
France. — On mande de Paris , 4 avril :
Le juge d'instruction Fabre a rendu une^o r-

donnance renvoyant devant la police correc-
tionnelle M. Jules Guérin , président de la
Ligue antisémite.

— Sur le mandat du président de la Ré pu-
bli que , M. Marion , commissaire aux déléga-
tions judiciaires , esl retourné cet après-midi
au Figaro , où il a été dressé piocés-verbal
pour la continuation de la publication du dos-
sier de l'enquête .

— Le congrès international contre l' abu»
des boissons alcooliques a été ouvert mardi
matin à l'école de médecine. Les ministres de
la guerre et de l'instruction publi que s'élaienl
fai t  représenter.

Les Etats-Unis , l'Allemagne , le Danemark ,
la Russie, l'Angleterre, l'Italie , la Suisse , la
Belgique , la Hollande , la Suède sont repré-
sentées officiellement.

M. Legrand , sous-secrétaire d'Etat à l'inté-
rieur , préside la séance ; il souhaite la bien-
venue aux membres du cuagrès, et constate
que l'abus de l'alcool ne en France un
véritable péril nat ion.-; ajoute que le buf
du congrès actuel sera de stimuler l'actioD
publique et l'action individuelle contre lepro-
grès de l' alcoolisme.

Perp ignan , i avril. — M. Léon Bardou , un
des direc teurs de la fabrique de papier à ciga-
rettes Josep h Bardou d- fils, atteint subitement
d'aliénation mentale , a tué d'un coup de re-
volver sa belle-sœur , Mme Eugène Bardou ,
puis s'est fait sauter la cervelle. Depuis quel-
ques jours , M. Bardou donnait des signes de
dérangement d'esprit.

Les deux morts ont été instantanées.
Avignon , 4 avril. — Une tentative crimi-

nelle a eu lieu à la poudrière mil i taire  du
Pontet. Un factionnaire a aperçu deux indivi-
dus qui se dirigeaient vers la poudrière . L'un
d'eux venait d'allumer une allumette . Le fa c-
tionnaire a fait les sommations , puis a fait feu.

Les deux individus ont pris la fuite ; ils sont
activement recherchés.

Allemagne. — Berlin , 4 avril. — La Gfl-
zette de l 'Allemagne du Nord dit qu 'au dîner
qui a eu lieu en l 'honneur du chancelier de
Hohenlohe à Baden-Baden , celui-ci a porté un
toast à l' empereur et au grand-duc de Bade.
Le comte de Lerchenfeld , représentant de la
Bavière au Conseil fédéral , a fait  l'éloge du
prince de Hohenlohe. Le duc de Ralibor a
rendu hommage au jubi la i re  au nom de la
famille de ce dernier. M. de Pullkamer , se-
crétaire d'Etal , a fait l'éloge du prince de Ho-
henlohe comme ancien gouverneur de l'Alsace-
Lorraine.

Le chancelier a remercié en termes très
émus el a porté son toast aux représentants
des gouvernements confédérés.

ALSACE-LOWUINE . — L'Express de Mulhouse
publie l'entrefilet suivant :

Depuis plusieurs jours , nous trouvons dans
des journaux de Paris des entre filets portant
que , dans les sphères gouvernementales à Ber-
lin , il est question de transformer l'Alsace-
Lorraine en un grand-duché à la tète duquel
on placerait un prince de la maison régnante
de Bavière.

L'ori gine de cette nouvelle à sensation mé-
rite d'ôlre consi gnée. Il y a dix jours , un de
nos confrères de Mulhouse , la Ôberelsœssischc
Landeszeitung , a publié un article int i tulé :
« L'Alsace et la Maison royale de Bavière »,
dans lequel il exposait que , dans l'Allemagne
du Sud , on considérait l'organisation de l'ad-
ministration en Alsace-Lorrainecomme n'ayant
qu 'un caractère provisoire el qu 'il était ur-
gent de régler cette question d'une manière dé-
finitive. La Landeszeitung envisageait ensuite
une solution tendant à élever l'Alsace et la
Lorraine réunies en un grand-duché au môme
titre que les autres grands-duchés qui font
partie de l'empire ; à la tète de ce grand-du-
ché, on placerait un prince de la maison de
WiLlelsbach.

Celle simple hypothèse a fait le tour de la
presse, et aujourd'hui on présente la combi-
naison comme étant p rojetée dans les sphères
politiques de Berlin.

Nouvelles étrangères

Paris , 3 avril.
Les fêtes du printemps. — Place des Nations. — A

Auteuil. — Le Président de la République. — Le
retour . — Les toilettes. — Les fiacres automobi-
les. — Au Figaro. — Concours de façades. —
Nos appar tements. — Coquilles.

Pour Paris , Pâques esl le jour de l'ouverture
réefle du printemps. On a eu celte année la
chance de le célébrer en plein travail de sève,
en plein renouveau. Hier la journée a été su-
perbe. Le monde élégant a eu sa première
grande fête sportive à Auteuil ; le populaire a
couru Place des Nations et Cours de Vincennes
à la foire aux pains d'épices .

J« n'ai pas grand' chose à dire de la Kermes-
se, qui , d'ailleurs , dure quel ques jours. Elle
se tient à l'est de la grande ville , non loin de
l'enceinte fortifiée. Cohue énorme, poussière
désagréable. C'est pour quel ques centaines
d'industriels forains l'occasion d'exhibitions
variées, depuis la célèbre ménagerie Pezon
jusqu 'au tir à l'arbalète , en passant par le
théâtre à cinq sous et les chevaux de bois.
Mais les gens de tout âge et de toute condition
s'y amusent de si bon cœur , tout en croquant
le classique pain d'ép ice moulé en forme de
cochon.

Parlons plutôt de la course d Auteuil.
Cette course, d'ailleurs la plus importante

de l'année après celle de Longchamp, qui n'a
lieu q«e plus lard , est un prétexte à arborer
les robes légères et les chapeaux garnis de
fleurs et de rubans aux nuances éclatantes.
C'esl un vrai tournoi d'élégance , une véritable
réunion de gala. On y courait entre autres le
prix du Préskient de la Républ i que.

M. Loubet y est venu avec sa maison. C'était
son début aux réunions sportives. Très accla-
mé, H n 'a pas eu l'occasion de se plaindre
d'une incivilité quelconque.

Cependant , ce matin , il a dû être bien sur-
pris en lisant le compte-rendu de certains jour-
naux du boulevard. Ceux-ci soutiennent que
le public sportif a été fort dédai gneux â l'en-
droit de « ce provincial qui seul encore le pay-
san. » Celte manière peu aimable de présenter
les chose s dit assez qu 'une certaine coterie re-
grette le beau temps où Félix Faure étalait sur
le turf et ailleurs ses façons représentativ es.
Elle en crève de dép it. M. Loubet a bien fait
de se rendre à Auteuil  en landau comme un
simple bourgeois aisé , avec sa dame et ses in-
vités . Taudis que Félix Faure faisait atteler à
la daumonl  ; le p iqueur Monljarret caracolait
en avant de l'équi page ; de brillants uniformes
l'entouraient.

Le gros public n'entre guère à l'hi ppodro-
me. Lorsque le soleil commence à baisser vers
l'horizon , il s'échelonne le long de l'avenue
des Champs-El ysées et à l'Arc-de-1'Etoile pour
assister au « retour » . Vers 5 heu res on a vu
revenir le Président de la Républi que , rega-
gnant son palais. Puis ont succédé , en file in-
interrompue et br i l lan te, de simples et de
luxueux équipages avec leur livrée respective :
viclorias , mall-coaches , coupés ; dans le las,
des fiacres loués à la journé e.

NalurelIemenl j C'étaient les toilettes qui atti-
raient l' attention. Les chapeaux de feutre ont
disparu comme par enchantement. La simp li-
cité élégante est à l'ordre du jo ur. Comme
nuances , le gris el le bei ge clair semblent à la
mode. Une couturière vous détaillerait : robes
dans les tons fleur de lin , de gl ycine , de per-
venche, d'hortensia ; de la sicilenne , de la po-
pelinette , du corkscrow; comme corsage , c'est
la jaquett e, la blouse ou le boléro .

Près de moi , un spectateur disait :
— Je reviens de la course ; ce qui m'a tapé

dans l'œil, c'est sur la pelouse la mer cha-
toyante et coloriée des ombrelles qui oscillait
comme des vagues.

Chacun son goût , n'est-ce-pas ?

Hier aussi , on a vu apparaître les fiaores
automobiles. Oh ! en petit  nombre : une demi-
douzaine. C'est la reprise de l'essai dont je
vous avais parlé naguère. Ils ont été promple-
ment accaparés pour la journée et sont deve-
nus introuvables. Ces voitures sont chargées à
l'usine électrique de façon à pouvoir effectuer
un trajet de soixante-dix kilomètres. Cela a la
forme d'un petit landau à quatre places et
chemine d' après le tarif du fiacre ordinaire.
Celle réapparition a été la bienvenue.

Dans une lettre spéciale , j' ai parlé des pour-
suites dont le Figaro est l'objet pour avoir
percé le mystère de la grande enquête sur le
procès Drey fus. Laissez-moi m'appesantir , à
ce propos , sur un peti t incident bien parisien ,
qui a l'ait la joie de toutes les conversations.
On l'a peut-être mentionné dans l 'Impartial
avant  moi ; ça ne fait rien.

l e  Figaro est logé en un hôtel assez coquet ,
rue Drouot. Il s'y trouve une salle des fêtes.
Le soir  de la perquisition , il y avait f ive o'clock
et concert. Le commissaire aux délégations fut
prié de passer dans la salle des fêtes , où se
trouvait une nombreuse assistance. Sur une
table , du Champagne était servi. Une artiste
quelconque qui se trouvait sur la scène accou-
rut en offri r un verre au magistrat. On ne di t
pas si celui-ci , qui venait de faire la per qui-
sition , d' ail leurs infructueuse et anodin e , trin-
qua avec bonne grâce. Mais il avait  dû accep-
ter la coupe. Ces messieurs du Figaro fonl
gracieusement les choses.

Nous avons eu un concours de façades.
C'est-à-dire qu 'on a décerné à des architectes
des médailles pour avoir habillé quelques-
unes de leurs constructions d' un devant origi-
nal , de bon goût , sortant de la banalité ac-
tuelle. A cela , rien à dire. Mais ce fait m'a
suggéré l'idée que l'édilité ferait bien de se
préoccuper aussi de ce qu 'on dispose et met
entre les quatre murs d' une maison.

J' ai visité des maisons fraîchement bâties ,
j' ai été frapp é dans plusieurs de la mauvaise
installation des appartements . L'intérieur pa-
raît sacrifié à l'extérieur. Si on ne se lasse pas
de voir un édifice à façade aimable , on vou-
drai t  se persuader aussi que les locataires sont
agréablement casés. Mais non. Il semble que
l'architecte ne se soit préoccup é que de diviser
un espace déterminé en un certain nombre de
pièces carrées , sans se demander à quel usage
ces pièces allai ent  servir. Il y a des fenêtres
donnant  sur des cours aussi obscures que des
caves. Et les minces cloisons séparant les ap-
par tements  d' un même immeuble ! El puis les
escaliers étr oits et raides comme une échelle !

Notez bien que je ne parl e pas que des mai-
sons neuves. Je laisse de côté certains quar-
tiers anti ques et leurs sombres et sales de-
meures. Mai s, il en va à Paris comme ailleurs ,
bâtir à bon marché , légèrement , sans souci
des commodités à offrir aux locataires et au
mépris de l'h ygiène générale. Un concours
d'appartements serait fort utile.

Je n'ai pas l 'habitude de redresser les mots
auxquels une faute d 'impression détourne le
sens. Les coquilles sont inévitables dans un
journal quotidien. D'ailleurs je tiens le lec-
teur pour capable de corri ger lui-même.
Pourtant , je ferai aujourd 'hui exception à la
règle. Dans ma dernière causerie , on a impri-
mé serviles pour  secrètes , à propos des allures
de la franc-maçonnerie. La rectification est de
rigueur. Moins essentielle me paraît-elle dans
celte autre phrase , où on dit que des risques
mettent aux prises des passants avec des mar-
chands ; or j' avais écrit : des rixes. Mettez un
peu cela au compte de mon écriture. Et les re-
proches seront partagés.

r. -R p.

ILa vie a. Pans

— MERCREDI 5 AYRIL 1899 -

Panorama international, Léopold - Robert 68:
«î L'Afrique orientale ».

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

ral à 8',j  heures au local .
Sociétés de cliant

ghorale des carabiniers. — Rép. à 8 '/, h., au local,
oncordia. — Gesangstunde, Anends 8 J/i Uhr.

Gbœui* mixte cath. national. — Rép. à 8 h.
Chœur classique. — Répétition à 8 h. du soir à la

salle de chant du Collège Industriel.
Sociétés de gymnastique

Grutli. — Exercices , à 8 '/s h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 J/a h. du soir.

Réunions diverses
L'Alouette. — Répétition , à 8 "/* h., au local .
La Diligente. — Répéti tion, à 8 % h., au local.
ËAmitiB. — Assemblée, à 8 */, a. du soir , au local ,
t?Amîtié (section littéraire). — Rép. :'i 10 h., au loc.
Ôlbfiothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.
Clubs

Zither-Club Alpenrœsli. — Répétition , à 8. h., au
Vieux-Collège.

Club du Tarot. — Réunion, à 9 h. s., au local.
Ênglish conversing Club. — Meeting at 8 ' s.Club du Cent. — Réunion à 8 ',, h. du soir.
Club imprévu. — Réunion à 8 '/, h. du soir.
Club des Dérame-tôt. — Réunion à 8 »/« h.du soir.
Club des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
Club du Potèt. — Réunion quotidienne à 0 '/, h.

Brasserie du Square.— Exhibition de l'homme sau-
*v£ftgc. 

— JEUDI 6 AVRIL 1899 —
Sociétés de musique

Philharmonique italienne. — Répétition à 8 lf o '.
Sociétés de chant

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

Qi'ûtli-IYlànnerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Helvetia. — Répétition générale à 9 h. du soir.
Union Chorale. — Répétition , à 8 >/i du soir.
L'Aurore. — Répétition , à 8 »/, h. au local .
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier). — Répétition

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

L'Amitié. — Exercices , à 9 h. du soir.
pommes. — Exercices à 8 Vs h.
La Fourmi. — Exercices , à 8 h. du soir.

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

Place d'Armes. i
Mission évangélique. — Réunion publique à 8 h.
Intimité. — Réunion du comité, à 8 '/i h- du soir.

Stsnographen-Verein Stolzeana. — Fortbildungs-
kurs. Abends 8 '/» Uhr.

Société suisse des Commerçants. — Bibliothèque.
L'Express V. C. — Assemblée à 8 heures et demie

au local ,
Dispensaire. — Réunion du Comité, à 2 heures ,

choz M1" Henri Perregaux , rue Léop.-Robert 43.
Union chrétienne de Jeunes Gens (Beau-Site). —

A 8"/i heures, Causerie de M. Pettavel.
Clubs

Club d'Escrime. — Assaut , à 8 h., au local.
Club du Seul. — Réunion à 8 '/a h. du soir.
Ctuto des ârateons. — Réunion dès 8 h. du soir.
Club de la l*îve. — Séance à 8 * 8 h. du soir.
Le Pornt-ViT. — Répétition à 8 heures et demie , au

local.
Club de la Samaritaine. — Réunion à 8 heures et

demie chez le Botté.
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Four M fr. HO
*>n peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
ëiaiirtenanl jusqu 'au 30 juin 1899, franco dané"~
toute la Suisse.

Pour 7 fr. SO
On jpeut s'abonner à L'IfiSPARTIAL dès
iûailïtenant jusqu 'à fin décembre 1899, franco
dans toute la Suisse.

On s'abonne par simple carte postale en
§'adressant à l'Administration de L'IMPARTIAL
à La Ghaux-de-Fonds, à la librairie Courvoi-
sier, rue Jean Richard , au Locle, ainsi que dans
tous les bureaux de poste.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande, ee qui aura déjà
paru de l'émouvant feuilleton en cours de pu-
bJication dans la Lecture des familles

Les Enflants Martyrs

DEUX INNOCENTS
par JULES MARY.
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— Plus que tout autre vous en étiez cligne, Falçam;
le n'ai pas oublié quelle place votre nom occupe
dans le livre d'or do la vaillance portugaise.

L'officier s'inclina.
« — Il fallait profiter à la fois du vent , de la ma-

rée et de la nuit , Le Diu reçut un peu d'artillerie.
NOUF, nous et ons résolus à passer à tout prix.
Mais la ligne des forts Maures était cernée, de vigi-
lantes sentinelles veillaient , et quel que soin que
nous eussions mis à nous déguiser quand nous quit-
tâmes le pont , trois galères d'une légère té extrême
s'élancèrent à notre poursuite.

» Vous connaissez nos nuits de l'Inde, si claires
Su'on y voit presque aussi bien qu 'en plein jour ,

fous déployâmes toute notre toile , les galères enne-
mies imitant cette manœuvre, force nous fut bientôt
de nous départir de la prudence qui nous était com-
mandée, un boulet venait de raser le pont de la ga-
lère, de tuer un matelot à mes côtés.

» Notre rage ne connut plus de bornes, au lieu de
refuser la lutte nous allâmes au-devant. 11 s'agissait
de diviser l'ennemi et de battre successivement cha-
que navire. Mieux valait un abordage qu'une ba-
taille, laissant aux galères éloignées le temps de
revenir sur nous

Reproduction interdite aïire journ aux n oyant
pas truite avec la Société des Gens d» Lettres.

» Un élan nous jeta sur un bâtiment monté par
un capitaine Maure , dont la réputation de férocité
est depuis longtemps connue, et qui s'est jadis battu
sous les ordres de Kodja-Sofar.

» Nos grapp ins s'enchevêtrèrent dans les cordages
de la galère , et en une seconde nos épées se choquè-
rent contre les cimeterres musulmans. Go fut quel-
que chose d'horrible que cette bataille à demi-per-
due dans les ténèbres.

» Nous no pouvions faire de prisonniers , tout
homme blessé devai t mourir. Ceux qu'épargnaient
nos glaives étaient jetés à la mer. Le sang couvrait
le navire Maure , nos pieds glissaient dans des fla-
ques rouges. Du reste , pas un mot , pas un cri , des
râles sourds , des bruits étouffés, des clapotis de va-
gues... voilà tout.

» Mais tandis que nous remportions sur le pre-
mier navire un avantage ressemblant à une victoire,
la seconde galère accourai t pour nous écraser.

