours . . 4 chitr. 93.55 57,

MS1HMH Court I ÏC8.95 ¥/ ,'L
» Traites accept. î à 3 ntois , 4 chiu". j 308.95 3l/i Sn Traites non accept. , billets , etc. . 208.95 3"/,

ilHM Chèque 210.35 —
» Courte échéance 310 35 5»/,
» 2 à 3 mois 4 chilï. 210 35 5%

SIHJSE Bancable jus qu'à 150 jours . . . Pair • 4'/$»

Billets de banque français . . . 100.57'/« —
Billets de banque allemands . . • 12». li1/, —
Pièces de 20 francs 100.55 —
Tiètes de 20 marks 24.8V 1/, —

XT.A. Ij E tlKS
ACTIONS DEMANDE OUFfiB

Banque commerciale neuohàtetoiso. . 470. — 480.—
Banque du Êodo 665 .— —f —
Crédit foncier neuchâtelois . . . .  565.— — .—
La Neuehàleloise « Transport » . . 418.— —;"—
Fabrique de ciment St-Suipice . . . — ..— —t—Cheraih-de-fer Jura-Simplon, aot. ord. 18>. — 183.—

» » act. priv. — .-— — .—Ch.-de-far Tramelau-Tavannes . . .  — 125. —
Chemin-de-fèr régional BreneU . . .  — 100.—Ch.-de-fer Saignelégier .Ch.-de-Fonds . — 200.—Société de construction Ch.-de-Fonds . — 480.—
Société immobilière Chaui-de-Fonds . 200. — .—Soc. de construction L'Alieille. id. — 440.—
Tramway de la Chaux-de-Fonds . . — .—

OBLIGATIONS
3 Vi '/« Fédéral . . . .  plus int. 100.25 —3 % Fédéral . . . .  » 100.— —4 'A % Etat do Neuchâtel . » 101.— —3 V. 7, » » 100;— ¦=
3 V. '/. » » - 99":50
3 % % Banquo cantonale » — 100.103,60 «A » » — .— —3 ", Vo » » - -.—4 '̂  % Commune de Neuchâtel » 100.75 —3 1, v. g » - <&:&
4 % % Chaux-de-Fonds. » 100.75 —
» Vo » » -̂ .- 100.7,5
3 % % » » — .— 99.603 V. Vo '• » - -.-4 Vo /« Commnne dn Loelo » 100.50 —3 V. V, » » - -3,60 % » n — _ ._
3 1U Vo Crédit fonoier ncuchdt. » — .— 100. 
3 «/. V, » » - -
3 Vo Genevois avec primes » 105.— 106.—

i '
j Perret  & CieNe te marie jamais pour de l' argent , tu

devras le payer plus cher qu 'il vaut.
** *

Il y a des gens qui se recroient de leur savoir;
ce sont des sots.

* * *
Tu entendras souvent dans les réunions des

gens qui causent beaucoup plus que les autres ;
presque toujours , ce ne sont que des bavards
et des ignorants.

Ne regarde pas à ce que dit un homme,
mais informe-toi de ce qu'il fait.

** *
Ne crois pas tout ce qu 'on écrit dans les

feuilles ; il y a des gens qui ont pour métier
de fabri quer l'histoire.

** *
Elève tes enfants sans crainte de les châtier

jus ement. Mieux vit le chêne que la rose.

T'IS TTQTTTiTT? T TT3T3 T? Les questions suivan-
i^ij O U lNil LiCUiii tes sont posées à nos
lecteurs et les réponses paraîtront dans notre numéro
du Dimanche 2 avril (Pâques) :

V a-t-il lieu d'intéresser la jeune f ille à autre chose qu 'aux
questions du ménage el de la vie matérielle ?

Lesquels , parmi les délassements intellectuels mis d sa por-
tée, sont p référables ?

Total de la 3™ liste Fr. 183.—
L. G. C » S.—
Anonyme » 2.—
Anonyme » 2.—
L. C. 'B » 2.—
Anonyme » .  2t—
A. L » 5.—
A. J » 2.—
A. E. M » 2.—
Anonyme » 4.—

Total de la k™ liste . Fr. 209.—

Souscription en faveur des Incendiés
d'Agaren

Paris , 25 mars. — Les journaux antirévi-
sionnistes enregistrent comme un gros succès
l' arrêt de la cour de cassation d'hier. Les or-
ganes révisionnistes s'inclinent simplement
devant l' arrêt.

Londres , 25 mars. — Répondant à diverses
questions , M. Brodrick dit que les gouverne-
ments français et anglais sont en communica-
tion du texte du traité sur l'Afri que centrale ;
il espère pouvoir le déposer prochainement à
la Cliambre . M. Brodrick constate , en atten-
dant que la convention donne accès à l'Angle-
terre au Niger.

M. Brodrick dit ensuite que le Kbalifa t se-
rai t à Sberkeila ; la plupart  de ses bommes
n'ont pas de fus il et on estime une l'on ne
sera pas obligé de fa i re une expédition contre
lui.

Paris, 25 mars . — Dans Y Echo de Paris, M.
de Beaurepaire déclare ne pas avoir vu M. Dé-
roulède dans le momie depuis une quinzaine
d'années. Il affirme que le dîner chez Madame
Yung, auquel il a assisté , a eu lieu le 1er mars,
alors que M. Déroulède a été arrê té le 23 fé-
vrier.

Dernier Courrier et Dépêches

nu 24 mars 1899
Recensement de la population en Janvier 1399 :

18S9 : 33,238 habitants,
1898 : 31,605 »

Augmentation : 638 habitants.

Naissances
Lerch Elise-Louise , fille de Louis , ferblantier ,

et de Magdalena née Grfini g, Argovienne.
lngold Arthur-Georges , fils de James-Arthur ,

emboîteur , et de Louise-Aline née Flajoulot ,
Bernois.

Promesses de mariage
Châtelain Jules-Léon , remonteur , Bernois , et

Leber Maria , modiste , Badoise.
Fehlmann Heinrich-Robert , photographe , Zu-

richois , et Perre t Louisa-Adèle , Neuchâte-
loise.

Mariages civils
Turlin Paul-Jules , horloger , Français , et

Meyer Laure-Cécile , tailleuse , Bernoise.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)
22727. Schmidige r Rose-Madelaine , lille de

Joseph et de Madelaine-Joséphine -Pauline
Fierobe , Lucernoise, née le 25 avril 1898.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

les 6 mètres Cachemlr-Mérinos
noir pure laine, grande largeur. Echantillons et
gravures coloriées franco. 1

BB Grand choix de tissus nouveau x pour Da-
mes et Messieurs dans tous les p rix. B9

F. JELMOLI, S. p. A., dépôt de fabrique, ZURICH.

j lioS AMMOMCES J
Q Serviee des_ Primes Q
9 A f n  M. Nicolet-Juillera t , rue de la Prome- 0
n 1 lli nade 19. Annonce 3619. A
T i fn M. Tissot , rue du Progrès 101.
Q 1 11. Annonce 3020. H
X À fn Club du Fool-Ball. Z
C) 1 11 ¦ Annonce 3631. U
fK i fn MM. Nicolet & Gie, rue du Parc 43. À,
U 1 11. Annonce 3641. V

9 1 fr. d Annonce 3649.
Û i fn M. Hunimel , Valanvron 21.
I 1 11. Annonce 3656.

jjj 1 IF. Annonce 3673. Q
f J h 11, Bernaidi , rue de la Serre 63

| Q 1 U • Annonce 3665. Q
fj) !•> ff imi "nl diliiréti muoMiatsmmt lui ajarts iroit. Q

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds

Si vous voulez vous régaler allez manger uoe FONDUE an Café de l'Espérance, derrière le Casino. Restauration

aaaaaaaaaamtmaavamvimmiiwiawmaws^si^a^a^amaWâm

Aux personnes sujettes aux humeurs
ou atteintes de dartres, feux du visage, boutons,
ulcères, glandes, qui ont besoin d'un bon dépuratif,
nous eur conseillons la cure du Sirop ds brou "dJà
noix de Fréd. Golliez , pharmacien â Morat ; seul
véritable avec la marque des de ux palmiers. EH
Bacons de fr. 3 et en bouteilles de tr. 5.50 dans tes
pharmacies. Refusez les contrefaçons. 4

Eèpnratiï essentiellement reconstituant et fortlflant.
¦IU1111iL t t.HlYlillTI'11 III l i .rwiïïiw

SAVON des PRINCES du CONGO
Le plus parfumé des Savons de toilette.

3 Grands Prix, 21 Médailles d'Or , Hors ConcouM

Bibliothèque Circulante G. LUTHY
PLACE NEUVE 2 (vis-à-vis des SIX-PUNIPES).

Ouverte tous les jours de 8 h. du malin à 9h. du soi»
(le Dimanche de 10 h. à midi). 15784-28

Anémie
M. le Dr Xcuinuim , médecin d'en fan ta i. Mu-

nich écrit : « J'ai fait l'essai de l'hématogène du
D'-méd. Hommsl dans deux cas d'anémie et de
convalescence post typlium abdoni. ï/elï'et
en fat absolument frappant. Les malades se
relevèrent très bien et I tès  vite , comme jamais je ne
l'ai remarqué par l'emploi de semblables fortifiants.
Je ne suis pas opposé à donner à votre hématogène
la première plaça parmi toutes les préparations
hémoglobines existantes, et j'ai pris la ferme r<Jso*
lution de ne prescrire que votre préparation , réelle-
ment de valeur dans les ca . se rapportant à cela. »
Dépôts dans toutes les pharmacies. 8



Avis offislels
DB I .A

Commune de la Chaux-de-Fon ds
Mise au concours
Les travaux do creusages pour le

nouveau Collège sont mis au concours.
lies avant-métrés et conditions sont dé-

posas au bureau de l'architecte directeur
ries travaux . M. Sylvius l'Ut et. rue Da-
niel-JeanRichard 14, où les intéressés peu-
vent en prendre connaissance.

Les offres devront être adressées sons
enveloppe fermée et affranchie portant la
Buscri ption : iSoumission pour les creusa-
§es du nouveau Collège », à la Direction

es Travaux publics , jusqu 'à fin courant.
3531-2 Conseil Communal.

ECOLE DE COMMERCE
de La Chaux-de- Fonds

Les inscri ptions pour l'année scolaire
1899-1900 soront reçues dès maintenant à
la Direction. Les examens d'entrée, con-
trairement au premier avis , n'auront lieu
quo JEUDI 20 AVItIL lS'.ll*. à 8 h. du
matin. — Les candidats , en prenant leur
inscription , sont priés de présenter leur
dern ie r  bulletin et l'extrait de leur acte de
naissance. 2C94-4

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à La Chaux-de-r'onds, rue du
Grenier 4, Mardi , de 9 */i heures à midi
et demi;

au Locle, Hdtel du Jura , Mardi, de
3 à 5 heures ;

& Neuchâtel, rue du Musée 2, tous
les jours do 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 2010-47

Séjour d'été
Dès le lor mai prochain ou époque à

convenir , à louer, à 30 minutes de la
Chaux-de-Fonds, un bel appartement meu-
blé , de 3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. BellP situation , beaux ombrages. Eau
de l'Aretiso. Téléphone, 2984-1

S'adi essor à M. J. Boch-Gobat , rue de
la 1!,.lance 10. au 1er étage , à droite.

Secours a tout malade !
Achetez le livre d'ordonnances du

célèbre docteur anglais NELSON. Votre
guérisoi sera prompte , sûre et peu coû-
teuse; Prix 4 fr. — Chez S. BUC1IS,
St 2374-16

MRIIIM
11
^

0 .piur cause de d«Part lesMl .t 1...1 „s de bureau suivants en no vermassif; uno grande banque à tiroirs : unetable; doux peti tes armoires , dont l uneavec tiroirs à belle serrure anglaise , pou-vant servir de caisse ; trois cloisons , dontune de 340 cm. de longueur sur 138 cm
de hauteur et les deux autres de 80 cm '
de longueur sur 130 cm. de hauteur ; un
autouil de pupitre. — S'adresser chez M.A. Jaccard , rue de la Demoiselle 45.

3321-1

PLUMES-RESERVOIR
ŷrs (j Les seules pratiques,
oST^JJJ Demandez i les voir dsins

i (Ht* tontes les Papeteries,
«"j lf̂  i 

N" 
400, „LADY'S" Pan i

i fr. 7 avec bec or. 14418- 51
B & F., Genève, agents généraux.

Ilaisoosj i vendre
A vendre de gré à gré, pour St-Georges

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

gasins au rez-de-chaussée, située à proxi-
mité de l'Hôtel-de-Ville. 3521-7

II. Belle maison moderne, grands
appartements ; situation avantageuse.

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

en l'Etude H. LEHMANN & A. JEAN-
NERET , notaires , rue Léopold Robert 32.

La Colle Piâss - Staaffer
en tubes et en verres

récompensée de plusieurs médailles d'or
et d'argent , renommée depuis 10 ans et
reconnue le produit le meilleur pour re-
coller les objets brisés.

Dépôts à la Chaux-de-Fonds :
E. Perrochet fils , Premier-Mars.
A. Courvoisier, imprimerie , Place Neuve.
J.-B. Stierlin , a Au Mercure ».
J. Thurnheer , rue du Puits 1.
R. Htefeli & C", Papeterie , Léopold-Ro-

bert.
Dépôt à Sonvillier :

Raoul Brandt , coiffeur. 0911-G

On demande à acheter une
maison à la Chaux-de-Fonds,
en bon état d'entretien , située convenable-
ment et donnant un revenu avantageux et
assuré.

Adresser les renseignements et condi-
tions à M. CHARLES BARBIER, notaire,
à la Chaux-de-Fonds. 3347-4

Â LOUER
de suite ou pr Époque à convenir

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

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

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

Balance 10. Pour St-Georges prochaine
un 3me étage de 5 p ièces , cuisine et dé-
pendances. Belle exposition. Concierge
dans la maison.

S'adresser à M. J. Boch-Gobat , rue de
la Balance 10, 1er étage , à droite.

POTAGER américain
pour Hôtels et Familles.

Construction splendide. Grande économie.
Invitation aux intéressés de venir visi-

tar un spécimen installé à l'intérieur de
l'Epicerie N. BLOCH, rue du
Marché 1 (maison de l'Imprimerie A.
Courvoisier 2856-1

af Sg * a9Sg * «S!& «ft!& ^!fi> £!&
TO» ggj jjjgjgjgg JJâJ? ^gLe Gorricide Bourquin

guéri t sûrement et sans danger

Cors, Durillons, Verrues
Prix du flacon. 1 fr. 25.

Envoi au dehors contre 1 fr. 35 en timbres-
poste . (367-29*

DEPOT UNIQUE

PHARMACIE BOURQUIN
39, me Léopold Robert 39.

5*5» «SIS» a»!&. •»!«• •»!«• «&!£»

Ut POITRINE étroite

I */À en faisant emploi de I I
Ug ô? mon l.agader , re- I j
II Sa commandé par les j  \

H 
Us» médecins. — Etend 11
Ils» ' l'épine dorsale, sup- I \
Bjpf a prime les défauts de i

i ĵ[ &~= bonne tenue , dilate i i
-0cg%SÈi~ la voûte de la poitrine. |. '
^^— -̂  Très utile pour la I ;

! 

Jeunesse comme gymnastique de g
chambre. — Se vend chez
L. Tschappiit, masseur JElève du docteur E, de Qucrvain ï

m;io DE LTNDUSTIUE 20
— Disponible immédiatement. — |

A la même adresse ,
Seul remède sans douleur pour |

faire passer les corps aux pieds.
— PATENTE — ;

I 

RAMBLER ? PEUGEOT * COSMOS 1
Les lf Meilleures Marques " Américaines , S

Françaises et Suisses 1
BICYCLETTES garanties , iepÉ 225 fr. S

Grand choix ({'ACCESSOIRES, LANTERNES acétylène, ENVELOPPES, etc.
JFS.ojpfva.'Éviïasas)

# ^̂ »̂^1  ̂
UTAII MAIRQT FRÈRES !:

W y«»M"n«LM m rje la Promenade 6 §
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦flflfla flBBBflflfl^

Le
FRANco

es 171 ]1| Wanc de raisins secs
toute gare suisse 11/ 1| l re qualité

contre W I l A A<| fr« î3 «̂REMBOURS EMENT __,, " UflMIW

Excellents certificats des meil- 
^^^^^^^  ̂

Plus de mille lettres de recom
leurs chimistes de la Suisse. KM8SËSZ5BWIKHSii''Haal mandations en 1898.

Fûts de 100, 120, ISO, 200, 300 et 600 litres à la disposition des clients .
tf kW Hautes récompenses aux Expositions de Fribourg, Genève,

Bordeaux, Rouen, El bœuf et Paris. 324-42
Echantillons gra tis et franco .

OSCAR ROGGEN, fabr. de vins, MORAT.

ATELIER DE iVlEOÂÎ IQUE f
^ TÉLÉPHONE 87 — Rue dît Doubs — 87 ïiaiipiiONE V

| ALBERT GŒTZ - Successeur de ). SCHÂÂO |
^U Fabrication d'outils en tous genres pour l'Horlogerie. ĵS^X Spécialité d'Outils pour la Fabrication des Aiguilles. >^
^» Balanciers de précision et ordinaires do toutes grandeurs. 4&
A 9§T MACHEE AUTOMATI QUE à percer les bandes, un*;~ Outils pour la Fabrication des pendants et couronnes, ^r
^» Tours pour la 

petite mécanique, j$ \
JT Tours de Monteurs de boites perfectionnés.
 ̂

Machines à décalquer. 1931-22 <ï»
^k Spécialités : j ^X @ InstallatioBs de Transmissions légères ® Jj t .  Transformations et Réparations.
 ̂
Travail prompt et soigné. PRIX MODÉRÉS. &

j ^ È È È È È È È È È È^ÈÈÈÈ^ÈÈÈÈÈÈ.

s ? SPÉCIALITÉ D'ORFÈURERÎE ?
| (J ranci ùhoix de * oDeroices0 de * table^ M

>—3 en argent , en métal extra blanc, brut et argenté 2369-5* £g
'B Articles pour Hôtels et Restaurants §5"
_ o3 8 Poids d'argent déposé sur chaque pièce, article supérieur au Chris tophle P
"fia § Bfiis g Coutellerie fine et ordinaire er
os I v 

^^ ^^ 
e

i Hôtel Central, CHAUX-DE-FONDS

ouvEnTtrnE XJTT

SALON DE MODES
DE LA

Rue Iiéopold-Kobea^t 58
Madame W13II.L revenant do Paris , a l'honneur d'informer les dames do la

localité , qu'elle a ouvert un salon de Modes , ruo Léopold-Bobert 58, au 2me étage, à
droite.

