
Comme tout le monde, j'avais entendu par-
ler des homes du Dr Barnard o, où les enfants
abandonnés sont recueillis , et particulièremen t
je désirais visiter l'asile des jeunes filles , si tué
près d'Ilfo rd , bourgade adossée à Londres. Je
me le représentais comme un vaste orphelinat
admirable , sévère et triste.

Le train franchit , à la hauteur des toits , les
plus mauvais quartiers de Londres, Stepney,
Bow, Stratford ; le rega rd plonge dans les rues
noyées de fumée, aux étroites maisons noires,
qui se pressen t les unes contre les autres.

Word ! En sortant de la ga re, à peine ai-je
prononcé le nom du Dr Barnardo qu 'un cocher
en livrée s'avance et m'ouvre la portière de sa
voiture . C'est une aimable attention du docteur
Barnardo : chaque après-midi , au train de
deux heures, les voyageurs sont ainsi attendus
car il y a trois kilomètres à parcourir en rase
campagne.

Des champs ondulés , plantés de files d^ar-
bres , se déroulent , rejoignant à l'horizon les
bois qui bleuissent.

Une porte à claire-voie s'ouvre . La voilure
pénètre dans un parc et s'arrête devant l'élé-
gante habitation du directeur. A droite et à
gauche, autour de deux vastes pelouses, s'ali-
gnent de joyeux petits cottages, en briques
jaunes et rouges, à la coquette toiture d'ardoi-
ses. Des manteaux de lierre les drapen t à demi
enguirlandant le boio window de la façade êt re
porche d'entrée'. La tour carrée de l'église les
domine ; elle est construite en briques pareil-
les et enveloppée de lierre, au milieu des ar-
bres.

— Mais l'insti tution , l'établissement, où
donc est-il , l'asile renfermant les milles fillet-
tes ?

La dame inspectrice qui s'est offerte comme
guide se met à rire .

— Elles sont réparties par familles de seize
ou de vingt-cinq, dans ces quarante-huit cot-
tages, où elles vivent comme des sœurs, avec
une directrice qu 'elles appellent mère. Les
grandes prennent soin des petites et il y a tou-
jours un bébé par collage .

Nous allons en visiter un , si vous voulez.
La porte est ouverte par une petite bonne,

une en fant , très correcte , portant la gracieuse
coiffe de mousseline et le tablier à broderies
de la domesti que anglaise.

La « mère » s'avance au-devant de nous et
nous introduit dans un salon en miniature ,
une merveille de confort. Je me demande en-
core comment elle y peut faire tenir autant de
meubles et d'objets : chaise longue , fauteuils
au coin du feu , table à écrire, jardinière fleu-
rie , etc. Elle me donne avec bienveillan ce des
détails sur l'organisation du village.

Après avoir suivi l'école jus qu'à quato rze ou
quinze ans , les jeunes filles font dans les cot-
tages leur apprentissag e de cuisinières et de
femmes de chambre , ou bien , à la buanderie ,
elles blanchissen t et repassent le linge des
« homes » londonni ens du Dr Barnardo. Lors-
qu 'elles ont dix-sept ans , on les place chez des
fermiers au Canada ; d'autres servent dans des
familles anglaises. Leur réputation est si
bonne que le directeur n'arrive pas à satisfaire
à toutes les demandes.

— N a-l-on pas de la peine, en commen-
çant , à faire obéir des enfants qui ont vaga-
bondé toute leur vie dans les rues et qui arri-
ven t souvent des milieux les p lus vicieux ?

— Oui , dit-elle , quel quefois. Alors nous
causons avec elles, nous les raisonnons. Les
cas d'indisci pline trop graves passen t devant
M. Godfrey, le directeur. Mais ils sont rares.
Les enfants respirent un si bon air ici !

» Notre système? Nous cherchons à les con-
naître , à les comprendre , à nous faire aimer
d'elles, et nous les aimons. »

Je visite du haut en bas, de la chambre de
bain à l'office , le cottage si clair , si propre , et
si gai , la salle à manger, la chambre de jeu ,
où dans une armoire à casiers s'entassent des
poupées , des livres, des images, et, à l'étage
supérieur, les chambres à coucher , ouvrant
sur la campagne , aux murs bleus, aux petits
lits blancs, répartis par trois, par cinq ou six.