» Sur un ordre de moi on coupe les cordages, les
grapp ins sont enlevés, nous sautons sur notre na-
vire , mais avant de quitte r la fuste Maure , nous y
mettons le feu. Tourner le second navire , et en l'at-
taquant , le pousser vers la fuste incendiée' les dé-
truire l'un par l'autre nous demanda peiurie temps.
Un vent propice nous secondait , et nous éloi gnait
des derniers vaisseaux lancés à notre poursuite. L'un
d'eux nous rejoi gnit cependant.

s Getto fois la bataille ne ressembla en rien à
celle qui venait d'avoir lieu. Fous de rage , les Mau-
res nous attaquèren t en vomissant des flots d'inju-
res et en poussant des cris farouches.

» Animes par les avantages remportés , mes sol-
dats réalisent des prodi ges de valeur. Au nom du
Christ et du roi Jean III, la bataille s'engage fu-
rieuse. Il s'agit de mourir ou de vaincre. Et cha-
cun de nous est convaincu , non seulement que le
triomphe des Maures serait l'arrêt d'un trépas hor-
rible mais encore celui de la citadelle.

» Jamais vous ne parviendrez à vous représenter
la furie de l'abordage, l'horreur de cette boucherie
d'hommes, les férocités de l'ennemi, notre obstina-
tion à l'emporte r en dép it de forces supérieures.
Nous trébuchions sur des monceaux de morts , mais
nous restions incertains du succès , quand j 'eus la
pensée d'ordonner à un de mes matelots de faire
tous ses efforts pour découvrir la soute aux poudres
de la galère ennemie.

» Un de ces héros obscurs, dont le nom échappe
trop souvent à l'histoire, se dévoua pour tous. At-

teint d'un coup de mousquet à la poitrine, et devi-
nant qu'il lui restait çeu d'instants à vivre , il dis-
puta cette tâche à celui qui l'avait noblement accep-
tée, et, serrant d'une main sa blessure, tenant de
l'autre une mèche allumée, il descendit dans les
flancs de la galère. Il s'agissait de ne point se lais-
ser envelopper dans la perte du navire ennemi et
une manœuvre habile nous en sépara. Alors une
détonation formidable se fit entendre, soulevant la
mer en grosses vagues, et lançant à d'énormes dis-
tances , avec des débris de mâts et de cordages , des
membres épars des soldats Maures. Une pluie de
débri s enflammés tomba sur les fustes arrivant à la
rescousse, et quand nous nous trouvâmes libi es et
seuls sur une mer tranquille et sous un ciel étoile,
au loin l'horizon devenait rouge des refle:sl' un dou-
ble incendie.

— Ah 1 c'est beau I c'est grand I s'écria Garcia
de Sa.

— Nous luttions pour la gloire du Portugal , mon-
seigneur. Sépulvéda m'avai t dit : Vous passerez ; j 'ai
passé.

— Et vos compagnons 1
— Je les recommande à votre protection. Tous

ont bien mérité de la patrie lusitanienne. Un grand
nombre d'entre eux sont blessés. Traitez-les en hé-
ros. Quels qu'ils soient , officiers et soldats , faites-
les soigner à l'hospice des gentilshommes. Quand à
ceux qui ne sont pas nécessaires à la garde du na-
vire...

— Tous recevront chez moi l'hosp italité , Luiz Fal-
çam... Ce matin j'ai scellé des paquets de dépêches
adressées au roi , je les rouvrirai cette nuit pour lui
dire que désormais votre nom doit être inscri t à
côté de ceux des premiers héros de Diu 1 Votre père
sera bien fier d'une semblable conduite I

— Mon père est mort ! répondit Luiz. Il ajouta en
regardant don Garcia de Sa avec une expression de
modestie relevant encore davantage la bravoure dont
il venait de donner des preuves si manifestes : Un
jour , quand j'aspirerai à l'honneur d'entrer dans une
autre famille, j 'espère que ce fait d'armes sera mis
en balance d'une modeste fortune.

— Retournez à bord et donnez vos derniers or-
dres , Falçam, puis ramenez-moi les braves que j'ai
j i A f p Aa féliciter.

-Le jeune capitaine porta à ses lèvres une coupe de
vin fortifian t , puis il prit le chemin du port , tandis
que don Garcia de Sa commandait un festin auquel
assisteraient tous les officiers de Goa.

La nouvelle qu'un grand événemen venai t de se
passer se répandit dans la foule comme une traînés
de poudre.

De tous les quartiers de Goa on descendit pour
voir le navire portugais fier de ses mâts brisés , de
ses antennes pendantes, de ses bordages démolis
comme un guerrier l'est de ses blessures. Les fem-
mes ardentes dans leur enthousiasme, apportèrent
des couronnes et des guirlandes , et la grande fi gura
de la Victoire apparut au milieu des couronnes et
des bouquets.

La présence de Luiz Falçam fut saluée par de3
cris d enthousiasme auxquels se mêla un profond at-
tendrissement , quand , à la vue d'un prêtre , vêtu da
l'humble costume des missionnaires , on vit  le valeu-
reux jeune homme s'incliner sous la main levée pour
le bénir.

A son tour la foule plia les genoux , et comme un
Hollandais , arrivé de la veille , paraissait surpris»
des témoignages de respect dont était l'objet l'apôtr»
venu d'Espagne pour évangéliser les Indes , le Por-
tugais se contenta de lui répondre :

— C'est maître François, un saint et un héros.
Falçam remonta sur son navire , visita les blessés.,

qu 'attendaient lesporteurs chargés de les conduire à '
1 hospice des gentilshommes. Il les encouragea fra-
ternellement , leur répétales paroles de Garcia de Sà

^leur promit en son nom que Jean III connaîtrait la
noble conduite de chacun d'eux, puis, voyan t s'ap-
procher maître François :

Parlez-leur du ciel dont ils défendent la cause,
mon père.

Le missionnaire accompagna jusqu'à l'hospice le
cortège des blessés.J

Tous ceux qui pouvaient se tenir debout , mar-
chaient le front haut , [souriant sous leurs rudes
moustaches.

Ces fronts balafrés semblaient plus fiers , on devi-
nait que les bras enveloppés de bandelettes tira*
raient encore l'épée pour le service du pays. Quel-
ques-uns, atteints à la jambe , s'appuyaient sur u»
camarade dont le casque dissimulait une entaillé
faite au crâne, j

[A suivre},
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Raoul de NAVERY

MERCERIE -NOUVEAUTÉS

5, 'Place de l 'iïLôtelrck-^ille, 5
' •• ' "' » mi

Spécialité de ' " ¦' 3709-3

(Maison ayant la spécialité depuis mwtbre d'années et avantug-j eusement connue)
Grand assortiment pour la Saison "$Bg BSaF" Modèles exclusifs

Chois: sans pareil. — Prix très avantageux.
CORSETS « REFORM » pour Dames et Fillettes

Envoi à choix à domicile et au dehors.
GANTERIE de Grenoble (marque Reynaud). — Gants d'été en tous genres.

Magnifique choix de Cravates et Nœuds pour Messieurs.
Articles pour Enfante. """" Dentelles et Voilettes.

L'Etablissement d'Horticulture
a^M 

DB 8797-10»3a Tschupp
31, Rne Alexls-Bf arle-Plaget, 31

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

Grand choix de plantes de serres, fleuries et à feuillages.
'Bouquets eh> Couronnes mortuaires . S8S 'Fleurs coup ées*.

? ATELIER DE MECANIQUE ?
_* TéLéPHONE 87 — Rue du Doubs — 87 TéLéPHONE 

^
x ALBERT GŒTZ - Successeur de J. SCHAAD x
JL Fabrication d'outils en tous genres pour l'Horlogerie. JL
>f Spécialité d'Outils pour la Fabrication des Aiguilles. ?

4@> Balanciers de précision et ordinaires de toutes grandeurs. &b
X B»W MACHINE AUTOMATIQUE à percer les bandes, -̂ Hi X
V Outils pour la Fabrication des pendants et couronnes, ^r,& Tours pour la petite mécanique. «?|k
: Tours de Monteurs de boites perfectionnés.

«*§>> Machines à décalquer. 1931-19 «t»
JL Spécialités : A

X # Installations de Transmissions légères & X
Transformations et Réparations.

W Travail prompt et soigné. PRIX MODÉRÉS. 
^^ #̂$+ +̂+^ #̂#G^^*$$<§> #̂- #̂4>+$

? (Modes de Saris ?
0 0 «S © "S " ©" ' """*

Progrès 8 M3.dBiîi& BLÂTTNER Pl0-* 8
esh> de * retour de * 'Paris

Offre à toute cliente une Prime (Jolies Vues de Paris)
TÉLÉPHONE 3869-4 Se recommande.

I 

TÉLÉPHONE 3202-23 TÉLÉPHONE B

.̂ "wftl A-WAll MAIROT FRÈRES 1
%* y «â -̂Sm îiifi rue fje ia promenade 6 1

OUVERTURE XJJEÏ H

L'ATELIER DE RÉPARATIONS I
Outillage tout à fai t sp écial et complet pour n'importe quelle réparation B

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

Grand assortiment de pièces de rechange et accessoires | j
Gr—l<A.TSr—i C~ZOX — l  DE OYOIaEB i

RAMBLER, PEUGEOT, etc , depuis 225 fr.J

Droguerie BOURp, rueJ-éopold-Robert 39 ^
GÉLATINE ponr peintres en cadrans (Décalqueurs) reconnue la meilleure

1 -* "" " *¦' ¦¦. mi

BANQUE FEDERALE*
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
COPBS _3 QggBgfr te 5 Avril 1899.
Noua sommes aujpnnPhni , sauf lariations impor-

tante*,, acheteurs en tompte-eouraDi, ou au comptant,
teins V. V> de comSlssiOD, de papier bancable snr :

fie Cours
(Chcqne Pasls . . . . . 100.63*/,

ah.... {Court et petits effets longs . 3 100.«8V,
"""'12 mois ) acc. françaises . . 3 UH).<"5

(3 mois ( mfti. fr. 3000 . . 3 100.667,

i 

Chèque min. L. 100 . . . Î2.36W,
Court et petits effets longs . 3 »5 35
S mois 1 acc. anglaises . . 3 23.37V.
3 mois j min. L. 100 . . . 3 25.38%

i 

Chèque Berlin , Francfort . 124. tèty.
Court et petits effets longs . 4V, iï4 30
3 mois j acc. allemandes . 4V, 124.il1/.
3 mois j min . M. 3000 . . 4'/, 124.33'/,

! 

Chèque Gènes, Milan , Turin 93.10
Court et petits effets longs . 5 93 15
2 mois, 4 chiffres . . . .  5 »3.40
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.55

(Chèque Bruxelles , Am ers . 100.36**,Belgique 2 i 3 mois , trait , acc, fr. 3000 3V, 100.43%
Nonac., biU.,mand., 3'et4ch . 3V, 100.30*/,

,., ,.,,, Chè que et court 3V, 209 05
SSiJ; i 2 » 3 mois, trait , acc., FI.3000 2V, 203.10nouera . |Nonac -j bill.,mand., 3et4c li. 3 Î09.i)5

IChè que et court 5 210.25
Tienne.. (Peti ts effets longs . . . .  5 210.25

(2 à 3 mois, 4 chiffres . . .  5 210.35
Seiî-YorW 5 5.201/,
Suisse .. Jusqu 'à 4 mois 4V,

Billets de banque français . . . .  100.60
» » allemands . . . . 124.17%
» n russes 2.67V,¦a n autrichiens . . . 210.—
» » anglais 25.35V,
» » i t a l i e n s . . . . .  53 10

Napoléons d'or . . . . . . . .  100.57V,
Souverains ang lais 25.32
Pièces de 20 mark 24 .83V,

A?is officiels
DE LA

Commune de la Chaux-de-Fond s
Mise au concours
Les travaux de creusage, maçon-

nerie, charpenterie, ferblanterie et
couverture pour la construction du
Hangar du matériel des Travaux publics
sont mis au concours.

Les avant-métrés et cahiers des charges
peuvent être consultés au bureau des
Travaux publics (Juventuti). Les offres
sont à adresser à la direction des travaux
pubics (Hôtel communal), avec la suscrip-
tion Soumission pour Hangar des Tra-
vaux publics , jusqu'au 10 Avril prochain.

La Chaux-de-Fonds, le 30 Mars 1899.
3848-1 Conseil Communal.

Mise au concours
Les conventions relatives aux voiturages

de la voirie étant échues prochainement ,
il est ouvert un concours entre les voitu-
riers de la localité pour l'entreprise des
services suivants :

1° Service des vidanges ;
2» Service d'enlèveanent des ba-

layures, cemlj -es , etc.
Les cahiers des charges peuvent être

consultés au bureau des Travaux publics
(Juventuti). Les offres sont à adresser à
la Direction des Travaux publics (Hôtel
communal), avec la suscri ption Offre f o u r
Voiturages , jusqu 'au 10 Avril prochain.

La Ghaux-de-Fonds, le 29 Mars 1899.
8847-1 Conseil communal.

MagasinJ louer
A louer pour époque à convenir un

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

3718-3*

Attention !
A louer au centre du village, de suite

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

S'adresser à M. Charles-Oscar DUBOIS,
gérant, rue du Parc 9. 3655-3

Domainesj vendre
On offre à vendre de grè à gré, à pro-

ximité de la ville deux beaux domai-
nes ruraux en pleine valeur et dans un
excellent éta t d'entretien , suffisant l'un à
la gard e de huit et l'autre de quatre à
cinq vaches. — Exploitation facile. —
Condi tions très avantageuses.

S'adresser sous chiffres M. R. 3820,
au bureau de I'IMPARTIAL. 3820-4

SAINT-G AU.
Les jeunes personnes désirant fréquen-

ter les cours du Musée industriel (dessin ,
peinture, broderies artistiques) ou l'Ecole
d'ouvrages manuels, ainsi que l'Ecole pro-
fessionnelle, trouveraient dans une bonne
famille bourgeoise , une pension très con-
fortable. — Offres sous chiffres 1200,
Poste restante , Saint-Gall. S527-1

L'agence de Placement
E. SANTSCHI , A TRAMELAN
cherche et place toujours du personnel de
toutes les branches et des deux sexes. En-
tremise de placements à l'étranger ; spé-
cialité pour l'Angleterre.

N. B. — Ajoutez aux demandes 20 cts.
en timbres-postes. Adresse télégraphique :
Santschi, Agence, Tramelan. 3492-1

Vous serez surpris
en constatant les effets étonnants du

SÂV0N an LAIT de LYS
(Marque déposée : 2 mineurs)

de Bergmann St G", Zurich
contre toutes les impuretés de la peau
et éruptions, tels que parasites, dar-
tres, boutons, tâches de rousseur,
feux au visage, etc. — En dé pôt , a
75 ct. la pièce, chez M. Sal. WlîlLL,
coiffeur. 2710-11
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Grande Exposition A> M

CHAPEAUX/$fi/ i
MODÈLES /^L l

de PARISy^R^ Jff
l

Escompte /<<^«'*y Chapeaux H

O [o /^  ̂ &/ depuis l'article Wx

^r W^/ ^ té?/ au P*us rï
cne

- B]

/ •Qh ŷ Rubans
/w /Fleurs, Plumes, Tulle , §§

^ / il toutes las fournitures pour li mode. M

On demande à emprunter
20,000 fr. à 4 °|0

sur hypothèque en premier rang d' un do-
maine ou sur un seul mas de 69 '/a poses,
situé dans le district de Boudry, aveo
maison neuve sus assise assurée 18.500 fr.
Les emprunteurs sont de toute honorabi-
lité et solvabilité et rembourseraient vo-
lontiers leur dette par amortissement. —
S'adresser au notaire JACOT, à Colom-
bier. H-3383-N 3813-2

t H Bicyclettes
/ dS è_\ Bicyclettes
w' viY- Bicyclettes

MM. Jules Fôte-Bourquin A
fils , mécaniciens du Touring-Club Suisse
à la Chaux-de-Fonds, prient les Yé!oce>
mens de ne pas acheter de bicyclet-
tes avant d'avoir visité celle qui vient de
sortir de leurs ateliers. Elle est exposée
à la Brasserie du Jura, vis-à-vià
de la Gare . Travail garanti , prix modéré,
guidon perfectionné. 3643-1*

Scierie du Verger
LOCLE

Sciage de BILLONS à façon
9003-66* Se recommande, U. DEBROT.

INST ITUT de JEUNES CENS
B3EBER - SCHL^FLI

SCHINZNA CH-DORF (Argovie).
Langues allemande , française, anglaise ,
italienne et sciences commerciale et
techni que. Surveillance familière. Prix
modères. Références : M. Jentzer, fab.
d'horlogerie , la Chaux-de-Fonds.
Prospectus à disposition.z-626-c 1251-6

Pins de dartrenx !
Guérison certaine de dartres, même

anciennes, obtenue par l'emploi de la

Crème anti-dartre
de Jean KOIXER, méd.-dent.,
Lindenhof , Hérisau. Zag. G. 23

Le flacon :
Contre dartres sèches . . fr. 3.—
Contre dartres humides . . » 3,25

NOTA. — Commander directement
i l'inventeur, s'il s'agit de dartres sa-
ches ou humides. 2207-7*
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Bulgarie. — Un mande de Soha, 4 avril :
Un incident diplomatique vient de surgir

entre la Bulgarie et la Grèce, à la suite de la
décision prise par le gouvernemen t de -Sofia
d'astreindre les sujets hellènes au service mi-
litaire.

M. Kallergh i, consul de Grèce à Philippo-
poli , a reçu l'ordre de protes ter contre cette
prétention des autorités bulgares — il s'agit
notamment de Grecs vivant dans la Roumélie
orientale — et M. Argyropoulos , agen t di plo-
matique de la Grèce à Sofia ,, vient de réclamer
la mise en liberté immédiate des Hellènes qui
ont été emprisonnés pour avoir refusé de ser-
vir dans l'année bulgare .

Le gouvernement helléni que a en même
temps fait les démarches nécessaires auprès de
M. Dimitroff , agent diplomati que de Bulgarie
à Athènes .

Nouvelles étrangères

La Gazette de Voss rapporte en ces termes
les circonstances qui ont donné lieu à un pro-
cès criminel pendant aujourd'hui devant le
tribunal de Kœnigsberg.

Auguste Rosengart , propriétaire d'un do-
maine situé sur la route de Kœni gsberg à
Be-ydritten, avait épousé en 1878 Jeanne Ada-
meit, de Pillau , née en 1860. Des dix enfa nts
que lui avait donnés sa femme, il en restait
cinq vivants, quatre garçons et une fille , âgés
de huit à dix-sept ans.

Longtemps le ménage vécut en paix. Ces
dernières années, les choses se gâtaient : Ro-
sengart s'était mis àOoire ; il maltraitait sa
femme, dont il avait quel ques motifs de sus-
pecter la fidélité conjugale.

Le soir du 19 mars 1897, Rosengart lisait
son journal , assis, comme de coutume, sur le
sofa du salon. Sa femme et sa fillette ,- âgée de
onze ans, qui lui avaient tenu compagnie
jusqu'à neuf heures, le quittèrent à ce mo-
ment « pour laisser papa achever tranquille-
ment sa lecture ».