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. 3227-2

ILaoeaiog pour Ateliers
¦ i ——-——

A louer pour Juillet 1899 ou époque à convenir , les locaux occupés actuellement
par MM. Cornu & G» , Place d'Armes 12", La Chaux-de-Fonds ; conviendraient pour
n'importe quel métier, spécialement pour Monteurs de boites. — S'adresser pour
visiter à MM. Corn u & G°, et pour traiter ou renseignements, à M. Ch. Faivro fils,
au Locle. 31M-611

àw âx ¦ B issa a ^B fl U f̂ atW M VB ¦ ¦ ¦

Mmes H^OOTMIM & JATON
devenues propriétaires do la

Maison de Blanc Ang. Burdet
16, Rue Léopold-Robert

Oès Saint-Georges en Septembre , 14, Rue Saint-Pierre; puis rue Léopold-Robert 40

se recommandent au public et particulièrement
^ 
à la clientèle de leur prédécesseur ,

laquelle nous a exprimé si souvent et si spontanément son contentement pour les
marchandises qu 'elle lui avait achetées.

Avec des frais généraux peu élevés , nos Tissus étant reconnus de très bonnes
qualités , notre confection ot nos réparations soignées et à bas prix , nous offrons nos
services simplement mais avec droiture , pour : Tous les Articles do ménage. —
Tous les Articles pour Daines et pour entants, — Tous les Articles pour
Messieurs, spécialement : Chemiserie très soignée sur mesure ou
sur modèles. Toiles excellentes et de longue durée éprouvée. —
Nous disons à tout consommateur :

Venez ! Voyez ! Tôt ou tard vous nous donnerez une commande. Nos achats
pour la saison prochaine arriveront incessamment. 3222-1

¦n EH xCl k̂. HB MM WM ¦¦¦. jn WtÊ ÊÊÊtWM BH jffih ma\ PB
' m <#*§t s I f l  H^k im. ™fi™ S éPvb. Ws. a

K P^ n B  l i a  9 S 9. w H H §̂ 9
W3H& m *̂çsr '**»' m assr s îa n la ŝsstr ta NS3

avec très forts rabais ou perles de Marchandises de M. Aug. Burdet nous ven-
dons : 322:-)-8

Pour Daines : Chemises, Matinées, Camisoles, Jupons. Tabliers,
Corsets, Gants , Itubaus, Dentelles, Ituchcs, Foulards, l*eignoii's , Cale-
çons. Mouchoirs. Broderies , Robes de baptême, etc., etc. — Toiles et Tis-
sus divers , Guipures pour rideaux et vitrages. Embrasses, Couvertures, rVap-
pagos, Serviettes, etc., etc. Articles pour Unfants, pour Messieurs, Sous-
vètements. — Liquidation sans aucune duperie. Marchandises soignées.

A remettre de suite
un bon commorce au centre du village ;
magasin avec logement de 2 ou 3 pièces,
".uisine et dépendances ,

S'adresser à l'Etude de MM. Leuba et
BaUandro, avocat et notaire , à la Ghaux-
ie'1' on"«- 1137-7

m% CYCLISTES
Chez MM. Jules FËTE-BOVRQV1N

A l''ils, mécaniciens du T.-G. S., Ateliers
rue de la Serre Gl , à La Chaux-de-Fonds,
les cycll.'ît'.'R trouveront constamment des
ouvrions expérimentôs dans les travaux de
réparation", des bicyclettes.

Assortiment complet de pièces
détachées. — Garage. — Téléphone 512.

Gomme tenancier do la Brasserie du
Jura , ruo D. JeanRichard , en face de la
gare do la Chaux-de-Fonds , M. Jules
FETE-BOUBQU1IV, prénommé, réserve
aux amis cyclistes le meilleur accueil.
Restauration à toute heure. 1082-44

WflfMMBBflflJflflBMMBflflflWflMI
A ltrâfAt* de suite ou suivu ."t con-

piC IOI venance

90 Aflfl FPSIIPQall yUUU rlClIIud
eontro bonne garantie hypothécaire
en premier rang. — Déposer les offres
BOUS chiffres 1*. A. 3117, au bureau de
I 'IMPARTIAL. 3117-1
¦fltflflBflBflflflBflBflflflflflflflBBflfl

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds, tons les jours excepté le Lundi.

B 10840-11



AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

iimeLfopoldRotert lL» J^ \̂  OOllfl OJlCG i U' Rg9 Ĵ R°tot"îï>
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Grande Mise en vente des Oernières If OUVeautéS par ues en
TZBBVB apoirxL 3g%€3ŒKESSa
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&g-randi&sement considérable de nos Hayon s de aBHoaip a

Les Maladies réputées les plus Incura-
bles sont à très peu de frais pro-
digieusement guéries par la Médecine
Dosimétrique. Vous tous qui souf-
frez de Dartres, Eczéma, Déman-
geaisons. Faiblesse, Anémie, Rhu-
me, Grippe, Bronchite, Vices du
sang. Plaies anx jambes, Ilémor-
rhoïdes. Maladies de cœur. Mala-
dies d'estomac, Gastrite, Dyspep-
sie , Rhumatismes , Maladies de
reins, etc., en général de tontes
les maladies, écrivez et adressez un
flacon de vos urines à M. ARTHUR
BONNET, chez M. Paul Etevenard,
aus PARGOTS, par Les Brenets, et
certainement il vous sera donné le moyen
de mettre un terme à vos douleurs et de
vous ramener à une santé florissante.

M. BONNET est visible le JEUDI
de chaque semaine à La Ghaux-de-
Fonds, HOTEL du SOLEIL, rue du
Stand 4, de 10 heures à midi , et au
Locle, HOTEL des TROI8-ROI8, de
2 à 4 heures du soir. 2978-4

REMIS GRATUITEMENT
à cliape acheteur âe 2 paanets
Café de Malt

- KATHREINER KNEIPP-
une belle cuillère

S-448-Y (métal Britannia) 161G6-*24

Vous serez surpris
en constatant les effets étonnants du

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

de Bergmann & G1*, Zurich
contre toutes les impuretés de la peau
ct éruptions, tels que parasites, dar-
tres, boutons, tâches de rousseur,feux au visage, etc. — En dé pôt , a
75 ct. la pièce, chez M. Sal. WEILL,
coiffeur. 2710-12

110 Diplômes d'honneur et 22 Médailles I
M—J onl ^ décernés en 25 ans au véritable j  m ¦

C08NAC BOLLIEZ FERRUGINEUX
#28 

ans de succès el les nombreux témoignages
de reconnaissance permetten t de recommander
en toute confiance celte préparation spécialement
aux personnes délicates , affaiblies , convalescentes ou
souffrant des pâles couleurs , manque d'appétit, de fai-
blesse générale, lassitude, etc. A 1080-20

Réputation universelle. Excellent fortifiant.
En flacons de 2 fr. 50 el B fr. dans toutes les pharmacies.

Avertissement ^e véritable Cognac ferrugineux étant très sou-
' vent contrefait , le public n'acceptera comme

authentiques que les flacons qui portent sur l'étiquette bleue la marque
a^eaatanm des DEUX PALMIERS et la signature en rouge de B'M 1 *™

I FRÉD. GOLLIEZ, pharmacien, MORÀT. I

Thé Sehmâdt
en paquets de 30, 65 et 125 grammes, etc.

LE MEILLEUR DES THÉS 1911-93 EN VENTE PARTOUT
Canaris dn Harz l

PREMIERS CHANTEURS
Elève propre , avec les plij s belles rou-

lades de chant , livré à partir de iO à 25
francs, contre remboursement et temps
d'épreuve. Catalogue gratis. (M.ga 1026.g.)
W. HEERING, St-Andréasberg (Harz) 427.
518-1 (Province Hanovre).
———^_^————

, *J4f y&o&f {&, txeeâè f af rj L .

/̂«« «̂» &̂ .;%|as£L- •
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2804-42

ATELIERS
A louer pour St-Georges 1900 les ate-

liers d'horlogerie (20 fenêtres), situés rue
Jaq uet-Droz 47.

S'adreBser même rue n« 45, au rez-de-
chaussée. 3000-4

V »ik "n ueman('â- Ï»3W UI1 G nei sonne
.,.,' BËaTli sérieuse cort-

^œ^̂ ^fTH  ̂ naissantàfond

Ê̂SÈÊÈ!iàÊËiÈÊÊÊ£i0 'a vente d'un'
bonne machine renommée. — Ecrire sout
O- V. 3411, au bureau de l'IMPAR»
TIAL 34U->

Si vous souffrez
de douleurs rhumastismales , de scialique,
de lombago , enfin de douleurs quelconque»

Essayez

Le Baume d'Her cule
vous serez étonné de son effet 151-64*

PHARMACIE BOURQUIN

MAGASIN
à louer de suite, avec ou sans logemea*.
— S'adresser au magasin de Papier*
peints , rue Jaquet-Droz 39. 13981-88*

-A. L O T J B S
Pour de suite ou époque à convenir:

Un beau magasin SSJSfiïni
œntre des affaires. Conviendrait pour bou»
langer ou tout autre commerce. 2600-7"
PAllnrf a 00 une grande GAVE indéper*
LOliege M , jan te. 1073-17*

Rnlnn n o l'O une GAVE de grandes di~
UaldUtC lu ) mensions avec divers fûts.
Entrée directe do l'extérieur. Conviendrait
pour marchand de vins. 1076
Pour St-Georges ou époque à convenir :
Un grand magasin, anUesn VC
devantures. Logement do 4 pièces et dé-
pendances, dans la même maison. 2398-8*

S'adresser
Etude A. MONNIER, avocat

Rue Neuve 8
(Entrée Place du Marché).

Nouveau l Nouveau !
Chacun peut dorer, argenter ou cuivrer

soi-même avec la LAQUE-BRONZE

• EXGELSI0R •
remplaçant l'or, l'aFgent, etc.

Cette nouvelle préparation surpasse
tous les produits de oe genre, elle
se conserve très longtemps et laisse aux
bronzes leur couleur naturelle et leur
brillant :

Se vend en boites avec pin ceau
à SO et 73 cent.

La Laque-Bronze

EXCELSIOR
est indispensable dans chaque ménage
pour-bronzer soi-même Glaces, Statuet-
tes, Lampes, Jardinières , Cadres de
tableaux, etc., etc. 2212-16

Seul dépôt s

Droguerie E. PERROCHET fils
4, rue du Premier-Mars, 4

LA CHAUX-DE-FONDS

8 Pharmacie S
fïOïïipïi f
| Bue ttflJLÉert 39. |
S Dépôt principal des S
f - Sp éciali tés - f
S ' SUIVANTES : 151 34* 1

Pilules Pink §
Ï 

TISANE DES SCHAKEHS H
VIN DE VIAL S !

W&rser'sSafe Care $
THÉ CHAMBARD

: 

PASTILLES GERAUDEL
FARINE D'AVOINE KNORR

Fariné Sfostlé S
m COGNAC et SIROP GOLLIEZ (§
® LAIT CONDENSÉ DE CHAM 0

§ Savon k Tormentille fS LAIT STx.RILISri• Cascarine Leprince •

[

OJULleïSrA. L) JNL
^k 

Au centre de la 
I

*'HSÉkittn,THi. yil' e ' dans 'iine |
,-Jffl j^~" bonne écurie , on I
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Bien assorti en PORC fumé et salé. Tous ies mercredis et samedis, choix dl
Tous les mardis el samedis, BOUDIN LAPEVS FRAIS 17417-149

Choucroute. Se recommande.
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Créosote, employé avec grand succès contre la phtisie pulmonaire . . fr. 1 —
Chimiquement pur. Contre Us affections des organes de la respiration » 1 80
Au fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale » 1 40
A Ifodnre de fer. Contre la serophulose, les dartres et la syphilis . . » 1 40
A la quinine. Contre les attestions nerveuses, l'asthme et la coqueluche » I 70
Vermifuge. Remède très efficace , estimé pour les enfants » 1 40
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques et tubercul. » 1 40
Contre la coqueluche. Remède très effkace » 1 40
A la pepsine et diastase. Stimule l'appétit et facilite la digestion . . » 1 40
Sucre aî Bonbons de Malt, très recherchés contre les affections ottarrhales.

88 ans de suocèi MAISON FONDÉE BERNE 1865 33 ans de succès
14846-7

Le SAMEDI 8 AVRIL, dès 8 heures du soir, a l'Hôtel des
XIII Cantons, à Peseux, il sera exposé en vente par voie d'enchères publi ques
pour le compte des personnes ci-après , les immeubles suivants :

A. Pour compte de Mlle Elise Wattel. H-2868-N
Cadastre de Peseux

1. Article 854, Plan-folio 6, n» 26. Aux Combes, vigne de 890 mètres carrés
(2529 ouvriers).

2. Article 855, Plan-folio 6, n» 56. Aux Combes, vigne de 300 mètres carrés
(0,852 ouvriers).

3. Article 856, Plan-folio 14, n° 4. Aux Rues, vigne de 432 mètres car-
rés (1.226 ouvriers).

4. Article 858, Plan-folio 14, n» 18. Le Grand Verger , verger de 617 mètres
carrés.

5. Article 59, Plan-folio 14, n» 16. Au Grand Verger, verger de 603 mètres
carrés. 3042-6

6. Article 859, Plan-folio 16, n» 17. A Sompoirier , vigne de 536 mètres
carrés (1.521 ouvriers).

7. Article 865, Plan-folio 13, n° 34. A Boubin, vigne de 558 mètres car-
rés (1.584 ouvriers).

8. Article 866, Plan-folio 31, n» 27. Aux Guches, vigne de 340 mètres carrés
(0.965 ouvriers).

9. Article 867, Plan-folio 23, n° 17. Aux Corteneaux, vigne de 930 mè-
tres carrés (2.640 ouvriers).

B. Pour compte de Mlle Preud'liomme.
I. Cadastre de Peseux

10. Article 602, Plan-folio 9, n» 23. A Boubin, vigne de 896 mètres carrés
(1.124 ouvriers).

11. Article 604, Plan-folio 13, n° 33. A Boubin , vigne de 587 mètres
carrés (1.666 ouvriers).

12. Article 607, Plan-folio 16, n» 5. A Sompoirier , vigne de 384 mètres
carrés (1.090 ouvriers).

13. Article 822, Plan-folio 7, n» 11. A Boubin , vigne de 792 mètres car-
rés (2.248 ouvriers) .

II. Cadastre de Neuchâtel
14. Article 1674, Plan-folio 65, n» 11. Aux Troncs, vi gne de 689 mètres carrés

(1.956 ouvriers) .
C. Pour compte de M. Fritz Roulet.

I. Cadastre de Peseux
15. Artiole 749, Plan-folio 11, n» 18. A Sompoirier, vignes de 356 mé-

tros carrés (l.Oll ouvriers).
16. Article 760, Plan-folio 11, n» 20. A Sompoirier, vigne de 762 mètres

carres (2.135 ouvriers).
II. Cadastre de Corcelles-Cormondrèche

17. Article 1531, Plan-folio 9, n» 52. A Porcena , vigne de 1415 mètres
carrés (4r6t"6 ouvriers).

D. Pour compte de M. Victor Bonhôte .
Cadastre de Peseux

18. Article 572, Plan-folio 11, n= 19. A Sompoirier, vigne de 356 mètres
carrés (l.Oll ouvriers).

E. Pour compte des Hoirs Jeanmonod.
19. Article 584, Plan-folio 10, n» 41. Aux Tronos, vigne de 1107 mètres

carrés (3143 ouvriers).
Ces immeubles sont pour la plupart admirablement situés et constituent de su-

perbes terrains à bâtir , en particulier ceux dont la désignation est imprimée en let-
tres grasses.

Pour renseignements, s'adresser à M. F. BONHOTE, notaire.

Enchère d 'immeubles
m i i



El.^SCSrXJIjA.'TE.XJri.S
viennent d'arriver

qualité garantie et connue depuis longtemps, Introuvable ailleurs.
Prix très bas, splendides sonneries et <T^ C  ̂ +T»

cabinets de toute beauté , depuis ^=* «-* •*-*• ¦ 3351-10

Magasin SAGNE-JUSLLÂRD, Horloger
38, Rue Léopold-Robert 38 (à côté de l'Hôtel des Postes).

EXS-THéLE in HRS

Volontaire
Dans une bonne famille à Bàle , on rece-

vrait une JEUMÉ FILLE bien élevée com-
me volontai re. Bonnes références. — S'a-
dresser à Mme A. Reichenbach-!Har-
thater. Pfeffingerstrasse 56, Bàle.
Zag. B. 152 3530-2

FABRIQUEJTAIGUILLES
Bonne et ancienne maison possédant

une excellente clientèle est à remettre pour
cause de départ. Prix très bas. — Adres-
ser offres par éerit, sous initiales B. Z.
660, au bureau de I'IMPARTIAL. 669-3

VIN FRANÇAIS g££i
9 Médaille d'argent Paris 1895 --¦

J'expédie cfireeienien t de ma pro-
priété, vin rouge nouvea u (genre Hlàcon) ,

Fr. 52.— le fût de 110 litres
» 28.— » » » 50 »

Fût neuf compris et franco de tous
frais , en gare du client. Payable en ma
traite à w ou 90 jpurs. Echantiton
franco contre 1 franc en timbres poste.
Bayle. propr iétai re  au Has d'Arnaud ,

par Vergé» (GarS), France,
15261-80

R O E  Le soussi gné se
&iaJiJ§llia recommande pour

— tous les travaux
concernant son état. Travail prompt et
soigné à des prix modérés. 17340-32
E. KAHLERT, relieur , r. de là Cure 3.

