
Antisémitisme et Anthropologie
Invite , il y a quel ques années , par quel ques

journaux importants à exprimer son opinion
sur l'antisémitisme , le professeur César Lom-
broso , qui n'a d' abord pas répondu , parce
qu 'il éprouvait celte instinctive répugnance
que ressent tout savant , même le moins re-
buté , devant l'étude d' une manifestation at-
tristante de l'espri t humain , et parce que la
lâche d'examiner une haine entre peuples qui
ne saurai t  élre justifiée de nos jours , lui pa-
rut odieuse el douloureuse , a cru devoir pu-
blier peu après un petit volume sur la ques-
tion qui lui fut posée et dont les docteurs A.
Marie et M. Hauiel nous donnent aujourd'hui
la traduction française (l).

* 4c

Le savant auteur n'espère point convaincre
ni persuader « aucun des fanatiques qui d'une
question ethni que se font une arme en môme
temps qu 'un tremplin pour une gloire mal-
saine».  Il le déclare dès les premières li gnes
de sa pré face. Du moins apporle-t-il d'irréfu-
tables arguments qui sont la preuve la plus
éclatante de l ' inanité de l'antisémitisme au
point de vue anthropologique.

Au point de vue de la race seule, disons-
nous , car les autres griefs des antisémites ne
résistent pas un instant à une anal yse scienti-
fique.  Voyez la composilion du public de la
Libre Parole, et vous y trouverez des révolu-
tionnaires et des réactionnaires , des prêtres et
des assommeurs , des concierges et des duches-
ses, le tout présidé par un anthropo... logue
ou pliage renégat dont le nom est déjà tro p
connu du public.

Et , vu cette positi on , croyez-vous que M.
Druniond ne se sente pas mai à l'aise quand
on lui di t  qu 'il professe du socialisme ingénu ,
alors que les duchesses et les comtesses qui
l' apprécient ne détestent pas le cap ital (bien
entendu pas celui d^ Cari Marx) ? Pensez-vous
que le député d'Alge r ne soit pas embarrassé
quand on lui reproche d'encourager un cléri-
calisme malin , de déchaîner des guerres de
religion , alors qu 'il risquerait de perd re toute
sa clientèle révolutionnaire ? Il devrait l'Être ,
mais il ne l'est dans aucun cas ; il use d'un
procédé qui donne raison à tous ses disci ples
et à lui-même aussi : à sa clientèle des rues
— qui n'aime pas les frocs — il affi rmera
qu'on n'en veut pas aux infidèles ; à sa clien-
tèle des salons — qui aime les gros sacs —
qu 'on n 'en veut pas au cap ital. Et de fait , le
jour oii il lui faudrait passer des pamphlets
aux actes politiq ues , et formuler , pour justi-
fier quel que proposition de loi , cette philoso-
phie bâtarde destinée à n 'effrayer personne , il
est probable que l'antisémitisme s'aliénerait
tout son monde. En s'apercevant de la mal-
donne , sa clientèle se désagrégerait; les élé-
ments hétérogènes qu 'elle embrasse retourne-
raient à leur place natur elle , aux deux extrê-
mes de la société . Entre ces deux selles écar-
tées, la position de M. Drumond serait-elle te-
nable? 11 est permis d'en douter. Donc , pour

(1) Césare Lombroso, L'Antisémitisme, traduit de
la 2»" édition italienne , avec une préface de M. le
Dr Paul Brousse , conseiller municipal à Paris.
Paris 1899. Giard et Brière. in-MJ.

sauver sa raison d être, l'antisémitisme a dû
chercher un mot , une formule , qui réconci-
liât les premiers et les seconds, et ce mot a été
trouvé : la race.

Interrogez quel que antisémite de salon , et
quand vous lui aurez demandé pourquoi les
Juifs ne peuvent pas être de bons Français , il
vous répondra sans sourciller , d'un ton tran-
chant , au nom de la science : « Affaire de
race. Ils n'ont pas la France dans le sang.
Leur conformation anatomique les empêche à
jamais d'acquérir la générosité française , la
délicatesse française , l'esprit français. Trans-
portez-les sur tous les points de notre terri-
toire , ouvrez-leur toutes nos institutions so-
ciales : vous ne changerez rien à leur nature .
Partout la race sémite reconnaîtra les siens,
— et fera des siennes ! »

Ce n 'est plus au capital , ni à la synagogue,
c'est à la race, c'est à la conformation anato-
mi que qui détermine , fatalement , le caractère
et les esprits, c'est aux stigmates corporels ,
fixés dans les organismes (immodifiables mal-
gré le changement du milieu) qui comman-
dent les qualités morales.

L'idée-mère des antisémites est que les des-
tinées d' une nation dépendent de la nature
des éléments ethni ques qui la constituent.
C'est avec cetle uni que idée qu 'ils pensent as-
surer à leur parti une originalité intellectuelle
et une supériorité scientifique. Originalité in-
f'î llecluelie ? Personne n'en doute. Supériorité
scienti fique? Si l' anthropologie peut être con-
sidérée comme une science positive , alors le
terme de «sup ériorité scientifique » ferait bien
dans le jargon antisémite. Malheureusement ,
ou heureusement , l' anthropolog ie appli quée à
l'histoire — car c'est de cette app lication sur-
tout que cherchent à profiter les antisémites
— est une de ces sciences dont les progrès vont
en se démentant , en s'anéanlissant , en se dé-
truisant les uns les autres , jusqu 'à ne plus
laisser derrière eux pas même quelques dé-
combres d' une valeur appréciable ; mais n'a-
vançons rien sans preuves .

Et en effet , la métaphysi que des races, dont
l'antisémitisme est une branche , obéissait
quel quefois à une invitation de l'op inion et
commençait par être une réponse à la demande
du sentiment national , et non ou à peu près
le fruit d'une recherche impartiale , sous l'idée
préconçue ou le résultat d'une découverte in-
attendue. Au commencement et vers le milieu
de notre siècle, on cherchait un fondement so-
lide aux unités nationales et on crut le trouver
dans l'identité des races, car « autre fois , dans
les petites sociétés primitives , ne se tenaient
pour associés que les gens du même sang. »

La même idée devait reparaître pour prési-
der à l'organisation de ces grandes sociétés
qui sont les nations modernes. Aux volontés
capricieuses des rois elles opposaient les qua-
lités immuables des races, comme au sable
mouvant  le roc, sur lequel devaient être bâ-
ties pour l'éternité les maisons familiales. Des
fils d'un môme sang qui se reconnaissent et se
retrouvent , des frères qui s'embrassent , voilà
le premier symbole des nationalités '). »

Lors donc que les savants cherchaient dans
les qualités des groupes ethni ques le secret
des destinées nationales , ils ne faisaient sans
doute que céder aux vœux populaires. On
voulait aussi construire uue histoire enfin
scientifique , connaissant des types et des lois ,
el comme à ces époques , les sujets d'études
ne furent que le réel , que le concret , l'ethno-
graphie , science matérielle , répondait parfai-
tement aux vœux des nations.

Les ambitions scientifiques conspiraient
donc avec les ambitions nationales pour porter
sur le pavois la métap hysique des races, et
l'antisémitisme , produit naturel de cette même
métaphysique , aurait  semblé être en parfaite
harmonie avec deux des grandes idées direc-
trices du siècle. Mais on s'esl aperçu depuis
que l'on faisait fausse route , et que les con-
sciences nationales devaient dépasser le point
de vue anthropologique et nn relégua enfin la
métaphysique des races « :m o renier des hy-
pothèses avortées ».'

* * *
La plate nous manque ici pour exposer

tous les motifs de la chute de l' anthropolog ie
1) La Grande Revue du 1er janvier 1899, p. 147.

app liquée à l'histoire . Contentons-nous de
dire que l' explication d'un fai t  quelconque
« par la race » n'apparaît aujourd'hui que
comme un pis-aller , que l' alliance première
des historiens et des anthropologues est donc
aujourd'hui dénoncée. « C'est au moment où
elle est bannie du cabinet des savants , re-
marque M. Darlu , que l'idée de race descend
dans la rue, agitée par des journalistes igno-
rants. »

« Un fatalisme mystique , dit M. Bougi e, et
un matérialisme paresseux , voilà ce que l'on
trouve au fond de la métaphysi que des races.
Des phrases vagues , tant qu 'on voudra , des
substantifs imposants , des symboles ingé-
nieux, l'anthropologie chère aux antisémites
peut encore en fo u rnir ; mais des explications
scientifiques satisfaisantes jamais. »

Ce n'est peut-être pas 1 opinion de M. Lom-
broso , mais quoi qu 'il en soit , le célèbre cri-
minaliste turinois arrive aux mêmes conclu-
sions, c'est-à-dire qu 'il ne reconnaît pas , Im
non plus , la raison ethni que de l'antisémi-
tisme. M. Lombroso fournit , au contraire ,
d'abondantes preuves que le type juif , inassi-
milable , jouant dans les chairs des nations
modernes le rôle d' un corps étrange r, que ce
type n'existe pas et que l'antisémitisme n 'est
pas une conséquence ethni que , mais un
résultat p lutôt histori que , une question poli-
tique.

Serons-nous loin de la réalité en disant que
l'antisémitisme est aussi et surtout une ques-
tion de tribune , de presse et de journalisme ?
Les lecteurs auront eux-mêmes le soin de le
vérifier.

(Gaz. de Lausanne.) Ilia GRUNBERG .

France. — Paris , 23 mars. —M. Delcassé
déposera lundi au conseil de cabinet un projet
approuvant la convention franco-anglaise.

M. de Freycinet exp li que que les causes de
l'exp losion de Bourges n'ont pas pu être exac-
tement déterminées ; on suppose qu 'une im-
prudence a été commise. Des précautions mi-
nutieuses ont été prescrites. Plusieurs ateliers
seront dép lacés ; la surveillance a été aug-
mentée.

— M. de Lanessan , député du Rhône, a été
interrogé dans les couloirs de la Chambre au
sujet du récit publié par certains journaux ,
d'une conversation qui aurait été tenue chez
lui , et au cours de laquelle un des membres
du conseil de guerre qui a condamné Dreyfus
aurait fait certaines déclarations. M. de Lanes-
san a répondu qu 'il n'avait ni à affirmer ni â
infirmer le récit en question.

Paris , 23 mars. — Le juge Fabre a terminé
l'instruction sur l' affa i re des diverses ligues ,
celle des Patriotes exceptée.

— Des nouvelles officielles reçues de Biskra
annoncent que la mission Fourreau-Lamy s'est
installée dans les oasis de l 'Air pour plusieurs
mois, sans aucun incident. La santé des mem-
bres de l'expédition est bonne.

Italie. — On mande de Rome, 23 mars :
Contrairement à l 'information de source offi-
cieuse suivant laquelle l'ambassadeur de Chine
avait été reçu par le roi , on apprend avec
surprise que l' audience n 'a pas eu lieu et que
l'ambassadeur de Chine est reparti sans avoir
vu le roi et sans en avoir manifesté le désir.
On considère en conséquence sa mission com-
me ayant échoué.

Espagne. — On mande de Madrid ,
23 mars :

Un incident vivement commenté dans les
cercles militaires , s'est produit à la caserne de
cavalerie. Un cap itaine ayant frappé un capo-
ral qui avait refusé de la soupe, ce dernier
alla se plaindre au colonel , qui mit le capi-
taine aux arrê ts.

Les autres officiers sont allés respectueuse-
ment demander la mise en liberté du capi-
taine. Le colonel a refusé,

— Dans un meeting socialiste a Saragosse
les orateurs ont atonie lp gouvernement con-
servateur et oui • :- programme
de l'assemblée d . .- ¦ -nmerce,
r« !'i r>" s'occupe pa.-'
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ADMINISTRATI ON
et

B U R E A U X  DE R É D A C T I ON
Rue du Marché n« 1

Il sera rendu compte de tout ouvrage dont deux
exemp laires seront adressés à la Rédaction

— VENDREDI 24 MARS 1899 —

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

Sociétés de musique
Orchestre l'Espérance. — Képétition à 8 '/a h.

Sociétés de chant
L'Avenir. — Répétition à 8 »/« h. au Cercle.
Eoho de la montagne. — Repétition à 8 '/2 h.

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abellj e. — Exercices à 8 '/t du soir.
Intimité. — Exeroices à 8 ','4 h. du soir.
Le Laurier. — Assemblée générale à 8'/a heures pré-

cises au local. Amendable.
Réunions diverses

Société fédérale des sous-offlciers (groupe d'es.
crimo). — Leçon à 8 h. et demie au local (Parc 76)-

L'Alouette. — Ré pétition à 8 '/» h. au local .
Monteurs de boîtes. — Réunion du comité central

et local , à 8 '/a du soir , Café des Alpes.
L'ami montagnard. — Assem. à 8 V4 u. au local.

(La Diligente. — Répétition à 8 8/a h. au local.
Union  chrétienne des jeun es gens allemands. —

Réunion, dès 8 h., au local.
^a Muse. — Assemblée à 8 '/< h., au local.

. A. 8. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion à 8 '/a "¦
®oo. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 '/a h.
antimite. (Section litt.). — Rép. à 8 '/« n.
^Bibliothèque publique. — La salle de lecture est
| -ouverte le vendredi do 8 à 10 heures du soir (salle
' .aum. 33, Collège Industriel).
Lu Primvère . — Réunion à 8 heures et demie à la

-'Sure.
Clubs

Club du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. s.
BEnglish conversing Club. — Meeting at 8 '/t.telub Excelslor. — Réunion à S '/s h.
Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
^Cazin-Club. — Réunion à 8 ',, h. s.
'Olub du Potêt. — Réunion quotidienne à 9 '/a h.

Concei'ts
Brasserie de la métropole. — Tous les soirs.

— SAMEDI 25 MARS 1899 —
Sociétés de musique

Los Armes-Méunies. — Répétition à 8 '/a h.
Fanfare du Grutli .  — Répétition à 8 '/a h.

Sociétés de gymnastique
Grutli. — :. .eiv.ices à 8 >/, h. s.
La Fourmi. — Exercices à 8 h., au local.

Groupes d'épargne
O. O. Q. T. — Perc. des cotis. de 9 à 10 h. au loc.
La Lutece. — Perception des cotisations , au local.
La Linotte. — Assemblée , à 9 '/a h. s.
Club de la Plve. — Groupe des Eups. — Ass. 8 ",.Le Glaneur. —Versements obli gatoires , dès 8 à 10 h.

Itéianions diverses
Armes ils Guerre. — Assemblée générale annuelle

;i 8 » 4 li. du soir, JJ  Café desAl pes (1er étage).
8ociété de Touristes franco-suisse. — Perception

des cotisations tous les samedis, à9 heures du soir,
au local.

0 0 0  Assemblée , samedi , à 8 heures du soir , au
! i i Caveau.
La Fidelia. — Assemblée réglementaire , à 8 h. s.
Etoile. — Percep. des cotis. de 8 à 9 h. au local .
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local.
«Brutli romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornithologique. — Réunion à 8 Vj h.
Société artistique « La Pervenche ». — Réunion,
«aemûtllchkelt. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli  romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du s.
Intimité (fonds deB courses). — Réunion à 8 '/, h.
L. T. H. — Perception des cotisations.
Société féd. des sous-offlciers (groupe d'escrime).

— As. ;< ;it , 8 » , h. au local (Parc 76).
Sous-otflciera (Cagnotte). — Réunion à 8 '/a h.Croupe ds  Bilieux. — Réunion à 8 '/a h.

Clubs
V11! f t Perception des cotisations de 8 heures e
A V 111 demie à 9 heures du soir au local.

Club de l'Exposition. — Perception des cotisations
à 8 heures et demie.