Madame Rosengart n'avait pas fermé la
porte derrière elle qu'une détonation retentis -
sait et que son mari s'affaissait mort sur le
Dlancher. Une balle lui avait traversé la tête
tfe gauche à droite.

La mère et les enfants accoururent et trou-
vèrent Rosengart gisant devant le sofa , dans
une mare de sang. La balle , qui avait percé
un carreau de fenêtre , puis la tête de la vic-
time, avait frappé la muraille et avait re-
bondi tout ap latie sur le plancher.

Madame Rosengart envoya aussitôt une voi-
ture chercher à Kœnigsberg un médecin et son
itère, le négociant Hermann Adameit. Elle
envoya en même temps des gens au domaine
voisin , appeler l'inspecteur Paul Riess . Celui-
ci hésitant à faire parvenir des ord res à la
gendarmerie, ce furent l' un des fils Rosengart
et un domestique qui allèrent chercher la po-
lice.

Les soupçons se portèrent bientôt sur l'ins-
pecteur Riess. Le bruit courait qu 'il entrete-
nait des relations avec Mme Rosengart. Il était
connu comme excellent tireur. On le savait en
possession d'un fusil auquel se rapportait le
calibre de la balle qui avait tué son voisin.
Deux gros chiens de garde, très vigilants ,
avaient disparu peu de semaines avant l'assas-
sinat. On racontait que Riess avait engagé un
valet à les faire disparaître . Enfin , les traces
qu'avaienllaissées le meurtrier correspondaie nt
Mactement aux chaussures de l'inspecteur.

Fondé sur ces indices, le parquet fit incar-
cérer Mme Rosengart et Riess Mais celui-ci
mourut peu après au cours de l'enquête : faute
de preuves suffisantes , Mme Rosengart fut donc
mise en liberté au bout de quel ques semaines.

Or, dans l'été 1898, la veuve se fiançait
avec un référendaire du nom de Wolff , de
beaucoup plus jeune qu'elle et sans l'ombre de
fortune ; elle décidait en outre qu 'elle l'épou-
serait au mois de septembre .

M. H. Adameit , son frère et tuteur des en-
fants Rosengart , craignant qu 'il n'en résultât
de graves inconvénients pour ses pupilles ,
chercha par ses conseils à détourner sa sœur
de ce mariage. Gomme il n 'y réussissait pas,
il se rendit auprès du ministère public et l'in-
forma que Mme Rosengart lui avait avoué avoir
déterminé l'inspecteur Riess à tuer son mari.

En août 1898, Mme Rosengart se rendit à
Héligoland avec son fiancé. L'après-midi du 23,
tandis que le coup le prenait le café sur la
piage, deux agents s'approchèrent et firent
connaître le mandat dont ils étaient chargés
et procédèrent à l'arrestation de la veirve.

Au nombre des témoins de la cause figurent
tous les enfants et les frères et sœurs de l'ac-
cusée. Celle-ci nie catégori quement avoir pro-
voqué en quelque manière que ce soit le
meurtre de son époux. Les débats durent en-
core cette semaine.

Un drame de famille

FRIBOURG. — Tirage f inancier. — Vendredi
a eu lieu le 23° tirage au sort de l'emprunt à
primes des communes fribourgeoise , obliga-
tions remboursables au 20 janvier 1900.

Obli gations sorties et remboursables avec
les primes ci-après en sus du capital de 50 fr.
et de l'intérêt différé de 19 fr. 30 :

N° 4344 fr. 10,000.
Nos 36264 et 43239 fr. 300.
N°s 574 1296 6418 7690 7728 7983

16749 22954 24589 27700 32393 36570
39091 44256 50181 55087 56169 58070
58362 59486, fr. 200.

Plus 51 obligations remboursables à francs
69,50.

THURGOVIE. — Contribuable et gendarme .
— Un riche particulier , domicilié dans une
localité du canton de Thurgovie dont on tait
le nom , se trouvait ces temps derniers en ins-
tance de divorce . Comme l'inventaire des biens
avait été ordonné par le tribunal , le person-
nage s'empressa d'enfouir une partie de sa
fortune dans un petit coffre qu 'il porta en
compagnie de son homme d'a ffa i res à la gare.
Lorsque le train fut arrivé , les deux hommes
vouluren t monter en wagon avec leur précieux
fardeau , mais à ce moment le gendarme leur
mit la main au collet. On trouva dans le cof-
fre la somme de 1,600,000 francs en or , bil-
lets et titres dive rs. Le riche particulier n'ayant
jusqu 'à présent acquitté ses impôts que pour
une fortune de 600,000 francs , on s'explique
aisément la hâte qu 'il devait avoir de sous-
traire ses valeurs à l'inventaire . — Le fisc
thurgovien va avoir une jolie somme d'impôts
arriérés à toucher !

VAUD. — Un crime a Ollon. — L'Echo du
Rhône raconte que samedi soir à Vill y-sous-Ol-
lon , un homme jeune encore et appart enant à
une famille très respectable , a , sous l'emp ire
d'une vengeance personnelle et probableme nt
sous l'influence de la boisson , porté plusieurs
coups de coutea u à sa belle-sœur, qui , si elle
n'a pas encore succombé, serait , paraît-il , dans
un éta t désespéré.

L'auteur de l'attentat est un nommé P.
Il s'était divorcé il y a quelques mois, dit le

Nouvelliste ; dès lors, sa femme habitait avec

une sœur. Cela avait valu aux deux femmes
la haine du divorcé . On n'avait pas pris garde
aux menaces qu 'il proférait dans un état d'i-
vresse. !

Malheureusement , une fois de plus, les me-
naces ont été suivies de l'exécution. Samedi
soir , il se rendit au domicile des deux femmes
et frappa sa belle-sœur de plusieurs coups de
couteau , puis s'enfuit. On tenta de l'arrê ter,
mais on ne put y parvenir , la nuit lui ayant
permis de gagner la forêt voisine.

Ce ne fut que le lendemain , dimanche, dans
la matinée , que la gendarmerie , requise, l' ap-
préhenda. Il tenta de se suicider en se porta nt
— dit-on — un coup de couteau au bras. Con-
duit aux prisons de district à Aigle, il y a reçu
les soins que comportait son état.

Le malheureux criminel était adonné à la
boisson et alcoolique au dernier degré, ce qui
avait été la cause de son divorce .

L'état de la victime est désesnéré.
VALAIS. — Vieille coutume. — Les habi-

tants de la vallée d'Anniviers ont conservé
des mœurs toutes patriarcales . Comme ils
montent , dès les premiers beaux jours , aux
pâturages avec leurs troupeaux , le curé de
Yissoie est obligé d'aller d'alpe en alpe pour
administrer les sacrements et dire la messe
pour ses nomades paroissiens. Pour le dédom-
mager des fatigues de son rude sacerdoce,
ceux-ci lui réservent tout le lait de leurs trou-
peaux de la troisième journée d'alpage. C'est
un usage si bien établi qu 'il entre, pour une
part très sérieuse , dans les revenus de la cure.
Avec ce lait non écrémé, on confectionne des
fromages qui portent le nom de « prémices
des Alpes » et qu'on remet solennellemen t au
curé de Vissoie le quatrième dimanehe d'août.

Ce jour-là , c'est une fêle dans toute la val-
lée. Dès le malin , les bergers apportent les
.{ prémices » au presbytère , où ils déjeunent.

'Le juge de paix , assisté de son suppléant et de
son greffier , examine les fromages ,les compte,
les pèse et les expose.

Puis tout le monde se rend à la messe ; les
maîtres d'alpes, ou chefs bergers, au nombre
de quinze , se rangent en procession , tenant
leur présent sous le bras ; en tête s'avance le
berger de l'al pe du Torrent , qui produit le
plus opulent fromage (80 livres environ) ;
les autres par rang de dignité ; celui de l'aîpe
de Ponchette ferme la marche avec un fro-
mage de 8 livres. Arri vés devant l'église, tous
s'alignent devant le maître autel , aux côtés
duquel se tiennen t , en robes noires , magis-
trats el fabriciens.

Après la cérémonie , le cortège, toujours
dans le même ordre , passe dans la cour du
presbytère , où une longue table est dressée
sous un vieux noyer ; tous les paroissiens y
prennent place aulour de bouteilles de vin du
glacier et de victuailles de toute sorte ; la fête
s'achève par des toasts et des discours.

Nouvelles des Cantons

Chronique du Jura bernois

Neuveville. — Un incendie de forêt , causé
probablement par l'imprudence de prome-
neurs , a éclaté dimanche après-midi dans la
fo rêt de la ville , un peu au-dessus de la rou te
des Italiens. Grâce aux prompts secours de
personnes de bonne volonté et à l'absence de
vent , le feu put être circonscrit assez rapide-
ment et les dégâts ne sont pas très considé-
rables.

%* Neuchâtel. — Grand émoi , samedi en-
tre midi et une heure , à la rue des Bercles :
un écureuil venait de s'échapper de sa cage et
s'était réfugié sur un arb re, près des escaliers
de la Boine. On grimpa sur l'arbre , des bon-
nets furent lancés par des enfants , rien ne put
décider le petit animal à descendre . A bout de
patience , après une chasse qui avait duré près
d'une heure, on décida de secouer l'arbre. Le
moyen réussit , et l'on vit bientôt tomber sur
la route l'écureuil , qui avait opéré au préa-
lable de gracieux tours de voltige . Il ne se fit
naturellement aucun mal et s'enfuit aussi vite
que le lui permettaient ses jambes . Poursuivi
par plusieurs personnes et près d'être attrapé ,
il se réfugia dans une boulangerie dont la
porte était ouverte , et où son maître vint le
cueillir parmi les sacs de fa rine.

— A l'eau. — Mardi matin , entre 9 et 10
heures , un enfant d'une dizaine d'années, qui
jo uait au port , est tombé à l'eau.

Un jeune homme, M. S., sauta tout habillé
à l'eau et réussit à retirer le petit impruden t
qui avait déjà disparu par deux fois.

## Rœufs de Pâques. — Hier après midi
les garçons bouchers en gais costumes ont
parcouru les rues de Neuchâtel précédés par
Y « Harmonie ». en grande tenue. Au cortège
figuraient une demi-douzaine de bœufs ma-
gnifiques , ornés de guirlandes et de rubans ,
ainsi qu'un gros mouton conduit par de jeunes
garçons. Des charcutiers fabriquaient des sau-
cisses sur un char et les distribuaient à profu-
sion aux nombreux gamins qui se pressaien t
autour de cette usine ambulante . Les bouchers
se sont rendus à Serrières , puis ont terminé la
journée par un bal au chalet du jardin an-
glais.

*% Savagnier. — Mardi matin , aux envi-
rons de dix heures et demie , un commence-
ment d'incendie s'est déclaré dans la grange
appartenant au citoyen Môckli , au Petit-Sa-
vagnier.

Grâce à de prompts secours, l'on est par-
venu à se rendre maîlre du feu sans qu'il ait
été nécessaire de donner l'alarme.

Le feu a éclaté dans un tas de foin qui était
préparé pour fourrage r du bétail.

11 y a lieu de supposer qu 'il a été allumé
par des enfants qui ont profité de ce que leurs
parents étaient momentanément absents.

Chronique neuchâteloise

Le concert d'hier constitue sans contredit
l'un des événements musicaux les plus consi-
dérables que nous ayons eus à la Chaux-de-
Fonds. Il a eu tout d' abord ce double mérite
d'être à la fois très artisti queet très populaire ,
et ensuite celui de revêtir des proportions
d'exécution qui n'avaient , croyons-nous , pas
encore été atteintes chez nous'.

Au point de vue de la composition du pro-
gramme, nous pouvons dire que tous les gen-
res y étaient excellemment représentés. Pour
les soli , un air de la Pentecôte de Bach , dans
la manière la plus simple , mais cependant
toujours noble, du maître austère ; un air du
Cid , de Massenet , c'est-à-dire du drame lyri-
que moderne ; un air de la Jolie fille de Perth,
tout plein du coloris spécial de Bizet ; deux
pages de Rubinstein et de Th. Dubois , la pre-
mière superbe , la seconde ravissante ; — com-
me duos , le tranquille D'un cœur qui t'aime,
de Gounod , puis, en remplacemen t de celui
du Vaisseau fantôme , qui , en raison d'un cas
de force majeure , n'a pu être donné , le doux
et spirituel duo de Papageno et Papagena , de
la flûte enchantée ; — pour le Chœur classique ,
les Danses allemandes , de Schubert , dans un
délicieux arrangement , et l'exquis Pardon bre-
ton, de Chaminade ; — enfin , les fragments
ies plus populaires de Neuchâtel suisse , dans
l'arrangement magistral qui en a élé fait par
M. Josep h Lauber.

Au sujet de ces derniers , disons ici que la
Société en eût volontiers donné davantage ; ce
qui l'en a empêché , c'est qu'en dépit de la par-
faite bonne volonté apportée à son entreprise
par les intéressés, l'Etat , propriétaire du ma-
tériel d'exécution , M.Godet et M. Lauber , pro-
priétaires de l'œuvre, la musi que n'a pu arri-
ver ici que le 14 mars , et que , d'autre part,
les chanteurs des diverses sociétés locales qui
avaient bien voulu promettre à l'exécution
leur précieuse partici pation avaient demandé,
en raison de leur travail très suivi en vue du
concours fédéral de Berne, qu'il n'y eût que
très peu de répétitions. Chaque groupe d'adul-
tes n'a eu ainsi qu 'une répétition partielle , et
il n'y a eu en tout que trois répétitions d'en-
semble, y compris la répétition générale d'hier
après midi.

Les fifres avaient été très bien préparés par
M. Zellweger.

Dans ces conditions , on ne peu t qu'admirer
sans réserve les résultats auxquels est arrivé
cet ensemble occasionnel , résultats qui , avec
un peu plus de temps, eussent été plus parfaits
encore , mais qui , en eux-mêmes et tels qu 'ils
étaient , mériten t d'être qualifiés de superbes-

Entrées , d'une étonnante solidité et préci-
sion , fondu des nuances, merveilleuse puis-
sance des forte , chaleur et brio , tout cela a été
obtenu de cette phalange d'environ 290 exécu-
tants , qu 'on croyait , en la voyant dans le Bas
du Temple , ne pas pouvoir trouver place sur
l'est rade. Nous en félicitons sincèrement M.
Pantillon.

Constatons encore, à ce propos , à quel ex-
cellent ensemble on peut arriver en faisant
appel aux meilleures forces de notre ville en
fait de chanteurs , dames, messieurs et enfants,
et plus spécialement encore en fait de musi-
ciens d'orchestre. L'idée a été soumise, ici
même, à la Société, de chercher de temps â

IIIme Concert d'abonnement

Tunnel du Simplon. — Bulletin des
travaux du mois de mars :

Côté nord Côté sud Total
GALERIE

D'AVANCEMENT Brigue Iselle
Met. Met. Met.

Long, à fin fév. 1899> 629 269 898
Progrès mensuel 174 95 269
Total à fin mars 1899 803 364 1167

OUVRIERS
Hors du tunnel

Total des journées 21123 11869 32992
Moyenne journalière 704 395 1100

Dans le tunnel
Total des journées 13643 8684 22327
Moyenne journal ière 455 289 744
Ensemble des chantiers
Total des journées 34766 20553 56319
Moyenne journa lière 1159 684 1843

Animaux de trait
Moyenne journalière 7 8 12

Renseignements divers
Côté nord. La galerie a traversé les schistes

lustrés arg ileux, sauf sur 42 m. (km. 0,674—
0,716) formant une couche sèche de gypse
d'anhy drite et de dolomie. Les venues d'eau
ont comporté 40 litres par seconde au total.
L'avancement au front d'attaque a été de 5,80
mètres par jour en moyenne. Par suite d'un
commencement de grève les travaux du tunnel
ont été interrompus pendant 24 heures.

Côté sud. Le terrain traversé est de gneiss
d'Antigorio compact et sec. L'avancement
journalier a été de 3,07 m. en moyenne. Les
perforatrices nouveau modèle sont en fo nc-
tion. Le 15 mars la perforation mécanique a
commencé dans la galerie parallèle avec 3
perforatrices Brandt.

Chronique suisse

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



autre à en constituer de semblables ; c'est une
idée qu'elle examinera certainement avec
plaisir.

Et maintenant que nous parlons exécution,
donnons corps aux multiples impressions qui
se pressent dans nos souvenirs en disant quels
merveilleux artistes sont M. et Mme Auguez
de Montaland . Leurs natures sont si sembla-
bles que, sur presque tous les points , ce qu'on
peut dire de l'un s'applique à l'autre. C'est
chez l'un et l'autre d'abord un volume de voix
grandiose, un timbre chaud de mezzo ou de
baryton , une souplesse parfaite, une absence
absolue d'effort , une diction irrépro chable, et
enfin un sentiment d'une justesse admirable,
capablederendreaussi bien l'émotion religieuse
que l'effet dramatique ou les finesses des mor-
ceaux modernes. C'est, croyons-nous, dans le
programme deMme Auguez,le Rêve du prison-
nier qui a le plus porté et, pour Monsieur,
chez lequel se trahissait par instants quelque
fatigue, son splendide rappel , la Prière de Go-
dard . Mme Augaez a redit , en rappel , Par les
sentiers de Th. Dubois ; tous deux, tant dans
les soli que'dans les duos, ont été applaudis à
tout rompre. Ce sont certainemen t les voix les
plus extraordinaires que nous ayons eues ici
de longtemps.

Quant au Chœur classique, la soirée d'hier
a été pour lui le plus éclatant des succès. Ses
deux numéros, tant dans les ensembles que
dans les petits groupements de demi-chœur,
trios , etc. et dans les soli de Mme C.-G. el de
Mlle M. S., ont été d'une exécution idéale, et
le Pardon breton a été vigoureusement rede-
mandé.

.Mme Lamberl-Gentil était chargée du rôle
toujours important et délicat des accompagne-
ments. Nous tenons à relever une fois de plus
combien l'artiste distinguée qu 'elle est s'iden-
tifie visiblement à ses collègues, à dire com-
bien on partage le plaisir qu 'éprouvent ceux-
ci à se sentir suivis et soutenus par elle.

Est-ce tout? Il nous le semble, et il ne nous
reste qu'à conclure en affirmant que le public
qui remplissait hier presque complètement le
Temple, conservera de ce concert des impres-
sions d'une rare profondeur. Bien que les rap-
pels aient allongé quel que peu le programme,
il a chaleu reusement bissé la Diane, et, n'eût
été un peu de faligue , il eût certes,* fait de
môme pour le Cantique suisse qui terminait si
grandiosemen t la soirée.

Ed. B.