EMPRUNT
On demande à emprunter pour donner

de l'extension à un commerce de toute
prospérité 4 à 5000 fr. au5% rembour-
sables suivant convenances. — Adresser
les offres sous chiffres C. D. F. 3145 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 3145

ESORITOES
A VENDRE

18 cartons de bonnes montres savon-
nettes acier , ancre 19 li gnes, ou à échan-
ger contre finissages rem. 18 ou 19 lis.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI,. 3116

MTTOTfiTTI?U ùIULJ fii
Ensui te de demandes réitérées, Made-

moiselle Aima WELTÉ, Profes-
seur de Piano, à Lausanne, serait
disposée de venir en notre ville 2 ou 4
fois par mois, moyennant un certain nom-
bre d'élèves. — S'adresser à Madame M.
Schar, rue du Grenier 6. 3311

Usosrgûts fe Gourmets

Vu le nouvel hiver, Préparation frai*
cixe tous les jours. Se trouve dans
tou.tes les bonnes brasseries et restaurants
2873-1 Se recommande.

Dépôt : LAITERIE MODERNE,
rue du Marché 2.
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' I ! Il,

Petite Yjjj a à vendre
Mercredi 29 Mars 1899, à 2 heure!

après midi , en l'Etude du notaire Entes
Paris, à Colombier, il sera vendu, pai
voie d'enchères publiques, une jolie petit!
villa de construction récente, dans nnt
magnifique situation, prés de la gare dl
Gercelles. S44'

Pour renseignements, s'adresser à Beau
Site, à Cormondrèche, ou à M. Paul Amez
Droz, rue de l'Envers 32, à La Chaux-de
Fonds.

Pour Boîtiers ! til7îee Z l̂
de boîtes , en très bon état et peu usaeé.
On vendrai t en détail . 335Î

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à vendre des Outils

de pierrlste, bien conservés.

Sols k_ Mw
A vendre , à proximité du centre de la

ville , deux beaux sols à bâtir.
S'adresser à M. Louis Reutter, archï

tecte, rue de la Serre 83. 1828

PAN ORAMA
On demande à louer, pour le 33 Avril

1900, un LOCAL bien situé, si possibl*
à la rue Léopold-Robert, pour l'installa-
tion du Panorama. — S'adresser à M. J.
Blœsi, rue Jaquet-Droz 58. 39rK

SAINT-GALL
Les jeunes personnes désirant fréquen-

ter les cours du Musée industriel (dessin ,
teinture, broderies artistiques! ou l'Ecole
d'ouvrages manuel s, ainsi que l'Ecole pro-
fessionnelle, trouveraient dan s une _ bonne
famille bourgeoise, une pension très con-
fortable. — Offres sous chiffres 1200.
Poste restante, Saint-Gall. 3588-5

BEATEMBER6
A vendre au Beatennerg, à 5 minutes,

de la gare, un CHALET de récen te cons-
truction, meublé et installé avec tout le
éonfort moderne ; chambre de bain , véran-
da, etc. ; jardin magnifique, belle situation
et vue splendrde sur le lac et les Alpes.—
Prix très avantageux. — S'adresser pour
tous renseignements, chez M Hutmacher-
Schalcb, rue Neuue 9, ou directement à
M. ft. Iseli , Gesellschaftstrasse 16. BBRHB.

3435-2

Demande d'emprunt
On demande à emprunter une somme

de 66,000 fr. sur hypothèque en pre-
mier rang et de tout repos. — S'adresser
par écrit , sous chiffres V. P. 3263, au
bureau de I'IMPARTIAL. 3263-3

Représentant
Une maison de vins et liqueurs avanta-

geusement connue demande un reprèsen-
ant sérieux et aetlf pour la place et les
environs. Très bonne références exigées.
— Adresser les offres par écrit sous chif-
fres R. P. si as, au bureau de
I'IMPARTIAL siaa-i

A LOUER
Pour St-Georges 1899, l'Immeuble

rne Neuve 9 a, pouvant servir d'ate-
fièr de ferblantier, serrurier, etc. — S'a-
dresser à Madame veuve J. Grandjean ,
Place d'Armes 3. 3112-1

Terrain à vendre
mesurant 3624 m', situé entre la rue da,
Doubs et les rues de Bel-Air et du Tem-
ple Allemand.

S'adresser à M. François Riva , rue des
Terreaux 32. . . 2836-6*

Gratis un couteau de poche
élégant et massif, à 2 lames acier , tire-
bouchons , coupe-verre et coupe-ci gares ,
est joint à tout envoi de cigares lins , bouts
tournés de 10 cent, à 3 fr. le 100 (200
frauco 6 fr.) Garantie : reprise de la mar-
chandise. —S.  BUCH8, St-Gall. 2375-16

TOURBE MALAXEE
A vendre encore 50 bauches tourbe-

™
\i 

ie' .au prix or<^'
naire- — S'adressera. M. J. Schneider , chef de station , garedu Grenier. 3407-1

EMPRUNT
On demande à emprunter la somme de

1500 fr. remboursable par versement'
mensuel de 45 fr. pendant 3 ans. Le
surplus est destiné au prêteur comme in-
térêts. — Adr. les offres sous chiffres G.
G. 2756, au bureau lie I'IMPAUTLAL.

PHARMACIE CENTRALE GENÈVE

LE MEILLEUR
Dépuratif CLVL sang

et le moins coûteux est

l'Essence concentrée
de la

Véritable Salsepareille
de la Jamaïque

préparée à la Pharmacie Centrale. Genève
Cette essence, d'uno composition exclu-

sivement végétale, élimine les virus qui
corrompent le sang et répand dans l'orga-
nisme la vi gueur 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. 2542-19

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, Pare l, Boisot.
A Neuchâtel : Pharmacies Dardel , Bau-

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

- f- - i i T '  

La teinture chez soi
par le Savon Maypole

•dFW JëL es' simple, rap ide, économique. Toutes les
& ; F\ ifïPi m ménagères voudront employer le Maypole,
L, ' V W .jj lill H dont remploi est aussi sur que facile et grâce
/ ; M Ê m M È  H auquel on peut remettre à neuf on quelques
L _ U f f B jS ^B l  minutes sans aucune difficulté n ' importe quel

^•""n . i l  SB B Bljni£rafy objet de n'importe quel tissu. Un mode d'em-
ï \  f ' « l f f $  ̂ ^ B|  ^ 

P*0' simPle> accompagne chaque morceau.
ï \ I \M 1 * 1  f i n  Vous faites une simple lessive au Maypole,
1 ut & m - a JE^_ ls* i ifcrl vous y baignez l'objet.... et c'est tout. .I J^MAYPOLr Wi 
V. v QA W / v aj / I **e Maypoîe s'emploie pour
1 \ O A VU N'  J teindre les blouses, jupes, cor-
\ POUR TEINDRE / sages, rubans, robes d'enfants,
^ *nrio JÏA 7 ,f  dentelles, gants de tissus, châ-
1 TUyS LESv l ISSUS j f  Ies> plumes d'oiseaux, ouvrages
f f Y l <ïe *'ricot-i flanelles , etc., etc.,

f I i tous les tissus, même le coton.
Prix du morceau en couleurs 60 c, noir 75 c.

En vente dans toutes les pharmacies , drogueries, épiceries fines et principales
merceries.

En gros chez MM. E. Perrochet fils, droguiste, La Chaux-de-Fonds et Bar-
bey & Co, négociants, Neuchâtel.

Représentant général pour la Suisse, Ch. Balsenc, Genève. 18685-16

La Bicyclette américaine „CLEVELAND" est la première du monde
par sa solidité , son éléganee et sa bonne construction. Toutes nos machines sont¦garanties. Nouveau pneumatique se démontant instantanément sans aucun effort.

Prix : 3g^£» S*aamBa.e®«
(Fort escompte au comptant) 3838-2*

Apprentissage gratuit. — Vente de toutes fournitures pour Bicyelettes.
LANTERNES acétylène nouveaux modèles.

€h. wmirm^tm, LR &@OTIB

Quand le besoin est à
l'extrême le secours est

le plus près !
Une fille du professeur bien connu

Dr Bock écrit comme suit :
Je vous remercie cordialement de

l'envoi de la Croix Volta. Je souf-
frais déjà depuis quelques années de
douleurs rhumatismales nerveu-
ses, princi palement dans les bras et
les mains , ensuite de bourdonne-
ments daus les oreilles et depuis
6 mois d'un pied enflé qui me faisai t
souvent désespérer. Maintenant je suis
tout à fait guérie et je vous en remer-
cie beaucoup. 1054-7

Mme Clara Bereim née Bock
Berlin C, Nicolaistr. 4, I.

Ainsi que le confirment des attesta-
tions irréfutables , la Croix Volta du
Prof. Heskier, produit de suite sou-
lagement et guérison dans les cas sui-
vants :

Rhumatisme dan s toutes les parties
du corps, névralgies, goutte, paral ysie,
excitation des nerfs , hypocondrie, pal-
pitations de cœur , vertiges, bourdon-
nements dans les oreilles, maux, de
tête, insomnies, asthme , surdité , ma-
ladies de la peau, maux d'estomac,
rétentions d'urine, coliques, affaiblis-
ments, etc. H-449-Q

On peut se procurer la Croix Volta
du Professeur HESKIER (D. R. G. M.
N" 81199), à 3 fr. 50 (port 15 et.,
remboursement 25 ct.) contre envoi du
montant au seul dépôt à La Chaux-de-
Fonds, chez J.-B. STIERLIN , Place
du Marché. — Dépôt général pour
toute la Suisse : d. MCESCHINQER ,
Hutgasse. Bàle.

Soyez prudent
et demandez expressément la véritable
grande Croix volta , perfectionnée et
brevetée sous numéro 81,199, dont la
force électrique curative est exacte-
ment calculée pour le corps humain et
Îui porte la griffe de l'inventeur, M.
e professeur SIeskier , seul

prop riétaire du brevet. Tous les autres
soi-disant remèdes Volta , ainsi que
toutes les annonces offrant des remè-
des de ce genre, ne concernen t que des
contrefaçons.

(Reproduction interdite) .

,____ ¦-_„

ïaisiàye*
La famille de M. Charles GENRE!

voulant liquider l'indivision existant entri
ses membres , offre à vendre, de gré à gri
son immeuble, rue de la Demoiselle,
n» 57. Belle situation. Revenu avanta'
geux.

S'adresser à M»» veuve Genret , rue dt
Collège 10, ou au notaire Charles Bar*
bier. rue de la Paix 19. 3397-â

SAGE-FEMME
de première classe

Mme BLÂVICWAG
reçoit des PENSIONNAIRES. Traite-
ment des maladies des dames. Consul-
tations tous les jours, 3, rue des
Paquis, GE1VEVE. H-2834-X 3390-3

Photographies Miniature
grandeur d'un timbre-poste

gommées et perforées
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 aille pour cartes de légitimation.
Prix : les 10 pièces, 1 fr. 50. 25 piè-

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

Echautiilons sur demande.
E. BÉH A, 32, rue de la Serre 32.

SJgflT Les commandes peuvent être
remises à la Librairie A. Courvoi-
sier, rue du Marché 1. Papeterie
C. Luthy, vis-à-vis des Six-Pom-

I

pes. Magasin de bijouterie et
Orfèvrerie Huuibert-Prince, rue
St-Pierre 10. Salon de coiffure
JeanRichard, rue du Parc 70 où
des échantillons sont déposés.

ATELIER POUR L'ÉLECTRICITÉ

E. ROSENG-ZWEEFEL
ELECTRICIEN

£18, Xl-ue de l 'TFJ-n-%r&Ym 28

J'ai l'honneur d'informer mes amis, connaissances et le public en général que j 'ai
ouvert un atelier pour l'électricité, RUE DE L'ENVERS 28.

Par un travail prompt et soigné, j'espère mériter la confiance que je sollicite.
Ed. ROSENG-ZWEIFEL.

Téléphones privés. — Sonneries électriques. — Porte-voix. — Flot-
teurs d'eau électriques. — Avertisseurs pour le feu . — Contacts de
sûreté. — Paratonnerres. — Allumeurs de gaz. — Installation complète
de lumière, etc., etc. 13

Entretien et réparations de toutes les installations. Plans et devis sur demande.
Travail prompt, soigne et garanti. Prix modérés. Téléphone.

JT——————"¦ "~~~—m i. lui— n» ¦. IH.I I I  «II 'I ir.Tminn-mifWW ¦ ' rum.
^NTEE®- de'ïrxAx l̂

MMIHITIIII T 
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\flllSPIUre 4a CSJ!!îl
le plut énergique lefSëfinHpfiaji S SÇL&J de* substsnctt &§ <_-¦

pour Convalescsirta, ̂ S^^ffivmlj^®^  ̂ Indispensables a la g 8
Vieillards, Femmet, ^^^ Ĵsl^mil^if 

f ormation 
de la chair m- i.

Enf ants débitât ^13Qa»ïi|!pSr**ïJ3Sr /nusco/a/res Si **
ai toutes personnes ^^Ê^ ^ M̂ W  et des systèmes

déllc&tn. ^SgSÈ&MÊsîSr nerve ux et osseux. W*
Le VIN D E V i fl L es t l'association de J médicament* les plus actifs sa

pour combattre Anémie , Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites,®
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- E2
ieseej longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- B
glissement caractérisé par la parte de l'appétit et des for^-s.mtomuteU) j .  y iAz,im* a» Bwtw, i*\ x,vox.<- !l̂ »iaga |

SACS D'ÉCOLE à tous prix. Librairie A. Courvoisier



Bulletin de droit usuel.
Droit civil. — Droit administrat if .  — Droit commer-

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

L. S. — L'art. 1er de la loi française du 8
août 1893, qui impose à l'étranger allant en
France pour y exercer une profession de fa i re
une déclaration de résidence à la mairie dans
les hui t  jours de son arrivée , s'app li que à
l'étranger qui , ayant quitté la commune dans
laquelle il avait fait  une déclaration de rési-
dence, va de nouveau y établir sa résidence.

V. P. — L'art. 565, Code des obligations ,
dispose : « Celui qui entre comme associé en
nom collectif dans une société de cetle nature ,
déj à existante , est tenu solidairement môme
des délies de la société antérieures à son en-
trée, que la raison sociale ait ou non subi une
modification. — Toute clause contraire est
nulle et de nul elfet à l'égard des tiers.»

Un prud homme. — Oui , tous les princi pes
de droit concernant la fin du louage de servi-
ces sont exposés dans la brochure : Le Contra t
de travail , qui est en vente aux librairies H.
Baillod et A. Courvoisier. Elle vous sera d' un
précieux secours en maintes circonstances.

De St-GEORGES.

Il sera répondu dans le Bulletin à foutes les ques-
tions adressées à M. de St-Georges , jurisconsulte ,
Bureau do L'IMPARTIAL . — Pour réponse détaillée
par lettre , j oindre adresse , poste restante ou autre,
el 1 fr. en timbres-poste ou on espèces.

Nota. — Tout¦'. correspondance demandant une
réponse dans le bu latin du samedi doit parvenir
au Bureau de L'IMPARTIAL le jeudi  au plus
tard.

L. ~: prestidigitation dévoilée 1)
La découverte d'un crime.

Ce truc , dont la simp licité frise de près le
ridicule , a été prati qué en grand par le trop
célèbre faiseur Pickmann. qui donna , en son
temps , une séance sur le théâtre de notre ville.

Voici en quoi consistait la soi-disante expé-
rience sp irite : l'opérateur se relirait dans une
salle écartée , on lui bandait fortement les deux
yeux à l' aide d'un mouchoir épais qu 'on re-
couvrait de deux ou trois autres , pour preuve
plus parfaite de l'impossibilité où était le su-
jet de voir quoi que ce soit ; préalablement les
yeux avaient élé recouverts de deux tampons
d'ouate. Pendant ce temps, un des spectateurs
marquait , à la craie , une traînée blanche sur
le plancher. Elle était barrée de trois croix ,
figurant : la première , l' endroit du crime ; la
deuxième, celui où la victime avait élé cachée ;
la troisième le repaire du bandit. Toutes choses
ainsi préparées , l'escamoteur (pourquoi ne le
qualifierais-j e pas ainsi ?) revenait en scène,
s hypnotisai l lui-même (i),  s emparait delà main
du spectateur , auquel il commandait de penser
fortement. Tout aussitôt l'opéraleur , pris d' un
tremblement nerveux (simulé , évidemment),
suivait les divers** péripéties du meurtre, dé-
couvrait , et le lieu suspect , et la victime , et dé-
nonçait à la justice satisfaite l' affreux auteur
de tout le mal.

Exp lica t ion du tour. — Si Pickmann eût élé
Cyrano , évidemment que le public n'eu' pas
attendu longtemps pour éventer la mèche.

Failes-vous lier un bandeau sur les yeux.
Vous remarquerez alors que rien n'es; plus
aisé que de « voir » une raie blanche sur le
farquel. Si, comme Pickmann , vous avez eu

idée de ramener , par un mouvement sourcil-
leux et à l' aide de vos mains , les deux tampons
sur votre front , vous y verrez comme en plein
soleil.

Précaution. —Avoir soin d'hésiter beaucoup
pour ajouter à l'inté rê t de cette expérience
d'une si haute portée scientifique.

») Tous droits réservés. MAGIC.
Notre collaborateur Magic répondra volontiers aux

questions que nos lecteurs lui poseront sur des tours
incompri s d'eux , à condition que ces tours puissent
intéresser un chacun, ct que l'explication n'en soit
pas tro p compliquée. - Adresser les questions :
MAGIC , bureau du I'I MPARTIAL .