Club du Renard. — Assemblée au Terrier.
La Petite Section. — Assemblée à 8 "j h. au local.
Club du Rams. — Assemblée au local.
Club des 4 jours. — Réunion.
Club d'Escrime. — Leçon à 8 " j  h. au local.
Vélo-Club. — Réunion à 8 '/, h. aulocal.
Club de la Lumière. — Réunion au réverbère.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/a h.
Club des Aminches. — Réunion à 9 h.
Club Monaco. — Réunion.
Club de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 h.
Club électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Club récréatif. — Assemblée à 8 ' 3 h. s.
Club du Trèfle. — Réunion au local.
Le Nénuphar. — Rèun. à8 s 4 h. au Grand Marais.
Club du Pion de bas. — Cotis. à 8 '/, h. s.
Club du Battant. — Ce soir réunion chez le Petit et

demain , à 8 8 < m. réunion avec prélim. Amende
Club des Eméchés. — Perc. des cotis. de 8 à h.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 ' » h. au local.
Club l'Eclair — Percep . des cot. de 8 à 8 Va h.
Club du Quillier. — Reunion à 8 '/,h. au local.
Club de la Rogneuse. — Réunion.
Club des Campeurs. — Réunion tous les samedis

soir, à 8 heures, au camp.

La Chaux-de-Fonds

L'IMPARTIAL^is up para,t en
Tirage: 7400exemplaires
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Pour 8 fr. SO
on peut s'abonner à Ii'ÏMS»ARTIAL. dès
maintenant jusqu 'au 30 juin 1899, franco dans
toute la Suisse.

Pour 7 fr. ©O
on peut s'abonner à L 'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu 'à fln décembre 1899, franco
dans toute la Suisse.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an fr. 10.—
Sri; mois » 5.—
ïrois mois. . . . » 2.50

Pour
l'Étranger le port en sue.
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PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum d'une annonce t

75 centimes.



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FOrVDS
COURS DES CHANGES, le 24 Mars 1899.

n. i i i

Noos sommes aujourd'hui , sauf variations impor-
tantes, acheteurs en CQmote-courant. on an comptant,
saouia Vi Va de commission, de papier bancable sur :

n
Esc. Cours

Chèque Paris 100-60
»..„„o Court et petits effets longs . 3 100.60mnce ' 2 mois ) Sec. françaises . . 3 100.68V»

3 mois 1 min. fr. 3000 . . 3 i00.63V.
Chèque min. L. 100 . . . 25.37V,

._ ..., 6ourt et petits effets longs . 3 K 36honores 2 mis j acc g^^m . . 3 25.37V,
3 mdis ) min. L. 100 . . . 3 £5.38V,
Chèque Berlin , Francfort . 124.27%

.„,„, Court et petits effets longs . (Va *S4 27V»Aiieroag. 2 mois , aco allemandes , pu 124.̂
3 mois j  min. M. 3000 . . 41/, 124.28V.
Chèque flàrjes , Milan , Turin 93.30

n,i ;„ Court et petits effets longs . 5 93 35MU6... 2 moj s, i ĵ trtej . . . .  5 S3.45
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.60
Chèque Blmcllen , Anvers . 100.37V,

Belgique 2 à ïmobv, trait.acc , l>. 3000 3'/, 100.45
Xonac., bHh ,mjU)(i., 3et4ch. 31/, 100.37'/,

a-.i»,i CWane et court 31/, ÎC8.S0
«ïïvJïi ïà3«ois,trait, acc,,F1.3000 2V, 208.95
""««w- fNon ae., bill.,mand., 3el4ch. 3 :08.90

Chèque et CfluM 5 210.30
Vienne.. Petits effets Iflne s . . . .  5 210.30

î a 3 mois, 4 chiffres . . . 5 210.45
New-York 5 5.22
Suisse .. Jusqu'à 4 mois 4'/,

Billets de banque français . . . .  100.58'/,
* » a l l e m a n d s . . . .  124.28V,¦ n russes 2.6'V,
* .) autrichiens . . . 210.10
» » anglais 25.36
» » i t a l i e n s . . . . .  93.20

Napoléons d'or i00.55
Souverains anglais 25.32
Pièces de 20 mark 24.86V,
îrnill muni—¦

AVIS
à MM. In JPULTEURS

Ohea
HENRI MATHEY

5, rue du Premier Mars 5,
La Chaux-de-Fonds

1-1 agy*«Kaf*»,an - prairies, en fer
-¦-ML-»-* "Ŝ -1-» forgé, système
Laacke et autres, garanties et ;i bas prix ,
àfïharrnAaa Ba-abant , OU et Ber-vnarrues noise. 3193-2
Charrues vSi.e Rocheuses

ROULEAUX
Engrais chimiques

de la Fabrique SchweizerHalle , à BALE.

Poussettes
de la Fabrique SENDER

de Schaffhouse
VIENNENT d'ARRIVER

An Grand Bazar dn
Panier Fleuri
Modèles nouveaux. Prix modiques.

Roues et Ressorts garantis pou r
une année. 14850-212

Couvertures
pour poussettes.

Le mmjs ¦¦ WTJfgjni
I l I I

en flacons est à recommander à toute ménagère ! — En vente chez M. IV. Bloch , rue du
| Marché 1.

Les flacons d'origine de 50 c. sont remplis à nouveau pour 35 c, ceux de 90 c.1 pour ÇO e. et ceii? de fr. 1.50 pour 90 c. 3503-1"*¦' •• •"• ¦ BB—S_i *- " • ¦  as - 

Leçons de Zither
Mlle _l_^_t. O8!1"!1

Rue du Parc 88, 2me étage 1801-4

MUSIQUE
Ensuite de demandes réitérées , Made- »

moiselle Aluia WELTÉ, Prol .-s- j
seur de Piauo, à Lausanne, serait !
disposée de venir en notre ville 2 ou 4 Tfois par mois , moyennant un certain nom-
bre d'élèves. — S'adresser à Madame M.
Schaer, rue du Grenier 6. 3313-1

Messieurs les Fabricants
d'Horlogerie

J'ai l'avantage d'informer Messieurs
res Fabricants que je viens d'installer un
atelier spécial pour une

Nouveauté de Décorations Boîtes acier
Façon Niel

Travail extra-soigné; dessins riches et
variés et de première nouveauté.

Arthur REINHARD
PEESTRE-DéCORATEUB 3336-2

BIENNE

'QBr d'ALLIANCES
Grand choix toujours au complet et en

diflérentes largeurs. 2370-8*

Oscar FRÉSARD
Hôtel Central — LA CHAUX-DE-FONDS

TERMINAGES
Un fabricant pouvant livrer une montre

ancre très bon marché demande à entrer
en relations avec une maison qui lui
fournirait les boîtes par grandes quantités.
— Offres sous L. S. 1048 au bureau de
I'IMPARTIAL. 1042-14*

Chatons
Un carfiecann entreprendrait encore 20
Ull ùCl UûùC-l à 30 cartons de chatons
par semaine. Ouvrage fidèle. — Adresser
les offres, sous U. V. 3432. au bureau
de IMPARTIAL. 3432-5

ï|||||l Grand commerce

IsB- TIMBRES -

CHAMPION Tir
Cremève ¦

E_70i à CML Catalogne gratis et franco.
H-10610-x 18860 1

Société de Musique I A" TEMPLE
vu» ANNéE La Chaux-de-Fonds

Portes : 7 Va heures. Concert : 8 '/a h. du soir.
MARDI 4 AVRIL 1899

3me Concert d'Abonnement
donné avec le concours de

M. et M me(£ uguez (MB Montaland
\£LkO V_2*o \__J O V-V \_a*-o

de Paris
du CHŒUR CLASSIQUE

et d'an ensemble de 260 exéentaots de notre ville
Chœur d'enfants (60 enfants). Chœur Mixte (85 dames

et 40 messieurs). Chœur d'Hommes (40 messieurs). Orchestre)
(35 musiciens).

Direction : Gr. FANTHiIiON
mm—</ +̂GV/—-

Fragments de _V_EUCH AT_EX_ SUISSE
Paroles de Ph. GODET. Musique de Joseph LAUBER.

La Chanson de Grandson. — Air pour baryton (N° 12).
La Diane fédérale . — Le Cantique suisse.

PMX DES PLACES : 3564-3
Galerie, 3 fr., 2 fr. 60 et 2 fr. — Amphithéâtre de face, 2 fr.

Amphithéâtre de côté , 1 fr. 50. — Parterre, 1 fr.
VENTE : Sociétaires non abonnés, Samedi 25 mars. Public,

dès Lundi 27 mars. — BILLETS : M. Léopold Beck.
ENTRÉE : Pour les Amphithéâ tres , par les deux portes sud

et par celle de la tour ; pour le Parterre, par la porte de la Cure.

RÉPÉTITION à 1 heure. — Sociétaires : la carte.
Public : 1 franc. — Entrée : Porte de la tour.

*

I Station de cure thermale I
|lnE-M p r^ s ĉ e <̂ j uvt ^1'! | ml lml '¦ _F._fH OUVERTURE de la SAISON D'ÉTÉ 1899. i

j |  B-_r _W_ ___P __S_ _l^ 3405-2 DIMANCHE 9 AVRIL n-1430-0 g

AU PASSAGE DU CINTRE 2
oJitelier de dorages par procédé s mécaniq ues

mm:. »;im€ï&:iï_gs_r3r _̂~
Dorages de boîtes argent et métal Dorages de boites imitation gallonné
Dorages de cuvettes Mise en couleur
Dorages boîtes argent émaillées. Spécialité Satiné américain
Dorages de boites d'or Sablage à façon 8932-6

Seul p rocédé breveté
ARGENTURE de boîtes et cuvettes — NICKEIAGE extra-blanc pour boites et cuvettes

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

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES -ST«ââs
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 3

LE

PAB

Raoul de NAVERY

Garcia de Sa, qui devait garder le pouvoir moins
de deux années, avait été , avant son arrivée dans
les Indes , Alcaïde de la ville de Porto , seconde ville
du Portugal par son importance, son étendue , sa
population et son commerce, et que sa situation sur
le penchant d'une colline à une demi-lieue de la
mer rend doublement ravissante. De Porto , l'anti-
que Portucule , Garcia de Sa vint aux Indes. Même
après Jean de Castro il sut y mériter des éloges.
Sous son gouvernement fut conclue la paix avec le
roi de Cambaye ; il fortifia les places défendant les
côtes, augmenta l'importance des comptoirs, s'attira
l'estime et l'affection de son roi. Maître François lui
devait de grandes facilités pour l'extension et la
protection de son ministère, et grâce à lui les Domi-
nicains venaient de s'établir à Goa. Enfin , peu de
jours avant la scène que nous venons de raconter ,
le rajah de Tanor , amené à Goa par les mission-
naires, avait solennellement embrassé le christia-
nisme.

Garcia de Sa termina son mémoire, scella ses
missives, puis , accompagné d'un secrétaire et de
deux officiers , il pri t la route du port.

Il lui semblait qu'en montant sur le pont du San-
Martin , et en s'entretenant longuement avec ceux

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
pas traité avec la Société des Gens de Lettres.

qui allaient revoir la patrie , il sentirait son cœur
consolé de l'exil. Magnifique et royal exil , sans
doute , mais qui ne laissait point cependant de peser
à son cœur. Son rêve dans l'avenir était de terminer
sa vie à Porto , ayant au-dessus de sa tète le dôme
vert des grands arbres couronnan t la colline, et
regardant a ses pieds moutonner les flots bleus.

Taudis qu'il adressai t aux passagers des adieux
émus, Lianor et Pantaleone choisissaient les com-
pagnons de leur excursion.

Un Dominicain , auquel le jeune homme fit part
de son projet , le pria de l'accepter comme compa-
gnon de route ; deux femmes de celles dont Lianor
préférait les soins , Lalli et Tolla , devaient partager
son palanquin. Elevées avec elle , les deux Indien-
nes chérissaient profondément leur jeune maîtresse.
Instruites dans le catholicisme , elles ignoraient la
religion prati quée par leurs pères , et sans la teinte
dorée de leur peau , il eût été possible de les pren-
dre pour des filles d'Europe, tan t leurs traits
avaient de régularité , lour taille d'élégance. Une
douzaine de serviteurs étaient chargés des montures
et des vivres.

Lorsque le vice-roi revint du port , il trouva Pan-
taleone rayonnant , détaillant les précautions prises
pour assurer la sécurité de sa cousine.

— J'ajoute vingt-cinq soldats armés jusqu'aux
dents à tes serviteurs , lui dit Garcia de Sa. Je
souhaite que leur aide te soit inutile , mais je gar-
derais un éternel remords si je négligeais cette pré-
caution.

La soirée se passa gaiement. Don Garcia em-
brassa tendrement sa fille , qui lui rendit en sou-
riant ses caresses, et une heure plus tard tout le
monde dormait au château du vice-roi.

A l'aube, un bruit inaccoutumé régnait dans le
palais. Non qu'il fût rare de voir seller des che-
vaux et s'armer à la hâte des groupes de serviteurs ,
mais en général l'indolence indienne retardait les
travaux de la journée. Cette fois , chaque serviteur ,
ind igène ou portugais , mettait â remplir son devoir
une sorte de zèle affectueux. Il s'agissait de plaire à
la petite reine de Canara , d'aller au-devant d'un de
ses désirs, et l'activité s'augmentait en raison de la
joie de lui plaire. Pour ses esclaves, Lianor n'était
pas seulement une maîtresse souveraine, mais une
créature mise par sa beauté et ses qualités exquises
au-dessus de toutes les autres femmes. Combien de
fois n'avait-elle pas consolé, dans leur esclavage,
les Indiens arrachés à la côte natale 1 Avec quelle

angélique douceur elle leur enseignait une patience
chrétienne I Plus d'une fois , leurs enfants dormi-
rent dans ses bras , leurs femmes la saluaient
comme ces anges dont leur parlait maître François
le missionnaire. Aussi , à la pensée qu'un péril la
pouvait menacer pendant cette excursion , s'armè-
rent-ils d' une façon redoutable ; les uns se munirent
de lances , de flèches et de poignards trempés dans
le suc dangereux des euphorbes ; les autres firent
ample provision de poudre et de balles.

Quan t à Lianor , pleine d'entrain et de vaillance,
ses beaux cheveux noirs relevés sous une toque à
laquelle flottait une p lume d'oiseau rare , ayan t
pour toute défense un éventail en plumes d'oiseaux
mouches , elle attendait que Lolli et Tolla lui an-
nonçassent que le palanquin se trouvait prêt.

Pantaleone inspectait les armes, surveillait les
serviteurs , s'inquiétait des provisions et jetait sur
sa cousine un regard dans lequel se trahissait un
viril courage. Le dominicain fray José s'entretenai t
avec le guide , le questionnant sur la route qu'ils
allaient suivre.

Le vice-roi vint embrasser sa fille , la recommanda
tour à tour au dévouement de Pantaleone et à la
prudence du convoi , puis la petite troupe se mit en
marche. Elle se composait en tout de quarante per-
sonnes.

Les voyageurs franchirent les murailles de la
ville et l'étroit espace reliant Goa à la terre ferme.
De la nouvelle cité , ils passèrent dans l'ancienne,
et ne tardèrent pas à perdre de vue les grands mo-
numents de la Ville d Or, le palai s du gouverneur ,
l'hospice véritablement royal où l'on ne traitait que
des gentilshommes ; puis les clochers, les tours , les
campaniles élevés par la piété des Portugais au
Dieu dont ils venaient révéler la loi aux Maures,
aux Parsis et aux Indiens.

Ainsi que l'avai t annoncé Pantaleone , la caravane
avançait lentement vers les premières assises des
monts Gâthes. Mainte fois un vieil Indien lui avait
décri t les merveilles d'un temple abattu durant ïes
premières années de l'occupation portugaise. Il en
avait conservé un si vivant souvenir que son cœur
battai t plus vite quand il songeait à ses magnifi-
cences a jamais détruites. Bien que rangés sous les
lois d'une religion nouvelle, il se souvenait encore
des longues colonnades supportant des calices de
lotus, des statues merveilleuses , image de la force
ou de la beauté humaine, des salles peuplées d'ani-

maux étranges que la science du statuaire fit sail-
lir des flancs mêmes de la montagne.

Le vieillard marchait en avant , le cou tendu , l'o-
roille dressée, l'œil vi gilant , attentif aux bruits sor-
tant des rochers ou des fourrés , prêt à lutter contre
l'homme ou à s'élancer contre la bête.