¦u JÉ L 'homme primitif. — Nous avons visité
aujourd'hui Rham-a-Sama , exhibé sous le nom
A'homme primitif.

Rham-a-Sama est petit de taille, il mesure
à peine lm60. Tout son corps est couvert de
poils excessivement abondants , longs, plutô t
soyeux, grisonnants. Ses cheveux el sa barbe
sont très longs, grisonnants. Sa iigare est
quelconque , le visage ovale , les yeux bruns ,
ternes, le regard vague, comme expression ,
celle d'un crétin. Rham-a-Sama ne fait enten-
dre que des sons inarticulés ; sa langue est ad-
hérente dans toute sa longueur ; il salue par
gestes, comme un bébé. Sa dentition présente
de curieuses anomal ies : le maxillaire inférieur
avance légèrement; il porte à la mâchoire su-
périeure double rangée de dents ; tout en ar-
rière, une volumineuse dent cy lindri que sem-
blable à une canine. En plus, Rham-a-Sama
est affecté d'un bec-de-lièvre .

L'homme primitif boit et mange tout comme
un autre homme ; le seul aliment auquel il se
refuse obstinément à toucher, c'est la viande.
Depuis 4 ans , nous dit le barnum , Rham-a-Sa-
ma s'est mis à fumer. De ce moment, la carie
s'est attaquée à ses den ts.

Quel que soit le lieu de sa naissance, le per-
sonnage est intéressant à voir et nous recom-
mandons aux" amateurs de curiosités de se ren-
dre sans tarder à la Brasserie du Square, où il
n 'est que pour quelques jours.

*% Cercle du Sapin . — M. Robert Comtesse
fera samedi soir , à 8 el demie, au Cercle du
Sapin, une conférence sur la Double initiative.
Tous les citoyens radicaux sont cordialement
invités à y assister. (Communiqué).

*3fe
$$ Tramway . — Nombre de voyageurs

transportés en mars 1899 39,784
En mars 1898 25,851
Produit  du transport des voyageurs :

En mars 1899 3801,95
» 1898 2407,95

(Communiqué.)
%% Bienfaisance. — Le fonds des courses

scolaires a " reçu avec gratitude la somme de
10 francs , don fait par deux élèves de 3me et
2me primaire (garçon*). (Communiqué.)

— Les dames de la Couture allemande poHr
enfants pauvres ont reçu avec la plus vive re-
connaissance la somme de fr. 21»10 de la part
de la Société de chant Le Frohsinn. Merci aux
généreux donateurs. (Communiqué.)

Chronique locale

Neic-York , 5 avril. — Une dépêche de Eu-
rêka (Californie) annonce que le steamer
Chiïka a sombré à la sortie du port ; il y a eu
onze noyés.

Washington , 5 avril. — Suivant une dé-
pêche de Manille , le général Mac Arthur au-
rait trouvé le trésor des Phili ppins à Malolos.

Londres, 5 avril. — On télégraphie devienne
au Daily Telegraph que, dans les récents en-
gagements entre Turcs et Bul ga res, les Turcs
ont eu huit morts et vingt-cinq blessés.

Londres, 5 avril. — Le correspondant de
St-Pétersbourg de la Morning Post croit savoir
que la base des négociations entre la Russie et
1 Angleterre en Chine est le principe de la
sphère d'intérêts,

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique suisse

Delémont , 5 avril. — Hier et avant-hier , la
Cour d'assises du Jura a jugé l'affaire de l'in-
cendie de Sonvillier , de septembre 1898. Le
nommé Wasserfallen , ouvrier , et la femme
Dousse ont été condamnés, le premier à 15
ans et la seconde à 8 ans de réclusion. Dousse
a été acquitté. On sait que le sinistre avait
occasionné la mort du père de la femme
Dousse.

Paris, 5 avril. — A la fin de sa déposition ,
le général Roget répète que le bordereau né
peut provenir que de Drey fus ; il appuie cette
assertion sur des considérations techniques ;
il dément qu 'Esterhazy se soit procuré le ma-
nuel de tir et donne ensuite des explications
sur la fabrication du frein hydraulique , qu'Es-
terhazy n'a pas pu connaître et que Drey fus a
pu obtenir , car il a passé à la fonderie de
Bourges , où la pièce était fabri quée. Le géné-
ral Roget expli que ensuite la note relative
aux troupes de couverture ; le manuel de tir ,
dit-il , n'était pas connu de l'état-major , et
c'est sur la demande de Drey fus que des exem-
plaires en ont été communiqués. Les autres
phrases du bordereau ne peuvent s'appli quer
qu 'à Dreyfu s et non à Esterhazy. Le général
Roget en donne comme preuve que Dreyfus
cherchait à se procurer des renseignements se-
crets. Esterhazy et le colonel Sandherr ont pu
se connaître dans leurs postes de Tunisie ;
Esterhazy et le colonel Henry n'ont fait con-
naissance que pendant le pro cès Zola.Les agis-
sements du colonel du Paty de Clam ont été
ignorés de ses chefs et constituaien t des actes
coupables ; c'est du Paty qui a remis le docu-
ment libérateur à Esterhazy, mais celui-ci ne
l'a gardé que très peu de temps et a trompé
tout le monde à son sujet.

Christian Esterhazy semble suspect au gé-
néral Roget , parce qu 'il esl allé chez Me La-
bori , avant d'être interrogé par M. Bertulus.
Le général Roget croit que le télégramme si-
gné Speranza a élé envoyé par l'ex-agent Souf-
frain. Il raconte ensuite le rôle joué par du
Paty de Clam dans l'affaire Dreyfus et dans
l'affa ire Esterhazy, mais il estime que ses
agissements ne peuvent pas infirmer le pro-
cès de 1894 ; Esterhazy est de mauvaise foi ,
quand il dit être l'homme de l'état major ; ce-
lui-ci ne craint rien de ses révélations.

Le général discute ensuite les agissements
du colonel Picquart et se déclare prêt à discu-
ter contradictoirement avec ce dernier ; il s'é-
tend ensuite longuement sur le faux Henry,
que le général de Pellieux n'a connu qu'au
moment du procès Zola.

La Havane , 5 mars. — A la suite du vote
populaire, la majorité a dissous Passsemblée,
a licencié l'armée et a rendu les armes. Le
conseil munici pal a été ensuite érigé en gou-
vernement définitif.

Budapes t, 5 mars. — Le congrès socialiste
auquel sont représentées 85 localités de la
Hongrie , ouvert le 2 avril , a été dissous le 3
par la police , à la suile de scènes tumultueu-
ses, provoquées par un participant qu 'on croit
être un agent provocateur. Le congrès s'est
prononcé en faveur du suffrage universel se-
cret et de l' autonomie économique de la Hon-
grie.

Paris, 5 avril. — Le Voltaire assure qu 'il
résulte de la déposition de M. Mauri ce Paléo-

logue devant la cour de cassation , que le mi-
nistre des affaires étrangères a reçu à plusieurs
reprises des communications officielles décla-
rant que ni M. le colonel de Schwarzkoppen ,
ni le colonel Panizzardi , n'ont ea des relations
avec Dreyfus.

Le Voltaire dit encore que la déposition de
M. Paléologuementionne une dépêche de l'am-
bassade de France à Rome, disant qu'Ester-
hazy a reçu plus de 200,000 francs de la part
de gouvernements étrange rs.

M. Paléologue a décl a ré enfin qu 'il n'a ja-
mais vu les pré tendues lettres de l'empereur
Guillaume.

Rome, 5 avril. — Suivant le Mcssaggero ,
l'éta t de faiblesse du pape continue. Pour faire
croire au public que le pape est rétabli , on
lui fait recevoir tous les deux ou trois jours
quelques personnes, mais les audiences sont
très brèves et les visi teurs sont priés de ne pas
entretenir le pape d'affa i res importantes .

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Ouvertures de faillites
Louis Frésard , négociant en fournitures

d'horlogerie , à la Chaux-de-Fonds. Date de
l'ouverture de la faillite : 15 mars. Première
assemblée des créanciers : vendredi 7 avril , à
9 heures du matin , à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds. Délai pour les productions :
29 avril.

Le failli est tenu , sous les peines de droit ,
à assister à l'audience fixée ci-dessus.

Bénéfices d'inventaire
De dame Marie-Louise Gaille née Delay, ori-

ginaire de Provence (Vaud), domiciliée aux
Prises de Montalchez , où elle est décédée. Ins-
criptions au greffe de paix de Saint-Aubin
jusqu 'au 29 avril. Liquidation le 1er mai , à
9 V» heures du matin , à l'hôtel de viHe de
Saint-Aubin.

Tutelles et curatelles
La justice de paix de Neuchâtel, sur la de-

mande de dame Anna Bierri née Nœf, lui a
nommé un cura teur de son choix, en la per-
sonne du citoyen A.-Numa Brauen , notaire, à
Neuchâtel.

Notifications édietales
Est cité à comparaître :
Jean Donzé, domestique, précédemment à

Neuchâtel , le lundi 24 avril , à 9 heurt* du
matin , à l'hôtel de ville de Neuchâtel , devant
le tribunal de police correctionnelle. Préven-
tion : Actes de cruauté envers un animal.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 1* avril 1899

Recensement de la population en Janvier 1899 :
1899 : 3&288 habitants,
1898 : 31,605 »

Augmentation : 693 habitants.

Naissances
Wicht Charl es-Louis-Rodolphe, fils de Char-

les-Alexandre-Rodol phe, typographe , et de
Marie-Joséphine née Anthoine, Fribour-
geois.

Droz dit BussetGermaine-Cécile , filledeJâmes-
Alcide , employé au J.-N., et de Marie-Jo-
sephte née Richard , Neuchâteloise ..

Wuilleumier Gaston-René, fils de Edmond-
Constant , horloger , et de Laure-Emma née
Boucard , Bernois et Neuchâtelois.

Pfisler Désiré - Edouard , fils de Philippe-
Edouard , doreur , et de Anna-Elise née
Warmbrodt , Wurtembergeois.

Hermann Sophie-Madelaine , fille de Eugène,
commissionnaire, et de Anne-Barbe née Sie-
genthaler, Vaudoise.

Thomas Jules, fils de Charles-Henri , géomètre,
et Anne-Henriette-Mélanie née Senaud , Ber-
nois.

Cuenat Jeanne-Marie, fille de Asther-Auguste,
remonteu r, et de Marie-Elisa née Vuilleu-
mier, Bernoise.

Charlotte , fille illégitime, Neuchâteloise.
Promesses de mariage

Richardot Fritz-Henri , charron , Français et
Graber née Maurer Anaïse-Rosina , Ber-
noise.

Dessaules Ferdinand , horloger, et Amez-Droz,
née Monnier Lina-Elvina , horlogére, tous
deux Neuchâtelois.

Perre t Charles-Frédéric , fabricant de ressorts,
Neuchâtelois , et Sutler Bertha , institutrice,
Bernoise.

Perregaux-Diel f Jean-David , gainier, et Vuille
Fanny-Eugénie, régleuse, tous deux Neuchâ-
telois.

Mariages civils
Mauron Aloyse dit Louis , portefaix, Fribour-

geois, et Ackermann Yictorine, sommelière,
Lucernoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

22735. Grisard Louis-Albert , fils de Louis-
Albert , et de Maria née Pauli, Bernois, né
le 23 septembre 1898.

22736. Zinuth née Tribolet Rosine, veuve
de Friedrich , Bernoise, née le 26 novembre
1822.

La courte j ournée d'hiver est sur le point de finir,et la nui t promet d'être froide et obscure. Devant
nous passe un voyageur solitai re qui assurément
n'est pas trop chaudement vêtu pour la saison. Us'enveloppe de son mieux dans ses légers vêtements
et hâte le pas. Le village est maintenant loin der-
rière lui. Pourquoi l'a-t-il quitté pour courir à tra-
vers champs par le temps qu 'il fai t et à une heure
où chacun n'est réellement bien que chez lui î Est-il
donc un malfai teu r qui fui t la justic e, ou simple-
ment un pauvre épave de la Société évitant ses
semblables , même lorsque la solitude est accompa-
gnée des intempéries de l'hiver et de souffrances 1
Nous ne pouvons que faire des suppositions. Il s'a-vance d'un pas lourd , sans regarder de notre côté ,
et disparaît bientôt dans les ténèbres. Gomme nous
tous, du reste , il va où le destin le conduit , faire le
bien ou le mal.

L'hiver est passé, ainsi que le printemps , l'été et
une grande partie de l'automne, et le 16 novembre
1897, une lettre écrite à celte date , nous montre dn
nouveau le voyageur inconnu , l'auteur est M. Jean
Lemoy, cultivateur à Bellevue-en-Plumieux, Gne de
Plumieux(Côtes-du-Nord). Nous avons sa lettre sous
les yeux , voici ce qu'elle contient :

« J'ai près de 33 ans, je suis marié et pêrc de
quatre enfants que j'élève par mon t ravail. Les cho-
ses allèrent leur train , jusqu 'aux premiers jours
d'été 1894, lorsque je fus pri s d'un rhumatisme, ce
maudit mal qui paralyse sa victime , surtout si c'est
un cultivateur. Au lieu d'un mal passager , comme
je pensais que ce serait le cas, mon rhumatisme
empira au point de me tenir cloué sur ma chaise, ou
étendu dans mon lit.

» Mal gré tous les soins, le mal ne fit que s'affer-
mir. Je consultai tous les médecinB à la ronde, mais
ils ne purent me soulager. J'eus recours aussi , mais
en vain , à beaucoup de médicaments qui m 'étaient
recommandes. J en étais presqu au desespoir. Je ne
voyais guère la possibilité de guérir. Pendant trois
ans j 'ai affreusement souffert. Je ne pouvais presque
rien manger et ma digestion était des plus difficiles.
Par moments je n'avais pas la force de faire la
moindre mouvement. On était alors obligé de m'ha-
biller et de me déshabiller , car cela m'était tout à
fait impossible. Parfois s'il m'arrivait d'aller un
peu mieux , et si je voulais essayer do marcher,
alors les jambes me manquaient et je tombais par
terre . A de grands intervalles, j'essayais de faire
quelques pas a l'aide de béquilles. Pour que vous
compreniez mieux combien cette oisiveté forcée m'é-
tait préjudiciable je vous dirai que pendant les trois
années qu'a duré ma maladie il m'a été impossible
de faire le moindre travail. Les quatre médecins
qui me soignèrent eurent recours à tous les médica-
ments imaginables, mais inutilement. Nuit et jour
j'endurais des douleurs atroces.

» On s'imagine facilement que mes pensées n'é-
taient pas des plus gaies pendant que je me trouvais
dans cette pitoyable condition. Resterais-je long-
temps ainsi et que deviendrions-nous, ma famille et
moi, si cet état de choses continuait ? Enfin , au der-
nier moment le salut arriva.

» Un soir d'hiver quelqu'un frappa à la porte ;
c'était un pauvre voyageur réclamant l'hospitalité.
Nous l'avions déjà hébergé, par conséquent nous
l'admîmes chez nous de nouveau. Après qu'il se fut
réchauffé et qu'il eut mangé un morceau je lui dis
tout ce que j'avais fait sans résultat, n me répondit
que dans ses nombreuses pérégrinations il avait
rencontré un homme aussi perclus de rhumatismes
que moi , et qui cependant avait parfai tement été
guéri par nn remède connu sous le nom de Tisane
américaine des Shakers. Il me parlait avec tant de
conviction que je me pri s à espérer , et le lendemain
je me procurai un flacon de.ee remède. J'en fis l'es-
sai sans plus tarder . Son effet fut pour ainsi dire
miraculeux. Qu .nze jours après je pouvais marcher
sans béquilles. Jugez de ma joie , j'étais en voie de
guérison. En continuant mon nouveau traitement
j'aUai de mieux en mieux. Je mangeais avec appétit,
ne souffrais plus de l'estomac. Lorsque le temps
chaud fut revenu j'étais aussi bien portant que ja-
mais. A l'époque de la moisson j 'ai pu travailler
dans les champs. C'était un travail pénible, néan-
moins je ne m'en suis pas trouvé incommodé. Le
rhumatisme avait disparu pour toujours , du moins
je l'espère. Grâce à votre Tisane américaine des
Shakers, vous m'avez rend u la santé et sauvé la vie.i
(Signé) Jean Lemoy, cultivateur, à Bellevue-en-Plu-
mieux. Commune de Plumieux, Côtes-du-Nord , Lé-
galisation : Le Maire Louêt.

Voilà comment la Providence se servit du pauvre
chemineau qui nous dépassa un certain soir d'hiver,
Sa mission fut plus utile que la nôtre.

Pour recevoir franco de plus amp les renseigne-
ments concernant cette extraordinaire préparation
s'adresser à M. Oscar Fanyau, pharmacien, à Lille
(Nord).

Dépôt : Dans les principales pharmacies. Dépôt
général : Fanyau, pharmacien , Lille, Nord (France).

LA MISSION DU CHEMINEAU
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Li imp ur l lll l chaque soir au CABINET
DE LECTURE, rue du Parc 30. _

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonda

Nous avons parlé , il y a quelque temps déjà , de
l'heureuse idée de MM. Béha et Emery de demander
la représentation d'une maison importante, dont la
spécialité est l'exécution de photographies timbres-
poste.

Le succès obtenu jusqu'ici par ces petits timbres-
photographies est un garant de leur utilité. C'est 1A
problème résolu de la photographie à bon marché.
Pour fr. 1,50 vous avez 10 photographies de la per-
sonne qui vous est chère. La ressemblance parfaite
est assurée. De la finesse d'exécution il est facile de
se rendre compte en accordant un instant d'attention,
aux échantillons exposés dans les devantures de la
libraire A. Courvoisier ou du magasin de bijouterie
Humbert-Prince, 10, rue de la Serre.

Photographies timbres-poste.
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Ponr retrouver sa vigueur
et un bon appétit , pour reprendre des forces perdue !
par la maladie ou des excès de tous genres, nous re-
commandons en toute confiance la cure du véritable
Cognac Golliez ferrug ineux dont la renommée est
actuellement universelle. Récompensé par 10 diplômes
d'honneur et 22 médailles.

Exiger la marque des deux palmiers et le nom
de Fred. Golliez, pharmacien, a Morat. En vente
dans les pharmacies. 8

rn*n TTîTT'KTlî1 T TT3T3 T? Les questions suivan-
liUC U J N JCi- LLBJUli tes sont posées à nos
lecteurs et les réponses paraîtront dans notre numéro
du Dimanche 16 avril :

La création d' une « Maison du Peuple » serait-elle utile
chez nous ?