ïPJII §&IO»?1!§ « IM^gfe»

TT3M PROPHÈTE
Tienne a perdu , dans la personne de M.

Diefïenbach, l' un de ses habilants les plus
fameux el l' une de ses principales curiosilés.
Diefïenbach était peintre ; mais ce n 'est point
sa peinture qui lui avait valu la célébrité. Il la
devai t à ses essais de réforme ; car Diefïen-
bach était un réformateur universel , créateur
d une école artisti que , d'une religion , d'une
sociolog ie , d' un régime alimentaire , d'un sys-
tème d'habillement el de mille autres inven-
tions dont il espérait beaucoup pour le pro-
grès de l'humanité. Bavarois de naissance ,
c'est d' abord à Munich qu 'il avait tenté de
fa i re prévaloir ses idées. Mais nul n'est pro-
phète en son pays. Les Munichois s'amusèrent
de le voir promener par les rues sa chevelure
flottante , son manteau de bure et ses sandales.
Ils raillèrent quel que temps , sans tro p de
malice , ce novateur qui , comme M. Sarcey,
vivait de végétaux. Ils lui permirent même,
parce que cela ne faisait de mal à per sonne,
de marcher tôle nue et de dormir les fenêtres

ouvertes. Mais , un jour , Diefïenbach , sous
prétexte qu 'il faut vivre sans cesse en contact
avec l' air , imagina de loger ses petits enfants ,
tout nus , dans une sorte de volière qu 'il pen-
dit  à sa fenêtre comme une cage de serins. La
police munichoise trouva que la p laisanterie
passait les bornes ; elle fit d' assez rudes re-
montrances au prophète qui , secouant ses
sandales sur le sol de son ingrate patrie ,
quil la la Bavière el s'établit à Vienne. Il y
recruta des disci p les et fonda avec eux une
colonie dans la banlieue , sur la colline du
Haut-Saint-Weit. Celte colonie prit le nom de
Himmelhof (hôtel du Ciel), et ce fut , pendant
dix ans , un des plaisirs favoris des Viennois
d'aller voir à Himmelhof le prophète Diefïen-
bach , sa fille Stella , ses fils Hélios et Lucidus ,
son acol yte M. de Spaun el le fils de celui-ci ,
qui s'appelait  Homo. La tribu descendait
quelquefois à Vienne et, par ses singuli ers
accoutrements , réjouissait les badauds. Mal-
heureusement les finances de la colonie n'é-
taient pas prospères. Diefïenbach essaya vai-
nement , de battre monnaie avec son talent et
organisa dans une cave une exposition de ses
tableaux. Le public vint , les premiers jours ;
mais la vogue ne dura point. La Compagnie
d'éleclr icilé , impay ée, coupa l'éclairage , et
l'exposition périt dans les ténèbres. Cependant ,
les créanciers assiégeaient l'hôtel du Ciel , si
bien que le propriétaire finit par congédier
ses hôtes. Ce que voyant , l' un des colons
quitta ses compagnons et renonça à vivre se-
lon les p réceptes de Diefïenbach. Il se reprit à
manger de la viande et à boire du vin , ce qui
fit qu 'on le ramassa ivre-mort dans la rue.
Le tribunal correctionnel , jugeant qu 'il y
avait en sa faveur des circonstances atténuan-
tes, le renvoya absous au milieu de l'hilarité
générale. Quant à Diefïenbach , il a disparu
depuis deux jours. On croit que , avec Stella ,
Hélios , Lucidus et Homo , il est parti pour
l'Amérique, le seul pays où l'on accueille
aujourd'hui  sans railleries les novateurs et les
prophètes. _

VARIÉTÉS

Nos électriciens piochent , comme on dit ,
avec ardeur , la question du chauffa ge par l'é-
lectricité : ils onl raison. Plus encore qu 'en
nous véhiculant à la vitesse de 150 kilomètres
à l'heure , lorsque l'électricité saura fa i re éco-
nomiquement la cuisine , bouillir de l'eau et
repasser du linge , sa partie sera complètement
gagnée : c'est cette transformation directe de
l'énerg ie électrique eu énergie calorifique , de
l'électricité en chaleur , pour employer le
terme vulgaire , scientifiquement inexact. Il
faut donc que l'on parvienne à brûler des
kilowatts , le progrès le veut.

Nous connaissens déj à quel ques-uns des
moyens imaginés pour résoudre ce problème .
Il y a d'abord les radiateurs électriques , et
leurs diverses variétés ; elles consistent à em-
pâte r un fil conducteur dans de l'émail ; le fil
résiste électriquement , il rougit , il chauffe
l'émail ; voilà le fourneau chauffé. Mais ce
mode de chauffage est t rès coûteux, ainsi que
le matériel qu 'il exige.

Une ancienne invention nous a naguère in-
téressés. C'étaient des bûchettes électri ques en
silicium graphiloïde portées au rouge par le
passage du courant électrique. En somme
c'étaient des lampes à incandescence qui
étaient utilisées pour le chauffage et non pour
l'éclairage . Ce procédé coûteux fut aban-
donné ,

Voici que l'on signale de Bàle un nouvel
appareil avec lequel on peut faire la cuisine
en employant les courants de Foucault.

Un mot d'explication est nécessaire .
Le courant de Foucault est un courant « in-

duit dans une masse métallique » ; if n a d au-
tre effet que de résister au mouvement et de
se comporter comme une sorte de frein ; en
s'opposant au mouvemen t , il produit de la
chaleur. Tel est le principe des nouveaux ap-
pareils précon isés. Ce sonl les susdits cou-
rants du bon Foucault , produits par un
champ magnéti que alternatif dans des pièces
métalli ques massives , qui sont utilisés pour la
production de la chaleur. Pas de fil à faite
rougir , pas de résistance localisée. Donc, disent
et démontrent les promoteurs , rendemeut
plus élevé , détériorations moindres , économie.
On ne saurait voir aucun inconvénient à ce
que ce programme se réalise.

Un bain-marie construit sur ce princi pe se
compose d' une bobine d'excilation dans la-
quelle par les fils conducteurs on lance un
courant électri que. Cetle bobine est entière-
ment entourée par une masse de fer ; elle
échauffe la dite masse servant en quel que
sorte dejmarmi te el plongeant dans l'eau; l'eau
s'échauffe à son tour et le bain-marie est prê t
à fonctionner.

Tout analogue esl l' appareil à cuire propre-
ment dit. Au centre d'un électro-aimant en
fer feuilleté se trouve un réci p ient en fer
massif exposé au champ magnéti que alterna-
tif , lequel produit des courants intenses dans
la masse de ce réci pient. Le courant arrive
par des conducteurs dans les bobines d'ex-
citation et, très excitées el excitantes , les
bobines vous font un ragoût à se lécher les
doigts.

Nous pourrions décrire , avec la même sa-
tisfaction , le fer à repasser et le réchaud
de ce syslème, mais il faut se borner. Cons-

tatons seulement que voilà l'éclosion d'un
nouveau et curieux système de chauffa ge
électri que ; ce ne sera certainement pas le
dernier.

L'électricité à la cuisine et le chauffage
par l'électricité

Faits_ divers
Bu menton des femmes. — Un savant alle-

mand , le docteur Weingartner , vient de con-
sacrer trois volumes à l'étude de la bouche et
du menton des femmes. Cetle élude , d'après
lui , renseigne de la façon la plus scientifi que
sur le caractère , les qualilés et les défauts des
« sujets ». Le mieux que l'on puisse faire ,
pour donner une idée des résultats obtenus
par le docteur Weingartner , esl de reproduire
quelques extraits de son copieux ouvrage :

Menton rond , duveteux , à fossettes. — Ca-
ractère de sa propriétaire : faiblesse de la vo-
lonté , goût du plaisir et des friandises. Amie
de la musi que et de la danse. Mauvaise ména-
gère. Assez bonne , assez serviable , mais capri-
cieuse et boudeuse.

Menlon petit ,. mobile , délicatement saillant.
— Volonté accusée, mais capricieuse. Plus
d'imagination que de cœur. Désir de paraître .
Goût des vanités du monde qui ne la satisfont
pas. Mélange de sentimentalité et de sens pra-
tique. Caprices , jalousie. Bendra malheureux
ceux avec lesquels elle vivra , mais servira ,
par sa coquetterie et l' art de tenir un salon ,
les visées d' un mari ambitieux.

Bouche petite , aux lèvres modérément
charnues , la sup érieure légèrement en saillie.
— Fierté ; cœur froid , ombrageux ; modéra-
lion dans les sentiments. Nature calme et ré-
fléchie , mais orgueil , ambition muette et
égoïsme, etc., etc.

Les descri ptions se suivent ainsi pendant
des pages et des pages, el partout quel ques
rares qualités ont pour contre-poids un nom-
bre respectable de défauts inquiétants. D'où
l'on peut tirer cette conclusion générale que ,
quelle que soit , chez les femmes, la forme de la
bouche et du menlon , il sera toujours prudent
de se défier de leur caractère.

Fttsion de l'aluminium . — Le D inglers Po-
lytechnisch es Journal publie une note intéres-
sante sur la fusion de l'aluminium. D'après
Rurup, les procédés doiven t être différents,
suivant qu 'il s'agit de travailler mécanique-
ment ou non le produit obtenu.

Quand il s'agit d'objets qu 'il n'y a qu'à
polir , le métal est fondu dans un creuset en
graphite ; dès que le creuset est enlevé du feu
on y enfonce quel ques bâtons de phosphore
blanc , enviro n 20 grammes pour 20 kilo-
grammes de métal , et il paraît qu 'en procé-
dant ainsi on évite la contraction énergi que
du métal et que l'on obtient des objets de belle
apparence.

Bien entendu , les produits ainsi obtenus
sont relativement fragiles et ne supporte-
raient pas un travail au tour ou à la forge.

Nettoyage des mouvements d 'horlogerie. —
Pour nettoyer les roues de laiton , en horlo-
gerie, sans attaquer les tiges et pignons d'a-
cier, il convient de les fa ire tremper dans le
mélange suivant :

Eau 80 grammes
Acide oxali que 3 »
Alcool 20 »
Ammoniaque li quide 18 »
Savon noir 15 »

Après une immersion d'un quart d'heure ,
on brosse, on lave à grande eau , on fait sé-
cher dans la sciure , puis on essuie au linge
fin , après un dernier passage à l'alcool.
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Dimanche 26 mars 1899
(RAMEAUX)

Eglise nationale
0 V» h. du matin. Prédication. Communion.
11 h. » Catéchisme : Congé.
8 h. du soir. Prédication.

Salle de culte de l'Abeille
10 h. du matin. Prédication .
7 '/t h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du dimanche , à 11 n., dans tous les col-

lèges.
Eglise indépendante

9 •/, h. du matin. Réception des catéchumènes.
Il 1/* h. du malin. Catéchisme.
8 h. du soir. Prédication ot commuuion.

Chapelle de l'Oratoire
9 '/i h. du matin. Prédication.
2 h. après midi. Méditation.

Ecoles du dimanche , à 11 h. du matin.
L'Etude bibli que de jeudi sera remplacée par une

réunion d'Alliance évangéli que à la Croix-Bleue.
Deulsche Kirche

9VJ Uhr Morgons. Gottesdienst.
11 » » Einderlehre.
11 » » Sonntagsschule im alten Collège.

Chapelle morave (rue de l'Envers 37)
10 h. du matin. Prédication.
8 h. du soir. Service d'ouverture de la Semaine

sainte.
LUNDI, MARDI, MERCREDI, JEUDI

8 Va u - du soir. Lecture des récits de la Passion.
Eglise catholique chrétienne

9'/t h. du m , Cult6 ot sermon en langue allemande.
École du dimanche.

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe, — Sermon alle-

mand
9 h. 8,4 du matin. Office. Sermon français.
1 h. '/j après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.

Eglise évangélique baptiste
(rue de la Paix 45)

9 '/i h. du matin. Culte, Sainte-Cône le 1" et le 3"
dimanche du mois ,

8 h. du soir. Réuaion d'êvangélisation.
MERCREDI

8 '/i h- du soir- Réunion d'êvangélisation.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

Rue du Progrès 48
Dimanche, 8 h. du soir. Réunion d'êvangélisation ot

de tempérance.
Lundi 8 h. du soir. Assemblée générale.
Mardi , 8 »/i h. du soir. Réunion allemande. (Petite

salle.)
Samedi, 8 '/i h. du soir. Réunion de prières.

Deutscher Temperenzvereln
Sonntag Nachmittags 2 Uhr. Monatsversammlung.
Montag Abends 8 Uhr. Theoabend.

Evangélisation populaire
(rue de la Domoiselle 102)

10 h. du matin. Culte.
11 h. » Ecole du dimanche.
2 1/, h. après-midi. Réunion d'êvangélisation,
8 h. du soir, » »

Lundi, 8 h. du soir. » »
Jeudi, 8 h. » » »

Blschœflichc Methodistenkirche
EGLISE MéTHODISTE (rue du Progrès)

9 «/i Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » » Sonntagsschule.
8 » Abends. Gottesdienst.

Mittwoch, Abends 8 '/i Uhr. Bibel- und Gebetstunde,
Freitag, Abends 8 '/i Uhr. Miinner- und Jûnglings-

verein.
La Bonne Nouvelle

(Paix, 39)
9 '/i h. du matin. Culte avec Ste-Cène.
8 h. du soir. Réunion publique.

JEUDI
8 '/i h. du soir. Etude bibli que.

Deutsche Stadtmission
(Mission do Crischona)

Sonntag, 4 Uhr Nachm. Preili gt , Envers 37.
» 2 «/i Uhr Nachm. Jungfrauenverein , Env. 30.

Freitag, 8 V» Uhr Abends. Jùnglings- und Mânner-
verein , rue de l'Envers 30.

Mittwoch, 8 '/i Uhr Abonds. Bibelstunde , Knv. 30.
Mission évangélique

(rue du Premier-Mars n" 11 A

10 h. du matin. Culte.
11 h. » Ecole du dimanche.
2Vi h.aprèB-midi. Réunion d'êvangélisation.
8 h, du soir. » »

Lundi, 8 h. du soir. » »
Mardi , 8'/i » Etude biblique et réunion ûe

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

Eglise adventiste
(rue du Temple-Allemand n° 37,

Samedi, 9»/, h. du malin. Culte.
» l'/i h. après-midi. Etude biblique pour adul -

tes et enfants ,
Dimanche, 8'/i h. du soir. Etudes bibliques.
Mardi, 8'/j h. du soir. Réunion de prière et travail

missionnaire.
Vendredi , 8'/i du soir. Lecture biblique.

Armée dn Salut
(rue de la Demoiselle n° 127)

7 h. et 10 h , du matin. Réunion de sainteté.
1 h. après-midi. Culte des enfants.
2'/i h. après-midi. Réunion de louanges.
8 h. du soir. Réunion de salut.

Mardi à 81/, h. du soir , Réunion de soldats.
Vendredi à 8l/i h. du soir. Réunion de sanctification,
Lundi, mercredi et jeudi à 8Va h. du soir. Réunions

de salut.
Samedi, à 8 h. du soir. Répétition de la fanfare.

Cultes à La Chaux-de-Fonds



Comment on fabrique les perles
artificielles

La fabrication des perles artificielles en
terre a atteint en France une véritable perfec-
tion . Elle a été imaginée en princ ipe , dès
l'année 1656, par un fabrican t français de
chapelets, un pàlenolrier comme on disait
alors, nommé Jaquin.

Jaquin occupait les loisirs que lui laissait sa
profession à prati quer la pèche à la ligne ,
el c'est cette occupation débonnaire qui devait
le mener à une invention très importante en
somme, il remarqua , en observateur sage qu'il
était , que lorsqu 'on lave à grande eau des
ablettes, le cyprinus alburnus des zoologistes,
cette eau , abandonnée au repos , donne un dé-
pôt de petites écailles douées du plus bel éclat
nacré .

Cette observation fut le point de départ de
la fabrication des perles artificielles . Jaquin
enleva les écailles aux ablettes , et il nomma
audacieusement le mélange de ces écailles avec
de l'eau : essence d'Orient. Primitivement , on
recouvrait avec cette essence de petites boules
de plâtre ou d'une autre pâte durcie. Mais
comme cet enduit se séparait des petites bou-
les sous l'infl uence de la chaleur ou de 1"hu-
midité , on ne tarda pas a recouvrir intérieu-
rement , avec de l'essence d'Orient , à la ma-
nière d' un miroir , de petites sphères de verre
mince. C'est ainsi que l'on prépare encore au-
jourd'hui les perles fa u sses.

Les perles son t obtenues en soufflant de pe-
tites boules avec des tubes de verre de diver-
ses grosseurs. Ces boules sont ensuite percées
de deux trous dont l'un se fait au centre inté-
rieur par le seul souffle de l'ouvrier : l'autre
se trouve naturellement formé par le creux du
tube au moment où la perle est séparée au
moyen d'un peti t coup sec. La plupart des
perles se fon t en forme de sphère à surface
unie ; cependant celles que l'on fabri que sous
le nom de perles « goitreuses » portent des
excroissances que l'on produit de la manière
suivante : l'ouvrier touche rap idement la perle
avec le tube de verte dont une extrémité est
chauffée au rouge, et il tire alors en avant la
partie qui doit fa i re saillie, ou bien il met en
contact avec la flamme , différentes parties du
globule de verre et il souffle doucement dans
le tube , ce qui amène la fo rmation de petites
éminences. Lorsque les perles sont achevées,
on recouvre leur face intérieure avec de l'es-
sence d'Orient. Il faut plus de huit mille pois-
sons pour obtenir un kilogramme d'écaillés .

Pour recouvrir la face interne des perles
avec cette essence on aspire une petite quan-
tité du chatoyant liquide au moyen d'un tube

de verre étiré en pointe fine , on introduit la
pointe dans l'ouverture d'une perle et on souf-
fle un peu de liquide dans celle-ci ; on impri-
me ensuite à la perle un mouvement de rota-
tion , afin que le liquide se répande partout ,
puis on dépose les perles sur un tamis dont le
fond est couvert avec du parchemin , et on les
secoue continuellement jusqu 'à ce qu'elles
soient sèches.