Penchée en dehors de son palanquin , Lianor s'é-
nivrait de la beauté du paysage. Tantôt une forê t
sombre , vierge de pas humain s , lui paraissait ca-
cher dans son sein le mystère des combats terribles
que se livrent du soir à l'aube les fauves en quête
de proie. Elle croyait alors voir s'allumer devant
elle les prunelles des tigres ; elle entendait la mar-
che lourde des éléphants ; des singes .gi gan tesques
se balançaient aux branches , tandis que les oiseaux
paraissaient rire au fond des nids, et que des rep-
tiles se glissaient sur les herbes dont l'air el le
soleil ne dissipaient point les miasmes dangereux.

On eût dit qu'elle éprouvait la curiosité de s'en-
foncer dans l'horreur sacrée de ces bois centenaires
pour les décri re plus tard , et raconter aux filles
timides qu 'elle retrouverait à Lisbonne , de quels
effrayants et magnifi ques spectacles elle avait été
témoin.

Les voyageurs suivaient les . rives du Mandava.
éclatan tes de fleurs , enflammées des feux du soleil.
Une brise légère, venant de la forêt , apportait les
parfums étranges do fleurs épanouies , des écorces
odorantes , de gousses et de baies au subtil arôme.

Des oiseaux au plumage étincolant accouraient
par bandes , trempaient leurs ailes dans l'eau , plon-
geaient leur cou dans le fleuve , puis s'envolaient
ruisselants de perles irisées. On entendait peu de
chants sur la lisière du bois.

Ces oiseaux , dont le plumage semble avoir em-
prunté aux gemmes de l'Inde leur prodigieux éclat,
sont presque tous privés de ces voix harmonieuses
qui nous ravissent durant les nuits d'été. Ils se
contentent d'éblouir , de passer , flamme ailée, de co-
rolle en corolle , d'étaler leur habit de topaze, da
rubis et d'or. L'admiration leur suffit, ils n'éprou-
vent pas le besoin d' attendrir.

(_ suivre).

Naufrage de Lianor

St-Imier
Deux bons remonteurs pour

mouvements chronograp hes bonne qualité,
sont demandés au comptoir FERDINAN0
BOURQUIN , à St-Imier. Ouvrage suivi et
lucratif. H-3-241-J 3511-1

AVIS AUX FABRICANTS
Grand atelier de réglages, bon

courant et de précision,, avec bulle-
tins d'Observatoire, en plats soignés,
Breguet , cylindriques. 3169-1

Se recommande
Lucien GRISEL , horloger-règleu v»

Rue Lcopol-Itobert 30.
Bon

Âchevenr pour Roskopl
trouve place stable chez 3385-1

Schild frères et Cle
à Granges.

Une habile finisseuse
de boites métal et acier, connaissant bion
le posage de cuvettes , trouverait place
stable et bien rétribuée chez M. G. Spill-
inaim. S<-lmier. H-aoiG-j 3497-3

Termineur
Un bon termineur en petites pièces,

pourrait encore entreprendre 12 cartons
par semaine. — S'adresser par lettres»
sous initiales G. B., Poste restante Suc*
cursale. 3389-0

HOH-iOGSn
Un remonteur de petites pièces»

nouvellement installé dans la localité
demande de l'ouvrage suivi à domicile.
Travail bon courant. Certificats à disposas*
tion. — S'adresser rue de la Demoiselles
148, au 1er étage, à droite. _ ... • 3378-1

EMPRUNT
On demande à emprunter pour la Saint-

Georges prochaine une somme de
25,000 francs

sur hypothè que en premier rang. — S'ad-.
Ear écrit, sous chiffres M. Z.  3371 , atî1

ureau de I'IMPARTIAL . 3371-5

RSITY à T fiYflR en venta à la librairieMUA d JJUIM A. COURVOISIER,:

pHÂPËAUXI
Il vient d'arriver un immense H

Chapeaux de paille
: 9 pour Daines

Fillettes
et Enfants.

Formes nouvelles
I Teintes variées i

à des prix incroyables
de bon marché.

§Au BAZAR NEUGHATÈLÔis H
3dodes. - Corsets.



LETTRE DU VALANVRON
24 mars 1899.

Il faut pourtant vous raconter , comment on
passe cet hiver ; d'ordinaire , on est toujours
en mars, aux environs , un peu moindre let ,
rapport aux grippées et rhumatisses de la
¦mauvaise saison ; mais , depuis que les têtes
carrées ont battu les Comtois et autres Fran-
çais , il neigeotte beaucoup moins par chez
nous ; de temps en temps , on a encore une
bonne tapée; pour nous autres vieux , habi-
tués à des hivers réguliers , de six mois , il n'y
a plus à'orvalles annuels.

La Julie va toujours son petit train ; lors-
qu 'elle n'est pas occupée à son potager , à cuire
la vicaille dans notre toepflet , elle lit le« Feuil-
leton des Familles » et les nouveaux du vil-
lage ; te berlatt , s il y a bien des choses , ces
temps, dans les papiers . C'est à peine , si elle a
le temps de tricoter une belle paire de mites,
destinées â cousin Euphrase ,du Dazenet , rap-
port aux prochaines Pâques ; elle a pris goût
à « la lecture » , depuis que Y Impartial nous
parvien t , à pareille tablée de feuilles ; au dé-
but , elle était tout et-rulée de cet te grande
abondance de détails ; aujourd'hui , les gazet-
tes ont bien à fa ire, pour contenir cetle riban-
dée de nouvelles sur les potentats et autres
grands de ce monde, qu'on abomine aux envi-
rons.

Elle me fait donc la lecture , pendant que
je suis à mon cher établi ; plus moyen ,voyez-
vous, de s'encaborner dans notre hôteau, com-
me les anciens , qui lisaient, à peine, ce qui se
passait dans le pays ; aujourd'hui , en cas con-
traire , môme comme environnier, on passerait
pour p iniouf, nianiou, ou même niaffe. Donc,
nous savons, par l'Impartia l quand il y a
quelque chose au village, et ailleurs , et nous
ne piornons pas, quand tout n'est pas parfait
par chez nous.

Je suis, il est vrai , un peu vieux, et j'ai
trouvé , rapport au Code rural discuté à Neu-
châtel , qu 'ils réglementaient trop ; bien des
députés n'ont pas pipé un mot , et je félicite
ceux qui n'ont pas craint de dire leur op inion;
il ne faut jamais avoir peur môme de s'encou-
bler, quand on croit dire la vérité ; nous pen-
sons parfois , aux environs , qu 'on fabrique
bien tro p de lois dans lesquelles on paeotte ;
les gens de bureaux doivent avoir de la peine
à s'y retrouver , me dit la Julie ; c'est pourquoi
il ne faut pas s'émaier s'ils sont beaucoup
moins simples et plus pineaux que du bon
vieux temps.

A l'étrange r, les puissants de ce monde ont
bien de la tablature à se maintenir sur leurs
trô nes ; nous plaignons surtout les « Bourgui-
gnons » de se dispute r pour donner une bonne
michtée à leur état-major ; tous ces officiers
feraient bien de se débriser et de se tanner en-
tr 'etix , et nous laisser , pauvres peuples , moins
écrasés d'impôts .

Je vous écrirai encore , aux alentours de Pâ-
ques, par rapport à la f i n  du monde. C'est le
i 3 novembre ; on aura juste encore le temps
de faire sa Saint-Martin. En attendant , salu-
tations dévouées de vos vieux lecteurs du Va-
lanvron , la Julie et votre serviteur.

LOUIS-A UGUSTE , remonteur.

Autriche-Hongrie. — On mande de
Vienne , 23 mars :

Une assemblée organisée par l'Association
ca tholi que libérale de Vienne a élé dissoute ,
au moment où on allait donner lecture d'un
mémoire portant comme devise : « Los von
Rom ».

Un tumulte infernal s'est produit dans la
salle , qui a dû être évacuée par la police.

Angleterre. — On mande tic Londres,
23 mars :

Un ballon monté par une femme et deux
hommes, est parti de Londres dans la matinée
pour tenter la traversée de la Manche.

Nouvelles étrangères

Nouveaux canons. — D'après le Zo-
f inger Tagblatt el d'autres journau x , le mo-
ment approcherait où le Conseil fédéral dépo-
sera une demande de crédits pour la trans-
formation complète du matériel d' artillerie.
On sait que des études dans ce sens sont faites
depuis plusieurs années par le Département
militaire. Ces études paraiss ent maintena nt
sur le point d'êlre terminées et le modèle du
nouveau canon semble être définitivement
adopté.

La transformation de l'artillerie imposera
à la Confédération une dépense d'une quin-
zaine de millions au moins, qui devra être
couverte par un emprunt.

Chronique suisse

Le Righi des eheminaux

Il y a environ deux ans, 1 association des
emp loyés des chemins de fer suisses avait ma-
nifesté l'intention d'acquérir une propriété
pour en faire un lieu de séjour. Ce projet est
maintenant en voie d'exécution , on pourrait
même dire d'achèvement.

En 1896, la Société lit l'acquisition du do-
maine deGrubisbalm , situé au-dessus de Vitz-
nau , dans une position avantageuse sur les
bords du lac de Lucerne. Le prix en a été fixé
à 60,000 fr., mais pour approprier le domaine
à sa nouvelle destination , on a dû construire
un bâtiment assez vaste, devisé à 75,000 fr.,
l'ameublement coûte 20,000 fr II y aura salle
de bains , buanderie , bref , tout le confort dési-
rable pour des gens qui ne poussent pas les
exigences au-delà des limites raisonnables.
. L'administration du chemin de fer Vitznau-

Ri ghi a consen ti à établir une halte sur le do-
maine et celle-ci est reliée à l'hôtel par un
chemin carrossable avec voie Decauville.

Les installations étant à peu près terminées ,
l'établissement pourra sous peu être ouvert à
ses clients. Pour commencer , il mettra 70 lits
à leur disposition , et ce chiffre pourra être
porté à 90 s'il y a affluence.

Le prix de pension pour les cheminaux
suisses, leurs femmes et enfants , est fixé de 3
à 8 fr. 80 par jour , selon les chambres choi-
sies : l'égalité la plus complète présidera à la
table ; il n'y en aura qu'une pour tous les pen-
sionnaires. Pour les non-cheminaux, le prix
de pension est fixé de 5 à 6 fr.

La gérance de l'établissemen t a été confiée à
un ancien chef de cuisine, M. Hermann Hedi-
ger. Le lait , le beurre et les fruits seront li-
vrés en partie par le domaine, car il y a là en-
vi ron S0 arpents de terre, que l'on ponrra
mettre en culture avec une dizaine de pièces
de bétail. Il y a aussi de magnifi ques forêts
dans le voisinage de la pension.

Consommation de Tabac en Suisse

La consommation du tabac en Suisse est
évaluée à une somme annuelle de 31,901,020
francs , qui se décompose comme suit :

Bouts tournés . . ..  Fr. 7,611,200
Bouts » 11,431,230
Brissagos » 3,921,940
Cigarettes et cigarillos . » 2,400 ,000
Tabac à fumer . . . . »  4,368,000
Tabac à chiquer . . . »  74,250
Rognures » 100,000

Total Fr. 31,901,020

Ce tabac représente un poids de 60,570
quintaux métri ques , dont 15,000 proviennent
de la culture du pays.

En Suisse, on cultive le tabac dans la Broyé
vaudoise et fribourgeoise et dans les cantons
de Berne el du Tessin. Vaud en produit envi-
ron 7200 quintaux métri ques.

La plus grande parti e du tabac importé
entre à l'état de tabac brut et est travaillé par
les fabriques du pays. Les experts estiment
qu 'il se consomme annuellement en Suisse
pour 28,954,000 fr. de produi ts indi gènes et
pour 2,946,000 fr. seulement de produits
étrangers .

Le prix de revient de la quant i té totale de
tabac consommée en Suisse est évalué à
22,708,000 fr. Il reste ainsi pour l'industrie
et le commerce du tabac un bénéfice de
9,192,000 fr., soit 2,812,000 fr. pour les fa-
bricants et 6,380,000 fr. le commerce inte r-
médiaire.

M. Grubis écrit dans la Quinzaine , de Lau-
sanne :

« Vous n 'êtes pas sans avoir entendu parler
de l'homme primitif , Rham-a Sama , l'homme
de l 'Himalaya « qui se nourrissait  de banan es
cueillies dans les plaines du Gange » ; Rham-
a Sama , l'être sauvage et poilu dont la photo-
graphie s'est étalée à toutes les vitrines des
librairies de nos villes romandes ; Rham-a-
Sama , le spécimen uni que de nos ancêtres ,
dont la présent ation a été faite à leurs étu-
diants par les docteurs Laskowski à Genève,
et Bugnon , à Lausanne ; Rham-a Sama, dont
les dimensions et les particularités ont été

étudiées par les professeu rs Yung et Pi t lard ,
pour ne cite r que ceux-ci , parce que ce sont
deux miens amis ; Rham-a Sama , enfin , le
seul , l'unique Rham-a Sama qui n'articulait
que des sons rauques, est un simple Savoyard
qui parle français et allemand et se nourrit
non de légumes crus mais de succulents beaf-
stecks.

C'est M. Virieux , chef du Déparlement de
justice et police , qui a découvert le pot aux
roses. Risum Teneatis.

Et maintenant fions-nous aux systèmes pré-
conçus et aux théories a priori. De tout ce ro-
man , il ne subsiste qu 'un fait , c'est qu 'il existe
un Savoyard dont la mâchoire et le système
pileux sont anormaux.

Ça c'est déj à quel que chose, comme disent
nos frères des bords de l'Aar , mais ce n'est pas
Rham-a Sama , l'homme primitif. »

Le faux homme primitif

BERNE. — Lot sur les impôts . — La com-
mission du Grand Conseil a arrê té les termes
du nouveau projet de loi sur les impôts. Les
bases du système actuel d'impôts bernois ont
été maintenues.

L'impôt d'Etat direct consiste en une taxe
sur la fortune et en une taxe sur le revenu.

La taxe sur la fortune frappe : la propriété
foncière ; les obli gations ; la partici pation à
des sociétés par actions ou autres associations
ayant un but analogue; les commandites.

La taxe sur le revenu frappe : le reven u des
fonctions , des emplois et du louage de servi-
ces ; le gain d'un commerce ou d'une profes-
sion quelconque; la plus-value par rapport a
la valeur officielle , oblenue notamment sur
les propriétés et litres ; les rentes viagè res et
les pensions ; enfin le revenu des loyers et fer-
mages de propriétés , pour autant que ce re-
venu , y compris le logemen t du propriétaire
habitant son prop re immeuble , dépasse le
6 % de l'estimation des biens fonciers.

Les objets soumis à la taxe sur la fortune
sont répartis en trois classes : les biens ru-
raux et les forêts , pour 80 % de leur valeur ;
les autres immeubles pour 90 % î les cap itaux
pour leur valeur entière .

Sont exempts d'impôt : 2000 fr. de la for-
tune contribuable ; 10,000 fr. de la fortune
de ceux qui sont incapables d'exercer une pro-
fession et de la fortune des veuves ayant des
enfanls à élever ; 600 fr. du revenu de cha-
que contribuable , plus 200 fr. pour sa femme
et 100 fr. pour chacun de ses enfants ; 10 %
des traitements fixes ne dépassant pas 5000 f.;
enfin le revenu provenant de l'exploitation
agri cole des biens fonciers .-

La taxe sur la fortune - aussi bien que la
taxe sur le revenu sont progressives. La taxe
sur la fortune part de 80 centimes pour mille
(fortunes jusqu 'à 25,000 fr. et va jusqu 'à
fr. 2.80 pour mille (fortunes dépassant 500,000
francs) .

La taxe sur le revenu part de 1 °/0 pour les
revenus jusqu 'à 1,000 francs, et va jusqu 'à
fr. 3.50 °/0 pour les revenus de plus de 20.000
francs.