Sur quelles bases devrait-elle être organisée ?
Qui devrait prendre l'initiative de sa fondation

Névrose, manque d'appétit.
M. le Dr Tischendorf , méd. en chef à Dresde

écrit : « Je puis vous communiquer que l'hématogène
du D'-méd. Hommel s'est montré très efficace
dans le cas d'au apprenti de 16 ans, anémique,
nerveux au plus haut degré et dont l'appétit était
totalement dérangé. Je ne manquerai pas dan s t^na
les cas semblables d'employer et de recomm nd .ï
cet excellent remède. » Dans toutes les pharmacies.li
— ¦¦ wBM^^—iawwBMiB^^^i^^wn
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Lr mort a enlevé récemment le comte de
Chambrun,un des hommes qui ont le plus mé-
rité des classes laborieuses . Député des Cham-
bres françaises, le défunt appartenait par sa
situation et sa fortune au monde généreux qui .,
mal gré des attaques parfois peu fondées et
mal intentionnées, poursuit dans la lutte pour
le bien , en France comme ailleurs, l'apaise-
ment des naines sociales.

Mais de Chambrun a fait plus que manifester
nn rôle chari table à l'égard des travailleurs ;
il a créé le Musée social de la rue Las Cases, à
Paris , qui a pour but de mettre gratuitement
à la disposition du public , avec informations
et consultations, les documents , modèles,
plans et statuts des institutions et organisa-
tions sociales, améliorant la situation maté-
rielle et morale des travailleurs .

L'Exposition de 1889 comptait un groupe
d'économie sociale, et de Chambrun , afin d'é-
viter la dispersion des documents de cet ordre
fondait en mai 1894 le Musée social , reconnu
d'utilité publique le 31 juillet suivant et né
le 31 août ; la création du Musée social est
donc récente ; en cinq ans tout au plus il est
devenu populaire dans tous les milieux labo-
rieux, ouvriers et patrons , savants et igno-
rants ; rien n'est aussi et plus méritoire que
cette fondation.

Le Musée social est un bureau d'informa-
tions sociales et économiques ouvert à tous ;
des consul tations , une bibliothèque , des con-
férences et des bulletins mensuel s apporten t
la lumière à tous ceux qui la cherchent ; des
services particuliers créent les relations du
Musée avec l'extérieur ; ce sont le service
industri el- et ouvrier avec les bourses du tra-
cail , syndicats , coopérations , puis les services
agricoles, le reliant aux syndicats et unions
d'agriculture , et enfin le service des publica-
tions et des correspondants . La libéralité du
comte de Chambrun a de plus autori sé l'envoi
de missions spéciales à l'étranger , qui ont
étudié jusqu 'ici l'œuvre des Trade-Unions
anglaises, la question agricole en Allem agne,
les associations ouvrières aux Etats-Uuis , les
institutions de crédit agricole de l'Italie , puis
les conditions des classes ouvrières alleman-

des, le travail au Transvaal et en Australie.
La bibl iothèque a de quinze à vingt mille
volumes, ayant trait aux questions sociales,
puis une très grande collection de périodi-
ques et de catalogues méthodi que et alpha-
béti que, à l'usage des ouvriers. Depuis le
1er janvier 1899, le Musée publie des circu-
laires, revues, avec articles de fond et des
chroniques qui mettent chacun au courant
de l'activité sociale, tant française qu'étran-
gère.

Nous empruntons ces détails à l'Œuvre du
Musée social , publiée par la Revue des Revues
du 1er mars dernier par André Lichtenberger,
afin de la divul guer , suivant le désir person-
nel de son auteur. Ainsi , les conférences de la
rue Las Cases se font indifféremment par MM.
Charles Dupuy et Mabilleau , Paul Delombre et
Cheysson, Poincaré et Charles Gide, orateurs
d'op inions et de professions diverses ; en ou-
tre, de Chambrun a mis à la disposition du
Comité du Musée social des sommes impor-
tantes, destinées à récompenser des vieux tra-
vailleurs méritants des villes et des campa-
gnes ; nous notons, en particulier , qu 'une fois
en 1896, vingt-huit ouvriers industriels ont
reçu un livre t de rente viagère de deux cents
francs chacun ; puis , en 1898, trente-cinq ou-
vriers agricoles ont obtenu pareille rétr ibu-
tion chacun également. Ajoutons que les ou-
vrières ne sont pas oubliées , et que cent mille
francs doiven t leur être distribués en faveur
de leurs institutions locales.

Un prétend que la jeunesse est frappée a a-
taraxi e ; de Chambrun ne le croyait pas. C'est
ainsi qu'il s'est adressé à elle et lui a demandé
son concours pour l'étude des grandes ques-
tions économi ques et sociales , préoccupation
et tourment de l'âge contemporain ; il en est
résulté une conférence , groupant cent vingt-
cinq jeunes gens, étudiants ou industriels , et
qui dispose , grâce à de Chambrun , d' un bud-
get spécial , récompensant , par des bourses de
voyage ou mission , les plus zélés. En étudiant
le présent , cette confé rence de jeunes gens
prépare l'avenir. Pourquoi n'agirait-on pas
ainsi en Suisse ?

Le Musée social est donc une œuvre de mu-
tualité et de coopération ; il fonctionne comme
bureau de renseignemen ts sociaux el écono-
miques, est un agent de progrès social paci-
fique , émancipe le travailleur , et distribue des

bienfaits à l'initiative privée ; cette création
ne peu t subsiste r qu'à la condition d'amélio-
rer sans cesse la destinée des laborieux. C'est
pourquoi , le Musée social développe les socié-
tés de secours mutuel s par des assurances
contre la vieillesse, la maladie , les accidents ,
et par des coopératives de consommation ;
toutes ces institutions rendent l'éducation des
travailleurs plus facile, puisqu 'elles l'émanci-
pent intellectuellement ; c'est .pourquoi con-
servateurs et socialistes, radicaux et opportu-
nistes, ont consolidé l'œuvre généreuse et phi-
lanthrop ique du modeste et dévoué de Cham-
brun. * '-

Il n'est plus ; frappé par la mort à Nice , il
est enseveli à Paris , où il repose ,, non loin de
son œuvre de bien et de paix ; c'est un brave
et digne de moins , à la figure calme*,et se-
reine, au visage paisible , encadré d' une "barb e
sénile et vénérable , puis un chrétien sincère
et une figure reposante au milieu des luttes et
des déchirements de notre époque si tourmen-
tée par l'unique faute des hommes. Honneur
à la mémoire de de Chambrun , qui nous a
prouvé que le ch ristianisme est toujours la re-
lig ion d' amour et de charité.

L. B.-J.
¦ ——oaaaaMMaaaw .un ¦

Le Musée social
et le comte de Chambrun

Tué par une vipère. — La semaine dernière ,
Alexis lÀi v ollet , âgé de trente-deux ans, céli-
bataire , habitant Bouthônes , commune de
Sainte-Reine (Savoie) , partait pour couper du
bois près du col du Frêne. Peu après , les bû-
cherons le trouvaient mort dans le bois , af-
faissé sur lui-môme, la tète entre les jambes.

Près de lui étaient deux grosses vipères :
l'une était morte , la tête écrasée ; l'autre re-
muait encore. Autour du cou du pauvre gar-
çon les bûcherons constatèrent des traces
bleuâtres avec des anneaux très distinctement
marqués. La lèvre supérieure portait une bles-
sure produite par la morsure d'une vipère ;
la figure , la poitrine et le ventre de la mal-
heureuse victime, d'abord noirs , sont devenus
tout bleus.

Tout porte à croire que Rivollet , s'étant
couché au soleil , les serpents se sont enroulés
autour de son cou , l'ont mordu et qu 'après
les avoir tués, nonchalant comme d'habitude ,
il s'est endorm i pour ne plus se réveiller.

Les chats détrônés. — Les Yankees, hommeji
de progrès, ne font pas manger leurs sourà
par des chats. Ils préfèrent s'adresser aux hi-
boux . Le commerce de ces oiseaux se fait , pa-
raît-il , à Chicago , sur une grande échefîe.
Les épiciers , les bouchers et les gardiens dei
marchés de la ville les emploient à la destrue»
tion des rongeurs qui dévastent leurs maga-
sins. Les propriétaires et les concierges des
grandes maisons de la cité ont suivi cet exem**
pie.

Les uns et les autres tiennent le hibou dans
leurs caves durant la j ournée, et ils le mon-
tent dans leurs magasins ou dans leurs locaux
dès qu 'il commence à faire nuit.

Faits divers

LA BANQUE FÉDÉRALE (S. A.), à la Chanx-de-Fonds
ofifi-© et, -«reatxokï*©

1. Sa MAISON lit A me Daniel JeanSletarl 13 ,
2. Le JARDBN attenant pouvant Être atllisé comme

terrain à bâtir.
i.es offres sont reçues à la Direction du Comptoh 4052-6

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Parc 54. Industrie i.

iil , Demoiselle HL 1789-90
Lapins d'Australie exquis, la boite

de 1050 grammes, fr. 1.35.
Truite saumonée, Ire marque, la

boîte de 590 grammes, 90 cent.
Truite saumonée, Ire marque, la

boite de 310 grammes, 65 cent.
Homard extra, lie marque, la boîte

de 570 grammes, fr. 1.85.
Homard extra, marque « La Cou-

ronne », la boite de330 grammes, fr. 1.35.
Haricots secs, de choix, le kg. 2.—
Fèves gruées, quai , fine , le kg. 50 c.
Huile d'olives nouvelle, le!, fr. 3.10
Vin blanc nouveau, le litre , 60 c.
Hâcon coteau , le litre , 60 c.
Vermouth-Quinquina, apprécié ,

le litre , fr. 1.50.
Rhum St-Lucie très vieux , le lit., 3 fr.

FâlIilâMâ artistique international
58, RUE LÉOPOLD ROBERT 68,

Ou 2 au 9 Avril 1899
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1. Bœuf africain pour la selle. (Instant.) 25. Bagamoyo. La garnison fait feu. (Inst.
2. Habitations et indigènes. Palmiers. 26. Bac sur la rivière Kingani. (Instant.)

(Instan tané.) 27. Indig. en chemin pour le tribunal do
3. Coup d'oeil sur Dar-es-Salaam. Sous- justice.

officiers de la garnison allemande. 28. Le Vali et le Kadi de Bagamoyo.
4. Distribution d'argent pour la pose de 29. Vue extér. du vieux palais de Justice.

la première pierre du palais du gou- 30. Intérieur du vieux palais de Justice
verneur à Dar-es-Salaam. avec des crânes suspendus.

5. La garnison de Dar-es-Salaam. 31. Garde devant l'hôp ital milit. à Saadani.
6. Plantation de cocotiers près Dar-es- 32. Chemin conduisant à la mission fran-

Salaaui. çaise à Bagamoyo.
7. Fête populaire à Dar-es-Salaam. (Inst.) 33. Entrée de la mission française. Statue
8. Port de Dar-es-Salaam. Palmiers. de Jésus-Christ.
9. Vaisseau du gouverneur (allem.) de- 34. Mission française et indi gène dans la

vant Dar-es-Salaam. forêt vierge.
10. Pendant une exp édition. Vie de camp. 35. Promenade en bateau sur le fleuve
11. Cortège des indi gènes pour l'anniver- Wami près Saadani.

saire de l'empereur dAllemagne. 36. Station Saadani. Caserne de la garnison.
12. Station fortif .  de Bagamoyo. Indigènes. 37. Troupe s'exerçant près du fort Saadani.
13. Bue et marchands à Bagamoyo. 38. Pangani. Vue sur Bas Muèsa.
14. Bagamoyo du côté ouest , vu du fort. 39. Garde du fort.
15. Huttes d'indi gènes près Bagamoyo. 40. Groupe d'Arabes. Soldats près Pagani.
16. Boutes des caravanes pr les grands lacs. 41. Zanzibar. Phare et palais du sultan.
17. Camp de caravane à Bagamoyo. 42. La station fortifiée de Kilwa.
18. Arrivée d'une caravane à Bagamoyo. 43. Chemin à travers la forêt vierge.
19. Caravane apportan t l'ivoire. 44. Station Mikindani et huttes d'indi gènes.
20. Partie de la plage ot pêcheurs près 45. La garnison au fort Mikindani Zelewski

Bagamoyo. au milieu des palmiers . (Instantané.)
21. Fontaine près Bagamoyo. Forêt de 46. Factorerie près Mikindani .

Salmiers. 47. Fleuve et forê t vierge près Mikindani.
ane et pi. de la cuisine d'une cara- 48. Cueillie des fruits de 1 arbre à pain de

vane. noix.
23. Bagamoyo. La garnison s'exerce. (Inst.} 49. Un chef des Wahéhés (tribu) .
24. Bagamoyo. La garnison vise. (Instant.) 50. La troupe de Zelewski.

OUVERTURE de 9 h* du matin à 10 h. du soir.— ENTREE : Adultes, 30 o
Enfants, 20 c. — Abonnements: 12 entrées, 3 fr.; 50 entrées , 10 fr. ggg
W0F~ Prière de ne pas confondre cet établissement avec les Panoramas ambulants.

#

LAIT STÉRILISÉ I
et Lait humanisé b]

de la Société d'Industrie laitière 1
l'vei'dOU 8477- 36 1

-*t jg W ^e n>ell- fl

soumises H
au régime g
souf f r an t  H

Qualité supérieure garantie, S
recommandé par MM. les médecins , H

DËPOTS i
Drogueri e E. PEKROCHET Fils 1

I 4, Rue du Premier-Mars 4 '
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et dans les Pharmacies 1

3aul Monnier et Louis Barbezat !

Leçons de Zither
Mlle lS/L m OTT

Rue du Parc 88, 2me étage isoi-i

Demandez le numéro spécimen gratuit
du TRADUCTEUR

à l'Imprimerie A. Courvoisier

BIBLIOTHÈ QUE |
CIRCULANTE 15744-7 | 1

CH. L U T H Yp
Place Neuve 2 (vis-à-vis des Su-Pompes) y mu

Dernières Publications îles princi fianx Auteurs français mm

Pharmacie BARBEZAT
Rue de la Demoise lle 89.

SAVOIVS SPÉCIAUX contre les affec-
tions de la peau , de A Brun , L. è. S., Ge-
nève. Savon au soufi*e et goudron.
le plus acti f pour combattre les affections
de la peau , dartres , eczémas , prugiro , dé-
mangeaisons et rougeurs, à 80 ct. le pain.

16727-18

A louer p1 St-Georges I89S
OU X>lTX.IS tf*X*Cl

par imprévu , un rez-de-chaussée
exposé au soleil de 3 pièces, corridor
fermé, avec dépendances et situé à proxi-
mité de la gare. — S'adresser rue du
Parc 71, au rez-de-chaussée, à gauche.

4011-2*

Papiers Peints
«t imitation de vitraux

- Cire à parquets -
Vlottl & Stainer

Rue Jaquet-Droz 39 9420- 84'

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

Succès absolu !
mpm l PERROCHET Fils

liJSie diri-fceimer- Mars 4.
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Encaustique
séchant très vite , se distinguant des au-
tres cires à parquet par la beauté et
la durée de son brillant.

Eu dépôt chez i
Mlle Marie Blatt, ruo Léopold-Robert 9.
Mlles Sœurs Calame, rue de la Serre.
M. D. Hirsig, Epicerie , rue du Versoix 7.
M. Alf. Jaccard , Epicerie , Demoiselle 41.
M. F.-A. Jacot-Courvoisier , comestibles.
Mlle B. Jobin , rue du Progrés 37.
M. Alfred Schneider-Robert, épicerie.
Mme Vve Jean Strubin , Fers et Métaux.
M. Wille-Notz , Place Neuve.
M. A. Winterfeld , épicerie. 2272-8
Dépôt général , Bàle, rue Flora 13.

Librairie A. Courvoisier
LA GHAUX-DE-FONDS

En vente :

Indicateur commercial .
industriel et agricole

du JURA-BERNOIS
1 volume relié, 4 fr.

Les Maladies réputées les plus incura *»
blés sont à très peu de frais pro-
digieusement guéries par la Médecine
Dosimétrique. Vous tous qui souf-
frez de Dartres, Eczéma, Déinan-
geaisous. Faiblesse, Anémie, Rhu-
me, Grippe, Bronchite, Vices da
sang, ['laies aux jambes. Hémor-
rhoïdes, maladies de cœur, mala-
dies d'estomac, Gastrite, Dyspep-
sie , Itliumatisnacs , Maladies de
reins, etc., en général de toutes
les maladies, écrivez et adressez un
flacon de vos urines à M. ARTHUR
BONNET, chez M. Paul Etevenard ,
aux PARGOTS, par Les Brenets, et
certainement II vous sera donné le moyen
de mettre un terme à vos douleurs et da
vous ramener à une santé florissante.

M. BONNET est visible le JEUDI
de chaque semaine à La Chaux-de-
Fonds, HOTEL du SOLEIL, rue du
Stand 4, de 10 heures à midi , et au
Locle, HOTEL des TROIS-ROIS, do
2 à 4 heures du soir. 2978-3

maanmmamaami*—«aaaMaaa—a*Ma—

RIRYRI FTTFÇDIUIUL L I ILO
de diffci entt s Marques.

J. Jeanrenaud
9, RUE LEOPOLD ROBERT 9

LA GHAUX-DE-FONDS 2188-18

Atelier SPÉCIAL ponr les

Réparations de Bicyclettes
TRANSFORMATIONS

Emaillaqe. ®® Nickelage .
LEÇONS

•~mm— m, m —*mmmmmWMmW»mmp

Ffifo (.il] ce à sirop, bien conditionnés,I Ulù Sl l lud cerc |és fe|1( 80n, à ven(Jre
à dis pi ix avantageux. — S'adr. au bu-
reau François Kenry, rue de la Ronde 33v

3974.»



Prof. Or Alex. Favre
absent

40G5-3 pour 4 jours.

SOCIÉTÉ D'HORTICDLÏCRE
de la Chaux-de-Fonds.

XiUndi ÎO Avril 480$
à 8 h. du soir ,

CONFÉRENCE
publique et gratuite

dans la Grande Salle du deuxième étage
de l'HOTEL-DE-VILLE

SUJET : Causeries horticoles
sur le serai, le repiquage, le
bouturage et le rempotage,
avec démonstrations prati ques , par M.
Charles MATTERN, horticulteur , de
notre ville.
40G';-'i . I.e Comité.