Afin qu'elles soien t moins cassantes et plus
lourdes , et que l'essence qu'elles portent sur
leur face interne se conserve plus longtemps,
on les remplit avec de la cire .

Voilà la perle faite. Des ouvriers spéciaux
excellent dans cette fabrication , qui comporte
toutes sortes de tours de main ainsi , pour ob-
tenir certaines perles miroitantes d'un in-
croyable éclat, on y introduit des traces d'un
alliage métallique extrêmement fusible et vo-
lalilisable.

Le verre nécessaire à la fabrication des per-
les artificielles est un verre spécial de compo-
sition étudiée en vue du but à atteindre . Il est
préparé , en longs tubes ou baguettes , dans les
usines du savant maître verrier Léon Appert ,
à Clichy près de Paris ; on ne se douterait
guère lorsq u'on voit un faisceau de ces ba-
guettes qu 'elles vont s'égrener en perles qui ,
tout au moins par leur aspect , eussent émer-
veillé Cléopâtre elle-même. C'est une preuve
que rien n'est impossible à réaliser pour l'art
de nos verriers.

Variétés

L»0inpi8Dl©. pou r quelques
heures par jour ou le soir un bon compta-
ble capable. — Adresser les offres, sous
D. L. 3456, au bureau de I'IMPAR-
TIAL .1456-5*
llKtifllfp ilP ^a ï>ens'unnat I-8 Terrasse,i l lo t l l l IL lu l , à Marin demande un insti-
tuteur , sachant si possible l'allemand. En-
trée commencement d'Avril. — S'adresser
au Directeur M. Martin , instituteur , à
Marin. 3825-1

FlTl Jl illpnP ®n demande un bon ouvrier
Ll I l f l l l l lU l . émailleur. — S'adresser chez
M. h. Girard, rue du Parc 3. 3471-1

fjp nypiipo On demande de suite 2 ou-
U l a i C u l O .  vriers graveurs pour finir et
faire le millefeuille. — S'adresser à M. A.
Jeanmaire, rue de la Demoiselle 137.

3467-1
M fl f lj p fpç  On demande de suite 2 bonnes
MUuiiHCft. ouvrières modistes ainsi
qu'une assujettie. — S'adresser rue du
Progrè s 8. 3466-1

.Toiino hf immo 0n demande dans un
OCllllC UulllUlC. magasin de tissus de la
localité un jeune homme ayant fait un
apprentissage dans cette branche; à dé-
faut , on prendrait un apprenti. 8463-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jû lina hnmmo On demande de suite
UCUUC UUlllUlC, un jeune homme pour
s'aider dads un atelier de décoration et
faire quelques commissions. — S'adresser
à l'atelier Zimmermann, rue de la Demoi-
selle IL 2476-1

QppvïHlfp On demande de suite une
OC1 ValLC. honnête jeune fille pour s'ai-
der au ménage. —S' adresser rue du Puits
14, au 2me étage. 3459-1
Cnnyanfû  Dans une famille active,
ù G l ï t u l l c .  on cherche une personne
pouvant diri ger et faire les travaux du
ménage. 3455-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
O pmrnr |t

,
Q On demande de suite une

Ovi ï flllW i gervante sachant bien faire
la cuisine, bon gage. — S'adresser rue
Léopold-Robert 66, au 1er étage. 3115-1
—BCPMa—IMg—DMa—i^W^^

I nnpmpni A louer P°ur St-GeorgesLUycillClll. ]89g un beau logement
moderne de 3 chambres, 1 cabinet, cuisine,
dépendances et grand corridor. Position
centrale. 3092-5*

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

PiOnflTl ^ 'ouer 1)0U1' St-Georges 1899
1 IgllUll. un joli pignon au soleil levant
de 3 pièces, avec corridor fermé. — S'adr.
au magasin de pap iers peints , rue Jaquet-
Droz 39. 1311-15»

Pflf lmhPP ^ louer de suite, à une per-
Ul .al ltOIC ,  sonne tranquille et travail-
lant dehors , une chambre meublée et ex-
posée au soleil . — S'adresser rue Léopold
Robert62 , au 4me étage, a droite. 1380-23*

Î POSmÔN DK MÂQASIWS DE L'ANCRE j
1" et 2m» Devantures 16515-142* 3»' et 4»0 Devantures 5"» Devanture

I VÊTEMENTS pour @& €^ JBE JE3SSBCEU ^5 ServlceTà thè
| IB£SSIEU^ JEUNK 6CT8 

et 
ENFANTS 

en tous genres j Serviettes , Nappes , «te.

Qui a jamais eu la pensée d'examiner à la
loupe les planchers d'un appartement? Ce
n'est certes pas, à coup sûr , le loca taire qui
prend possession des lieux en bloc. Il a fallu
la curiosité innée de l'hygiéniste pour regar-
der , le microscope en main , ce qui se passe
clans les rainures , dans les joints , dans les
creux des lames de parquet. Un vrai monde
grouillant vit et prospère dans ces anfractuo-
sités. On balaye , on passe à la cire, et puis
après ? Il y a là, mal gré tout , une collection de
matières de toutes sortes , un amas de micro-
bes de toute nature , y compris les mauvais
microbes bien souvent des maladies contag ieu-
ses ; il y a là des insectes désagréables , des
œufs, des spores, tout un musée qui ne sau-
rait être visité sans inconvénient. Nous mar-
chons là-dessus sans faire grand mal à cette
population ignorée, et le coup de balai tradi-
tionnel peut nous amener , à notre insu , quel-
que infection redoutable. Nos planchers sont
généralement des repaires de microbes. Ce
n'est pas bien grave, si l'appartement est bien
habite ; mais, si une maladie infectieuse y a
fait une ou plusieurs victimes , on peut tou-
jours redouter l'invasion des microbes patho-
gènes dans les rainures et les cavités des la-

mes mal jointes. On l'a si bien compri s, dans
les hôp itaux , que l'on a cherché à mettre les
planchers à l'abri de toute contamination en
les imperméabilisant avec de la paraffine.
C'est M. le docteur Vallin qui , dès 1883, eut
l'idée de paraffiner les planchers de l'Ecole du
service de santé militaire à Lyon. Un peu
après, M. le docteur Bard a app li qué le môme
procédé dans son service de l'hôp ital Saint-
Pothin. On fait dissoudre de la para ffine au
bain-marie dans le pétrole , enviro n 200 gram-
mes de paraffine pour un litre d'essence de
pétrole. On dépense environ 30 centimes par
mètre carré.

Quel ques opérateurs préfèrent se servir di-
rectement de paraffine fond ue. Ainsi a fait M.
le docteur Follenfant à l'infirmerie et à l'hô-
pital mixte de Dreux. Mais que l'on adopte tel
ou tel pro cédé, on n ' ^t pas arrivé du premier
coup au succès complet. M. le docteur Anne-
quin , médecin principal de première classe,
directeur du service de santé à Orléans , le fai-
sait remarquer récemment. Il faut , pour réus-
sir , faire subir au p lancher une préparation
essentielle: il faut boucher les trous, combler
les joints et les interstices , en un mot prati-
quer d'abord une obstruction complète. Dans
les parquets neufs , la besogne est aisée ; mais ,
dans les parquets vieux ou disjoints , il est in-
dispensable de combler avec des liteaux de
bois les larges anfractuosités ; pour les petites
dépressions et les fentes , M. Annequin a fini ,
après essais , par donner la préférence à un
mastic spécial dont il s'est servi avantageuse-
ment à l'hôpital Villamanzy.

Ce mastic a la compo sition suivante :
Blanc d'Espagne 510 grammes
Colle forte 180 »
Terre de Sienne 150 »
Terre d'Ombre 110 »
Terre calcinée 20 »

Total 1000 grammes
On met la colle à tremper pendant une

heure dans la moitié de son poids d' eau , on
fait fondre ensuite au bain-marie et on ajoute
les autres ingrédients après mélange intime.
On obtient ainsi une masse homogène , grisâ-
tre , très malléable , et qu 'il est facile d'intro-
duire encore tiède dans toutes les fissures
avec un couteau à masti quer. On laisse un lé-
ger creux que l'on sillonne de raies pour faci-
lite r le dépôt de paraffine. On fait sécher pen-
dant quarante-huit  heures, puis on coule la
paraffine.

Si on emploie la paraffine en fusion , il va
de soi qu 'il convient de choisir les variétés
dont le point de fusion est le plus élevé (au-
tour de 65 degrés) et dont le point d'ébnllition
est supérieur à 300 degrés. On fait chauffer
pendant une heure et demie au moins , jusqu 'à

ébullition complète. La para ffine simplement
fondue pénètre mal dans le bois , tandis que,
lorsqu'elle est vraiment bouillante , elle entre
bien et ne se détache pas quand on remue les
meubles. En somme, le mode d'op ération se
résume ainsi :

Après avoir passé la paille de fer pour en-
lever la cire, on obture les interstices ; on sup-
prime les saillies trop fo r tes ; on laisse sécher
le mastic et l'on répand la pa raffine bouil-
lante dans le sens des libres du bois au moyen
d' une casserole à bec. On en verse une couche
uniforme de 2 à 4 millimètres d'épaisseur. Au
bout de quelques minutes , quand le refroidis-
sement commence à faire passer la paraffine à
l'éta t de gelée, on la gratte avec une raclette ;
puis on frotte encore à la paille de fer pour
enlever l'excès de paraffine, qui est reporté
dans la bassine pour servir à nouveau.

Lies i»iicr«Bie.s du plancher

Acquittement à noter. — Le président djs
tribunal de Château-Thierry a des émules en
Autriche. On jugeait hier , à Vienne, Ernest
Bauer. agent d' a ffaires sans clientèle, accusé
d'avoir soustrait un pain à la devanture d'une
noulangerie.

L'accusé a élé acquitté avec les considé-
rants suivants :

« Attendu que Bauer a été poussé par la
faim — mobile très excusable ;

« Attendu que le vol est tellement minhrra
qu 'il est misérable £de poursuivre en pareil
cas ! »

C esl au plaignant qu 'on a infli gé un Marne.

Vieux brave centenaire. — On annonce la
mort dans un hôp ital de Whitecbapel , à Lon-
d res, du dernier survivant anglais du combat
de Trafalgar , un sieur Michaêl Farrell , qui a
succombé, âgé de cent six ans. Ce Farrel l était
une sorte de personnage histori que. Aban-
donné tout , enfant par ses parents , il avait été
recueilli el adopté par un officier de marine
qui l'avai t  pris à son bord et en fit un rnousse
dès qu 'il atteignit l'âge de l'enrôlement.

Il faisait partie de l'équipage du Victory à
Trafal gar , et ce fut  lui qui présenta à l'amiral
Horatio Nelson son dernier verre d'eau. Eu
raison de ce souvenir , il était de la part dé
l'amirauté l'objet d'une sollicitude particu-
lière , et, sans services éclatants , il a A'écu
soixante ans d'une rente sur l'Etat ,

Faits divers

Demande de local
Pour de suite ou époque à convenir , onCherche un local bien situé pour être amé-nage comme débit ou restaurant,

u possible dans lo quartier do l'Abeille.
-- Adresser oflres sous A. M. Ï>*51>. aubureau de 1 liu'Aj imu a859

Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds

Vente â ¦ Immeuble
Aucune offre suffisante n'ayant été faite à la première séance d'enchères pour l'im- -

meuble dont la désignation suit , h yp othé qué par Jean Tritten père et ses enfants :
Jean , Jacob , Pierre et Georges Tritten ; Julie-Bachel Kernen née Tritten , épouse de
Frédéric-Auguste et Louise Tritte n , domicile élu en la demeure du citoyen Jean Trit-
ten père, aux Eplatures , il sera procédé par voie d'enchères publi ques , le lundi 17
av

n ' I8®9' cl"8 « heures do l'après-midi, à l'Hôtel-de-VIlle de La Chaux-de-Fonds,aatle du 2me étage , au second essai de vente de cet immeuble, savoir :
Cadastre de La Glaaux-de-Fonds

( Article 219, plan-folio 41, n- 1 et 42, n" 7 a 10. Chapeau-Rablé, bâtiment, jardin ,pie Ot pâturage de Vi8,460 mètres cariés. H-875-cLimites : Nord , 121, 114, 107 ; Est , 10; Sud , 57, 8; Ouest, 121.
SUBDIVISIONS

Plan-folio 41, n» 1. Chapeau-Rablé, prè ae H3.300 mètres'» «• » V. » logement , grange et écurie » 420 »» 43, » 8. » remise » 5q »» 42, » 9. » jardin » 840 »» «, » 10. * paturago „ 803,850 »
lrf !s conditions do la vente seront déposées à l'Office des poursuites soussigné, àla disposition de qui do droit , dix jours avant celui de l'enchère. 3052-3i.a vente , qui aura lieu conformément à l'article 142 de la loi , sera définitive.Pour visiter le domaine mis en vente , qui est en bon état d'exp loitation et dont unrevenu élevé est assuré en raison de sa proximité de la Chaux-de-Fonds , s'adresserau gardien judiciaur e, le citoyen Numa lYlaUhey-Prévôt, secrétaire communal auxEp^tures.
I .'onné pour trois insertions , à huit jours d'intervalle, dans I'IMPARTIAL.
La Chaux-de-Fond < , le 24 Mars 1899.

OFFICE DES POURSUITES :
Le Préposé,

TiA MBERTi

Les véritables SAVONS BÏ...1NCS de Marseille

„LE CHALET* nvan supérieur 60 °|o
„LE FAUTEUIL" savon idéal entra 72 °|0

sont les pins économiques et d' excellents conservateurs des tissus.
— En vente dans tous les magasins d'épicerie —

Entrepôt pour le commerce : Maison François HENRY, rue de la Ronde
33, La Chaux-de-Fonds. 3634-20

D'-Méd. SïiEBEB, médecin homeeopatte
de BERNE (Waisenhausplatz 12)

—i
o-36i9-n Consultations à FRIBOURG 3620-10

chaque samedi le mat in  de P heures à midi ;'i l'Hôtel suisse.

office des 'Poursuites de la '̂ haux-de- 'Fonds

Vente d'Ininieunle
Le Lundi 17 Avril 1890. dès 2 heures de l'après-midi , à l'Hôtel de Ville de

la Chaux-de-Fonds, salle du second étage, il sera procédé , sur la réquisition d'un
créancier hypothécaire , à la vente par voie d'enchères publi ques , do l'immeuble ci-
dessous dési gné , appartenant à dame Zéline née Monnïer , veuve de Nicolas-Joseph
Devaux , et à demoiselle Elisa-Laurc Devaux, toutes deux domiciliées à la Chaux-
de-Fonds, savoir :

Cadastre de la Gliauïx-de-Fonds
Article 390, plan folio 14, n»' 107 et 108. Rue de l'Envers, bâtiment et dépendances ,

de 289 mètres carrés.
Limites , Nord , Place Jaquet-Droz; Est , 125 ; Sud , rue de l'Envers; Ouest, 1118.

SUBDIVISIONS
j xiPlan folio 14, n» 107. Rue de l'Envers, logements de 119 mètres carrés

» 14, » 108. » place et trotloir » 170 »
Les conditions do la vente , qui aura lieu conformément aux prescri ptions des

articles 133 et suivants do la loi , seront déposées à l'office des poursuites soussigné à
la disposition de qui de droit , dix jours avant celui do l'enchère .

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à tous autres intéressés de
produire , à l'office , dans le délai de vingt jours dès la première publication du présent
avis dans la Feuille officielle , leurs droits sur l'immeuble, notamment leurs récla-
mations d'intérêts et frais.

Pour visiter l'immeuble mis en vente, qui porte le n" 16 de la rue de l'Envers,
s'adresser au citoyen Auguste IMOlVIV'lEIi, avocat , rue IVeuve 6, à la Chaux-
de-Fonds.

Donné pour trois insertions à huit jours d'intervalle , dans I'IMPARTIAL.
La Chaux-de-Fonds, le 24 Mars 1899.

3653-3 H-876-C OFFICE DES POURSUITES : Le préposé , Lambert.

«MSLUOIM La Manufacture d' armes

^Ê ^s^̂  ̂
ir«:Fa:oRL:̂ Sc&?oo

y<^^^^^^P^^^Sr à Anvers (Belgi que)
t "~zêÊZ{MÊ£ÎS3%ê&' a ^ nouveaux catalogues illustrés qu 'elle en-
^frj-" jf ĵ  voit - gratis à tous les chasseurs ou amateurs
MltltfiTlli d'armes do collections qui lui en font la de-

Pp infrP ^a demande de suite une ou-
10111110. vriére peintre en cadrans pour
travailler dans un atelier. 3454-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PrflVPl lP ^n demande pour entre r de
Ul Cl t Cul . suite ou dans la quinzaine un
bon champleveur ; place stable. — S'adr.
chez Mme veuve Jung, rue de Bel-Air 8-B .

3457-1

RAflfrûTlf On demande de suite 2 bons
UUoiYU y 1, repasseurs et remonteurs
de finissages. — S'adr. à M. C. Meyer-
Graber, rue de la Paix 85. 3473-1

^p 
Î5
W= Tr̂ OP

A vendre 10 à 12,000 li tres vin de
seconde cuvée pour coupage des vins. —
S'adresser sous chiffres W. IV. M., poste
restante, NE L" Cl IATEL. 3149

h ! lilrM111\L ̂ MM™
levard de la Gare 2. — 5 centimes le numéro.



fJ pWAlltp Pour entrer de suite ou cou-
001 i ali l li . rant Avril on demande une
bonne servante sérieuse , propre et active,
connaissant bien la cuisine et les travaux
d'un ménage , Inutile de se présenter sans
de très bonnes références. Bon gage si la
personne convient. — S'adresser chez M.
P. Baillod-Perret , rue Léopold-Robert 58.