Au lieu du Conseil d'Etat qui statue actuel-
lement sur les recours , le projet institue com-
me instance adminislralive supérieure , le tri-
bunal administratif p révu par la Constitution.
En atten d ant l'organisati on de ce trib unal ,
les compétences en seront attribuées à une
commission sp éciale , élue par le Grand Con-
seil.

L impôt communal est perçu sur la base de
l'impôt d'Etat , tel qu 'il figure aux registres.
Cependant , il est loisible aux communes de
réclamer une taxe fixe aux ouvriers qui sé-
journent temporairement sur leur territoire et
aux contribuables qui se trouveraient déchar-
gés de tout impôt par le fait des déductions
légales. L'Etat ne se réserve pas de faculté de
ce genre .

— Un faux cul-de-jatte . — Qui ne se sou-
vient d' avoir vu un malheureux infirme se
traînant péniblement sur deux planches assu-
jetties à ses jambes, borgne avec cela , et digne
de la p lus grande pitié?

En vendant du papier à lettres, il implorait
l'assistance de tout le monde, racontant l' af-
freux accident qui l'avait privé de l' usage de
ses membres et il avait beaucoup de succès.
Cet homme n'était qu 'un imposteur. Il a été
démasqué au dernier marché de Huttwy l et
voici dans quelles circonstances.

Dans l'auberge de cet endroit , où il logeait
ordinairement , une des servantes eut la curio-
sité bien féminine de regarder par le trou de
la serrure comment cet individu s'y prenait
pour aller au lit. Grande fut sa surprise de le

voir allant et venant dans sa chambre comme
un autre homme. Elle en avertit aussitôt son
patron el celui-ci en nanti t; la police. Une en-
quête médicale s'ensuivit qui démontra que
ce misérable avait tous les membres bien sains
et qu 'il n 'était borgne que pour les vulgaires
badauds.

Il a fait le mieux du monde le trajet à pied
de Huttwy l à Trachselwald , où il aélé en fermé,
comme de juste . Son nom est Jean-Louis Suc,
Français , âgé de 46 ans.

— Baptêm e général. — Un brave citoyen de
Diesbach , district de Buren , qui avait négli gé
jusqu 'ici de faire baptiser ses rejetons , actuel-
menl au nombre de sept, a pris dimanche der-
nier une héroïque résolution : celle de les
conduire tous ensemble à l'église pour leur
faire recevoir le baptêmes , Trois breacks ont
transporté les moutards , les parents , les par-
rains et les marraines au temple paroissial.

BALE. — Grand Conseil. — Le Grand Con-
seil , après une longue et vive discussion , a
voté par 55 voix conlre 41 la transformation
et l' agrandissement de l'hôtel de ville de.Bâle.
Les frais devises s'élèvent à 1,622,670' fr. - ? . ' : : .

Le Grand Conseil a autorisé ensuite le Gc-nr
seil d'Etat à émettre un emprunt de 10 mil-
lions amortissable dans 45 ans. '.V. :\f5.ïrjt.:.-

La question de la reconstruction 4û yMix'
pont sur le Rhin n'est pas venue en .discus-
sion. / _fe I." ¦

SCHAFFHOUSE. — Navigation. — Lussent- '
blée des actionnaires de la Compagnie de na-
vigation sur le lac de Constance (lac inférieur)
et le Rhin s'est réunie lundi à SGHaffiïôusé;
Elle a décidé de vendre son bateau à hélice, le
Rhin, à la Compagnie de-navigation sur. lés
lacs de Neuchâtel et de Mora t, pour le prix de.
31,000 fr. Le bateau sera transporté par che-
min de fer jusqu 'à Bienne , où on le mettra à
l'eau. Le Mm est destiné à effectuer un service
régulier sur le lac de Moral. Il sera remplacé—
sur le lac de Constance par un vapeur de plus
grandes dimensions.

GRISONS. — Congrès d 'échecs. — Voici les
résultats du deuxième congrès international
d'échecs, qui a été joué à Davos :

Première classe :
Ie' prix a%ec diplôme : M. Sack. 2e prix :

M. Rohden. 3e prix M. Grumbach. 4« M. Cook.
5e M. Martin.

Deuxième classe :
lor prix avec diplôme : Stopper. 2" Birum.

36 Praller.

Nouvelles des Cantons

Mo ntfaucon. — Un accident est arrivé jeudi
dans la forêt de Montfavergier. Une grosse
pièce de bois a roulé sur l'attelage de M.
François Beuret , voiturier , et l'un des che-
vaux a eu une jambe cassée ; il a fallu l' abat-
tre ; c'est une perte d' au moins 900 fr.

Réclère. — Vendred i dernier, vers 11 heures
du matin , le feu a détruit à moitié les étables
à porcs de M. Joseph Monnin , ancien maire à
Réclère.

L'action du feu a été si prompte que le pro-
priétaire n 'a pu sauver les bestiaux qu'elles
renfermaient.

Une belle coche avec 7 petits , ainsi qu'un
autre de 6 mois, ont dû être abattus des suites
des brûlures. Le feu n'a élé maîtrisé que
lorsque la pompe de Réclère a pu fonctionner;
celle de Damvant , a été aussi sur le lieu de
l'incendie.

Delémont. — Condamnation. — La Cour
d' assises du Jura a liquidé jeudi la princi pale
affaire de la session. Un jeune homme de Dé-
velier , nommé Rais , auteur de trois incendies
et qui avait tué son oncle pour empêcher qu 'il
ne le dénonce, a été condamné à la réclusion
à perpétuité. Rais avait fait des aveux com-
plets.

Chronique du Jura bernois

Neuchâtel. — Les expériences électriques ne
vont pas sans désagrément lorsqu 'elles se font
dans certaines conditions , et le tribunal de po-
lice correctionnelle l'a fait entendre mercred i ,
à un jeune homme de 18 ans et à deux de ses
amis moins âgés, de 13 et 11 ans.

En possession de piles électri ques, ce trio
avait imaginé de s'empare r des chats du voisi-
nage, qu'il électrisail avec le plus grand zèle.
Pas contents , les minets . L'influence du fluide
mystérieux ne leur paraissait bienfaisante à
aucun degré, car ils s'échappaient lous dès
qu 'ils le pouvaient et dans un élat d'agitation
extraordinaire.

Chronique neuchàteloise



Leur perturbation d'humeur n'a pas passé
inaperçue et la cause en ayant été découverte ,
le tribunal a condamné à 10 francs d'amende
et 28 francs de fraisées juvéniles continuateurs
de Galvani , peut-être parce qu 'ils avaient pris
des chats pour des grenouilles.

Le plus joli de l' affaire est qu'au cours de
leurs exercices, un chat hors de soi ayant tra-
versé la fenêtre de la cuisine où ils opéraien t,
les facétieux jouvence aux réclamèrent du pro-
priétaire de l'animal une indemnité pour la
vitre brisée par son chat!

%% Neuchatelois à l 'étranger. — La Libre
Parole dénonce un nouveau fait relatif au ter-
rible complot des Suisses contre l'armée fran-
çaise :

« Est-il vrai que le pasteur protestant Ber-
nard de Perro t, qui promène quelques métho-
distes anglais dans le centre de la France, soit
de Neuchâtel (Suisse) ? Est-il vrai que son père
soit un ancien colonel de l'armée fédérale et
que son frère aîné serve comme officier dans
b garde impériale à Berlin?

« Si ces renseignements qui nous viennent,
étant faciles à vérifier, sont exacts, il n'y a
plus à se méprendre sur le caractère de la pro-
pagande que fait en France ce Bernard de
Perrot. »

%% A Bel-Air . — On nous écrit :
Fidèle à ses bonnes traditions, la Société de

chant l 'Orphéon donnera dimanche 26 cou-
rant , dés 8 heures pré cises, la soirée si impa-
tiemment attendue par ses membres honorai-
res et passifs et les nombreux amis qu'elle
compte dans notre localité.

Cette soirée comprendra un concert , suivi
de bal. Le programme est des plus riches, car
rious y voyons figurer le nom d'artistes-ama-
teurs en" renom , tels que M. Rubattel , le sym-
pathique baryton , M. Dom, flûtiste de premier
rang, etc. Il comportera en outre des chœurs
exécutés par l'Orphéon , ce qui permettra de
se rendre compte des réels progrès dus au ef-
forts de son jeune directeur , des doubles qua-
tuors, solis , le grand air du Ctialet, celui de
Carmen , romances pour basse et ténor , ainsi
que des variations sur le Carnaval de Venise,
eîe.^tc.

Bref , rien n'a été négligé pour donner à
cette soirée un cachet part iculier  d'intimité
dont tous les participants remporteront sûre-
ment le meilleur souvenir. Que ces derniers
soient nombreux ; cependant , ajoutons que
les introductions ne seront plus admises après
11 heures du soir.

Maintenant , à dimanche soir , à Bel-Air !

*# Société de musique. — On nous écrit :
La date définitive du prochain concert d'a-

bonnement a été fixée au mardi 4 avril. A en
juge r par tout ce qu 'on en ditdès à présent et
par l'enthousiasme qui règne parmi les 260
exécutants des fragments de Neuchdtel-Suisse ,
les amateurs de bi l le ts  risquent prendre d'as-
saut le bureau de location.

La vente commence demain samedi pour les
sociétaires non abonnés , et dès lundi pour le
public.

gje_?" Il est rappelé aux exécutants que la
première répétition générale a lieu samed i
soir , à 8 h. précises , à l'Amp hithéâtre.

afc

% '% Cercle du Sap in. — L'assemblée men-
suelle de demain samedi , à 8 h. 45, entendra
plusieurs communications intéressantes.

— Nous rappelons que dimanche , à 8 1f i
heures, M. Chs Perrin fera au Cercle une cau-
serie sur Eugène Rambert , 1 écrivain et poète
national. C'est un travail inédit , que les socié-
taires et leurs familles entendront avec plaisir
et profit. (Communiqué.)

•A*
*# Bannière . —Chacun peut admirer dans

une des devantures du magasin Hirsch , rue
Neuve, 16, la bannière de la société des jeunes
gens catholiques nationaux , l'Amitié.

Renseignements pris, elle est l'œuvre d'un
jeune artiste de notre ville , M. Thorens, pein-
tre, Grenier 22.

Nous le félicitons vivement pour son travail
finement exécuté qui lui fait beaucoup d'hon-
neur. Cetle bannière est simp le, de bon goût ,
et d'une confection parfai te.

Nous recommandons à tous d'aller voir ce
travail qui mérité d'être mentionné. »

(Communiqué.)
* r. -. ,._. 

#* Repasseurs , Démonteurs, Remonteurs,
et Faiseurs d'échappements. — Tous les ouvriers
repasseurs, démonteurs , remonteursetfaiseurs
d'échappements sont rendus attentifs à l'an-
nonce qui parait en 7me page.

— La société de couture allemande pour en-
fants pauvres a reçu avec la plus vive recon-
naissance une belle pièce de flanellette de la
part des magasins Au Progrès. Merci aux géné-
reux donateurs . (Communiqué.)

## Ligue de la paix.— Nous rappelons en-
core la conférence donnée ce soir à la Croix-
Bleue, par M. Elie Ducommun.

En cette époque où la question du désarme-
ment est à l'ord re du jour , le sujet traité : Le
courant pacif ique actuel , est d'un grand inté rêt.

** Exposition intéressante. — Il est ins-
tallé actuellement, Place du Gaz , une exposi-
tion qui excitera certainement au plus haut
degré l'intérêt de notre population horlogère .
Nous voulons parler de l'exposition Prinzlau ,
dont les pendules artistiques ori ginales , les
spécialités mécaniques , les chefs-d'œuvre de
mécani que amusante, les échappements grossis
de montres de poche , ont le don d'intéresser
petits et grands, pro fanes et hommes du mé-
tier.

M. Prinzlau possède de nombreux certificats
de personnes compétentes , en Ire autres de MM.
les directeurs des Ecoles d'horlogerie de Neu-
châtel, de Bienne, de Genève, qui tous se plai-
sent à reconnaître le haut intérêt que pré-
sente l'exposition ouverte . De telles attesta-
tions sont le plus chaud appel qui puisse être
fait en faveur d'une visite aux spécialités de
M. Prinzlau.

$$ Récital Scheler. — L'excellent diseur
qu'est M. Scheler ne doit nécessairement ob-
tenir que de brillants succès. La séance d'hier
ne le cédai t en rien aux précédentes.

3r£

## Attraction. — kl'Univ ersum de M. Ph.
Ohr , établi Place du Gaz , spectacle des plus
attrayants. Présentation d'enfants colosses , les
jeunes Eisa et Rosa ; la première , âgée de 10 72
ans, ne pèse pas moins de 284 livres ; la se-
conde, qui n'a que 7 V8 ans, arrive au joli
poids de 195 livres.

A côté de cela , un panorama aux vues di-
gnes d'attention ," des groupes mécani ques ,
une exposition automatique , toutes choses
méritant une visite . Voir aux annonces la liste
détaillée des nouveautés présentées .

ate

#* Bienfaisance. — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance a 1 occasion
de l'ouverture des magasins « Au Progrès »,
un don de 25 francs pour l'Orphelinat de
jeunes garçons. (Communiqué.)

— La Direction des Finances a reçu avec
reconnaissance des fossoyeurs de Madame
Marguerite Bel née Schenk, la somme de
15 francs pour l'Asile de Vieillar ds du sexe
féminin (fonds géré par la Commune).

(Commun iqué.)
— Le comité de la Crèche de l'Abeille a reçu

avec la plus vive reconnaissance de la part de
la société Les Jurassiens bernois la somme de
20 fr. Merci aux généreux donateurs .

(Communiqué.)
— La Société de couture de l'Eglise natio-

nale a reçu avec reconnaissance une pièce de
flanelle coton des grands magasins de nou-
veautés Au Progrès . (Communiqué.)

Chronique locale

Agence télégraphique «misse

Bmie, 24 mars. — Le Conseil fédéral a ac-
cepté la démission que lui a offerte le colonel
Alfred Boy de la Tour de ses fonctions d'ins-
tructeur d'infanterie de lre classe , et l'a libéré
définitivement du service militaire.

— Un message est adressé aux Chambres
fédérales sur la loi d'exécution de l'art. 39 de
la Constitution fédérale au sujet du monopole
des billets de banque.

Vienne , 24 mars. — Contrairement aux as-
sertions de plusieurs journaux , la Wiener
Abendpost dit qu 'un des garçons de l 'Institut
bactériologi que , ayant  été pris de fièvre jeudi ,
a été isolé, par mesure de précaution. Mais , la
fièvre ayant déjà complètement disparu , tout
soupçon de maladie infectieuse est maintenant
exclu.

Paris, 24 mars. — Le Figaro prévoit pour
aujourd 'hui l' arrêt de la Cour de cassation sur

la demande en récusation des trois conseillers,
MM. Crépon , Petit et Lepelletier , qui ont fait
partie de la commission délibérative , et pour
les premiers jours d'avril l ' arrê t définitif sur
la revision.

Paris, 24 mars. — Interviewé par le Jour-
nal, l'explorateur Liotard s'est loué de l'ac-
cord franco-anglais ; le colonel Monteil , au
contraire , le considère comme l'eflïondrement
de dix années d'effort.s

Londres , 24 mars. — On télé graphie de
New-York au Morning-Posl qu 'une poudrière
a fait exp losion à Pennsgrove , dans le New-
Jersey. Il y a eu 3 tués et 100 blessés. Une
centaine de maisons ont élé détruites .

Pékin. 24 mars. — L'ambassadeur d'Angle-
terre, sir Macdonald , est parti  hier pour un
congé de quelques semaines.

On télégraphie de Rome au l imes que dans
les cercles politiques italiens , on considère le
dépari de sir Macdonald de Pékin comme un
quasi abandon de l 'I talie par l'Angleterre.

Londres , 24 mars. — Le Daily Chronicle
annonce que le gouvernemen t ferait prochai-
nement une déclaration officielle concernant
1'entenle avec la Russie au sujet de la Chine.

Paris, 24 mars . —Le Malin dit que l'affa ire
des princes Eslerhazy de Hongrie contre l'ex-
commandant Walsin-Esterhazy viendra de-
vant la première chambre du tribunal civil.
Me Cabanes défendra Walsin-Eslerliazy.