B
PlUn' flpllûlIP Un bon guillocheur con-
UUlilUtilCill . naissant la partie à fond
sur l'or , cherche place dans un atelier où
il serait occupé régulièrement. 4056-3

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

Du joaillier-sertisseur t&Sr?
entrer dans un comptoir ou atelier de dé-
coration. 4051-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Unrlictû Une bonne ouvrière modiste
BIUUIÎHC. demande place de suite. 4020-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Hno flllp ae ^ ans cnercne place dans
Dllo UUC Une bonne famille pour s'ai-
der au ménage. — S'adresser rue de la
Cure 7, au 2me étage, à gauche. 4035-3

ï lîTîPPnti ^n demande pour un jeune
AppiClllL garçon de 14 ans une place
comme apprenti chez un bon faiseur
d'échappements. — S'adresser à M.
Edmond Méroz. rue du Doubs 157. 4042-3

Dégrossisseur-fondeur. u
gros

b
s?snseur:

fondeur argent , connaissant la partie à
fond , sachant joinare les assortiments et
faire les fonds argent , ayant travaillé dans
de grands ateliers et de bonne conduite ,
cherche place pour le 15 avril. — S'adr.
par écrit sous B. B. 3896 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 3896-2

IlftO lliHïlP ancien fabricant d'horloge-
UllrJ UaUlrj rje> exp érimentée, connais-
sant à fond la fabrication d'horlogerie,
ainsi que les écritures et travail de bu-
reau, capable au besoin de la direction du
commerce , demande place répondant à ses
aptitudes dans maison sérieuse. — Offres
sous chiffre B. C 3024, au bureau de
I'IMPARTIAL . 3924-2

BBWffl3S"**Dnnciftnnn capable , demande à
gpejj» 1 Cl oUUUC faire copies, comp-
tabilité ou n'impprte quels travaux d'écri-
ture. 3919-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jeune homme SSs ï I
ans, cherche au plus vite possible une place
comme homme do peine, soit dans un ma-
gasin, uno pharmacie ou une fabrique. —
— S'adresser, sous It. IM. 3810, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3810-1

Xnnnpn fin  On désire placer une jeune
iijàj/l CllllC. fiiie comme apprentie finis-
seuse de boîtes or. — S adresser chez
M. Fluri-Bucher, rue du Puits 29. au 2me
étage. 3794-1
Onnnnfc Un bon faiseur de secrets con-
WCllClO. naissant sa partie à fond , soit
limage, préparage et achevage des boites
or et argent, demande place sérieuse dans
nn bon comptoir ou importante fabrique
d'horlogerie. — S'adr. sous chiffres J. A.
3725. au bureau de I'IMPARTIAL. 3725

Mé/VlnU 'ion Un bon mécanicien pour
iHcl/tUlillGll. la petite mécanique de-
mande à se placer de suite. 3756

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
aaaaaKaBBaBMKn viMBHBMaBHBa'anami^BBaKafiMi

ïilîlîîliQ *̂ n demande dans une fabri-
JVlUUUû. que de boîtes or , un jeune

homme, ayant fait un bon apprentissage.
inutile de faire des offres sans bonnes
références. — Ecrire sous chiffres A. B.
gg. Peste restante. 4061-3

PîyflfpjJP Oa demande un bon pivo-
I l IUlvUl . teur fidèle pour de l'ouvrage
'*eHe et lucratif, — S'adresser rue du

Grenier 41-F, au premier étage. 4022-3

On employé **£,.
sant l'horlogerie à fond et capable de
diriger complètement une fabrication est
demandé dans une ancienne maison de la
place. Bon gage et place d'avenir pour
une personne active et sérieuse. Certifi-
cats et références de premier ordre sont
exigés. — Adresser les offres, sous chif-
fres F. L, B. 404», au bureau de
I'IMPARTIAL. 4049-6
FmflillPUI* ^n demande de suite un
L/UlulUGUi . bon ouvrier émailleur.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 4027-3

Dnlj anniinn Une bonne et honnête
l UllûoCllùC , polisseuse de boîtes or ou
argent est demandée de suite. — S'adres.
rue Fri tz-Courvoisier 11, au 3me étage.

4025-3

PnlicCûllGûQ s* possibl e au courant de
l UilOOCUOCù , la transmission et finis-
seuses de boites or sont demandées dans
un atelier sérieux de la localité, soit de
suite ou dans la quinzaine. Bon gage si
les personnes conviennent. — S'adresser
rue du Parc 29, au rez-de-chaussée. 4029-3
O pnnnfq On demande de suite ou dans
QCl/lClo. la huitaine un bon ouvrier fai-
seur de secrets pour travailler dans une
bonne Fabrique ; à défaut, on prendrait
un assujett i ayant déjà travaillé sur
l'or. 4050-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
rj n innnnnn On demande une bonne
rilUûùCUuC. finisseuse de boîtes or, à
défaut une ouvrière disposant de quelques
heures par jour. — S'adresser rue de la
Demoiselle 14, au 2me étage. 4057-3
CnpTrqn fn On demande de suite une
OCl ï ttlllC. bonne servante. 4063-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. su^S ût
ou garçon comme commissionnaire.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 4023-3

Commissionnaire. jeSe "3
Eour faire quelques commissions entre ses

eures d'école. 4058-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Oïl 'dPmflnii p une J eune *-̂ * honnête
Ull UCllldlluC pour faire des commis-
sions entre ses heures d'école et s'aider à
quelques travaux de ménage. — S'adresser
à l'agence Haasenstein & Vogler.
H-971-C 4032-5
Tniinn filin On demande une honnête
UUllllC 1111C. jeune fille propre et active,
pour aider aux travaux du ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4024-3

Tonna flllû On demande de suite une
UCU11C UUC, jeune fille honnête pour
garder deux enfants. Gage de 15 à 20 fr.
— S'adresser chez Mme Achille Ditisheim,
rue Léopold-Robert 62. 3940-5
Onmrqnfn On demande une bonne
OCl I aille, servante, sachant cuire et
aimant les enfants. Bons gages. — S'adr.
rue Léopold-Robert 74, au 3me étage.

3892 4

FtamiiPQ ^n demande de suite plu-
EualliyCO. sieurs bons mécaniciens fai-
seurs d'étampes ; bon gage. — S'adresser
Case Postale N° 155, Chaux-de-Fonds.

3936-5

V i <v a i i S1 û c O" demande de bon-
AIgUIIieS>. nés FINISSEUSES
S'adresser rue Pasteur 8, BESANÇON,
à la Fabrique d'aiguilles L. GOMME.

3428-3

aT111 î 11 flpVl PTIP sérieux est demandé de
UUlllUvllclll suite dans un des princi-
paux ateliers du Locle. Ouvrage assuré.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4005-2

Fltl flillpriP ^n demande de suite un
Jj lIlulllClll . ouvrier émailleur sachant
bien le passage au feu. 3888-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PmflillPTlP ^*n demande de suite un
LiilalllCUl . bon ouvrier émailleur, ainsi
qu'un bon décalqueur. — S'adresser
a la fabrique G. Strauss, à Bévilard.

3883-2

PnliQQPllCP Ç ^n demande de bonnes
I UIIMCU OCD. polisseuses de boîtes ar-
gent, ainsi qu'une jeune fille rétribuée
de suite pour faire les commissions. 3909-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AiriiijlI pD On demande pour entrer de
AlgUlllCb. suite ou dans la quinzaine
une ou deux jeunes filles de 14 à 16
ans comme apprenties. Rétribution
immédiate. — S'adresser à la Fabrique
d'aiguilles, rue St-Pierre 14. 3926-2

Rp ffinntPllP ^n *r^s *30n ^monteur
uClUUUlClll . pour petites et grandes
Eièces trouverait à se placer dans un des

ons comptoirs de la ville. Inutile de
se présenter sans preuves de capacités.
Si la personne convient on l'engagerait au
mois ou à l'année. 3920-2

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

PnlÎQQPllQP ^
ne polisseuse de fonds or

r Ulloot/Uot/i pouvant disposer régulière-
ment de toutes les inatinées , est demandée
à l'atelier William Grandjean , rue du
Puits 1. 3923-2

Pili l lnnneilÇù Une bonne et habile
I aillUUUCUOC. paillonneusetrouveraitde
l'occupation de suite. Selon capacités bon
gage. — S'adresser à l'atelier Daniel Jean-
Richard 11. 3889-2

fiPflVPllP *-*n demande de suite un bon
Ul aiCUl . millefeuilleur sur or. Bon ga-
ge si la personne convient. — S'adresser,
chez M. Ed. Kullmann, rue des Terreaux
n° 12. 3928-2

Jnmij f l t f j n On demande une assujettie
AoôllJClllC. et une apprentie tail-
leuses. — S'adresser chez Mme Cattin-
Misteli. rue du Stand 14. 3914-2

f flifiiniPPP " *-*n demande de suite une
UIIIMilIClC , bonne cuisinière sachant
faire un ménage soigné. Bon gage, —
S'adr. chez Mmo Wixler, rue Léopold-
Eobert 64. 3908-2

Ç[pPVflP.fP On demande dans un petit
UC! MllllC, ménage sans enfants , une
bonne servante sachant cuire et parlant
lo français. Gage 35 fr. 3890-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÇJpPVflntP On demande pour un restau-
IJCl I aillC. rant des environs , une bonne
fille sachant faire la cuisine et les travaux
du ménage. — S'adr. chez M. Fritz Brech-
buhler , rue Fritz-Courvoisier 58. 3874-2

ÂnnPPnt i  On demande au plus vite
liUUl CUll i une place pour les échappe-
ments petites pièces cylindre et chez un
bon patron. — S'adresser rue du Progrés
97, au rez-de-chaussée. 3912-2

lïtlP ÎPIino flllû allemande si possible ,
UUC JCUUC UllC est demandée pour aider
au ménage. Entrée le 15 ou fin Avril.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 3901-2

Commissionnaire. ŜTSI
cherche place de suite , à La Chaux-de-
Fonds, dans un comptoir ou magasin.
Certificats à disposition. 3875-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fiPflVPllP *">n demande de suite ou dans
Ul ai Clll . ia quinzaine un ouvrier gra-
veur d'ornements, bon finisseur. — S'adr.
à l'atelier H.-A. Châtillon, rue du Parc
66. 3795-1

(rPflVPHP U"1 *50n finisseur , régulier
Ul ai CUl ¦ au travail et pouvant mettre la
main à tout, est demande de suite ou dans
la qunzaine. Ouvrage suivi, bon gage si
la personne convient. — S'adressor à l'a-
telier Cucuel et (Vluster , rue des Ter
reaux 6. 3809-1

Pfll lQQOUÇPC On demande pour entrer
l UIIOOC UOCO. de suite , 2 polisseuses de
cuvettes ou de boîtes. Place stables ; tra-
vail à la transmission et bon gage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 3776-1

Demoiselle de magasin. mS"
de la localité, on demande une jeune per-
sonne propre , active et de toute moralité,
connaissant les doux langues et le service.
Chambre et pension dans la maison. —
Adr. offres sous initiales J. 3778 L. au
bureau de I'IMPARTIAL . 3778-1

Paill finnollOû On demande de suite
raillUllUCUûC. une paillonneuse — S'ad.
à M. Léon Girard , rue du Parc 3. 3807-1

firinPPntiP On demande de suite une
ilUUI CmiC. jeune fille comme appren-
tie polisseuse. 3791-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
ÇJpPVflrifP On demande une jeune
OCi l (UUC, fille honnête pour faire un
ménage de trois grandes personnes. Il
n'est pas nécessaire qu 'elle sache cuire.—
S'adresser chez Mme Goetschel-Lévy, rue
du Premier-Mars 9, au 2me étage. 3792-1

ÀnnflPtPTnPTl t A louer desaite ou pour
npjj ai ICUlCUl, époque à convenir un
logement 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. 4036-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T fldPrflPllt Pour cas imprévu , à louer
llUgCWCUl. pour le 1er Mai un joli lo-
gement d'une grande chambre à 2 fenêtres ,
alcôve, cuisine et dépendances , bien exposé
au soleil . — S'adresser rue du Doubs
113, au ler étage. 4062-3

DlijnAn A remettre un magnifique
l lgUUU. pignon de 7 fenêtres exposé au
soleil et situé près de la gare. 4021-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fih flmrlPP Q A LOUER pour le ler
UlluIllUl CD. Mai ou époque à convenir
deux chambres indépendantes, pouvant
être utilisées comme bureaux. — S'adres.
chez M. E. Richard-Barbezat, bijouterie,
rue Léopold-Robert 25. 4047-3

PhflmhPP A l°uer une belle chambre
UlluIllUl C. indopendante et bien meublée
ainsi que la pension, à un monsieur
solvable et travaillant dehors. — S'adres.
rue de la Serre 96, au rez-de-chaussée.

4055-3

Maria pin A louer pour le 15 Septem-
lllttgaolll, bre ou le 11 Novembre pro -
chain le magasin occupé actuellement par
le Tailleur Itiche, rue Léopold-Robert
56. Pourrait convenir pour pâtissier-
confiseur. — S'adresser à M. Alfred
Guyot , gérant , rue du Parc 75. 3771-4

Mflufl QJn A louer pour le 23 Avril
lliagaolU. prochain ou pour époque à
convenir, le magasin rue du Stand 6,
occupé actuellement par la Charcuteri e
Hâuser. — S'adresser à M. Alfred Guyot ,
gérant d'immeubles, rue du Parc 75.

3772-5

Appdriclllclllb Kullmer, entrepreneur,
offre à louer pour St-Martin 1899, dans la
maison qu 'il construit à la Ruelle des
Buissons, plusieurs beaux appartements
modernes de 3 et 4 pièces , bien exposés
au soleil. Eau, gaz, parquets, buanderie,
grande cour, balcons et jardins. Loyers
600 à 650 fr. Plus 2 beaux pignons de
375 fr. — S'adr. à M. J. Kullmer, rue du
Grenier 37. 3906-5

AnnAPiPmpnt A louer de suite ou P'xLUJj ai IGluGUl. époque à convenir, un
appartement de 4 pièces, cuisine et dé-
pendances, situé rue Léopold-Robert 32.
— S'adr. à MM. Eberhard & Cie, même
maison. 3905-2
Qniin QAI de 2 chambres à 2 fenêtres et
OU lia "OUI cuisine est à louer pour le 23
avril ou époque à convenir, rue du Gre-
nier 41E. Belle exposition au soleil et part
de jardin. — S'adr. à M. Alfred Guyot,
gérant , rue du Parc 75. 3952-2

Phamh PP A louer une belle chambre
UllalllUlC. meublée, exposée au soleil,
située à proximité du Collège de l'Abeille.
— S'adresser rue de la Demoiselle 118, au
premier étage, à droite . 3885-2

Â lnnOP P°ur 'e * ¦ novembre, un GRAND
lUIlOi MAGASIN, rue Léo-

pold-Robert. — S'adresser sous
s. K. z. 3341, au bureau de I'IM-
PARTIAL 3341-9

fHinmlinû A louer une belle cliambre¦JliaillUlC, meublée et tout à fait indé-
pendante , située sur la Place de l'Hôtel-
de-Ville, — S'adresser rue de la Balance
2. au 3me étage , à gauche. 3886-2

ApparieDieni. avril prochain , un ap-
partement au ler étago , 4 chambre s, al-
côve, cabinet de bain , 2 balcons.

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

3332-6*

AppaPteiilGIIT. flartiJuïbeUpparte-
ment de cinq pièces, cuisine et dépendan-
ces, situé rue Léopold-Robert 23, au 3me
étage. — S'adresser chez Mme veuve
Louis-Aug. Barbezat. 707-32*
fUl îimhPP A louer de suite à 1 ou 2
•JUaUlUl d Messieurs une chambre meu-
blée. — S'adresser rue de la Paix 81, au
3me étage, à gauche. 3793-1

1 ndPmPllt A louer Pour le 23 Avril
UUgCUlCUl. ou avant , dans une maison
d'ordre, un petit logement composé d'une
grande chambre à deux fenêtres , cuisine
et dépendances , lessiverie, situation quar-
tier de Bel-Air. — S'ad resser par écrit ,
sous initiales E. A. 3747, au bureau
de I'IMPARTIAL . 3747

Kez-ûe-cnaussêe. imprévu , poulie 23
avri l prochain , rue de Tête-de-Rang 29
(Boulevard de la Fontaine) un rez-de-
chaussée de 3 pièces , corridor , cuisine et
dépendances. Prix 500 fr. — S'adr. à M.
Alfred Guyot , gérant, rue du Parc 75.

3722

rhflîTlhPP A l°uer une chambre meu-
UllttlllUI C. blée , exposée au soleil et in-
dépendante , à un monsieur travaillan t de-
hors. — S'adr. rue de la Charriera 29, au
2me étage. 3721

fhf lmhPP Oio demoiselle offre de
UllttlllUl C. partager sa chambre avec une
dame ou demoiselle de toute moralité . —
S'adresser rue du Crêt 8, au 2me étage, à
droite (anciennement Place d'Armes).

3750

PhflulhPP A louer de suite une belle
UlluIllUl C. grande chambre meublée , au
soleil et indépendante. — S'adresser rue
de la Demoiselle 98, au ler étage, à droite.

PiiamhPP A *ouer de suite une cham-
UllalllUlC. bre meublée. — S'adresser
rue de la Charrière 5, au rez-de-chaussée,
à gauche. 3742

PhfllTlhPP A l°uer une chambre meu-
UliaillUiv. blée exposée au soleil , à un
monsieur tranquille. — S'adresser rue de
la Charrière 19, au premier étage. 3739

Tïn MlïneiûllP solvable et tranquille
Ull lllUllbltîUl cherche à louer pour le
23 Avril, une chambre indépendante et
exposée au soleil. — S'adresser au café
des Amis. 4039-3

ITn ohetinûTî t demande à louer pour le
Ull aUùllllCiH 15 Avril une chambre
meublée aux environs Ouest de la Place
du Marché. — S'adresser, de 7 à 7 '/ a h.
du soir, rue du Puits 25, au 2me étage.

3884-2

Un jeune Monsieur âS?V^S:
sion dans une honorable famille de la
localité , ne parlant si possible que le fran-
çais. 3907-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer LuS"?»8
dépendantes , pour des messieurs de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adr.
chez MM. Contini & Cogliati, serruriers,
rue des Sagnes. 3768-1

Tloil T riprnfiicpllAÏ de toute moralité
UCUA UolllUlbOllCù demandent à louer
une chambre meublée, située si possi-
ble dans le quartier de l'Abeille. — b'adr.
rue du Temple Allemand 95, au sous-sol.

WT On demande à acheter
un lit complet en noyer. 4031-3

S'adresser au bureau de L'IMPAHTIAI .

On demande à acheter ffff
pierres moyennes et échappements,
qualité courante et trous de toutes gran-
deurs. 4048-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PllflP On demande à acheter d'occasion
filai ¦ un petit char à pont léger, à bras
et à 4 roues. — S'adresser rue Léopold
Robert 40, au ler étage.