3644-3

AîlTlî 'Pîlf iP ®n demande pour le 1er
i lJp l OlltiO. avril une jeune fille libérée
des écoles et de bonne conduite pour ap-
prendre à polir la boite or. Elle sera ré-
tribuée. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 92, au 3me étage. 3030-3

ûnnPûnf i  mécanicien.— M .  PIERRE
iip iJlCUU ROCH , fabri que d'Outils de
précision , rue de Bol-Air 12, prendrait un
apprenti. Instruction et aptitudes exi gées.

3663-3

finnypîlt ï ^n J eune homme désirant
/vJJj Ul G1111 ¦ apprendre les remontages et
démontages pourrait entrer dans un bon
comptoii de la localité. 3673-3

S'adressor au bureau de I'IMPARTIAL .

IÏPIIII P hnnilTlP 0n demande de suite
UOll U G UUllllUU. p0llr Saint-Louis près
Bàle un jeune homme, libéré des écoles,
pour aider dans une laiterie. Vie de fa-
mille et rétribution immédiate. Occasion
d'apprendre la langue allemande. — S'a-
dresser pour rensei gnements au magasin
d'iiorlogerie-bijouterie Sngne-Juillard , rue
Léopold-Robert 38. 3656-3

Commissionnaire f l tM ^A6-S'adresser rue D. JeanRichard 4, au 2me
étage. 3689-3

Commissionnaire. û 38ffifir
écoles, est demandée comme commission-
naire pour commencement d'avril. — S'a-
dresser au comptoir, rue de la Paix 11,
au 2me étage. 3676-3

Aimiillac On demande de bon*IgUUiea. nés FINISSEUSES
S'adresser rue Pasteur 8, BESANÇON,
à la Fabrique d'aiguilles L. GOMME.

3428-5

i ïlTH'Pîlfi *̂ n demande de suite un
ilppi Cillli apprenti gainier. — S'adr.
rue Léopold-Robert 48. S186-3

iïjnj lpnvi On demande un bon visiteur-
¥ lûlLCUl, acheveur actif, connaissant à

fond l'échappement ancre et la retouche
des rêyiayes. Bon gage. S' adresser sous
initiales T. T. 33 l-i , au bureau de
I'IMPARTIAL 3314-3

Àche¥eiirs-Décotteurs Py0Hn^
ceTa0n.

cre soignées , sont demandés tout de suite.
— Comptoirs PETITPIERRE & C, rue
Jaquet-Droz 43. 359S-2

flflïïlTîlK Jeune garçon , libéré des éco-
UUilllUio, ]es> pourrait entrer comme
commis â l'Etude J. Cuche , ruo Léopold-
Robert 26. Bonnes recommandations exi-
gées

^ 
3173-2

rinnniin On demande de suite un bonV\) l OUI . ouvrier o'i ouvrière greneur ou
gratleboiseur. — S'adr. chez Mme Walzer ,
rue de la Demoiselle 14. 3552-2

PftlicCOllCO C ! On demande des polisseu-
1 UllOùOllûCû. ses de cuvettes métal ordi-
naires. — S'adresser rue du Parc 1, au
3mo étage. 35'i5-2

Pfi ' f ï- cQ!>oa On demande une bonne po-ruii&ù UU SB. ,isseiJse de boites or sa.
chant bien son métier, très sérieuse et de
confiance. Gages de 90 à 100 fr. par
mois. — S'adr. sous chiffres P. B.
35G* 5 au bureau de l'IMPARTIfiL.

3561-2
ficQlli/iîfifl tailleuse est demandée
rlùOUJbUlB de suite. — S'adresser rue
du Marché 2, au 3me étage, à gauche.

35'i8-2

f 11'CillipPP ^
ne 

')onno cuisinière ca-
UttlùlllIOl O, pable est demandée de suite.
Bons gages. — S'adr. au Magasin Steil-
berger. 3540-3
Qnjtyrtnla Gii demanti e une bonne filleuci vainc. p0.|r jaj fe un uiénaye. Bon
gage et bons soins. — S'adr. chez M.
Eugène Fer, rue du Stand 10. 3532-2
On fîp m fl i ir lf l  iJ0L "' lL' ]5 avril U1'° !,on~
Ull UCillttllUC ne femme de chambre
sachant bien coudre et raccommoder.

S'adr. au burea u de Yhsp txnxL. 3544-2

finiR'Pnti On demande do suite un ap-
iippi OllU. prenti serrurier. 3Ô47-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
C p ni rnn fn  On demande au plus vite ou
OCl l f l U lG ,  époque à convenir , pour mé.
nage soigné, une bonne lille sachant faire
la cuisine et de toute moralité. Bon gage.
Inutile de se présente r sans cert i ficats .

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 3522-2

Un jeune homme SSÎSïïS
avril pour aider dans une fabri que d'eaux
gazeuses. — S'adresser à M. E. Wixler.

3c57-2
C pmrori fn On demande une fille propre
ÛOI I alllO. active , sachant cuire et s oc-
cuper des travaux d'un ménage. 3555-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. J§ ̂ ^\tçon libéré des écoles, comme commission-
nai re. — S'adr. chez M. Ch. Guvot flls ,
rue de la Serre 39. * 352-3-2

fi nnarfPtriont A louer un Petit appar-
n.pjmi tOl t lCl l t ,  tement au 1" étage , com-
pose d'une pièce et une cuisine, avec dé-
pendances. — S'adresser à M. Jules Froi-
devaux , rue Léopold-Robert 88. 3670-3
î nr fû mpn f o  A louer pour Saint-Georges
liUgGlllGIUO, un douxième étage de 4
pièces et dépendances , exposé au soleil et
dans un beau quartier tranquille; maison
d'ordre . Eau et gaz installés.— S'adresser
rue de la Demoiselle 41, au 1er étage, à
gauche. 3659-3

PhamllPP A l°uer une bolle chambre
UllttlliUl 0. non meublée , avec part à la
cuisine si on le désire ; lessiverie à dispo-
sition. — S'adresser rue du Grenier 41 B .

3661-3

Pihflmhpp A louer pour le 1er Avri l
UllalllUl O, prochain une belle grande
chambre meublée à un Monsieur travail-
lant dehors. Belle situation entre les deux
grands collèges. 3666-3

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

PhamllPP A louer de suite 1 chambre
UllalllUl 0, jj ion meublée , exposée au
soleil et indépendante , à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue de
l'Industrie 22, au rez-de-chaussée. 3669-3

Â lnriPP P°ur 'e ^ ll0VemDre i un GRAND
1U Utîl MAGASIN, rue L,éo-

pold-llolj crt. — S'adresser sous
S. K. '£. 33 2. 3. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3341-4

Appartements. 'SSîïïS
maison en construction au quartier de
l'Ouest , de beaux appartement -  de 4 piè-
ces, alcôve, corridor , cuisine et dépendan-
ces, jardin , lessiverie dans la maison ; le
1er et le 3me étage avec balcon. — S'adr.
le soir , aprè s 7 heures, rue du Doubs 17,
au rez-de-chaussée. 3"34-3

I ftftPiiiPii 0n °"re à 'ouer '
!0Ur Sî "LUtjoiiiciii Qg0|.ges 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'I MPARTIAL . 3533-2

AnnaPtpmPTlf  A louer de suite ou pour
**xJr- "'""' 111. époque à convenir un
logemont de 2 chambres , cuisine , cave et
dépendances , bien exposé au soleil et si-
tue sur la nouvelle route de la Brévine au
Locle ; conviendrait aussi pour Séjour
d'été. Téléphone dans la maison. 3529-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh PP ^ l°uer ae soi16 une cham-
UildillUl C. bro meublée à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Demoiselle 12 a, au 1er étage. 3128-3*

Phamh PP * louer de suite une chambre
UllalllUl Ci meublée à un monsieur tra-
vaillan t dehors. — S'adresser rue Léopold
Robert 8, au Café Montagnard . 3559-2

PhamllPP A- ï°uor ' de préférence à un
UlifllilUl Cf monsieur travaillant dehors,
nne chambre non meublée, indépendante , à
une fenêtre.— S'adresser l'après-midi , rue
de la Promenade 10, au 1er étage. 3439-2

Ma OaQÎn ' l°uer P°ur Ie U Novembre
l'iugablll avec appartement , bien expo-
sés et situés sur un bon passage. — S'ad.
ruo de la Charrière 29, au 2me étage.

Â la même adresse, Pjrin nn de 2 cham-
à louor un beau I lgUUll bres et
cuisine. 3253-2

inp flrfpnipnt A louer Pour le ^t l \j [nl l toiuoilt. avril prochain , un ap-
partement au 1er étage, 4 chambres, al-
c ive. cabinet de bain , 2 balcons.

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

3332-3*
1 ndanionf A louer pour St-Georges, à
UU jj tJitlClll. proximité de la gare et de
la Place de l'Ouest , un petit logement de
2 chambres ot dépendances. — S'adresser
à M. J. Fetterlé , rue du Parc 69. 3458-1

Pnlnmhiûn A louer de suite ou pour
UlnUlUUlOl . plus tard un beau LOGE-
MENT composé de 3 pièces , cuisine ,
jardin , caves, buanderie , galetas ; lor étage,
et 33 fr. par mois. — S adresser à M. J.
Laurent , ébénisto , à Colombier. 3438-1

Phamh PP A louer une chambre meu-
UllaulUlC. blée , exposée au soleil , à des
personnes de toute moralité. 3150-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Ph qmtinp à louer non meublée à une
UlUl IU1J 1 0 personne tranquille . — S'adr.
rue du Parc 82, au rez-de-chaussée, à
droite. 3452-1

A la même adresse, un berceau à ven-
dre. 

PllfllïlhPP A louer Pour *e 2^ Avril ,
UilCllllUI C. une chambre meublée , bien
exposée au soleil , à un ou deux Messieurs
travaillant dehors. 3461-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer ^è^à
convenir, pour un ménage de 3 person-
nes, solvable, tranquille et sans enfant,
un LOGEAIENT de 3 pièces bien expose
BU soleil. Offres sous J. B. 3204, au
buroau de I'IMPARTIAL. 3201-3

On demande à louer aTenèscham-
bres meublées , situées au centre de la
ville ; de préférence dans la rue Léopold-
Robert. — Adr. les p ffres sous chiffres
E. S. à la pension Kôhli , rue Léopold-
Robert 28. 3550-2

On demande à louer *$££&
composé de deux ou troi s pièces , avec
cuisine et dépendances. — Adresser les
offres écrites sous L. M., Brasserie du
Jura. 3453-1

lUf5" Pour deux personnes ;&
les on demande à louer pour le 1er Avril,
une chambre et une cuisine, à défaut
une grande chambre avec part à la cui-
sine. 3451-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter p?ia3pS
et cuvettes. — S'adresser rue de la Serre
63. au premier étage. 8665-3

On 'demande à achet er f S u &t
|>op.t. 3524-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

On demand e à acheter ^pST
en bon état. — Adresser les offres au
Kiosque , Place de l'Hôt el-de-Ville. 8449-1

À VPÎIflPP un habillement de céré-
xl i Gllul O m on ie tout neuf; très bas
prix. — S'adresser rue du Progrès 101, au
rez de-chaussée , à droite. 8625-8

Â VPllfiPP un cno'x l'e l'*8 modernes et
i l  LU 10 ordinaires , literie de choix ,

canapés , secrétaires , lavabos, toilettes an-
glaises , tables rondes , ovales, à ouvrage
et de nuit , fauteuil , forles chaises , placet ,
bois ou jonc , glaces et tableaux. — S'adr.
rue des Fleurs 2, au 2me étage, 3616-S

PhPlïl î flPP ^ venare ^ moitié prix une
UllOllllllOo. belle cheminée marbre noir .
forme moderne. 3627-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

A TJ OTIfl pp un buffet vitré , un établi por-
Ï011U1 C talif neuf avec 8 tiroirs , une

lanterne à cigares , un burin-fixe, tour à
pivoter , machine à coup er les balanciers ,
une pendule neuchâteloise , une volière et
beaucoup d'autres objets. — S'adresser
rue de la Paix 69, au 2me étage. 3628-3

A la même adresse, on demande à ache-
ter d'occasion un LIT à une personne.

Â VPÎlflPP faute d emploi une trans-
ÏOllui O mission complète de 5"50

de long, avec 10 renvois. —S'adresser rue
du Parc 43. au rez-de-chaussée. 3641-3

Machines à arrondir aK
arrondir. Tours à p ivoter , etc. Paiements
par accomptes Se recommande , G. Bahon ,
rue de la Charrière 4. 3663-3

A la même adresse, â vendre de jeunes
mâles canaris du Harz et Hollandais.

Â
irnn rl pn ~ poussettes à 4 roues , 1 po-
ï CllUi  c tager à pétrole à 2 trous ;

très bas prix. 3668-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPTliiPP un *our laPidai re aux vis et
lOiiUlO carrés , avec son établi porta-

tif en bois dur , un lit Louis XV noyer
massif et complet. — S'adresser rue de la
Serre 63, au 1er étage, à gauche. 3641-3
A nnpçj f in  A vendre un magnilique p iano
UubuolUll. palissandre , très peu usagé,
à très bas prix , 3 secrétaires à fronton ,
un joli lit à 2 places acajou , matelas pur
crin animal, duvet , édredon , tout complet
160 fr., grand choix de lits complets , dep.
85 fr. à 300 fr., plusieurs lavabos, joli
bureau ministre et beaucoup d'autres
meubles neufs et d'occasion. — Achat,
vente , échange. 3671-3
SALLE DES VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

A TJPTIflPP uu "** complet, un secrétaire ,
ÏOiiUl c une bibliothèque, un bureau

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

3525-2

Â VPÎlflPP 1"̂  bouteilles vides à 5 fr.
I CllUl C le cent , une boite en fer blanc

fermant à clef (pour valeurs), une jardi-
nière pour fenêtre extérieure. 3535-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnflPP une macn'ne * découper le
lOUUl O bois allant au p ied ( avec

sou.ïlet), plus de beaux volumes « His-
toire des vieux Châteaux de France », le
tout en parfait état. — S'adresser chez M.
H. Rugnon , rue de la Ronde l'\ 3546-2

^SsÊzsF " A VPTirlPP des lits, commodes ,
•gjpsiï -l̂  

il ÏCllllI C tables carrées, ron-
des , à coulisses , de nuit et à ouvrage , ca-
nap és, chambre à coucher com-
plète, buffet de service, secrétaires, la-
vabos , banque de magasin, grandes et
petites vitrines avec buffet , bureau à 3
corps, buffets à 1 et 2 portes , chaises, fau-
teuil , bureau de dame, bureau avec
vitrine , machine à coudre , berceau, rideaux ,
glaces, tableaux , régulateur, layette , pota-
gers , et beaucoup d'autres objets d'occa-
sion. — S'adresser à M. S. Picard,
rue de l'Industrie 22. 3508-2

Â n n n f l p p  des magnifiques lits neufs
ï CllUl C en crin animal noir et blanc,

lavabos , commodes , tables rondes, car-
rées , avec Dieds 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 2

A VPIlflPP une Poussette capitonnée ,
ib l lUl u forme calèche, peu usagée,

1 cave à liqueurs très bien conservée et
une bai gnoire. — S'adr. chez M. Léon
Rourquin-Méroz , à Sonvillier. 3512-2

BL w<affB flï s°a 10,000 bouteilles fé-
*» vwiiaaa « déra ie8 et 5000 c„o-
pines. — S'adresser chez M. Ch. Kohler,
épicier, rue Fritz Courvoisier 58. 3470-1

Cornet à pistons. àr
dul'facuor

endet 
mà

pistons usagé. — S'adr. chez Mme veuve
Miserez- .Tobin , rue Docteur-Kern 9 (an-
cienne Place d'Armes 20). 3469-1

Pour cause de départ iêl̂ ft2 places avec sommier-matelas crin ani-
mal , duvet , édredon , oreillers, couverture
de laine et linge de lit , une table de nuit
noyer dessus marbre, un canapé recou-
vert de reps fantaisie , une table ronde
noyer massif et des chaises , un régulateur.
Prix très bas. — S'adresser Place
Neuve 6, au 3me étage , à droite. 3434-1

A VPuflP û une machine â coudre
V u l l U l O « Singer », grand modèle dit

atelier , table à double allonge (60 fr.). —
S'adresser au TAILLEUR RICHE, Chaux-
de-Fonds. 3433-1

A VPIlflPP un Pîano en Don "tat- ^"xV CllUl 0 exceptionnel. — S'adresser
rue Daniel-JeanRichard 30, au rez-de-
chaussée. 3403

FABRIQUE DE GHÂUX HYDRAULIQUE
de SOHIÈRES (Jura-Bernois)

à COURROUX
Chaux de première qualité

médaille de collectivité à l'Exposition nationale de Genève
Seul représentant pour La Chaux-de-Fonls et le Jura : M. Basile BRANDT ,

Restaurant du Raisin , rue de l'Hôtel-de-Ville 6. 3645-1*

Â 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. 3674-2

Une jeune personne eoâffiTSto
bien le service de femme de chambre , sa-
chant coudre et raccommoder , parlant un
peu le français , demande place de femme
de chambre; à défaut , pour tout l'aire
dans un petit ménage de deux personnes.
— S'adresser chez Mme Veuve-Èumel . rue
du Parc 1. 36G2-8

Vnynnpiip "ne Pe|'sonne ava>,t ,ony*¦ujaycui . tempS VOya„è l'Espagne
comme représentant de Maisons d'horlo-
gerie Suisses et connaissant parfaitement
la clientèle, demande à reprendre les
voyages dans ce pays. Durée à convenir.
— Pour renseignements , s'adresser à M.
C. Jeanneret, rue de la Demoise le 63.