Paris, 24 mars . — Le Journal annonce que
M. Nisa rd , ambassadeur auprès du Vatican ,
aurait  l'intention de démissionner pour raison
de santé . M. Jules Cambon , actuellement à
Washington , lui succéderait.

Bucarest. 24 mars. — L'opposition conser-
vatrice-junimiste a décidé de s'abstenir des
élections comp lémentaires pour le Sénat et, en
cas de dissolution du parlement , de conclure ,
pour les élections générales qui seraient né-
cessaires , un compromis avec les libéraux-dis-
sidents.

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Ouvertures de faillites
Société en commandite J. Grosclaude et Gi4,

fabricants d'horlogeri e , à Fleurier. Date de
l'ouverture de la fa i l l i t e  : 14 mars . Première
assemblée des créanciers : vendredi 24 mars ,
à 2 7, heures après midi , à l'hôte l de ville de
Môtiers. Délai pour les prod uctions : 18 avril.

Pour les créanciers hors d'Europe, ce délai
expire le 5 juin .

Tutelles et curatelles
La justice de paix de Saint-Biaise , siégeant

comme autorité lutélair e , à la demande de de-
moiselle Amélle-Carolin e-Adéle Schauss , ori-
ginaire de Neuchâtel, sans profession , domi-
ciliée à Marin , lui a nommé un curateur de
son choix , en la personne du citoyen André
Wavre , docteur en droi tel  avocat , àNeuchâtel .

Publicatioaas matrimoniales
Dame Maria-Anna Pfund née Rebmann , do-

miciliée à la Chaux-de-Fonds. rend publique
la demande en séparation de biens qu'elle
a formée devant le trib unal civil de la Chaux-
de-Fonds contre son mai i Jacob Pfund , cafe-
tier , à la Chaux-de-Fonds.

Le citoyen Jacob Hofmann , pierriste , à la
Chaux-de-Fonds , rend publi que la demanda
en divorce qu 'il a formée devant le tribunal
civil de la Chaux-de-Fonds contre sa femme
Rosine-Albina-Anna Hofmann née Bilat , do-
reuse, à la Chaux-de-Fonds.

Avis divers
Dépôt a été fait au greffe de paix de la

Chaux-de-Fonds de l'acte de décès de Joseph
Quadri ou Joseph Bellasi , négociant et pro-
priétaire , ori ginaire de Maglialo (Tessin), dé-
cédé le 6 septembre 1898 à l 'hô pi ta l  de la Pro*
vidence à Seatle, Elat de Washington (Etats-
Unis) .

Ce dépôt est effectué en vue de fa i re courir
les délais pour l' acceptation de la succession
du défunt.

Wgggm ' La SEULE RÉCLAME vraiment
SÇoftS*" efficace est celle qui est faite dans un jour-
nal qui captive l'attention du lecteur par des articles
et feuilletons intéressants et variés.

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

L'IMPARTIAL sort do presse entre 5 Va et 8 heu-
res du soir et sa distribution comp lète est terminée
à 7 heures du soir. Les offres et demandes et annon-
ces diverses reçues à ses bureaux jus qu'à 4 heures
de l'après-midi , sont déj à en lecture le soir.

Attention !
Nous rappelons qu 'à l'Hôtel-de-

Vi l l e  se trouve une lanterne où sont
déposées les clefs trouvées. Avis aux
personnes qui en ont à réclamer.

Imprimerie A. COURVOISIER, Ghauî de-FonaV /

TRIBUNE LIBRE £ *$$&"?!£
lecteurs et les réponses paraîtront dans notre numéro
du Dimanche 2 avril (Pâques) :

Y a-t-il lie u d'intéresser la jeune fille à autre chose qu 'aux
questions du ménage et de la vie matérielle ?

Lesquels , parmi les délassements intellectuels mis d sa por-
tée, sont préférables f

Total de la 2m° liste Fr. 115.—
Anonyme » 2.—
Anonyme » 5.—
Anonyme » 20.—
Anonyme » 20.—
L. H. R » 5.—
C. O. D » S.—
M'»° L. D » 2.—
M. B » 3.—
Anonyme » 6.—

Total de la 3°>° liste . Fr. 183.-

Souscription en faveur des Incendiés
d'Agaren

Aara u, 24 mars. — L'assemblée des repré-
sentants des autorités , des sociétés et des ci-
toyens , réunie jeudi soir au Saalbau pour dis-
cuter la question du tir fédéral , comptait 480
partici pants. Elle s'est prononcée à l' unani-
mité en faveur du projet et a décidé de char-
ger la Société de tir de la ville de demander
pour Aarau le tir fédéral de 1901. Des repré-
sentants des autorités cantonales et munici-
pales ont exprimé leur entière sympathie  poul -
ie projet. Des chœurs patriotiques ont été
chantés et l'assemblée a été terminée par le
Rufst du , entonné par toute l'assistance , de-
bout et la tête découverte.

Dernier Courrier et Dépêches

Un lac d 'or. — On apprend de Tacoma
qu 'on a récemment découvert que le fond
d'un lac , situé près de Sitka , dans l'Etat d'A-
laska , est composé de sable et de gravier
abondamment mélangé d'or.

Aussitôt une compagnie s'est formée pour
exploite r ces richesses ; elie fera dessécher le
lac au moyen d'un tunnel perforé au travers
d'une montagne qui bord e le lac. Ce dernier a
une longueur d'un mille et il est large de
trois mille pieds. Après examen , il a été re-
connu que le sable et le gravier extraits du
fond des eaux du lac contient pour trois à
vingt dollars par tonne.

On compte ainsi s'emparer d'une valeur de
plusieurs millions.

Autre découverte : Sur les flancs des mon-
tagnes voisines du lac d'or , on a détaché des
roches traversées par de nombreux filons au-
rifères. Une de ces montagnes n'est éloignée
que d'un jour de marche de Skagway ; celle-là
semble la plus riche , elle est formée de quartz
d'or , on y a constaté des veines d' une lon-
gueur de trente pieds toutes remplies d'or.
Le produit atteindrait, selon les évaluations ,
à 2000 ou 3000 dollars par tonne.

Les funérailles d 'un singe. — Une dame de
Boston vient de faire à son singe des funé-
railles sp lendides , qui ont atti ré un grand
concours de peuple. Peppo , tel est le nom du
regretté défunt , fréquentait la meilleure so-
ciété , à Boston pendant l 'hiver , et dans les
villes d'eau ou sur les p lages pendant l'été .
Il accompagnait sa maîtresse dans tous ses
voyages ; c'était un singe aimable et bien
élevé , donnant gracieusement la main à ses
amis et possédant les meilleures manières. U
était né à New-York , el avail une dizaine
d' années quand le trépas vint le frapper , il y a
quelques jours . Sa maîtresse l' a fait ensevelir
dans un cercueil garni de satin blanc à l'inté-
rieur et recouvert de velours bleu à l'exté-
rieur ; le cadavre était revêtu d' une robe de
satin blac. Un entrepreneur de pompes funè-
bres avait , au préalable , embaumé Peppo. Sur
le couvercl e du cercueil était fixée une plaque
en argent portant ce simple nom : « Peppo ».
La bière disparaissait sous des monceaux de
(leurs el de couronnes apportées par les amis
du singe. Lorsqu 'on a descendu le cercuei l
dans la tombe , tous les assistants avaient un
visage de circonstance , triste et lugubre ;
quel ques-uns ont même versé, des larmes. La
maîtresse de Peppo est désolés. Elle va fa ire
élever un monument sur la tombe de son
singe chéri .

Les Egyptiens firent-il mieux pour le bœuf
Apis ? 

Enlèvement de la rouille . — Après tant d au-
tres, et en attendant celles qui viendront , voici
encore une méthode pour l'enlèvement de la
rouille , indi quée , cette fois, par la Suddeutsche
apoleker Zeilung. Elle consiste à frotte r l'objet
soit en fer , soit en acier , avec un chiffon de
laine enduit d'une mixture fa i te d'une partie
d' acide lactique el de deux d'huile d'aspic. La
rouille s'enlève presque immédiatement. Il ne
reste plus ensuite qu 'à rendre, s'il y a lieu , le
poli au métal , en le frottant avec du papier
dïmeri très fin , puis du rouge d'Angleterre
el enfin de l'oxyde d'étain.

Faits divers

Du 23 mars 1899

Recensement de la population en Janvier 1899 :
1899 : 32,238 habitants,
1898 : 31,605 »

Augmentation : 633 habitants.

Promesses de mariage
Ganiôre John-Jules , horloger , Neuchatelois, et

Clerc Louisa-Berlhe , horlogère , Yalaisanne
et Neuchàteloise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

22725. Karlen née Saladin Anna-Maria, épouse
en secondes noces de Andréas , Bernoise , née
en 1826.

22726. Leu Charles-Frédéric , fils de Johann-
Jakob et de Bosina Habegger , Bernois , né le
27 juillet 1875.
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Etat civil de La Chaux-de-Fonds
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Le p lus Agréable

f 1É OlâMBâRD
Le Meilleur Purgatif

18953-7

î NOS ANNONCES !
Q Servies des

 ̂
Primes Q

El 0 fn à MM. Haisonstein & Vogler, ruo Léo- Q
T a II . pold Robert 32. Annonce 3575. X
O 0 fn MM. Haasenstein 4 Vogler , rue Léo- O
X à 11. pold Robert 32. Annonce 3589. -J
T i fn M- Cavadini , éafé , rue Fritz Courvoi- T
Q 1 U.  sier 22. Annonce 3602. Q
T i f„ M. Golombel , rue du Grenier 36.
Q 1 H. Annonce 3607. ?
•h i fn M. Juillerat , rue Fritz Courvoisier 26 a. ifi
B 1 11. Annonce 3612. 9

tas primai tant diliiraai imaidiitircint aux apntt Irait. Q



fédération des (tewiers

Repa&siears, Démonteors, Reinoiitrj ars
et Faiseurs d'échappements.

Une CHOBALE se formant en vue de la
prochaine fête centrale qui aura lieu le 1-t
Juin à la Chaui-de-Fonds, nous prions,
tous les collègues qui voudraient s'y join-
dre de se rencontrer le lundi 27 mars,
& 8 »/> heures du soir, au CERCLE OU-
VRIER. 3611-2

Attention!
A louer pour le 11 novembre prochain ,

dans Ane maison qui sera construite cet
été à la rue du Temple-Allemand
85, plusieurs beaux LOGEMENTS mo-
dernes de 3 ohambres, alcôve, corridor,
euisïne ct dépendances. Ralcon à chaque
étage. Gaz installé et parquet partout ;
buanderie dans la maison , cour et jardin.
— S'adresser à M. Alfa-ed Guyot , gérant,
ruo du Parc 75. 3444-5

CHARCUTERIE
FRANÇAISE

36, rue du Grenier 36
MT TOUS LES SAMEDIS

Gnagis chauds
Tous los Mercredis ,

BOUDIN FRANÇAIS, i 60c.
le demi-kilo. 3607-2

ANDOUILLETTES de l'royes. PORC
fa-ais. salé et fumé,

So recommande, E. COLOMBKL -RUFER.

Pour coiffeur!
A vendre de suite ou pour époque à

convenir, un magasin de coiffeur , établi
depuis fort longtemps à La Chaux-de-
Fonds. Excellente affaire pour une per-
sonne sérieuse. — S'adresser à l'Etude G.
Legba, avocat , rue du Parc 50. 3183,1

Ï Ganterie de Grenoble
MERCERIE I

|M,fe P. SCHENK|
B Place de l 'Hôte l -t le-Ville 5

¦OORSBT, I
Modèles exclusifs.
¦ 3590-3 Choix sans pareil.

Corsets „REF0RM" I
S pour Dames et Fillettes H

Prix très avantageux
¦ Envoi à choix à domicile H

et au dehors

BUREAU D'AFFAIRES

Henri Quille
RUE SAINT-PIERRE 10.

Gérances , Recouvrements, etc.

A louer pour le 11 Novembre 1899
au centre d' un quartier populeux et très
fréquenté , uu bel APPARTEMENT de
3 pièces, alcôve éclairé , corridor , cuisine
et dépendances, avec ATELIER pour 10
ou 13 ouvriers , bien exposé au soleil. Con-
viendrcil spécialement pour graveurs et
guillo.ii .MU .!. 2(530-4

Uuo BOULANGERIE avec appar-
tement do 2 p ièces , alcôve éclairé , cor-
ridor , cuisine et dépendances.

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

A LOUER
à partir do la Saint-Georges , le Chalet
des Coa'ites-Moa'cl. comprenant un lo-
fenient de 5 pièces, remises , grange et

curie , ainsi qu 'un pré de 16,000 m', d' un
excellont rapport. H-536-C 2258-7*

S'adresser a M. Emile Farny.

Boulangerie Coopérative
^fe. 

£  ̂

RUE 

de la SERRE 90

tM y  Cle kilo Pain Blanc
lUfa Pain Noir , 28 c.
et dans tous ses Dépôts. 1821-140

SCIES
Pour avoir de bonnes scies, garanties,

en tous genres. — S'ad resser chez M. Re-
ringer, rue Fritz-Courvoisier 16. 3374-1

Foin
A vendre environ deux cents quintaux

foin et regain , Ire qualité. — S'ad resser
Joux-Perret 6, ou chez M. Pierre Tissot,
boucher. 3303-1 '

. fc

PflfadOP -̂  venc'
re un potager N» 13,

lUlu gCl . usagé , avec gnUe , pouvant
cuire avec tous les combustibles. Il serait
vendu à bas prix. — S'adr. à Mme Ralmer.
rue de la Paix 69, au 3me étage. 8848

Emprunt
On demande à emprunter contre de très

bonnes garanties et pour une année UBQ
somme de 500 francs au 10 pour cent.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 3396-à

w3Â w&P$l'̂ ™'e Léopold Robert
'̂ ^^ AWALLER CHAUX-DE-FONDS ,

ASSOCIÉ
Pour une industrie très avantageuse, an

demande de suite un associé, célibataire
si possible. — S'adresser chez M. Ant
Rotah , rue du Doubs 21. 8398-1

a â Ŝa ŜDaBa â â B̂it â Ŝî Hi Ŝa â l̂Bi âli l̂ Ŝa ŜalBa B̂a l̂̂ B

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27, Parc 54. Industrie 1-,

l i i , Demoiselle 111. 1799-93

VÉRITABLE W STÉRILISÉ
des Alpes de Gi'uyère

Procédé H. do Pury, la bout , s/verre 35 Ct>

^Nouveau !

LAPINS EN BOITES
de 2 livres anglaises, exquis, la boite 1.35

Toujours

La Truite saumonée du Canada
1 liv. angl. 90 ct. — Va liv. 65 ct.

Excellent Vin blanc nouveau
Le litre, 60 et. 

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

Prix du pot : 1 fr. 50. 2888-»
Chez M. L. JEANMONOD, à S(-Iinier.

Rue Malatte 15.

r~ê SCIENCE ET CONFIANCE fe—
Dr ESm1 CORTAZZI

90, Rue de la Demoiselle, 90 3473-20
>aawKwet»altyw

Ayant fait de grandes expériences au Rrésil , en Asie, en Italie, en Suisse et dans
plusieurs PoWcliniques. Spécialiste pour les Maladies des Dames, des
Enfants, delà poitrine.de l'estomac, des reins et REaladies secrètes.

Consultations tons les jonrs de 9 à 4 henres.

i 

Ma gasin, JPlace du Marché M
Usine , Rue de la Ronde 29 g

Teinturerie - Lavage chipe I
G. MORITZ-BLANCHETJ

Maison de premier ordre recommandée par ses A-85 |||

Unôtallations des p lus modernes

EMU pour deuil en 12 fceures l
Détachage instantané I

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Etude de M° Paul JACOT , notaire , Sonvillier.