A la même adresse, à vendre un aqua-
rium. 4053-3

On demande à acheter s  ̂ITc
accessoires , bouilloire en cuivre avec ro-
binet. — S'adr. à M. Henri Perregaux-
Dielf , rue du Temple-Allemand 103. 3910-2

PftffltfPP On demande à acheter un
lUldgCl . potager N° 11, en bon état,
ainsi que des grands plats ovales en por-
celaine pour charcuterie. — S'adresser
sous Z. A. 23, Poste restante. 3876-2

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

3796-1

On demande à acheter "̂̂ àdls0
tiller. — S'adresser à Mme Julie Tornare,
au Roselet (Emibois). 3790-1

On demande à acheter deuneencb0onn:
machine à régler. — Adresser les of-
fres avec prix, sous C. B. 3816 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3816-1

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

3789-1

PflllP 31A fp 1 magnifique ameuble-1UU1 OUU 11. ment de salon Louis
XV, recouvert de velours frappé Ire qua-
lité, composé de 1 canapé, 2 fauteuils et 4
chaises. Le même velours , plus ordinaire ,
290 fr. Plusieurs chaises-longues à très
bas prix. 4045-3

Halle aux Meubles , St-Pierre U.
À VPnflPP * beau canap é avec coussinsxv IGUUI O comme neuf , 4 établis dont
un en bois dur avec 10 tiroirs soignés, 2
canaris bons chanteurs avec cages, 2
aquariums, 1 fer à bricelots , 1 table de
cuisine. 4019-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

J "j pnrlnp. des tables rondes à [colonnesn. ICUU1 C et à coulisses, carrées , tables
à ouvra ge ; le tout en travail soigné ; bas
prix pour faute de place. — S adresser
chez M. Willy Horlacher , ébénisterie , rue
du Puits 11. 4030-3

A TTon/îna un grand store de jar-
ÏCUUI C din (5-50 larg.), un bureau

de café , un secrétaire , une longue table ,
une ronde et une carrée, deux glaces et
un régulateur. 4037-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPnîiPP ^ belles et bonnes poules
Ï CUUI C pondeuses. — S'adresser à

M. Hofstetter , facteur postal. 4040-3

RÏPVPlp ffp A vendre une machine pneu-
UluJUlCUC. matique, en bon état. Prix
avantageux. — S'adr. rue du Collège 20,
au rez-de-chaussée. 4059-3

Occasions à la Halle aux meubles
Rue St-Pierre 14

PfiIlP 'J 'î'l fP 1 llt Renaissance, 2 pla-
I UUl l u u  11. ces, noyer, 1 sommier
42 ressorts , 1 traversin , 1 matelas , 1 table
de nuit noyer , 1 table carrée, 1 tapis de
table , 1 descente de lit moquette, 3 chaises
sièges cannés. 4044-3
PfîllP 97fl fp ** *** Renaissance, 2 pla-
IUU1 û l u  11. ces, noyer, 1 sommier
42 ressorts , 1 traversin , 1 matelas crin
noir , 1 table de nuit noyer dessus mar-
bre , 1 table ronde noyer poli , 1 commode
noyer poli , 4 tiroirs , 3 chaises sièges
cannés.
PPHP 9.QR fp x Ht Louis xv> n°yer
1UU1 ûîJU 11. poli , tète élevée , 1 som-
mier 42 ressorts , 1 matelas crin noir , 1
traversin , 1 table de nuit dessus marbre ,
1 table ronde ou ovale noyer poli. 1 la-
vabo dessus marbre, 3 chaises sièges
cannés.
Pnlin QfiR fp 1 ^t ceintré , noyer poli,
l UlU OUJ 11. 2 places , 1 sommier 42
ressorts, 1 traversin , 1 matelas beau crin
blanc, 1 table de nuit dessus marbre , 1
table ronde noyer massif , 1 commode
noyer , 4 tiroirs, 3 chaises sièges cannés.

Affaires excep tionnelles. — Vente au
comptant. — Meubles garantis neufs et
de bonne qualité.

Halle aux Meubles , St-Pierre 14
Â VPTIflPP Pour cause de santé, une

ÏCUUI C machine à a*églea*, très
peu usagée (Système Paul Perret) . 3978-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Apnnnj nn  A vendre 1 lit à deux places
UubttolUU. noyer , avec sommier , matelas
crin animal, 1 lit en fer à une place et
une table ronde. Toujours beau choix en
meubles neufs, bonne qualité. Bois de
lit et lits complets à tous pri x, secrétaires
à fronton depuis 160 fr., lavabos avec et
sans glace, tables à coulisses, tables ron-
des et ovales, canapés et divans couverts
en moquette depuis 150 fr. Linoléum.
Stoi*es posés depuis 6 fr. 3894-2

E. WYSS, rue de la Serre 10.

Tours à piocher ^
âS£iT

l'autre conviendrait à un graveur de let-
tres pour bordures do cuvettes , etc. 3922-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Machine à tourner "̂1̂ :̂coulisses et en bon état , avec 120 pièces
de 10 à 30 lignes. Prix modi que. — S'adr.
à M. Albin Hamel, au Noirmont.

3921-2

A irnnilnn un corps de 23 tiroirs, bu f-
ÏCUUi e fets, vitrines. 3895-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPÎlliPP Pour cause de déménagement
ï CllUl C un lit à 2 personnes avec

paillasse à ressorts et matelas en crin
animal, très peu usagé, un grand buffet à
2 portes ; prix avantageux — S'adr. rue
du Progrés 20, au ler étage. 3766-1

RÏPVPlptfp A vendre une bicyclette
Dil/j ulCllC. pneumatique usagée, en très
bon état , marque Jeanperrin , à 126 fr.;
deux Perceuses à 10 fr. 3490-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPnrlPP une Pendule neuchâteloise an-
ï CllUl C tique avec ornements dorés

et niouvement excellent. 3727
Sa'dresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pllîtô A- vendre une excellente flûte à dix
rlUlC. clefs, en parfait état. — S'adresser
rue du Parc 11, au premier étage, à gau-
che

^ 
3845

Pppiili lundi soir, un portefeuille en
rClUU cuir vert, contenant des factures
et quittances. — Le rapporter , contre ré-
compense, à M. L. Thurban , rue Saint-
Pierre 18. 3957-2

PûPiin une carrure or. — Prière de la
IClUU rapporter , contre récompense, au
au bureau de I'IMPARTIAL. 3976-2

Pûtirln mardi, à la rue de la Paix, une
f C l U U  pèlerine avec capuchon. —
Prière à la personne qui l'a trouvée , de la
rapporter , contre récompense, rue de la
Demoiselle 57, au 1er étage. 3903-1

Frln «A ou remis à faux 12 cuvettes
figdl o métal n- 5871 à 5882. — Lss
rapporter , contre récompense à M. P.-E.
Jung, rue du Doubs 23. 3911-1

FdflPP ou *a'ssé Par mégarde chez un do
ugul v mes clients un bordereau de ca-
mionnage. — Prière de le rapporter con»,
trerécompense chez M.Vautravers , camion-
neur, rue de la Serre 69. 3900-1

Sm ^ É̂ ^âm ^mmm ^màmmS
m&m. L O U E E

Pour de suite ou époque à convenir:
Un beau magasin stygiSSîtl
centre des affaires. Conviendrait pour bou-
langer ou tout autre .commerce. 2600-10*

Pour le 23 Avril ou époque à convenir:
fipmfitep llp Q Un *P»«NO»l de 2
1/ClUUloCllc v. pièces, cuisine et dépen-
dances, exposé au soleil. 4060-1*

Rfl l f lnPP <I0 une CAVE de grandes di-
DaiautC lu , mensions avec divers fûts.
Entrée directe de l'extérieur. Conviendrait
pour marchand de vins. 1075

Pour St-Georges ou époque à convenir :
Un grand magasin, alai"sntreBeiiess
devantures. Logement de 4 pièces et dé-
pendances, dans la même maison.2398-11*

S'adresser i

Etude A. MCOTIER, avocat
Rue Neuve 6

(Entrée Place du Marché).



I VéRITABLES FRITZ MARTI, WINTERTHUR
1 Fil ïîrHFTIÇFÇi IM^RTr^ 

Ï^F^l Halles
aux 

machines et 
ateliers 

à WAIXISEIXEN près Zurich, et à BERNE près Weyermannshaus.
I D iVUlj Ill-iU \j Li\J ndllEill.l'U i\ « il LiVJ Dépôt principal à YVERDON (Place de la Gare). Mes machines agricoles sont données à l'essai.
ï pour foin et blé, système ^ A I^AIVEIJSES '* Osl>01*lie 66
I $Êf c /  sistèfïï:3 à fourches et à tambour , constructions soignées et renforcées. Essai de machines à
B 28|9 ^̂  _ H !3aw / jfflSBasBi.s%ââ%âK«Jkâai Berthoud , 1'" Classe, 1" rang.

DGGl^Ulif? »A=êJf^^  ̂
BAHâUX 

A ATTELMB, système perfectionn é " TI«S!E „
HaBP' ^m^ HjggT BH BaraIBBffl gp '̂^^^^^^t^^^ŝ ^^^^nf Essai de machines à Berthoud 1" Classe. 1" rang, le plus grand nombre cie points.

/ #  *̂ \ mm .M ' 1 -0^^^^^^^^ k̂ Hâteaux à attelage " Lion i! et " Sanglier " f
^
/ \f &̂ .&  tfl QS' im <ffm éÊ  ̂È^Èk M W^^S^^^^Ê^^^^^Ê^MlÈ Râteaux à main — Meules à aiguiser Machines à semer H

S^̂ P d^ K ^Ù'̂  h^M W&Ê&Ï Tmtâ V&MêBsÊm WÈÊÊS
M ' laralPilat ' 

~
WËÈsmwÊi «ptianil à aiguhgr les mulsaui da fsuciisuses Machines à étendre le fumier* &j

X vi^ $* 'V-yr BiswKa- •—&? 
^^^^^B^^^H iwÊ Machlne8àohargerle *oin el à l'engranger Pompes à purin M

avec coussinets à rouleaux et à billes en acier diamant de Deering, de ^af|$|f' ¦ . ' " 1 îSl̂ MT Presses à foin KuIiSrissIouri peur lij aos at pommes da terri m
qualité supérieure. Traction avec 1 ou 2 chevaux , vaches ou bœufs . ï̂ll^^ Machines à arracher les pommes de 

terre Soufreuses g
Production annuelle de la Fabrique Deering 200,000 machines. Herses et rouleaux pr prairie s et champs Ecrémeuses centrifuges
Vente en Suisse, depuis 3 ans : 2954 faucheuses , qui toutes travaillent à la perfection. Grand nombre de certificats Charrues de tous genres *>âche-pallle, Concasseurs I
sont à disposition. — Essais de machines à BERTHOUD , CORGELLES , ODE P. WINTERTHUR 1897 : 1" CLASSE. Cultivateurs américains Looomobiles, Moteurs S
Chicago 1893, Rovigo, Bulach, VVald 1898 : V Classe. le |»la« ffrand nombres de points, V»cto"cuso , h «HWHr .PiiUnrtnr « la lin* Machines à battre à vapeur 1sur tous les antres systèmes. — Cette faucheuse exige la plus pe t i t e  force de traction avec une marene siien- ¦ «»» i~ „ „ _^ _ B
cieuse. Coupe propre, rase et nette aussi dans l'herbe couchée. Entrée directe dans le fourrage, sans être oblige de MATERIEL POUR ENTREPRENEURS |reculer. Matériel excellent. Pièces do réserve sont toujours en magasin en ntinnlitôs suffisantes et les réparations _ r a. a u n lllTTIirif I 1o> M r < I AL J r J Eéventuelles peuvent être exécutées promptement et à bon compte dans mes ateliers de Wallisellen et Berne et dépôt à R9UJ*gg6nt{l!lt, M. H. f^A I 1 Ht l,  PUB (lll 1 IMPS 0, ft lE UÎId.UX-dG-rOnQS iYverdon. 2843-20 a » * E
¦ ¦¦ — - — ' ¦ ¦ ——-— —*"*'"^Si«iKS**ï!M*Wi*K!».V,iJ»i*(*K)=WW !IMS^^

saaBMwaagaaa f̂lMawaaaaiaa ŜËggBnaanaaaaaaa
aaM 0-r-firihiim.wgreaTn.raTBMTMrMrT.iî .»!—

T

rSWik j ~tm ÉlSll 4£S& fiiss&», SEHêaE&^Sife »H9 É@$am *&*no ̂ çiinHi
en paquets de 30, 65 et 125 grammes, etc.

LE MEILLEUR DES THÉS 1911-fO EN VENTE PARTOUT

LAITERIE MODERNE FR0HUBEB1E
Rae da Marché s O Maison Droguerie STIERLIN

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

Journellement , CRÈME double épaisse à fouetter. 6849
BEURRE de crème exquis pour table.

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

de l'Etranger et du pays.

Œufs frais. ̂ tiïSS * Cliaucl-Lait
Service soigné. Prix défian t toute concurrence.

Se recommande, Ed. Schmûliger-Boss.

¦̂ B-M""»*™*™?!^̂

1 Poossettes g
M «Je la renommée Fabrique ! 1
¦ NEESER , à Lenzbourg l
I viennent d'arriver au magasin de B

S Machines à coudre et Vélocipèdes m

i Henri MATTHEY i
1 5, Rue du Premier-Mars S E

H fJSBè**** N'achetez pas vos pous- B|
p] vlf àv settes sans visiter nos H|¦B nouveaux modèles brevetés , aveo MB
_ ressorts américains. 2819-52 j|3

¦8 Garantie une année. p i
f| Ventes au comptant. >
H Prix fixes. Prix fixes . Bl
-mWmmmmsmmmÊ

I g m ~  
MODES

Spécialité d'arti cles courants
et de bonne qualité.

Chapeaux non garnis pour da-
mes et fillettes.

CHAPEAUX garnis, en
très grand choix.

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

Boucles pour ceintures.
Rubans froncés en tulle et en

soie pour Robes. 14850z204
Choix nouveau do

Couronnes et voiles brodés et unis
pour Mariées

Ceintures. — Bretelles. — Cravates.
BaTÎF" Voyez les Devantures "WB

Àu Grand Bazar da
Panier Fleuri

«atJLiwii CHO IX

d'ARTIGLES en Porcelaine, Faïence
SERVICES WSÊSÊ  ̂

ASSIETTES
à dîner et à déjeuner f||||| » /| en Faïence

Riclie iSSORTIHENTJeJaroitnres de Lavabos
MAGASIN D'ARTICLES DE MENAGE

Chez J. YHUMNHBBR
1, Rue du PuitS, 1 8483-2

Locaux pour Ateliers
¦»—»—«—

A louer pour Juillet 1899 ou époque à convenir, les locaux occupés actuellement
par MM. Cornu 4 C», Place d'Armes 12«, La Chaux-de-Fonds ; conviendraient pour
n'importe quel métier, spécialement pour Monteurs de boîtes. — S'adresser pour
visiter à MM. Cornu & C", et pour traiter ou renseignements, à M. Gh. Faivre fils ,
au Locle. _ 3114-10'

Maladies des organes génitaux.
Maladies du bas -ventre , contagion, vices secrets et leurs suites, impuis-

sance, pertes séminales pollutions, ardeur et rétention d'urine, envies
constantes d'uriner, inflammations, affections de la vessie, affaiblissement
et irritation des nerfs, etc. Traitement par correspondance sans un dérangement
dans la profession. Point de coiuéqueuce fâcheuse pour l'organisme. Discrétion abso
lue. Adre o sn : PolyoHnicjuo privée Kirchslraese «05 Glari s ». N" K

Favorisez l'industrie suisse ! ||
Milaine SUT fil et le véritable I1" Drap de Berne i
en toute bonne qualité au nouveau 8

dépôt de fabrique M
PH. GEELHAAR, Berne 1

40, rue de l'Hôpital, 40 I
Echantillons franco. Marchandises contre rem- U

boursement et franco , depuis 20 fr. )m

Principe : Du bon — le mieux ! [S

666-39

É«fH «liGULATEUItS f__$_

Ij

_mù.m Bons, solides et élégants |îi

mBm Ré GULATEURS !
mmm PENDULES i
ira RÉVEILS , ETC. 1

a I H^^l Adressez-vous à -jj

3 M J. STEINER |'O Wgm' Rue du Par^ 67 ï
g **W* LA CUAnX-DE-FONDS &
h 

Livrant ces obj ets avec garantie 0
de toute sécurité à des prix déliant 0

B 

toute concurrence 18782-83 g»
en tous genres et lï

toutes grandeur») j|J
no vendant que des pièces vérifiées ¦¦
et on parfaites conditions. *̂

Atelier spécial de répara.

jS^SSB" ^g-é-p eâJLs |

BEAU DOMAINE
A VENDRE

Ponr cause de départ , M. NUMA CHA-
TELAIN, fabricant d'horlogerie, exposera
en vente aux enchères publi ques, lundi
«7 avril 1899, à 2 h. du soir , à l'Hôtel-
de-Ville de la Chaux-de-Fonds, salle de la
Justice de Paix, le beau domaine qu'il
Sosséde aux Bénéciardcs, Commune

e la Sagne, d'une contenance totale de
163,080 m' (69 poses), formant les articles
761 et 762 du cadastre de ce territoire. Une
parcelle de forêt de 7520 m1 (article 589 du
cadastre ) sera vendue séparément.

Assurance des bâtiments 25,800 fr. Ecu-
ries modernes. 2 creux à purin , contenant
39,000 et 14,000 litres ; eau de source en
quantité suffisante ; bonnes terres et four-
rages de première qualité.

S'adresser pour visiter le domaine, au
fermier M. Samuel Ryser et pour tous
renseignements au notaire E.-A. Bolle, à
La Chaux-de-Fonds. 3887-3

Belle Propriété
En raison de son prochain départ , M.

HENRI GUYE met en vente la belle pro-
Sriélé qu'il possède aux abord s immédiats

u joli village de Bevaiz, à proximité
de la gare, composée de 13 chambres et 2
cuisines, buanderie et caves. Eau sur
l'évier. H-3400-N

Cette propriété jouit d'une situation
splendide , au milieu d'un verger avec
beaux ombrages. Vue sur le lac et les
Alpes. — S'adresser pour les conditions
et visiter l'immeuble a M. A. Perrin. Ter-
reaux 7, à Neuchâtel , ou au propriétaire.

3899-1

Vente djmmeubles
M. Jules-François BIIAIVDT, pro-

priétaire à La Châux-do-Fonds , offre à
vendre de gré à gré , ses immeubles rue
de la Demoiselle n01 2 et 2-A, ainsi que le
beau chésal de 193 ms, situé en face de la
maison rue de la Demoiselle n" 2,

Pour tous renseignements et offres,
s'adresser au propriétaire ou au notaire
E.-A. Bolle. 3856-1

JS/LAJHBiOlSr
On demande à acheter une

maison a 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. 3347-1

m m̂mmmm
On demande à acheter ou à louer aux

environs de La Chaux-de-Fonds pour St-
Seorges 1900, un domaine de 12 a 15 piè-
ces de bétail. — S'adresser à M. Dodanim
Jacot , Bulles 5. 3860-1 Terrain à ven#e

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

S'adresser à M. François Riva, rue des
Terreaux 22. 3836-9*

. J& /ac^af e/e. toectéf e &&&.