3330-3

Pnhann pmDnfc 0n entreprendrait en-
UOUajj pOlllOlllù. Core quelques cartons
d'échappements petites pièces cylindre ,
ouvrage bon courant. 3672-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ï ç o u i n f f  jo Une jeune fille cherche pla-
r lOot l j Ot l lO.  ce comme assujettie tail-
leuse, nourrie et logée chez sa maîtresse.
— S'adresser à M. H. Grelerot , mécani-
cien, Tramelan. 3632-3

r i n m n j c n l l n  de toute moralité , ayant fré-
l'IdllUI ûOHO quonf '' les c sses secondai-
res et sachant les i. > x langues , demande
place pour faire les écritures , soit dans
un bureau ou magasin ; à défaut pour
servir. — Adr. les offres sous A. D.
3GC7, au bureau de I'IMPARTIAL . 3667-8
KteSjSÏ*» Pour un jeune homme de 17
fip^y ans, actif et intelligent on cher-
che une place d'employé où il aurait
l'occasion de so perfectionner dans la
branche du commerce. 3642-3

S'adressor au bureau de I'IMPARTIAL .

TWma mania 29 ans, connaissant le
IlUlllulrJ MliC 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 l'IIMPARTIAL. 3549-2
TmiPTlflliÔP O Une J 0""0 personne de
UUlllUallOlC. toute moralité et de toute
confiance cherche des journées pour laver
et écurer. — S'adr. rue du Soleil 9, chez
Mme Spahr . 3560-2

Uin iCIOûllOû Une finisseuse de boîtes
fTlll ' oboUoO. argent , travaillant dans le
soigné, cherche de suite une place.

Adresser les demandes sous A. F.
3436, au bureau de I'IMPARTIAL. 3436-1

IfhovPllP ^n 1>on acneveur d'échappé-
AbilblClU . monts connaissant à fond les
genres cylindre et Roskopf demande de
f ouvrage à domicile. Ouvrage prompt et
soigné. 3474-1

S'adrosser au bureau de 1 IMPARTIAL .

PiillP l iuuPim ! Une jeune fille de la
Ï Util lUlgtJl C ! Suisse allemande , ayant
fini son apprentissage, cherche place pour
se perfectionner et apprendre le français ;
avec ou sans la pension. Entrée le 1er
mai. — S'adresser à Mme Grandjean , rue
du Nord 51. 3464-1

Iln o ÎPU11 P fillp ayant déJ à servi tlans
«J11C J0U110 11110 un magasin ct linivèrc
de son état , cherche place dans un. maga-
sin, à défaut dans un bon atelier de lin-
gère.^ S'adresser à Mlle Mario Ghatelain-
wilmot, à Sainl-Imicr. 3446-1

Une jeUne leniine< cherche ménage ou
bureau à faire ; à défaut comme garde
malade. — S'adressor rue du Grenier 33,
au 2me étage. 3472-1
A rinnûfifi On demande place pour ap-
nJJplOIllL prendre les échappements
ancro pour un jeune homme de 15 ans,
libéré des écoles ot de communion. —
S'adresser rue des Terreaux 17, au 2me
étage. . 3468-1
¦tt s—M^MaWBa^̂ PBBgiwaBi

rPaVPllP A- l'atelier Charles Perdrix ,
Uia ïOl l i . ruo du Temple Allemand 75,
il y aurait place pour un graveur. 3660-3

Frtl îîilJp ilP ae t°ute moralité ot connais-
UlUaiUOUl gant sa partie à fond est de-
mandé pour dans la quinzaine, — S'adr.
& M. L. Rosselet-Guopard, Tramelan.

3633-3

PPflVPHPI ^e b°ns ouvriers sachant li-
U l u i b l l l i'J. nir et d'autres pour les mille-
feuilles soignés sont demandés. — S'adr.
rue de la Paix 5, au 1er étage , à l'atelier
L. Jeanneret. 3675-3

Rpii!) (!QAll(!P Qn demande de suite une
HoUu.ooOUoC. ouvrière et une appren-
tie repasseuse eu linge. — S'adresser
chez Mme Bozonnnt. rue du Parc 15. 3658-3

ïfVmnnfacrp après DORURE.--llCUlUlltd
^

C Deux jeunes gens
bien recommandés auraient l'occasion de
faire un cours de remontage et d'appren-
dre l'échappement ancre sans frais et
dans de bannes qualités en s'adressant ai
comptoir P. Nicolet-Juillerat , rue de la
Promenade 19. 86i»-3

Â VPÎlflPP de sul*e pour cause de départI OUUlO un lap idaire avec établi et
rouo pour polir les vis. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 103, au 1er éta^e à
droite. 8487-1
•IC I ¦ i nu lia iilMHMBansDHBil

Monsieur Joseph Meyer et sa famille
remercient bien sincèrement les nombreu-
ses personnes qui leur ont donné des té-moignages de sympathie dans les jours
do deuil qu 'ils viennent do traverser

3622-3

Il n 'y a maintenant aucune condamnation
pour ceux qui sont on Jésus Christ.

Rom. VIII , v. I.
Monsieur Louis Richard-Mauley, Ma-

dame Juliette Michelin-Richard, Mademoi-
selle Horlense Richard , à Bienne , Mon-
sieur et Madame Louis Michelin et leurs
enfants , à Fenin , Monsieur et Madame
Jules Perret-Michelin fils et leurs enfants.
Madame Julie Robert-Mauley et la îamille
Richard , font part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur bien aimée
épouse, mère , grand'mére, arrière-grand'-
mére, sœur et tante.

Madame Pauline RICHARD-MAULEY
que Dieu a onlevée à leur affection Sa-
med i, à 8 heures du malin , dans 75me
aunée , après ine courte maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 25 Mars 1899.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sistor , aura lieu lundi 27 courant , à une
heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Parc 12.
Sur le désir de la défunte , on est prié

de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire sera déposée devant la mat-

son mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 3646-1

Madamo Marguerite Salchli née Michel
ot ses enfants Fritz et Louise , Madame
vonve V. Salchli , à Brûgg, Monsieur ot
Madamo Arnold Salchli , a Erié (Améri-
que), Monsiour et Madame Abram Salchli
et leur fUle , à La Ghaux-de-Fonds , les en-
fants ct petits-enfants de feu Monsiour
Fritz Salchli, à Brûgg et Francfort (Amé-
rique), Madame veuve de Frédéric Wôr-
ner-Salchli el ses enfants , à Goire , les fa-
milles Descher, à Berne , Michel , à Lau-
sanne et la famille Meyor , à Crassier,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de lour cher époux , père, flls, frère,
beau-frère, oncle et parent

Monsieur Edouard SALCHLI
que Dieu a rappelé à Lui samedi , à 1 âge
de 34 ans, après une longue et doulou-
reuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 Mars 1899.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi 37 courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue Léopold-Ro-
bert 16.

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 3647-1

Monsieur et Madamo Joseph Schmidi-
ger-Fierobo et leurs enfants , Joseph et
René , Monsieur et Madame F. Schmidiger-
Glanzinann, Monsieur ct Madame Fran-
çois Fierobe, à Bromoncourt , Monsieur.et
Madame Jules Schmidiger-Sylvant et leurs
enfants , à St-Imier, Monsieur et Madame
F. Schmidigor-Fluckiger et leurs enfants,
Monsieur et Madame Ernest Lichti-Schmi-
diger et leurs enfants , Monsieur et Ma-
dame Edouard Schmidiger-Boss , Madame
veuve M. Meyer-Fierobe, à Besançon,
Monsieur et Madame Vincent Fierobe, à
Ericourt (France), Monsieur et Madame
Georges Fierobe, a Hérimoncourt (France),
Monsieur H. Fierobe, Mesdemoisello So-
phie et Victoire Fierobe , à Besançon , ainsi
2ue les familles Glanzmann, Brucker.

ihlmann, Denni et Frossard , ont la pro-
fonde douleur de fai re part à leurs amis
et conn aissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et bien-aimée regrettée fille , sœur
petite-fille, nièce et parente

Rose-Madeleine SCHMIDIGER
que Dieu a rappelée à Lui jeudi , à l'âge
de 11 mois , après une courte mais péni-
ble maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 24 Mars 1899.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu dimanche 26 courant ,
à 1 h. après midi. |

Domicile mortuaire, rue de la Balance 12.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 3573-1

lleureuv sont tes morts.
Au revoir mes bien-aimés

Monsieur Jacob Leu, au Locle , Mon-
sieur et Madame Alfred Leu et leur en-
fant , à Toronto (Canada), Monsieur ot
Madame Emile Leu et leur enfant , ainsi
que leur neveu Louis Leu , Monsieur et
Madame Georges Zûrcher-Lcu et leurs en-
fants. Monsieur Fritz Leu , à Neuchâtel ,
Mademoiselle Rosa Laubscher , à St-Imier,
ainsi que les familles Habegger, à Mûn-
chenbuchsée, et Calame, au Locle, ont la
douleur do faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte sensible qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher fils, frère, beau-frère, fiancé , oncle ot
parent

Monsieur Charles LEU
décédé à l'âge de 24 ans, après une courte
mais cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 24 Mars 1899.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 26 cou-
rant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire , rue de l'Hôtel-de-
Ville 19.

Une une funéraire sera déposée devant ta
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 3574-1

Les membres de la Société do tir la
Montagnarde sont priés d'assister di-
manche 26 courant , à 1 h. après midi , au
convoi funèbre de Monsieur Charles
Leu, leur, collègue.
3579-1 Le Comice.



Pour la première fols à La Chaux-de-Fonds

Théâtre * d'Elite ? de • Munich
de JEAN SCUJCHTL

f j t W  La Mule entreprise qui existe en ce genreTBgi

Nouveautés. Attractions de 1er ordre. Constructions superbes , aménagement in-
térieur d'après les établissements modèles du genre . 3580-3

SaW Machines d'énergie électrique destinées spécialement a l'éclairage de
l'établissement.

Du 26 Mars au 6 Avril

GRANDES REPRÉSENTATIONS
Spécialistes de 1er ordre. Programme srès décent.

Parmi les numéros du programme varié, nous citons particulièrement ; Les pro-
ductions surprenantes des Hommes-automates. — Métamorphoses originales , uni-
ques en leur genre. — Le Théâtre-fantoches (Nouveauté). — Le Théâtre original
des nains (dernière création de l'actualité). — Une fête de sorciers ou le laboratoire
du D' Faust. Grande pantomime de fantômes avec des apparitions énigmatiques.
Production unique en son genre et exécutée d'après un système entièrement nouveau.
— Les Sources merveilleuses! un chef-d'œuvre de la technique moderne, produisant
dans l'eau, au moyen de l'éclairage électrique, des effets de lumière merveilleux.

Le voyage autour du monde, en 60 tableaux avec des changements de
décors et variations magnifiques.

Les métamorphoses originales ou automates-transformateurs sont d'un effet sur-
prenant et c.mique en même temps.

v LE CINEMATOGRAPHE +
de la construction la plus moderne et muni de tous les perfectionnements, avec des
productions sensationnelles et une énorme variété .

Le Dimanche, représentations à 4 h. de l'après-midi et à 8 h. du soir.

— Fari -jc ca.'©aitï"é© -
Adultes : Places réservées, 1 fr. 50. Premières , 1 fr. Secondes 75 ct. Galerie 50 et-
Enfants : » 75 ct. » 50 ct. J> 40 ct. » 25 ct.

Invitation cordiale. Jean Schlrhtl , de Munich.
N.B. —Programme général- à la caisee. Tous les jours , programme nouveau et varié.
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HOTBSL de la Cn«IX. D'OB

Rue di la Baisses 15, LÀ CHAUX-DE - FONDS
Au centre des affaires, â proximité des arrêts

du tram électrique. Belles chambre s, bons lits.
— Excellente cuisine, Dîners i toute heure, Man-
ger a la carte, Bepas snr commande. — Salles
ponr réunions. — Vins et consommations de !
premier choix. — Service actif et cordial. —
Prix modérés. — Portier se rendant a la gare
a tons les trains. Se recommande.
6908 5 Le tenancier, Charles-F. BŒITLER
précédemment sommelier à l'Hôtel Central
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Fédération des Ouvriers

Bepassseors . Démont eïïrs , Bemontairs
et Faiseurs d'échappement*.

Une CHORALE se formant en vue de la
¦¦ochaine fête centrale qui aura lieu le ll
tain à la Ghaux-de-Fonds, nous prions
tons les collègues qui voudraient s'y join-
dre de se rencontrer le lundi 27 mars,
* 8 '/> heures du soir, au CERCLE OU-
VRIER. 3611-1

REPASSEURS
Comptoirs Petit Pierre et Co, Jaquet-

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

[fr*^
1 66 rue Léopold Robert. 66

Rpq limit a Les Sentis
DCairOl UJ pension - Famille
•nverte toute l'année. Belle exposition.

Station ollmatérlque recommandée.
CHAMBRES et LOGEMENT disponibles.
3496-6 Bourquin-Droz.

Oafé dn Télégraphe
Tous les SAMEDIS soir, dès 7 heures

SOUPER M TRIPES
GRANDES SALLES u premier étage

ponr familles et sociétés.

Tous les lundis :
Gâteaux au f romage, Foie sauté et

Macaronis aux tomates.
FOND UE renommée

CMsomiMh'ons it premier ekoii.
le reeommaide, A. Méroz-Flackifrer.

— TÉLÉPHONE — 9641-80

BRASSERIE GAMBRINUS
OTTO ULRICH

M — Rue Léopold Robert — 34.

Tous /os /ours «t i toute beere

CHOUCROUTE
garnie

VfeT On sert ponr emporter "1BH

ESCARGOTS
R181-51* Se recommande.

Hôtel da Lion-D'Or
Tous les SAMEDIS soir dès V/ * heures

3534-2* Se recommande, H. IMMBB-LEBER

m^cfusin
A louer dès maintenant et pour époque

4 convenir un magasin moderne avec lo-
; geroent , utilisé jusqu'ici comme pâtisse-
rie, au besoin avec tout l'agencement. —
S'adresser au Crédit Mutuel  ouvrier,

'me de ra- Serre 16. 3576-1*
> ¦  

11 vient ¦"¦nraM ^VMn
d'arriver I M YJ I| W *r# £*f fj

du HbiJMUL^^^l 1m flacons dopais 60 c. atasi aw ifoe Po-««¦»* à te minute. — Ghei MM. Gul-¦wxi et Dupais, Place dn Mfercnè.
9B80-1

MaisoiùjeiHlra
J ĴTLSH?1^1 <* *» anfeats
gg" * TO,W rînTmwinee, rsu de l<»«*B*"rv TO. 8556-6
.Jfa"' >*88rjnenient8 st conditions,
wW6r à Mme GUELBRRT, à !fenve-
*We.

AUX PAYSANS
A vendre de belles POMMES DE

TERRE Magnum. — S'adresser au
Magasin Alimentaire , rue de la Paix 61.

EMPRUNT
On demande à emprunter pour la Saint-

Georges prochaine une somme de
25,000 francs

sur hypothèque en nromier rang. — S'ad.
par écrit , sous chiffres M. Z. 3371, au
bureau de I'IMPARTIAL . 3371

HORZJOG-ER.
Un rementeur de peti tes pièces

nouvellement installé dans la localité
domande de l'ouvrage suivi à domicile.
Travail bon courant. Certificats à disposi-
tion. — S'adresser rue de la Demoiselle
148, au 1er étage, à droite . 3378

ASSOCIÉ
Pour une industrie très avantageuse, on

demande de suite un associé, célibataire
si possible. — S'adresser chez M. Ant.
Eotah , rue du Doubs 21. 3398
; ¦ ¦ ¦ — .....i - ... ... i. i.-

Foin
A vendre environ deux cents quintaux

foin et regain. Ire qualité. — S'adresser
>ïott»-Perret 6. OH chez M. Pierre Tissot ,
^boucher. 3303

¦»l* ¦!¦ > WiaaBMMMMMMMM —B—i ^WHIIIIIIIF IIIHIH.lil n ffMsWVTI'lIrnlHIWIft M/fe

£+ dans n 'importe quel journal
GM"84 adressez-vous à 1

l'agence de publicité

HAASENSTEIN & V06LEB |

MAGNIFIQUES CHOIX do

Régulateurs, Pendules, j
Coucous, Réveils, j ;

I 

Montres et Bijouterie j j
or , argent et fantaisie.

17714 33

IF.
-Arnold PllP^C.
• DROZ PJofô^

La Chaux-dc-Fonds / ĵ igS) /
Jaquet-Droz / ^^JCV/'̂

 Or,
39 S/1$$y' Argent ,
s/sfSf r/ Acier et Méta l

^ggjll Détail

« Toute l'année, tau choix do bonnit »

MONTRES ÉGRENÉES ;â aetous genres 9i-Si
PRIX RÉDUITS

• F.-Arnold DROZ l
® Jtqwt-Bru 39, ClUOX-DE-FONDS •

WawmeawmmevmBtitomewmirms '

************Epicerie-Mercerie

Â. ÛOORVOiSIER
Rue du Doubs 139

Savon extra «le Chat », 45 ct. le
morceau.

Savon de Marseille extra , morceau de
400 grammes , 28 et., morceau de 500
grammes , 33 ct.

Savon de Marseille, 72% huile, 33 ct.
le morceau de 400 gr.

Savon marbre, 28 ct. le morceau de
500 grammes.

Savon de poix, 28 ct. le morceau de
400 grammes. 3234

LESSIVE, 24 ct. le paque t de 500 gram-
mes. 45 et. le paquet de 1 kg.

$t£M******MM*

^g^>. névralgie, Migraine
J^^AA il 

<$? 
Insomnie «^

<^ÉrÇ<~%^ffiBl! Guérison par les Pou-
* t tf c % % ÉÊ *Ê t v  ^res an

" " névralgique*
VV^^KW

' " Kéfol » cle C. Ilonac-
\^rf|3p8jp6» cio. pharm., Genève.-*«By  ̂ Dépôt pour la Ghaux-de-

Fonds et lo Locle : Pharmacie A. Bour-
quin , la Chaux-de-Fonds. 13005-45

La boite 1 fr. ; la double 1 fr. 80.