Vente d'Immeubles
Mardi 4 Avril 1899, dès 7 heures du soir , à Sonvillier, au Café de

La Balance, Madame veuve MABIE SCHWEIZETt , au Gerneus-Veusil,
exposera en vente publique et volontaire :

La Distillerie et les terres qu 'elle posséda au ïûauf-RIoulin, réages
de Sonvillier et Renan. — Entrée en jouissance : St-Georges 1899. Conditions
de payement très favorables. H-2329-J 84'JS-l

Sonvillier, 21 Mars 1899.
Par commission:

 ̂
Paul JACOT, notaire.

| FUMEUSES .. HËLVETIA" |
9 de J.-U. JEBI , à Bertlioud 9

j -  | PREMIERS PRIX I
Q I à tous les (ij

x 'ip^p^^p' f e ean£on en 1898 A
rj La nouvelle faucheuse « HËLVETIA » fabri quée en Suisse et appropriée m
T au sol de notre pays, est munie de tous les perfectionnements reconnus utiles I{¦'; par la pra tique. H-3170-M 8575-1 Q
Q FANEUSES et RATEAUX à cheval Q
A des uicilleui's systèmes. m
<£> Représentants exclusifs pour le can ton de Neuchâtel : X

ï SGMRGH, EOHMEHBLTOT & Gie ï
X Successeurs de J.-K. Garraux X

r| Agence Agricole Neuchàteloise , Neuchâtel $
M Dépositaire : Mme Veuve de Jean Slrubin. â La Cliaux-de-Fouds. A
at-€3<3-£S"£>€>€3°€3-e>€3-€g-t3- » -3 3̂»e3-€3-0-O-€S-£>€> g"€3-€3^&

La nourriture la plus forti- Ê̂l îaV g?, «& j|f? Sf j g &  f-.
fiante , la plus délicieuse et la moins ||F lff| il iËidpIl llÉr§ilâ if* *̂

f

Sans rival pour la préparation de 8565-3

JSs»ivaH.«S5<®s et
IFs>ii*iiB.â e!S .

— Cuisson en 20 minutes. —
Inutile de passer. — Recettes dans les Paquets.

SE VENTD PARTOUT. (Z. à. 131)0) SE VEND PARTOUT.
O .A. E1 sa C A FÉ

OCCASION HORS LISNE
J'ai de nouveau acheté un grand lot de CAFÉ comme celui vendu dernièrement.

CARâCOLI, perle très fin (grains roul és) à 80 c. la livre.
L'autre PAS OSER ET BON f™„tde à 70 c. la livre.

Par quanti tés de 5 à 10 kgs., je puis accorder un rabais de 5 cent., sur le demi-
kilo et par sacs de 60 kgs., le prix est fixé à 70 c, pour la première variété et à 65 c.
pour la seconde.

A la Grande DROGUERIE J.-B. Stlerlin
Rue du Marché 2, LA CHAUX-OE-FONOS

10473-33 vis-à-vis de l' Imprimer ie  Courvoisier.

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

fjt MB Exposition de Spécialités mécaniques
{âS t̂ et de Pendules artistiques originales
ç&B£V&&T* contenant les œuvres les plus neuves et les p lus grandioses dans lo
KJs£3Jr{iL domaine de la mécani que. Très intéressan t pour les Dames , Mes-
aj ĝKOwfij'* sieurs et Enfants. 3568-6
¦°' ^^» Entrée, 30 centimes. — Enfants , moitié prix.
J'attire par t icul ièrement  l'attention des spécialistes sur mes douze

différents échappements grossis de montres de poche.
Guillaume Prinzlau , possesseur de plusieurs médailles.

¦ - ¦¦¦ ¦! i m — ' ¦ - - — —  ¦ i —

§§9** Attention !
¦MUHfta-

A la veille de mon départ , je viens tout particulièrement remercier mon
honorable clientèle pour la grande confiance qu'elle a bien voulu m'accor-
der jusqu'à ce jour.

Mon départ exigeant la liquidation complète de mon magasin , l'occasion
est belle , fournie au public , de se procurer à bon compte d'excellentes
marchandises.
FIANCÉS, MÉNAGÈRES, profitez !

Chambres à coucher , Salles à manger complètes.
Choix énorme dans tous les autres articles.

Toutes les marchandises sont vendues au prix coûtant

e956-2 O- J&'^JHLETir, Tapissier,
RUE LÉOPOLD ROBERT 2& a.

BOT On vendrait aussi en bloc à un amateur sérieux.

- ¦ - ¦  - ¦  i -

TÉLÉPHONE LOU IS HAENfi.fi3 TÉLÉPHONE
ARCHITECTE-ENTREPRENEUR

2 - Rue Céiestin-Nicolet - 2
Entreprise de travaux en tous genres. -0

Maçonnerie. Gimentages. Carrelages.
Terrassements et Canalisations. 3219-5

Achat et vente de matériaux de construction.
Elaboration de Plans et Devis.

Métrage et vérifications de comptes.
GHÉSAUX à VENDRE pour constructions diverses dan s différents quartier» fte

la ville, ainsi que plusieurs MAISONS.

A la môme adresse, plusieurs beaux LOGEMENTS à remettre pour St-Georges 1899.

——ai a —
La Maison J. ZUBERBUHLER, fabrique de Broderies et lin-

gerie, à Zurzach, a l'honneur d'annoncer à sa bonne clientèle de La Chaux-de-
Fonds, que Mlle Elisa GHOLLET, rue Léopold-Robert 32, est toujours la
seule dépositaire de ses articles pour cette localité.

En conséquence , l'emploi de son nom par tout autre négociant, et toute publica*
tion ayan t pour but de faire croire à l'existence d'un autre dépôt , constituerait uA
acte de concurrence déloyale. 3489-8
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LIGUE déj à PAIS
Grande SalledelaCrosx-Bleue

Ce soir VENDREDI dès 8 % h.,

CONFÉRENCE
PAR 3609-1

M. Elie DUCOMMU N, de Berne,
sur le

ffioraeit puip actuel
donnée sous les auspices de la

LIGUE de la PAIX (action de la Cliaiu-de-Fonds)

Oes personnes exploitant une industrie
de rapport élevé demandent à emprunter
une somme de H-879-O 3G10-4

SO.OOO ïB«.
Garantie hypothécaire et autres sont of-
fertes. Occasion favorable pour toute per-
sonne désirant faire un placement de fonds
assuré.

ffl. P. G.-Gentil , gérant, rue du
Parc 83, à la Chaux-de-Fonds , reçoit
les offres et donne tous tes renseignements
utiles.~~~ 

FUMRBR
A. vendre un gros tas do fumier , ou à

échangor contre du foin. — S'adr. chez
M.Sem Jeanneret , rue duTomple-Allemand
n» 107 BIS. 3006-3

Scierie riu Verger
LOCLE

Sciage de BILI.OWS à façon
19003-62* Se recommande, U. DEBROT.
-, — n. IM n|| M.nmf ¦ ¦ ¦ —nwn»«.M |

Poil tmn« Un bon décalqueur con-
UttUl (lllo. naissant à fond son métier ,
ayant son outillage , sachant faire aussi les
tantaisies el teintes , lo tout très habile-
ment et soigneusement, demande place
Bériouse. 3577-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

Nnû liomfiiçpllû d'un certain âge se re-
UUG UCl slOIoCiiO commande pour des
raccommodages à la main, ainsi que pour
la couture. Prix 1 fr. par jour seulement.
— S'adr. Boulevard de la Fontaine 15, au
2mo étage. 3520-2

NftllPPÏPP ^
nB J euno personne forte et

HUM i lie. robuste cherche place de suite.
— S'ad. chez Mme Bolii, rue dos Fleurs 2.

. 3487-2

Deux jeunes Mes îr^&ZÀ
pour la fin du mois de mars et du mois
d'avril; elles connaissent le service de
chambre et soigner les enfants. — Adr.
les offres sous initiales E. AI. poste res-
tante , Locle. 3384-2

P i i i e i t i i è i iû  Une bonne cuisinière cher-
VUiMHloIC. eue place de suite. 3888-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IlriP fill p connaissant bien la couture et
UllC UllC le ropassage demande une
place comme femme de chambre. —
S'adresser rue Léopold-Robert 59, au 3me
étage , à droite . 3427-1

lAiiPn Q iîfllUa Une jeune personne de
uUul U a l lu IC .  toute moralité et de toute
confiance cherche des jou rnées pour laver.
— S'adresser rue du Progrès 95, au 2me
étage. 3412-1

Hfil'ifiO'rl' connaissant à fond la
OUI f Upti montre genre courant,
le dorage, nickelage, réglage , etc, deman-
de une place à l'Etranger. 3028

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rilillAnllûilIt sur or ' connaissant sa
UllllUJbiieiil partie à fond , cherche de
suite place stable. 8274

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un jeune homme 2rpf?5
suito dans un magasin ou commerce quel-
conque. 3269

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

Rp rr lmifPl lP  ^n demande un tr ès bon
liClilUlllvll l . remonteur pour petites et
grandes pièces ancre. Engagementau mois.
— Adresser les offres , sous K. L. 3587,
au bureau de I'IMPARTIAL. 3587-3

Qfinjïççnim On demande chez M.OUI 11*56111. PAGG|i décorateur ( à BE.
SANÇ0N, un ouvrier sertisseur pour déco-
ration de fonds de montres et de préfé-
rence connaissant la gravure. Travail à la
journée, à prix fixes sans temps perdu.
Inutile de se présenter sans bonnes réfé-
rences. 3586-8

Ache¥eurs-Dêcotteurs ^n
|;

e
ùceTa0n

cre soignées, sont demandés'tout de suite.
— Comptoirs PEÏITPIERRE & O, rue
Jaquet-Droz 43. &598-3

PolîÇQ PHQP *-*n amande de suite une
r VllMCuOC. polisseuse de boites métal.
— S'adresser rue de la Balance 12, au 2me
étage. 3572-3

iIPlWP linill lllP 0n demande un jeune
UCUIHJ UUIilIlltJ. homme de 18 à 14 ans
pour faire les commissions et travaux
d'atelier. — S'adresser à' l'atelier Fritz
Kohli , rue du Premier-Mars 4 (Droguerie
Perrochet). 3592-3

On demande t̂fLi &̂SÏÏi
journée ou au mois. 3604-3

Deux remonteurs aux pièces pour
genre courant mais fidèle en grandeur pe-
tites pièces , ancre et cylindre.

Complètement inutile de s'adresser sans
preuves de capacité et honorabilité.

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

Oïl flpniîlîlfip de suite une personne sé-
Ull UCUlUllUC rieuse connaissant le do-
rajfe, nickelag-e et aa-gentage à fond.
Bonne place si la personne convient. 3608-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. ^Ŝ uSS
comme commissionnaire. 8571-8

d'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Qnpwan fû  O" demande de suite une
uti l UlllC. jeune fille connaissant les
travaux du ménage. Entrée de suite. —
S'adresser rue St-Pierre 12, au 3me étage.

3603-3

rinniPCtirtllP (->a demande de suite un
UUmCiHiqUC. bon domestique sachant
soigner les chevaux et bien voiturer. —
S'adr. chez M. Sem Jeanneret , rue du
Temp le-Allemand 107 ms. 3605-3
Çp mrnnj n  On demande une servante
UOl ï CllllC. propre et active sachant bien
faire la cuisine ; gage, 30 fr. par mois. —
S'adresser 60, rue Léopold-Robert , au 1er
étage. 3410-4

Rpnift î l fp l lP Adèle dans son travail , pour
11CU1UUICIU petites pièces , est demandé ;
ouvrage lucratif. — S'ad. rue du Greniei- 26.
au 1 er élage , à gauche. 3504-2

RpilluTlfPllP *̂ n '"emonteur sérieux et
IIPHIUIIIOUI . capable, pouvant au besoin
achever , est demandé de suite. — S'adr ,
par écrit sous initiales F. S. 3517, au
bureau de I'IMPARTIAL . 3517-2
Dnlj oijûiic p On demande de suite une
1 UHO IJ CU OC, bonne polisseuse de cuvet-
tes a rgent ; à défaut une bonne aviveiase
pour des heures. — S'ad. à M. Guillaume
Henry, rue Léopold-Robert 88A . 3518-2

PinflillPllPI ^
es ouvr 'ers eniailleurs

LllialllClll O. peuvent entrer de suite à la
Fabri que de cadrans A. Schiffmann , ruo
des Tourelles 25. 3440-a

A la même adresse, on donnerait des
émaux par séries à faire à domicile.

FiniQCPIlQP Une finisseuse de boîtes
llUluûCU&B. argent, travaillan t dans le
soi gné , cherche de suite une place.

Adresser les demandes sous A. F.
3436, au bureau de I'IMPARTIAL . 3436-2
ÇJpi'VfllltP On demande pour les pre-
OC1 1 aille, miers jours d'avril une bonne
fille fidèle et honnête. Bons gages. — S'a-
dresser chez M. Gaspard Gœtschel , rue
Léopold-Robert 14, au 3me étage. 3502-2

IlnP ÏP1IT1P flllP ost demandée de suite
UllC JCUUC 11110 pour s'aider au ménage.
— S'adr. à M. Girard-Geiser , rue du Pro-
grès 3. 3491-2

SnnPPTltip c ^n demande pour une fa-
t tUUl CUlTOa ,  bri que de la localité des
jeunes filles comme apprenties et un jeune
homme comme commissionnaire.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 3493-2

MT Une jeune Me Z^Jn
chant un peu cuire est demandée. — S'a-
dresser rue du Progrès 65, au deuxième
étage. 3519-2

Ipiinn filin Une bonne famille bour-UGUIIG llllO. geojse de Bâie de,,,.,,,,!,,
de suite une jeune fille propre et labo-
rieuse, ne pariant que le français et con-
naissant tous les travaux du ménage et
si possible la cuisine bourgeoise. Bons
gages. Au besoin, on se chargerait de lui
apprendre la cuisine. — Adresser les
offres à Mme Senii, Byfangweg, 35, BALE.

:-381-2

ViOmpiclDIC. pour quelques
heures par jour ou le soir un bon compta-
ble capable. — Adresser les offres, sous». IL. 3456, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 3456-4*

VfcïtPIIP 0il uen,an['e P°ur 'e ^ Avril,aiôiiGUi . dans une bonne maison de la
place, un visiteur-acheveur pour pièces
d'or. Bons certificats ou références sont
exigés. 3395-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
K3SjBf?* On sor t i ra i t  des g-ravua'cs
gpë"ÏF do fonds argent, ainsi que des
remontages grandes pièces ancres.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3508-1

f[P3VPllP De suite ou dans la quinzaine ,
U U l ïCu l . on demande un bon graveur
d'ornements.— S'adresser rue du Parc 83,
au 2mo étage. 3417-1

Romflt ltp ilPC On demande déjeunes re-
IlblilUinellla. monteurs. — S'adresser
rue de la Serre 90. 3425 1
rt nnnpiinc Un bon finisseur genre an-
Ul Cil CUIb .  glais soigné et de bons mil-
lefeuilleurs sont demandés au plus vite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3421-1

fiÇQllip ft ip O" demande une assujettie ,
AûùUJ ClllC. ainsi que des apprent ies
ta i lieuses : de suite ou époque à conve-
nir. — S'adresser k Mme Monnier , rue de
la Serre 43. 3399-1

A nlïPPTltip On demande de suite une
ilj j p i LlI i lO.  apprentie repasseuse en
linge. Entrée de suite . — S'adresser chez
Mme Hari . rue Léopold-Robert 32. 3394-1

On H n m a n H o  25 à 30 hommes, terras-
Vll UcUlullUC siea-s et mineurs. Tra-
vail assuré pour l'été . — S'adresser à M.
Rattaggi , entrepreneur , à Saignelégier.