^5te£~ $ OM %j ^ Ï 2p j 5 o t /e"/aK *
/kj efa*&i&trfz t4Jf à*Uas e/axe.
c/cfagsd&r&taé! , ^«fV^W

2804-38

Si vous souffrez
de douleurs rhumastismales, de sciatique,
de lombago, enfin de douleurs quelconques

Essayez

Le Baume d'Her cule
vous serez étonné de son effet 151-71*

PHARMACIlFBuUROIIIN
Belle Maculature

I

à rianprâinerie de Fontaines (plu-
sieurs quintaux) à 15 c. le kilo par 100
kilos pris sur place. 3815

An ft£cil*A Placer une fillette de
VU UV9I10 2 ans, chez des person-
nes honnêtes. Bons soins exigés. Paiement
suivant convenance. — S'adr. rue de l'In-
dustrie 18, au ler étage, de 7 h. à 9 h. du
soir. ' 3767-1

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

•«!& «aie» £!& «S!5» *S?_ d!&
W wvjg gjg gjg jgg
Le Gorrîcide Bourquin

guérit sûrement et sans danger

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

Envoi au dehors contre 1 fr. 35 en timbres-
poste. 667-13*

DÉPÔT UNIQUE

PHARMACIE BOURQUIN
39, rue Léopold Robert 39.

PLÏÏMES-JESERVOIR
gjotf-t Les seules pratiques,

/̂ ^- Demandez i les voir daas
nt '"1 tontes les Papeteries,

-ïÏFi-iV N* 400' -,1.ADY*S" Pen i
£ -  fr.7 avec bec or. 14418-48

B. & F., Genève, agents généraux.

«a!& •&& «ate» •*& ?$%> <-&£»
«g&s» gjg gjg gîg gjg gjg
ROprOSeD&tlDl- de vins de la
place, avantageusement connue, demande
un représentant sérieux et actif pour la
place et environs ; très bonnes références
exi gées. — Adr. les offres par écrit sous
chilfres V. E. 3769, au bureau de ITM-
PAI TIAL. 3769-1

n * Dans une honorable
Pu 11*111 fl lfl petite famille de Rei-
I UI IU EUB EI den Prés cle Zo''ln K ue >

on recevrait en pension
une JEUNE FILLE désirant appren-
dre l'allemand. Vie do famille et bons
soins assurés. Ecoles secondaires. — Ré-
férences : M. et Mme Thurnheer , rue du
Puits 1, et Mme Uebersax, rue Jaquet-
Droz 25, au ler étage. 3738

jB**feramgiaj La Manufacture d'armes

>*̂ ^^^M^^^^^r à Anvers (Belgique)
{ ^^^^^^^^^^^^^ & ue nouveaux catalogues illustres qu 'elle en-
J^^^^^H^^^^^^

*̂  voie gratis i tous les chasseurs ou amateurs
HTJ YYfffff18. || "*" d'armes de collections qui lui en font la de-
"M|ll |!!!iilll _ mande. H-2716-X 3654-3

-¦» .a—a^̂ aa»MiTa î—aai^—tthaaaaaiiaia — i - ¦¦ — ¦¦ -

Appartements modernes
MM. A. CHASSOT & C'«, entrepreneurs,

offrent à louer pour St-Martin 1899, dané
la maison qu'ils construisent à la rué
des Sorbiers et rue du Nord , plu-
sieurs beaux appartements modernes de
3 pièces, alcôve éclairée, cuisine et vastes
dépendances. Prix des loyers, 600 fr. à
650 fr. Eau et gaz installas ; buanderie,
grande cour et jardin.

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

S'adr. aux propriétaires ou à M. P. G.<
Gentil , géran t , rue du Parc 83. 3?77-i

Appartement
A louer pour Si-Georges prochaine ou

pour époque à convenir un magnifique
appartement moderne situé près de la
Gare, composé de 5 chambres, cuisine,,
alcôve, chambre de bain, balcon, corridoi
fermé, lessiverie et toutes les dépendan-
ces. 3774-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAI..

Maisons_à vendre
A vendre do 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. 3521-4

IL 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.

Machine à écrire
A vendre une excellente machine à écrire.

— S'adresser à l'Etude de M. Ch. Barbier ,
notaire, rue de la Paix 19. 2405

^SSKKBMl ^assettes  ̂
M® 
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^^fe^^l̂ ^^ Grand Bazar de La Chaux-de-Fonds
< e*f..,„ .>>•'' ' r ' (En face du Théâtre)
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| EXPOSITION DES IjÂGAgjjjS DE L'ANCRE i
g 1" et 2°" Devantures 16515-145* 3»" et 4»« Devant ures 5m" Devanture H
g VêTEIVIEIMTS pour Tissus haute nouveauté pour Rideaux J U P O N S  |
I MESSIEURS, JEUNES GENS et ENFANTS Portières, Ameublements, etc. ot'ôté. j
¦s a

Brasserie du Square
Peur quelques jours seulement!

EXH IBITION -S
L'HOMME* SAUVAGE

Rham -_A_* Sama
(»- Prière de lire les attestations de

MM. les professeurs des Facultés de
Genève et Lausanne. 3958-2

BRASSERIE DU GLOBE
43, rue de la Serre 43. 1290-9*

Tous les JEUDIS soirs
dès 7 '/a heures,

Se recommande , Edmond Robert.

»^^kOn demande pour
JHp-BP Besançon
1 bon horloger termineur-ache-

yeur pour petites et grandes pièces ancre ,
et cylindre. 3898-1
1 bon horloger* termineur-ache-

veur po ur  petites pièces cylindre.
1 sertisseur d'échappements.
2 sertisseurs de moyennes.
1 acheveur pour échappements

encre. K-917-c
S'adresser à la ..BISONTINE" So-

ciété anonyme d'horlogerie de ISesançon.

Un jeune homme sérieux et recommandé
possédant une bonne instruction et une
Belle écriture, pourrait entrer de suite
dans une fabri que 'd'horlogerie. — En-
voyer offres sous chiffres R. 2-180 .1., à
J'Agence de publicité Haaseiastciaa &
Voiler. St-Imier. 3879-1

BeifÉite fe magasin
On demande de suite ou pour temps à

«Souvenir quelques bonnes Vendeuses,
ayant déjà servi , connaissant bien la vente
et tous les travaux de magasin. Bonnes
rétributions assurées. — Adresser les
offres chez MM. Grosch & Crreiff ,
La Chaux-de-Fonds. 3891-2

iÉspnirFini
R. louer pour le 1" Mai on Juin une

lionne Boul angerie-Pâtisserie , située dans
sœ grand centre industriel du Jura-Vau-
c. ' ;. ; peu de reprise. 4038-4

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

A LOUER
à Vilieret, un beau logement mis à neuf,
gai soleil ; 2 chambres, cuisine et dé pen-
dances, eau installée , jardin ; fr. 17 par
mois. H-260S-J 4034-1

lïlarc SQURQUIN, négociant.

PHARMACIE CWTRAbE GSMÈVE

LE METLLEUR
I3«épui*a-bif du sang

et le moins coûteux est

l'Essence cos©@atrée
de la

Véritable Salsepareille
de la Jamaïque

préparée à lu Pharmacie Centrale. Genève
Cette essence, d'une composition exclu-

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

Devrait en faire usage toute personne
souffrant de congestions, maux de tête,
boutons, rougeurs, dartres, épaisslsse-
ment du sang, maux d'yeux, scrofules,
goitre, démangeaisons, rhumatismes,
maux d'estomac,' etc., etc. 2542-16

Exiger sur chaque flacon la marque de
fabrique ci-dessus et le nom de la phar-
macie Central e de Genève.
Dép8t à la Chaux-de-Fonds : Pharmacies

Berger, Beoii , Leyvraz, Paçel , Boisot,
et IVIonnier.

A Neuchâtel : Pharmacies Dardel , Bau-
ler, Bourgeois, Jordan , Guebhart.

Au Locle : Pharmacie Thais.
A Bienne : Pharmacie Stern.
A Porrentruy : Pharmacie Gigon.

-. Tttuto l'année , beau choix it binnas *&

• MONTRES ÉGRENÉES •
• tous genres 91-78 **

riUX RÉDUITS ?

S F.-Arnold DROZ ©
© Jaquet-Droz 39, CHAUX-DE-F08DS •

La Librairie-Papeterie James Attinger
à, KTeuchâtel

ayant repris du Comité de Musique de la « Pièce historique » le Btock encore
existant de la H-3562-N 4033-2
Partition Rfeuchâtel-Suisse (piano et chant)

par Joseph LAUBER
avise le public que l'ancien prix de cette intéressante publication, qui était de 5 fr.
est réduit au ¦

prix nouveau de 2 fr. 75
et engage tous les amateurs à profiter de cette importante réduction.

Hue de la Serre 1G
«m t mm

Grand ei beau choix de Chapeaux de Dames et d'Enfants pour la saison
d'été. Articles soignés, haute nouveauté. 4028-6

Chapeaux-Mo dè les
Chapeaux garnis à des prix très avantageux — Occasion : Un stock de chapeaux

vendus a des prix réduits.

CHâPIilUX de MUIL 
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TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE
Bowcnerie-CîIîarcutei-ie

f f î W  4, Rue du Soleil 4 "TO
BŒUF Ire qualité , à 75 c. le demi-kilo.

Beau gros VEAU Ire qualité , à 70 c. le demi-kilo.
PORC frais Ire qualité , à 98 c. le demi-kilo.

CABRIS et LAPINS frais , tous > .es jours.
Jeune MOUTON Ire qualité.

Bien assorti en PORC salé et fumé bien conditionné .
TÊTES et VENTRES de VEAU, â 60 c. piéce.

Tous les mardis et mercredis, BOUDIN frais, à 50 c. le demi-kilo.
Belle GRAISSE de bœuf fondue , à 45 c. le demi-kilo.
/.A1K o So wi".nmïïian(ifl.

FABRIQUES " OACAO
de de Erve H. de Jong Wormerveer

Diplômes d'honneur , Amsterdam 1895. — Bordeaux 1896.
Bruxelles 1897. — Dortrecht 1897.

- Le meilleur produit existant -
garanti pur , se dissolvant facilement, nourrissant, avantageux et d'un goût et arôme
délicieux. — Hepa*ésenlation générale pour la Suisse : F. FARK, Zurich, j

En vente chez M. Alcide Morel , La Ghaux-de-Fonds. zà-1669-g 4036-5 |

SrasserieMétropole
TOUS LES JEUDIS SOIRS

dès 8 heures, 9127-9

f RIPES - TRIPES
Se recommande,

Charles-A. Girardet.

Brassâi'ieâe la Serre
Tout les MERCREDIS soir

dèi 7 »/, heures 3089-113*

fQipiiC'̂ 1
à la M ode de Caen.

FONDUES à tonte henre.

BILLARD
Sa recommande, G. Laubaacher.

Boulangerie Coopérative

3

,g**g. RUE de la SERRE 90

™2P G. le kilo Pain Blanc
Ha Pain Noir, 28 c.

et dans tous ses Dépôts. 1821-137

ECOLE DE COMMERCE
de La Chaux-de-Fonds

Les inscri p tions pour l'année scolaire
1899-1900 seront reçues dès maintenant à
la Direction. Les examens d'entrée , con-
trairement au premier avis , n 'auront lieu
que JEUDI 30 AVRIL 1899, à 8 h. du
matin. — Les candidats, en prenant leur
inscription , sont priés de présenter leur
dernier bulletin et l'extrait 3e leur acte de
naissance. 2694-1

Ecole enfantine particulière
HT ELISABETH ROBERT

4, Rue de la Promenade 4.

Rentrée le 25 Avril. — Les nouvelles
inscriptions sont reçues dés à présent.

3817-10

Vaccinations
tous les jours de 1 à 3 h.

D' PeiTOchet i
Rue Léopold-Robert 16
P£I1<iiAn On demande deux da-
* vUSlWSli mes ou deux messieurs
solvables dans une bonne pension bour-
geoise. * 3741-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Collège de la Sa#ne
GRA NDE SALLE

Samedi 8 Avril 1893
à 8 h. du soir

CONFÉRENCE
sur la 4013-3

Caisse cantonale d'Assurance
populaire

donnée par M. G. LEUBA, avocat ,
président du Comité de district.

__*_Ç__^» A__Jj ___
i;Un bon H-2345-J 3785-1

TOURNEUR
à la machine pour boîtes acier pourrait
être occupé chez MM. Gygax & Mcier,
à St-Imlcr.

EPSCER1E
Pour cause de santé , à remettre un

magasin d'épicerie-comestibles en
pleine activité bien situé et jouissant
d' une bonne clientèle. Ronne occasion p1
une personne sérieuse. — S'adresser sous
chiffres K. E. 3447, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3447-1

B
A A H  Çi-fi-û Les Brenets
GClU-^i lD pension - Famille

ouverte toute l'année. Relie exposition.
Station elimatérique recommandée.

CHAMBRES et LOGEMENT disponibles.
2496-3 Bourquin-Droz.

La Société PLAISANCE
offre à vendre de gré à gré en bloc ou
en détail , l'ameublement de l'im-
meuble qu'elle occupe quartier de
l'Avenir, consistant en : Chaises et tables
de jardin , jeu de boules, biUard , piano
Pleyel, chambre de bains, lits, lingerie,
vaisselle, services de table, canapés , fau-
teuils, lustres à gaz, etc., etc. Excellente
occasion pour hôtels et jeunes ménages.

Pour visiter les objets et consulter l'in-
ventaire, s'adresser d'ici au 15 Avril, au
concierge auquel on est prié de remettre
les offres d'achat par écrit. L'adjudication
se fera sans autre au plus offrant. 3917-5

DXITY i T fàVPD en vente à lalibrairieMUA a LUI M A. couRvoisiEii.

Les Jeunes gens de 12 à 16
ans désirant sc faire recovoir d' un

Club de Foot-Ball
sont priés de donner leur adresse par écrit
sous initiales G. P. 4041, au bureau
de I'IMPARTIAL . 40U-1

ROSKO PK
Termineurs au courant de ce genre

sont demandés ; on fournirait boites et
mouvements. — Envoyer les offres Case
postal e 3682. 3775-1

T7nrlnP*ArlA *-*n demande des ter-
JUl/1 lUgtsl ICi minages grandes piè-
ces. ' 3731

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A Vevey
on cherche une première ouvrière
et une assujettie dans un aleliea* de
lingerie et de chemiserie. — S'adres-
ser à Mmo Vogel. chemiseri e, rue du
Torrent 3, VEVEY. ïI-3685-B 4046-3

Café-ften
Oes personnes solvables et bien recom-

mandées demandent à louer de suite ou
pour époque à déterminer un Café-
Brasserie, situé dans la localité. —
Adresser les offres écrites sous chiffres
H. Z. 3257, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 3257

EMPRUNT
On demande à emprunter contre bonnes

garanties la somme de

I GOO FRANCS
Adresser les offres sous chiffies V. A,

3808, au bureau de I'IMPARTIAL . 3808

nuuuuununuuu
Epicerie-Mercerie

L G0URVQ1S1ER
Rue du Doubs 139

Savon extra «le Chat », 45 ct. le
morceau.

Savon de Marseille extra , morceau de
400 grammes, 88 et., morceau de 500
grammes, 33 ct.

Savon de Marseille, 73% 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. 2234

LESSIVE, 24 ct. le paquet de 500 gram-
mes. 45 ct. le paquet de 1 kg.

XMunuxnuux **
BUREAU D'AFFAIRES

Henri Vuille
RUE SAINT-PIERRE 10.

Gérances, Recouvrements, eto.

A louer pour le 11 Novembre 1899
au centre d'un quartier populeux et très
fréquenté , un bel APPARTEMENT de
3 pièces , alcôve éclairé , corridor , cuisine
et dépendances , avec ATELIER pour 10
ou 12 ouvriers , bien exposé au soleil. Con-
viendrait spécialement pour graveurs et
guillocheurs. 2630

Une BOULANGERIE avec appar-
tement de 2 pièces, alcôve éclairé, cor-
ridor, cuisine et dépendances.

Plusieurs magnifiques APPARTE-
MENTS parquetés de 8 pièces, avec al-
côve éclairé, corridor , balcon, cuisine et
dépendances , bien exposés au soleil et
renfermant tout le confort moderne. Les-
siverie et cour. Eau et gaz installés.

Bibliothèque de Thérapeutique
3>JL£l/trULX*ellO

TOME I". — Le traitement du corps
et de l'àme. Leçons sur les maladies
nerveuses, de l'espri t et du caractère,
leurs suites, leur préservation et leur
guérison sans médecin, par le professeur
N. Atur, fr. 2.50.

TOME IL — Les maladies secrètes
des deux sexes, leur préservation et
leur guérison par le système naturel,
par R. Winkler, fr. 2.— 2 20-5
Librairie HILFIKER-JULLIARD, Genève.

Avec les LETTRES MOBILES EN I
CAOUTCHOUC, chacun peut impri- g
mer soi-même des adresses, étiquettes , jj
avis, cartes d'invitation ou de convo-
cation, etc., etc. 957-1
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Boites complètes depuis 4 Tr. Pros-
pectus franco sur demande, LUTZ-
BERGER, Neuchâtel, fabr. de timbres
caoutchouc.— On demande des agents.

j ^ _Mp \ ivrévralgie, Mipainfi
É_^$>_. 1» <!? Insomnie «0
ÉÉÏÇcH^BHai Guérison par les Pou-
PvV\/>g|gj !HB dres anti - névralg q es
\Ç%t4^*$r « Kéfol » de C. Bonac-
X«g|ip|jy£s»' cio. pharm., Genève.

_ , Dépôt pour la Chaux-de-
t onds et le Locle: Pharmacie A. llour-quin , la Chaux-de-Fonds. 13005-43La boîte 1 fr. ; la double 1 fr. 80.

i Pharmacie g
ilûïïipil fi Bne LÉopiJolieFt 39. |
1 Dépôt principal des S
f -  Spéci ali tés -•

" SUIVANTES *. 151 37* $

! Pilules Plnk S
g TISANE DES SCHAKERE» 0
M VIN DE VIAL S

g Warner'sSafeCnre I
§ THÉ CHAMRARD É

8

^' PASTILLES GERAUDEL E
FARINE D'AVOINE-KNORR 2

Farine Nestlé o
© COGNA C et SIROP GOLLIEZ 0
© LAIT CONDENSÉ DE CHAM 0

| Savon de Tormentille S
S LAIT ST^RILISri g
e Cascarine Leprince •e •

I

ŜH% A l'Enfant Prodigue I
Ï̂ ^^Ŝ  ME LëOP-?̂ -ROBE "T 7 i

^^^Ŝ ^O»^^  ̂ A l'occasion des Promotions, reçu B
olP' un choix immense de 8745-1 I

Téléphone Voir les étalages ! Téléphone f