I ^Primerie mignonne

Caraotères en caoutchouc vul-
canise pour composer soi-même : tim-
bres, téles-lettres, cartes de visite , etc..
Imprime jusqu 'à 5 lignes à la foie. 140
lettres et ohiïrres, composteur et tam-
pon permanent. Prix fr. 2.30 contre
remboursement. Prospectus franco.
Seul dépositaire : J.-G. VOI.KAUT .
Stoeberstrasse 8, Râle. 2842-3

aux Boîtiers I
On demande un bon tourneur à la '

main et deux aclieveurs sur argent.
Entrée immédiate. — S'adresser à M. O.
Jêquier-Borle , Fleurier. 3634-$

A la même adresse, on achèterait un
coffre-fort usagé.

ll̂ ii.sie
On cherche un bon maitre de danse.

— Adresser le3 offres sous chiffres C. D.
3649, au bureau de I'IMPARTIAL. 3649-8

A louer pour St-Georges prochaine un
atelier de 5 fenêtres , plus deux chambres
pqur bureaux. — S'adresser chez M. Wy»
ser,!' rue du Rocher 16. 3651-8

SOCIÉTÉ JMMOB ILIÈRË
Constructions ouvrières.

La Société Immobilière delà Ghaux-de-
Fonds, ayant l'intention de faire construire
cette année quel ques maisons au Boule-
vard des Cretèts et au Boulevard de Bel-
Air , prie les personnes qui auraient l'in-
tention d'acheter une de ces petites mai-
sons, de s'adresser pour voir les plans et
pour les conditions , soit à M. 8. Pittet,
architecte , rue D1 JeanRichard , soit à M.
Louis Reutter, architecte, rue de la Serre
n° 83.

La Société Immobilière offre également
à vendre les petites maisons qu'elle a cons-
truites l'année dernière au Boulevard de
Bel-Air.

Conditions de payement très favorables ;
pri x modérés.

S adresser de même soit à M. Pittet, ar-
chitecte , soit à M. Louis Reutter, archi-
teetc. 1826

Pour coiffeur!
A vendre de suite ou pour époque A

convenir, un magasin de coiffeur, établi
depuis fort longtemps à La Ghaux-de-
Fonds. Excellente affaire pour une per-
sonne sérieuse. — S'adresser à l'Etude G,
Leuba. avocat , rue du Parc 50. 318$

SCIES
Pour avoir de bonnes scies, garanties,

en tous genres. — S'adresser chez M. Be-
ringer, rue Fritz-Courvoisier 16. 3374

'*¦••¦ •

Etude de M« Paul JACOT, notaire, Sonvillier.

VENTE MOBILIÈRE
p our cause de départ

Lundi 17 Avril prochain , dès 1 heure de l'après-midi, M. Emile Linigrer ,
aubergiste à la Combe du Pélu, exposera en vente publique et volontaire en son
domicile :

Un traîneau, un harnais anglais, 2 lits complets , un bois de Ht , des tables, chaises,
une horloge, une glace, des tableaux, de la verrofterie , de la vaisselle et beaucoup
d'autres objets dont le détail est supprimé. Terme pour les paiements.

Sonvillier , 28 Mars 1899.
3589-2 H-2300-c Par commission , Paul JACOT, notaire.

LAITERIE MODERNE FE OR! A SERIE
Rne dn Marche S @ Maison Droperie STIEBLIN

Ouverture du CHALET, nouvelle installation récente aux Grandes-Crosettes.
Dés ce jour , excellents produits de toute fraîcheur.

JourneBement, CRÈME double épaisse à fouetter. 5349-4
BEURRE de crème exquis pour table.

BEURRE de cuisine.
Grand choix de FROMACE8 d'Emmenthal, Gruyère, Jura, laSagne,
Chaux-d'Abel et plus de 20 sortes de FROMAGES FINS de dessert

de l'Etranger ot du paye.

Œufsïrais. rE iïïE * Chaud-Lait
Service soigné. Prix défiant toute concurrence.

3e recommanda, Ed. Schmidiger-Boss.

PLACE DU GAZ
<Pour quel ques jours seulement , dès le ^Dimanche 26 courant

UNIVERSUM DE PH. DUR
L'exposition la plus intéressante et la plus variée de l'actualité.

Nouveau! 8 divisions Nouveaul
Loubet, le nouveau président de la Républ ique française.
Luccheni. l'assassin de l'impératrice d'Autriche.
Zola. — L'ex-capilalne Dreyfus.
Loua Barisson. — La princesse de Chimay.
Nouveau! GROUPE MÉCANIQUE Nouveau!
« Vengeance indienne » — « Mm" Meier confie à M»* Muller un secret important » —

« Rêve de Noël d' un enfant », etc., etc.
Un million d'argent comptant, sur un seul monceau , en toutes espèces de

monnaies.
Le cabinet pour rire, de Paris.

Sensationnel! Vivants!
Présentation des plus gros enfants-colosses du monde : Eisa , âgée de 10 '/, ans et

pesant 284 livres; Rosa , âgée de 7 1,! ans et pesant 195 livres.
TT? „ ̂ -B»^^k • Pour adultes : Premières , 50 et., Secondes , 40 ct.
MJj m.m.wm.  *C*C • Enfants , la moitié. — Programmes, 10 ct.

Pour la première fois à la Ch aux-de-Fonds :

EXPOSITION AUTOMATIQUE
de l'American Automatic Go , à Chicago

Nouveau l BV Entrée libre. "Wl Sensationnel!
Une série des automates les plus intéressants , tel s que : Calloscope — Appara fjl

électrique — Cinématographe — La célèbre Devineresse — La Balance — La Zitheïf
automatique — L'Oracle — Le Phonographe — La Fanfare paysanne, ainsi que la
Grand panorama a u t o m a t i q u e,  contenant une masse de nouveau tés, tels que :
Les glissements d'Airolo — L'incendie d'Agaren — L'ile du niable, etc.

L'honorable public est invité à venir nombreux visiter toutes ces collections inté-
ressantes. 3569-3 Le propriétaire.
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(Grande Salle)

Dimanche 3« Mars 1899
dès 2 •/, h. après midi , 3583-1

DERNIER
CONCERT mm

donné par l'Orchestre

L'ESPERANCE
sous la direction de M. 8éb. MAY R, prof.

+ Fxrognr Aixxxx].e ?
1" PARTIE

1. Marche des vétérans, Skalla.
2. Felsenmiihle, ouverture, C. G. Reis-

siger. .rtur.'
8, Airs variés pour clarinette (M. P.

Droz), avec accompagnement de piano
(M. E. Fehr), E. Pandert.

4. Adagio et Tarantello pour violoncelle
(M, H. Wuilleumier), avec accompa-
gnement d'orchestre, Goltermann.

£>, Grande fantaisie sur l'opéra Luoia de
Lamermoor (Ire partie), Donizetti .

8™ PARTIE
6. Luole de Lamermoor (âme partie),

Donize tti.
7. A) Romance sans paroles, B) Rondo

élégant, Wiéniawski , pour violon t
(M. R. Petronio), avec accompagne-"
ment de piano (M E. Fehr).

8. A) Berceuse , B) Patrouille, pour vio-
loncelle (M. H. Wuilleumier) , avec1
accompagnement d'orchestre.

9. fYlinnesânger, valse. F. Sabathil.
10. Was kommt jetz ? potpourri, J.-N.

Kral. !
Entrée : 50 cent,

MM. les membres passifs sont priés de
se munir de leur carte de saison 1698-99.

Café-Restaurant Vital MATHEY
Eplatures

Dimanche 36 Mars 1899
dès 2 li. après midi et à 8 h. du soir ,

GRAND ÛONGERT
donné par

un BON ORCHESTRE
Pain noir , Beignets

8636 1 ... v . Se recommande. ;

BEâSiERIE DU CARDI NAL
Place de l'HOtel-de-VlUe.

TOUS LES LUNDIS SOIRS
dès 7 V» heures, 3621-1*

Souper aux Tripes
Excellente illère genre Pilsea

_ SE RECOMMANDE.

Café We F. Perret
rue Fritz Courvoisier 41. 3570-1

dès 3 h. après midi ,

il Soirée familière
Se recommande.

Restaurant SUTSCHI
GRANDES-CROSETTES

Dimanche 2« Mars 1899
dès 2 heures après midi ,

«e jpilière
•581-1 Se recommande,

Brasserie du Square
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,

à 8 h. précises du soir

GRAND CONCERT
donné par la

Tournée Parisienne
M. TILUY, comique troupier de la Scala

de Lyon.
Mlle MYRTILLE, gommeuse excentrique

de la Cigale de Paris.
Mme MAQDA,dans son répertoire Franco-

Suisse, la première jodleuse Bernoise.
M. Emile DONAY, du Jardin de Paris et

du Moulin-Rouge, dans son réper-
toire < sélect ».

M. Mario, Chef d'orchestre. 8562-2

DIMANCHE, à 2 heures,

MATINÉE
ENTRÉE LIBRE

BRASSERŒ JD GLOBE
Samedi, Dimanche et Lundi

à 8 h. du soir

• GRAND CONCERT •
. ,. , donaé pir la Troupe ITALIENNE

Folie Florentine
COSTUMES NATIONAUX

avec le concours du célèbre ventriloque
Aristide PELAGATTI

DIMANCHE, dès 2 heures,

MATINÉE
Entrée libre/ 3618-1

Se recommande, Edmond Robert.

Panorama artistique intmtiial
à côté de l'Hôtel Central. 852-89

RUELÉOPOLDROBERT 58

© Ou 20 au 26 Mars 1899 0

LES ALPES ITALIENNES
PLACE du GAZ

Palais des Fantoches
Holdleii

Dimanche 26 Mars 1899
dès 2 li. après midi et dès 8 h, du soir,

Dernières Représentations
Le programme sera des plus varié.

BaJ T Les représentations se succèdent
d'heure en heure. 3588-1

Clôture irrévocable !

Hôtel de là Gare
SAMEDI, dès ? Va h. du soir,

TRIPES
1589-14* Se recommande.

À von/lpn une machine ( PIQUE-
ï CllUl C REZ) à tourner les

boites, à quatre pistons et accessoires.
— S'adresser à M. Jauuel. représentant,
à Saint-lmier. 3370
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Marzîeier
Sonntag den 26. Mârz 1899, Nachmittags

veranstaltet vom

Griitliverein & Allg. Arbeiterrerein
CUAUX-DE-FOIV'DS

|PROGRAMM
1 '/a Uhr : Sammlung der Vereine in ihren

Lokalen (Die Mitglieder der Gewerk-
schaften sind ersucht , sich im Urûtl i -
lokal , Balance 17, einzufinden).

2 Uhr : Zug naoh dem Cercle Ouvrier.
3 Uhr: Eroffnungsrede des Prasidenten.

(Abwicklung des Programma).

Abends 8 Uhr

Restaurant i Armes Réunies
(Grosser Saal)

Ka ssaeriifiii ii iig : 7 Db*. Anfang : punkt 8 Ohr.

Die Weber
(in Deutschland verboten)

Sociales Drama in fu.nf Akten
von GBRHAHD HAUPTHANN

Naoh Schluss der Vorstellung

SOIRÉE DANSANTE
ENTRÉE ¦ SO cent.

Billete im Vorverkauf zu 60 Cts. bei
1111. J. Bisang, Coiffeur; J. Reiohen, Café
des Amis; J. Barben, zur Sonne ; H. Ble-
dermann, Café de Paris; Jean CSysi , Café
Bâlois ; A. Wetiel , Café, et Mme veuve
Gooti , Café, rue de la Ronde.

Zu zahlreichem Besuche ladet freund-
lichst ein 8591-1

Der Allgemelne Arbeltervereln.
Der Griitliverein Ohaux-de-Fonds.

CONFÉRENCE PUBLIQUE
le MARDI 28 MARS 1899, à 8'/, heures
du soir, à l'Amphithéâtre : 3635-2
Le non vieux temps, par M. Ed.

MONNARD, pasteur a Môtiers.

Foot-Ball
Les jeunes gens, de IS à 15 ans, dési-

reux de se faire recevoir d'un Club da
Foot-Ball, sont priée d'envoyer leur adres-
se sous C. T. 3631 , au bureau de l'Iii-
PARTIAL. 3631-1

Un j eune monsieur cherche à faire la
connaissance d'une demoiselle, fran-
çaise ou italienne, pour converser. —
Adresser les offres, sous chiffres W. H.
3640, au bureau de I'IMPABTIAA. 3650-2

Le Doct H. BRANDT
Spécialiste pour les maladies du
système nerveaux et celles de la
peau. 3640-3

25, Rne dn Parc, 25
LA CHAUX-DE-FONDS

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

On demande
pour entrer de suite, quelques
bons REMONTEURS de finis-
sages, REMONTEURS d'échap-
pements et mise en boites.

S'adres. a la fabrique Wal-
tber 6EBEL, St-Imier.
H-2336-J 3638-3

A vpnj iPA un VEL0 ; 6° fr -- Sad -fl. k CllUl C rue du Rocher 20, au 3me
étage. 3481

¦¦¦¦¦ MHMM »CT3J

SOCIÉTÉ DE CHANT

TOrpIiéon
Dimanche 26 Mars 1899

dès 8 heures,

Concert *-suivi de

Soirée familière
offert aux Membres passifs et à leurs

familles
à BEL-AIR

Tous les membres sont spécialement in-
vités i y assister, ainsi que tous les amii
de la Société.

Programme varié et choisi.
3588-1 Le Comité.

eJXW Les introductions ne seront plus
admises après 11 heures.

BrasserieMétropole
VENDREDI et jours suivante

à 8 h. précises du soir 8542-2

Grand Concert
donné par

la Troupe MARIUS
Mlle SAINT-LÉGER, gommeuse.
Mlle ALICE, romancière.
M. MARIUS, comique réaliste et grime.

DIMANCHE, dès 2 heures, MATINÉE
ENTRÉE LIRRE

Grande Brasserie do BOULEVARD
Dimanche 86 Mars 1899

dés 2 h. après midi,

Soirée Familière #,
donnée par]

l'Orchestre des Sans-Soucis
3648-1 Se recommande, Le tenancier.

UN BON
fondeur dégrossisseur

bien au courant de la fonte de l'argent
pourrait être ocoupé avantageusement.

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.
H-2344-J 8637-2

% _ Bicyclettes
/tf ĵ »2\ Bicyclettes
v\y vvv_ Bicyclettes

MM. Jules Fete-Bourquln 4
fils, mécaniciens du Touring-Club Suisse
à la Chaux-de-Fonds, prient les Véloce-
mens de ne pas acheter de bicyclet-
tes avant d'avoir visité colle qui vient de
sortir de leurs ateliers. Elle est exposée
à la Brasserie du Jura, vis-à-vis
de la Gare. Travail garanti, prix modéré,
guidon perfectionné. 8613-10

Attention 1
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. 3655-6

Emprunt
Oa demande à emprunte r conlre de très

bonnes garanties ot pour une année une
somme de 5O0 francs au 10 pour cent.

S'ad. au bureau de I'IUPAUTIAL . C39J

a^®zmimr^%&mm^aWàWàWàm

BRASSERŒ A. ROBERT
Dimanche 26 Mars 1 899

à 8 '/j h. du soir

f# ïf€imf
donné par 3623-1

la Philharmonique Italienne
sous la direction de M. DIrVI, professeur.

Entrée : SO centimes.

BRASSERIE TIVOLI
— Rue de l'Est —

Dimanche 26 Mars 1899
à 8 h. du soir,

GMND CONCERT
donné par la

Troupe Variétés
Mlle Diane, gommeuse.
M. Se ver in, baryton. 3629-1
Mme Fernande, chanteuse de genre.
M. Se vérin et Mme Fernande dans

leurs duos.
M. Carlos, pianiste accompagnateur.

Dès 2 heures, MATINÉE "̂ g
ENTRÉE LIBRE

GRANDE BRASSERIE de la LYRE
rue du Collège 23. 3594-1

Téléphone Téléphone

Samedi 25 et Lundi 27 Mars 1899
dés 8 h. du soir,

Représentations artistiques
données par les

Fantoches Holdsn
Sgg0 Pour cause de mauvais temps ,
HPv M. WINN donnera trois Soirées
extraordinaires. 3594-2

Le programme des plus varié intéressera
les familles par des Scènes comiques ex-
centriques et burlesques.

ENTRÉE : 20 centimes.

BIÈRE Ulrich Frères
Consommations de premier choix.

Caf é - brasserie
86, Rue Léopold Robert 86.

!>IMAIVCHE, dès 7 7, h. du soir,

S§tpiiffllfl |ii
3513-1 Se recommande, Albert Hartmann.

Café-Restaurant Vital MATHEY
Eplatures

.Dimanche 26 Mars 1899
à 7 Vi h. du soir

llNitrp
3593-1 Se recommande. Le Tenancier.

ÉPICERIE
Pour cause de santé , à remettre un

magasin d'épicerie-comestibles en
pleine activité bien situé et jouissant
d' une bonne clientèle. Bonne occasion p1
une personne sérieuse. — S'adresser sous
chiffres R. E. 3447, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3447-4

I GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS I
A JI  ̂ THP *HO| *̂ E3|) iP% tfrUL |̂ TSF® ^SS *axmsk--, --¦:- - '«b ^

SmnurfSty aaataswmiaxti ggjjJSB ^*̂ 5 ^SgfSsSZ ' s
^**aa0%Si\ amanmim) ^gg n aa taaWaa mataa m l)  &F^emaxawZ/

I MJ&& C^SB.Sft/ma.̂ K-d. -̂Vc^nKA.cl.  ̂• Ae lioele WM I
T/a p lus importante 3îaison de la région et vendant le meilleur marché :

I Nouveautés pour Robes ¦ Soieries • Jupons * Rideaux guipures , étamines, liberty l
I ÂRTIÛLES POUR TROUSSEAUX, LINGERI E, CHEMISERI E 1

dépositaires des pFeimières Fabriques de LINOLÉUMS AM GLAISi TAPIS

: | ^rix-f ixe — escomp te 5 p .  c. au comp tant — ^Maison de conf iance. Les ^Magasins sont f ermés le dimanche. I