3390-1

fin rl rmi onrl û pour un hôtel de premier
Ull UcUldllUe rang du Bas-Valais une
demoiselle comme secrétaire , con-
naissant les 3 langues et munie de bonnes
recommandations. 3265-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

CniTimp lî/jn Dans un hôtel de la loca-
UUll l l i lCl l l l . lité , on demande un som-
melier ou une sommelière sachant les
deux langues. 3426-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

.IPIITIP h f immp 0n demande un jeune
OCllllC UUllllllt/. homme pour faire les
commissions et s'aider dans un atelier de
menuisier. Gages , 8 fr. par semaine. —
S'adresser à M. Jean Schaj r , menuisier ,
rue iéopold-Robert 50. 3392-1

Commissionnaire , J^ ^Z^ t
commissions une jeune fille de 13 à 15
ans. — S'adr. rue de- l'Etoile 3, au 1er
étage. 3484-1

RûIUlP flllo On demande une bonne
DU1111C UllC. fine sachant cuire et faire
les travaux d' un ménage. — S'adresser
Papeterie R. Haîfeli, rue Léopold-Robert
13 ms. 3419-1

IPIIII P t l l lp  On demande une jeune fille
UCUUC UllC. pour aider au méuage. Ga-
ges 10 îr. par mois. Se présenter l'après-
midi. 3387-1

S'ad resser au bureau de L'IMPAHTIAL .

^PPViUlfP O" demande uno bonne [filleOui ï lui lu ,  au courant de tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Inutile de se
paésente r sans de bonnes références. —
S'adresser rue Léopold-Robert 46, au 2me
étage , à droite. 3422-1

TpilîlP fll lp Pour faire le ménage et
UOU U O UllC aidtr au magasin est de-
mandée. 3430-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. je u0n
n
e ^quinzaine d'années pour faire des com-

missions. — S'adresser à La Coopérative.
rue St-Pierre 2. 3409-1

Commissionnaire , ^à^l^lles commissions entre ses heures d'école ;
prix fr. S.50 par semaine. — S'adresser
chez M. J. Simon , rue de l'Industrie 13.

."418-1

PiO'PAll do 3 pièces et cuisine , rue du
1 IgUUU parc 7(;, est à louer pour le 23
Avri l prochain. Prix , 30 fr. par mois.
— S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant ,
rue du Parc 75. 3595-4

flhf lr î lhPP ^ louer une belle chambre à
UlHll ilUl C. deux fenêtres, bien meublée,
plus une petite à une fenêtre , à des per-
sonnes de moralité. — S'adr. rue du Col-
lége 10, au 2me étage . 3613-3

PihfliïlllPP ^ louer pour le mois d'avril
UUaillUle. une jolie chambre meublée,
exposée au soleil, située sur la Place de
l'Ouest. 3486-2

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

flhamh PP A louer de suite une cham-
U.l dlIlUl C. bre meublée à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Demoiselle 12 a, au 1er étage. 3128-2*

fl l f l t UÎ l i 'O A louer pour fin mars cou-
U1UUUM1G. rant une belle chambre
meublée , exposée au soleil , à une person-
ne travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Demoiselle 43, au 1er étage, à gauche.

3495-2

Rp 7-nP-Phfln<!«P0 A louer de suite
ftCfl UC lllaUûDOC. un rez-de-chaussée
de 3 pièces et dépendances. Prix, 35 fr.
par mois. Un logement au 1er étage de
3 pièces, cuisine et dépendances. Prix , 30
fr. par mois. Une chambre indépendante.
— S'adresser chez M. Stettler, boulanger,
rue de l'Hotel-de-Ville 40. 2637-10'

Appartement. «iKaSiSS
ment de cinq pièces, cuisine et dépendan-
ces, situé rue Léopold-Robert 23, au 3me
étage. — S'adresser chez Mme veuve
Louis-Ang. Barbezat. 707-28*
I nnumniiio à louer de suite ou pourLUytt.lSGHlb saint-Georges. — S'adres-
ser à M. Albert Pècaut-Dubois, rue de la
Demoiselle 135. 128-60*
Pli a m- --un A louer près du centre une
UHalllOie. belle chambre à 2 fenêtres ,
meublée ou non , exposée au soleil levant;
à un monsieur de toute moralité. 3416-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Pllfl fflhPP ^ louer de suite 1 chambre
UliaUlMlC. bien meublée, exposée au
soleil et indépendante , à un monsieur
travaillant dehors . — S'adresser rue de
l'Industrie 22, au rez-de-chaussée. 3415-1

fhflmhpp ^ l°uer de suite une chambre
UllulllUl o. non meublée . — S'adresser
rue de l'Industrie 7, au rez-de-chaussèe,
à gauche. 3413-1
jgsgBggs"» On offre la couche à un
$§*?-%? Monsieur tranquille et solvable.
— S'adresser rue du Parc 5, au rez-de-
chaussée, à droite . 3420-1

RP7-rîP-phfllK<!PP sur la rue de rHôm-
ilOi Uti tllallbùOO tal. à louer pour St-
Martin 1899 ou époque à convenir, de 3
chambres, cuisine, corridor et dépendan-
ces ; eau et gaz. — S'adresser chez Mme
Matthoy, rue de la Paix 23, au 1er étage.

2759

Ph n mllPP A louer une belle chambre
UllalllUl c. meublée, exposée au soleil , à
un ou deux messieurs. — S'adresser à M.
Tell Grisel , rue du Parc 69. 3324

PhflmhPP A. louer une chambre meu-
Ullttl i lUl O. blée. — S'adresser rue de la
Serre 95, au rez-de-chaussée, à gauche.

3359

PhflmhPP A louer de suite une belle
UiialUUlu.  chambre non meublée. —
S'adresser chez Mme Augsburger, rue de
la Serre 8, au 2me étage, à gauche. 3369

PhflmhPP A louer pour le 25 Mars
U 11(1111 Ul C. une jolie chambre bien meu-
blée exposée au soleil pour un ou deux
messieurs solvables et de moralité travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Puits
20. au premier étage. 3361

PhflmhPP A louer de suite une cham-
Ulla lUUlu ,  bre meublée, exposée au so-
leil. — S'adresser chez M. Louis Hertig,
rue du Puits 18. 8368

J f p ilon On demande a louer pour
AlCliei . St-Martin prochaine , un local
silué au centre des affaires. Ce local , ser-
vant pour atelier , devra avoir 12 fenêtres
avec appartement de 3 pièces ct dépen-
dances y attenant. — S'adresser sous ini-
tiales B. F. S. 35S4, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3584-3

Jeune employé ^pe^i^r
geoise dans une famille parlant le fran-
çais. — Adresser offres avec prix sous
N. O. 3599, au bureau de I'IMPARTIAL .

3599-2

On demande à louer p0"°queu à
convenir, pour un ménage de 3 person-
nes, solvable, tranquille et sans enfant ,
un LOGEMENT de 3 pièces bien expose
eu soleil. Offres sous J. R. 3204, au
bureau de I'IMPARTIAL. 3204-4

Un petit ménage îoUer peourest-Maertm
1899 un beau LOGEMENT de 3 pièces ,
dont 1 à deux fenêtres , exposé au soleil
levant , avec corridor , eau et gaz , et situé
à proximité des Collèges soit Primaire ou
industriel.  — Adresser 1 es offres , sous
initiales C. D. 3515, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3515-2

On demande à louer SM^i
dehors uue chambre meublée , exposée
au soleil. — Offres par écri t, sous initia-
les K. L. 3494 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 3494-2

Un petit ména^ rTouër
an,iour9™e

an
iî

novembre 18i)9, dans une maison d'ordre ,
un log-einent de deux pièces , dont uno
à 2 fenêtres , cuisine et dépendances. —
Adresser les offres avec prix sous chiffres
L. It. M., poste restante. 3373-1

On demande à louer nô$mÏK
2 ou 3 p ièces. 3372-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On menano de 3 personnes demande àIl î i i u i id y S |nuer u„ i0genient de
3 pièces, pour le 23 Avril ou le 1er Mai,
dans une maison d'ordre. — Adr. offres
sous initiales A. Z. 3323 au bureau de
l'Impartial. 3323

On demande à acheter lrr„te:
Une napolitaine en bon état. — S'adr.
rue Fri tz-Courvoisier 25A, au rez-de-
chaussée. 3612-8

On demande à acheter ££*%%?
çeuse avec renvoi et roue, ou une roue
avec pédale. — S'adr. au comptoir rue du
Doubs 107. 3503-2

On demande à acheter àdeux
c
P
0
e
I
r
1
s
p
on

t
nés, très propre et peu usagé, bois de lit
noyer , matelas crin animal. Paiement
comptant. — S'adresser Magasin de ciga-
res , rue Léopold Kobert 45. 3514-2
P plln On demande a acheter d'occa-
OCllC. sion une selle avec housse, usa-
gée , mais en parfait état d'entretien. —
S'adresser à M. Sandoz-Vuille, Replatles,
Locle. 2509-2

On demande à acheter £SS
n» 13 ou 14. — S'adresser à M. Joseph
Bion , Les Bois. 3B66

On demande à acheter £n&-
dette en bon état ; creux ou pneu. Paye-
ment comptant. — S'adresser a M. Besson,
garde-frontière, à Biaufond. 3362

A VPîldPP **es canaris mâles et frfmel-
ICUUl C les, ainsi qu'une belle voliè-

re. Prix modérés. — S'adresser à M. H.
Maire , rue du Pont 8. 3567-8

A VPnflPP env'ron "G® bouteilles fé-
ICuUl v dérales. — S'adresser rue du

Parc 87, au rez-de-chaussée, à droite.
3596-3

A VPîldPP * table à coulisses carrée
ÏCllUl C (mat et polie) , des lavabos

avec et sans glace (mat et polis) , garnitu-
res nickelées , 1 commode antique Louis
XV, belle pièce . Prix exceptionnel. —
S'adresser chez M. Willy Horlacher, rue
du Puits 11. 3597-3

A VPTIflPP d'occasion quelques lits pres-
ICUUl C que neufs, depuis 65 fr .; ca-

napés, depuis 33 fr.; six tables rondes
massives, tables de nuit, chaises, un bon
et beau régulateur à poids, un bon pota-
ger avec bouilloire et accessoires (60 fr.).
— S'adresser rue des Fleurs 2, au pre-
mier étage. 3615-3

A TfPTir lPP une petite machine a arron-
I OUUl 0 dir en bon état, plus 1 gros

étau à pied. — S'adr. rue du Collège 10,
au 2me étage. 3614-3

A VPnflPP faute de place un lit complet
ÏCllUl C usagé mais en bon état , pro-

pre (55 fr.), ainsi que différents meubles
a très bas prix , chaises en bois dur et
jonc. — S'adresser rue du Puits 8, au 1er
étage. 3157-2

A VPTIuPP une machine (PIQUE-
V CllUl V HEZ) A tourner les

boites, â quatre pistons et accessoires.
— S'adresser à M. Jaquet. représentant ,
à Saint-Imier. 3370-1

RÎPVPlp tfp Pour ie P1-11 de 200 fr. on
DU J lie UC, offre une belle machine
pneumatique, très légère et très solide.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3386-1

A VPllf irP un I"' 1 '1 l ,a 'am'' ,!1' l°ut neuf ,
I OlHll B des établis, 1 grosse filière

pour mécanicien. — S'adresser rue de la
Serre 49, au rez-de-chaussée, à droite.

Occasion avantageuse.^ESâSf 1"
noires pour robes , cheviottes, granités ,
cachemires, mérinos et bro chés d'Alsace,
Erovenant d'une liquidation, sont détail-

Ses à des prix bien au-dessous de leur
valeur réelle. — S'ad. A l'ALSACIENNE,
rue de la Balance 2.

Coupons de 2 à 6 mètres à vendre à
très bas prix. 3049-1

A VPTIflPP ^es magnifiques lits neufB
ICUUI C en crin animal noir etblanc,

lavabos , commodes , tables rondes , car-
rées , avec pieds tournés , canapés , chaises,
tables de nuit , |matelas tout neufs en crin
animal (55 fr.), lits usagés comp lets (65
fr.), lit en fer à 2 places comp let , une jolie
poussette anglaise, lits d'onfants usagés
et neufs , tables de cuisine. — S'adresser
rue du Parc 46, au sous-sol. S558 g

Ri fVPlp ffpÇ A. vendre des machines
UluJ WOUCù. d'occasion , à très bas prix.
— S'adr. à M. Jeanrenaud , mécanicien ,
rue Léopold-Robert 9. 3481-2

PniKIPttP A vendre une poussette an-1 UUOOCUC. glaise, très peu usagée.
S adr. au bureau do I'I MPARTIAL . 3501-2

Occasion unique ! ^"utT
Messieurs ot confections pour Dames en
coupons de diverses grandeurs seront dé-
taillés à des pri x sans concurrence , lar-
geur 1 m. 35, depuis 2 fr. 80 le métro. —
S'adresser à l'Alsacienne, rue de la Ba-
lance 2.

(W 11 reste aussi à liquider quel ques
COMPLETS pour messieurs , valeur 35 fr.
cédés pour 35 fr. 3050-1

A VPÎlflPP UM I,îa "0 en b°n état. Prix
ICUUI C exceptionnel. — S'adresser

rue Daniel-Jeanfticliard 30, au rez-de-
chaussée. 3403-1

A VPTIflPP un VELO ; 60 fa-.— S'ad.ICUUIC rue du Rochor 20, au 3me
étage. 3431-1

PniKSPttP ^ velu're , belle poussette1 Ul lûk iu t tu .  à 4 roues , très peu usagée.
Prix modique. — S'adresser ruo des Tou-
relles 31, au 1er étage. 3317

A VPIlflPP uno magnillquo table carrée
ICUUl C à coulisses (pour 12 à 24 per-

sonnes), un joli petit  potage r, chaises , jo-
lies commodes , lits usagés , très propres ,
canapés Hirsch , un tout beau potager à
pétrole, à 2 feux. Le tout à bas p rix.

S'adresser à M. Jung, ruo do la Ghar-
rièro 19. 3349

A VPnflPP plusieurs paires de canaris
ICUUI C et chardonnerets forts chan-

teurs , 1 grande volière à 5 compartimenta
ou seul , plus 3 cages. — S'adresser chez
M. Guonat , rue Jaquet-Droz 45, au pi-
gnon
 ̂

3326

Ppprlll samedi soir , depuis la rue du
I Cl UU Pont , en passant par la rue Léo-
pold-Robert , la rue du Versoix , jusqu 'à la
rue des Terreaux , trois petites clefs.
— Prière à la personne qui les a trouvées
de les rapporter , contre récompense , rue
du Parc 77, au rez-de-chaussée, à droite.

3507-1

HT Une ouïrière iaapreUedududer0!
nier à la Brasserie de la Grande-Fontaine,
en passant par la rue de l'Arsenal , un
porte-monnaie en cuir de Russie, con-
tenant environ 5 fr. en monnaie. — Le
rapporter contre récompense , rue du Gre-
nier 26, au rez-de-chaussée 3462

Monsieur et Madame Joseph Schmidi-
ger-Fiorobe et leurs enfants, Joseph et
René, Monsieur et Madame F. Schmidigor-
Glanzmann, Monsieur et Madame Fran-
çois Fierobe , à Bromoncourt , Monsieur4et
Madame Jules Schmidiger-Sylvant et leurs
enfants, à St-Imier, Monsieur et Madame
F. Schmidiger-Fluckiger et leurs enfants.
Monsieur et Madame Ernest Lichti-Schmi-
diger et leurs enfants , Monsiour ot Ma-
dame Edouard Schmidiger-Boss , Madame
veuve M. Meyer-Fierobe, à Besançon.
Monsieur et Madame Vincent Fierobe, à
Ericourt (France), Monsieur et Madame
Georges Fierobe, a Hérimoncourt (France),
Monsieur H. Fierobe, Mesdemoiselle So-
phie et Victoire Fierobe , à Besançon , ainsi
que les familles Glanzmann , Brucker ,
Zihlmann, Denni et Frossard , ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et bien-aimée regrettée fille , sœur
petite-fille , nièce et parente

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

La Chaux-de-Fonds, le 24 Mars 1899.
L'enterrement, auquel ils sont pr iés d'as-

sister , aura lieu dimanche "'• > i j urant ,
à 1 h. après midi.J

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

de faire part. 3573-2

ff eureuv sont les morts.
Au revoir mes bien-aimés

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

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

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

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

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

Une urne funéraire sera déposée devant Im
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 3574-3

Les membres de la Société de tir lia,
Montagnarde sont priés d'aasieter di-
manche 26 courant, a i  h. après midi, au
convoi funèbre de Monsieur Charles
Leu, leur collègue.
3579-2 Le Comité.
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L 'assortiment des Dernières Nouveautés parue s en

ET

CONFECTIONS pour DAMES
pour la SAISON B'ISTÉ est au grand complet

Très BEAU CHOIX dans tons les genres et tous les prix.
6»y Prompt envol des Collections d'Echantillons "fS8 MM

Les nouveaux achats sont aortes en nimnfo nonr le terme île Saint-Martin 1899. m% 1D COMPTANT. 3 tour cent d'escomota

BANQUE FÉDÉRALE
2486-1 (SOCIéTé A NONYME ) H-605-C

Nous émettons des :
Bons de dépôt à 4 °!„ au pair

jusqu 'à trois ans Corme, remboursables ensuite moyennant aver-
tissement réciproque de trois mois. La Direction.

ORCHESTRE
L'ESPERANCE

Samedi «5 Hnrs 1809
à 8 '/a heures.

Soirée Familière
ANNUELLE

offerte aux Membres Actifs et Passifs,
ainsi qu'à leurs familles , au

Restaurant de BEL - AIR
Dimanche 26 Mars 1899

dés 2 «/a h. après midi , 3582-1

DERNIER
CONCERT d HIVER
sous la direction de M. Séb. MAYR, prof.

Entrée : SO cent.
MM. les membres passifs sont priés de

se munir de leur carte de saison 1898-99.

PLACE du GAZ

Palais des Fantoches
HoMeuL

Dimanche 26 Mars 1899
dès 2 b. après midi et dès 8 b. du soir ,

Dernières Représentations
Le programme sera des plus varié.

mW Les représentations se succèdent
d'heure en heure. 3588-2

Clôture irrévocable !

HOTEL-PENSION
H-2903-N ET 3291-3

• RESTAURANT •
Ctianélaz

PENSION dep. 4 fr. jusqu'au 1« Juin.— TRUITES —
Café Ve F. Perret

rue Fritz Courvoisier 41. 3570-2
dés 3 11. après midi ,

j |  Soirée familière
Se recommande.

Restaurant SANTSCHI
GRANDES-CROSETTES

Dimanche 36 Mars 1899
dès 2 heures après midi ,

Soirée tailière
3581-2 Se recommande.

Café du Télégraphe
Tous les SAMEDIS soir, dès 7 heures

SOUPER AUX TRIPES
ORANDES SALLES u premier él»g <

pour familles et sociétés.

Tons les lundi* :
Bateaux au fromage, Foie sauté ai

Maearonis aux tomates.
FOND UE renommée

teoMilioBS de premier ciwi.
f t  reoommaade, A. Méroz-Flncklger.

— TÉLÉPHONE — 9641-81

Hôtel da Lioa-D'Or
Tous les SAMEDIS soir dès 7'/a heures

TRIPES
3684-1* Se recommande, H. IMMER -LEBEB

Caf é - brasserie
86, Rue Léopold Robert 86.

DIMANCHE, dès 7 »/, h. du soir,

inipeailïlpis
3613-2 Se recommande, Albert Hartmann.

Hôtel de là Gare
SAMEDI, dès 7 »/, h. du soir,

TRIPES
1589-13* Se recommande. I

Brasserie du Square
SAMEDI, OIMANCHE et LUNDI,

à 8 h. précises du soir

GRAND CONCERT
donné par la

Tournée Parisienne
M. TIU.Y, comique troupier de la Scala

de Lyon.
Mlle MYRTILLE, gommeuse excentri que

de la Cigale de Paris.
Mme MAQDA, dans son répertoire Franco-

Suisse, la première jodleuse Bernoise.
M. EmHe DONAY, du Jardin do Paris et

du Moulin - Rouge, dans son réper-
toire i setect ».

M. Mario, Chef d'orchestre. 3562-3

DïMANCHE, à 2 heures,

MATI1TÉE
ENTRÉE LIBRE

Emprunt. 2r,g-£
cherche un emprunt de 600 francs
pour un an. Bons intérêts . — Adresser of-
fres par écrit , sous A. II. Z. 3578, au
hureau de I'IMPARTIAL. 3578-3

A vendrez:
pour cessation des travaux, rails et va-
g-onnets. — S'adresser sous chiffres Z.
B. 103, à M. Rodolphe Mosse, Bàle.

BrasserieMétropole
VENDREDI et jours suivants

à 8 h. précises du soir 3542-3

Grand Concert
donné par

la Troupe MARIUS
Mlle SAINT-LÉGER, gommeuse.
Mlle ALICE, romancière.
M. MARIUS, comique réaliste et grime.

DIMANCHE, dès 2 heures, MATINÉE

ENTRÉE LIBRE

m demande encore quelques Messieurs A
V comme 3283-3 Jr
Q PENSIONNAIRES Ç
Q Cuisine soignée. PRIX MODÉRÉS A

PANQpHÂ
On demande à louer , pour le 23 Avril

1900, un LOCAL bien situé , si possible
à la rue Léopold-Robert , pour l'installa-
tion du Panorama. — S'adresser à M. J.
Blœsi , rue Jaquet-Droz 58. 3379-1

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Dimanche des Rameaux.

9 Va h- du matin. — Réception des caté-
chumènes.

11 '/» h. du matin. — Catéchisme.
8 h. du soir.— Prédication et Communion.

CHAPELLE DE L'ORATOIRE
9 Va h. du matin. — Prédication.
2 h. après midi. — Méditation. 3585-1

Ecoles du dimanche à 11 h. du matin.

L'Etude biblique de jeudi sera rempla-
cée par une réunion d'Alliance évangélique
à la Croix-Bleue.

GRANDE BRASSERIE de la LYRE
rue du Collège 23. 3594-2

Téléphone Téléphone

SAMEDI, OIMANCHE et LUNDI,
dès 8 h. du soir.

Représentations artistiques
données par les

Fantoches Holden
HK^K^ 

Pour cause de mauvais temps ,
QtiuaV M. WINN donnera trois Soirées
extraordinaires. 3594-2

Le programme des plus varié intéressera
les familles par des Scènes comiques ex-
centriques et burlesques.

ENTRÉE : 20 centimes.

BIÈRE Ulrich Frères
Consommations de premier choix.

Hôtel NATIONAL
SAMEDI, dès 7 heures

louper aoz tripes
3600-1* Se recommande , Le tenancier.

Café-Restaurant GAVADIN1
22, rue Fritz Courvoisier 22.3602-1

SAMEOI, dès 7 '/a heures du soir

Souper aux Tripes
Se recommande, LE TENANCIER.

BRASSEMMBRINUS
OTTO ULRICH

M — Rne Léopold Robert — %i.

Tous les /ours et à tonte heure

CHOUCROUTE
garnie

flfifr On sert pour emporter "̂ Sgj

ESCARGOTS
15181-50* Se recommande.

;: Si vous souffrez
de douleurs rhumaslismales. de sciatique,
de lombago , enfin de douleurs quelconques

Essayez

Le Baume d'Her cule
vous serez étonné de son effet 151-63*

PHftRMACIE BOURQUIN

Restaurant i Armes Réunies
(Grosser Saal)

Sonntag den 26. Mârz 1899
Kassaepôflnntig : 7 Dhr. Asraog : pskt 8 Bhr.

Bie Weber
(in Deutschland verboten)

Sociales Drama in fiinf Alt tei»
von GERHARD HAUPTMANN

gegeben vom

Allg. Àrbeiterverein & Grùtliverein
CHAUX-DE-FONDS

Nach Schluss der Vorstellung

SOIRÉE DANSANTE
ENTRÉE a 60 cent.

Billete im Vorverkauf zu 60 Cts. hei
HH. J. Bisang, Coiffeur; J. Reichen , Caff
des Amis; J. Barbon , zur Sonne ; H. Ble-
dermann, Café de Paris; Jean Gysi , Café
Bàlois; A. Wetzel , Café, et Mme veliw
Gostz, Café , rue de la Ronde.

Zu zahlreichem Besuche ladet freumi-
lichst ein 3591-3

Der Allgemeine Arbeiterverein.
Der Grùtliverein Cliaux-de-Fonds.

Café - Restaurant Vital MATHEY
Eplatures

Dimanche 2 « Mars 1899
à 7 '/a II. du soir

Sipraiitrips
3593-2 Se recommande, Le Tenancier.

Café-Brasserie
Des personnes solvables et bien recom-

mandées demandent à louer de suite oit
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. 3257-4

JEsafi/g» JL -̂M-ML*
On demande à emprunter une somme

de 65000 fa*, sur hypothèque en premier
rang et de tout repos. — S'adresser par
écri t sous chiffres K. '£. 3400, au bureau
de l'iMPAn-riAi,. 3400-̂

Laiterie  ̂in Collège S
Beurre de crème de la Sagne

Grand choix de

d'Emmenthal et de la Sagne.

CEUFS FRAiS
3382-1 Se recommande, P. STOTZER.

Appartement
On demande à louer , pour St-Martin

1899, au centre du village , un apparte?
ment de 5 à 6 pièces. A défaut, on loue»
rait deux appartements de trois pièce}
sur le même étage, 3301-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

k^K éiX ll# éh 
A àÈk\ éÉk àim Jh 

Â <^Ê

li Longue-vue Jars" l\
M a  

6 lentilles et 3 coulisses, longueur totale 37 cm., réduite à 18 cm. ¦
en fermant les coulisses. Grossissant 10 fois. 3566-6 BW, JB

Prix de vente obli gatoire : S fr.

En quoi la valeur d'une longue-vue consiste-t-elle ? r ^àW A m. A
^k\4$Ê C'est en la lionne qual i té  des lentilles et non en un travail luxueux ilr.^S^r ^w des coulisses rendant l'instrument notablement plus cher. Le corps fir NE

ainsi que les coulisses de cette longue-vue, sont fabri qués en pap ier |
^^ 

A mâché et munis d'élégants fermoirs. Les lentilles sont tenues par ^. A
Bfl des cercles à ressort , ce qui permet de les sortir  facilement pour les BS^^a
T ^ nettoyer. 3000-6 V ^

M 

Poids total de l'instrument 100 grammes seulement ; il est donc fck A
aisément transportable. Garantie pleine et entière pour la durée et je^Œl
la clarté de la vue. Envoi contre remboursement ou envoi préalable |r 

^i du montant.— On demande des a-evendeurs. t A

P 4\ Jos.-Aloïs Hùsser, Zurich IV. U. p^

mm.Am \kLsd ^Am\ ^Amm .AÊ ^—AÊ ^j È m ±A& Ĵ Â ^AÊb±Ai
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O, Plac© Meuire «$ §? Place Meuve, 10
LA CHAUX- DE-FONDS

0 Beau choix de S -_ Q It lUTC ni? OIT A II 0
S e* '̂M, %F A *wwt& ï ~émWk~ à PEAU |g GRAVATES | ~1|||||pp 0 Bernard RBTNAU D i
| pour Messieurs | | de Grenoble j

J'ai l'avantage d'annoncer à mon honorable clientèle et au public en général que j'ai soigné tout
particulièrement pour cette saison l'article Corset dont je fais une spécialité, et je suis à même de fournir
tous les genres, nouveaux et courants, en qual ités éprouvées, la coupe et la confection ne laissant rien
à désirer. J'ai aussi tenu à ne pas sacrifier -la qualité au luxe, et les articles que j 'offre ont leur prix
dans l'étoffe et la confection plutôt que dans des détails de luxe. — Grand choix de demi-corsets, sport-
corsets, etc. Corsets pour fillettes. Corsets à dossières et autres. 8506 v

L'Assortiment est au grand complet en toutes tailles.
Je me permets encore d'attirer votre attention sur les autres articles de mon magasin : Ganterie,

Bonneterie, Sons-vêtements, Chemises de touristes, Articles ponr enfants, Rideaux guipure, Rideaux tulle
| brodé de St-Gall, Broderies, Dentelles, Rubans , Cravates pour Messieurs, Nœuds, Roches, Cols pour Dames,

«tjM Jupons, Mouchoirs, etc., etc.
liÉlol

Hsffïr fi
Vv ij KTo *|OK Corset très pratique ne se déformant pas <fc S*^ /SJ?linS8ÏA Corset d'usage en fin coutil , qualité oxtra , façon |A QA
«jj ^Jg ™ «û»50, Fr ilaUU atlfl|*aUiaiU, moderae et très bonne coupe pr. IViOW

JEL M fSftMfl A Corset excellent et bon marché. Le nom du Corset A Af k  Vin A. A RIÀAIA Corset long de hanches, très solide, souple 14
iMkm *SÎIéS^Ç?ï indi que ses qualités Fr. "«"H * m uw 8MCWJO, et léger , coupe perfection., façon corsetiére Fr. ¦«¦

.AfS.! HJO 911» Corset en coutil double A VR FI SI rall ia Corset satin noir , doublé blanc, haut , très solide, \A
4Wm <ûaw J Fr. "'''' *WMI »MaW, léger et d' une grande soup lesse, forme excellente Fr. **¦

J ^M il&nî&Wiris Corset breveté à buses changeables pouvant R Rih PAàf la to î  Corset façon corsetiére en salin-diamant-mauve. Pre- ffi  mM UtHUSlUl 13, se remplacer sans couture Fr. w.OU »lw&««l'j mière qualité de véritables baleines Fr. 1W-

H Tr^ailleiis©, Corset u'ôs solide ' en C0UtiI doub,e F, 6.65 Vénns, ̂ ^^^^^^ViSŜ SSS^blT, 17-—
# Confort , Cor*ct d'été>*».solide et S0«P19 F, 8.85 Le Clrâôlenx, ̂ ^S^SS^^S^ M-—
m Le Liégeois, Corsct nouveauté > façon be,ge Fr. 0. — Sanitaire, Stif4ceïïr^neombiné d'aprés ,es t: 9-30
w Comtesse, S^ffi

11
"1' 

en bel ,e salinetle ' d0Ubl6
Fr. 8.25 Ponr Jeones Piiles, Ŝ ecouUl6rt ,M, lrt8priti ïï! 4.35

y S Irène, Corset court ' très bonne forme et d'un porter agréab ,e
Fr 9.30 Fonr Jeunes Pilles, Ŝ ^^^SS^ft 4-75

4WÏ
TT ' Hf4nAaT*gr<& Corset salin noir doublé blanc , demi-haut , très lift Dnnn lonnno Cilloo ni rillottoe Corset coutil double, sans buses et O ftA
tëÊt lfI1SÎSI "J» élégant , qualité supérieure Fr. *"" rOUP UeUfl OS HlleS et rlll6u6S, sans baleines. Trèssolidee t souple Fr. *'wv

/?2k Ko <ï£7 Corset noir , très haut , long de hanches , extra solide. ÏA pAlir FÎUftif A3 Corset coutil double , sans buses et sans Q Ofi
gg> H O^S âf , soutient le dos Fr. iU» * UUI » UMO%W»9 baleines Fr. •¦«»

<1*V Èllî ft Copset très court , noir doublé blanc, garniture fine , èxcel- IA OA PAlir Enfa nts Taille coutil double 1.35mgfy aesafcv, lente forme et très souple Fr. *v»vV ¦ ww iliaHwiU»», tr.

?̂ "•̂  ¦'̂ ?ĝ ^-'̂ WT4 îBlrft̂ V '̂n:''lî > J'HHMai' igagâ ^aBaxBataw*i«flffHajffWW II I lllllàllàl TT°°*" .t-'ïlififfl ' yTwrrrfiTd1W»graaa»iaaEjiMiaBea»Ma*iMaMa*M
j i ^ .%. 4 &à L. k ^^£*k ^ Âfirv ^̂ rf'K. y^â". ,/*£™v y%ff*\ v*î^v ^*Vgi. y*̂ *. .ii'%*,k. y^p*v v^rfrK. >*lai". y î̂ k v^srw y â̂^w ^TLT^k. a âya a â^k a^a^ii aT3C fc al aK a> at S» ai at a  ̂k à j êm ivaf^^Ka  ̂.̂ a». âw^ jaa  ̂tvj
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