Je remercie la « mère », et nous nous ren-
dons à l'école en suivant une allée de ce beau
parc , désert à cette heure. Seules, quelques

petites convalescentes se promènent languis-
samment. Les bourgeons se dé pl i ent , et voici
déjà un pocher en fleurs. Je m'amuse à lire
entre les branches de lierre les noms des cot-
tages : Violette, Chèvrefeuille , Rruyère, etc. A
travers les rideaux de mousseline et les ver-
dures , on entrevoit les confortables nids des
mères, les chambres de jeu , ici , la silhouette
d' un cheval de bois , là une petite bonne qui
essuie un semblant de poussière .

L'école, vaste bâtiment debriques roses, en-
touré d'esplanades , date de 1896. Les plafonds
des classes sont hauts comme des voûtes d'é-
glise ; des cartes , des vitrines contenant des
spécimens de bois , de verre, de laine , ornent
les murs . Les fillettes se lèvent à notre entrée ;
puis , activement , elles se remettent à travail-
ler. C'est l'heure de la coulure . Point d'uni-
formes ; on se croirait dans l'école d'un vil-
lage aisé, où tous les enfants seraien t propres
et bien tenus.

Voici la classe des plus petites . Elles s'ali-
gnent contre le mur pour leur leçon de gym-
nasti que. Beaucoup sont bien pâles et bien
chélives. La maîtresse m'en dési gne une dont
la tête est entourée de linges : cetle enfant ,
recueillie le corps tout brisé, vient d'être em-
prisonnée dans du plâtre pendant des se-
maines. Aux questions du docteur elle a ré-
pondu :

— Maman me donnait des coups avec les
pincettes .
. — Nous ne devons rien savoir sur le passé
de nos élèves, reprend la maîtresse. C'est leur
secret et celui du Dr Barnard o, et nous tâchons
qu 'elles l'oublient. Mais leurs souvenirs les
poursuivent pendant des mois. J'en connais
une qui priait pour que la police mît ses pa-
rents en liberté.

« Il en est qui tressaillent longtemps encore
lorsq u'on les approche, comme si elles redou-
taien t des coups. »

Nous visitons la buanderie , très moderne,
pounue de machines perfectionnées , et les
deux collages qui servent d'infirmerie , le Cyril
et Sir James Tyler. Les lits , égayés par des
couvertures rouges, sont en petit nombre
dans les chambres claires et fleuries .

Quel ques malades s'amusent, lisent ou cau-
sent; d'autres rêvent , les yeux demi-clos, et
nous sourient comme nous passons.

J'emporte l'imaga de jumelles bébés, aux
boucl es dorées , aiix pâles figures de petits
êtres qui ont souffert.

Les enfants sortent de l'école et rentren t
chez elles en se prom enant par groupes. Les
grandes donnent la main aux petites , comme
des sœurs attentives . Une « mère » est aperçue
à un tournant d'allée. Des bébés courent à sa
rencontre et se jettent dans ses bras.

Mon aimable guide insiste pour m'offrir du
thé chez le directeur en attendant la voiture .
A regrets je l'ai suivie. Je ne pouvais détacher
mes regards de ces bandes d'enfants aux bé-
rets bleus et rouges qui avaient l'air si heureux
dans le parc éclairé par le doux soleil oblique
de cette fin d'après-midi.

Je suis retournée à Ilford un dimanche ma-
tin pour assister au culte.

L'église est presque entièrement remplie
par les enfants qui écoulent , recueillies , la
parole simp le et ardente de M. Godfrey. Elles
sont groupées par familles , sous la surveil-
lance de la « mère », et, comme des sœurs
toujours , les enfants d'un même cottage
portent des collets de la même couleur , des
chapeaux et des cravates pareils.

Le chant est inoubliable : toutes ces voix
fraîches et pures se prolongent sous la voûte
comme des Ilots de cristal. Une courte prière.
C'est fini.

L'une aprè s l'autre , les familles se lèvent et
sortent lentement. L'église se vide peu à peu.
Des sourires discrets , des signes s'échangent
entre les enfants. D'un geste plein de sollici-
tude les « mères » ont pris la main de leur ca-
dette , et chacune paraît toute fière du petit
troupeau qui défile sous ses yeux.

Le parc est très animé. Des fillettes partent
pour une promenade. D'autres flânent , s'as-
seoient sur les bancs , au soleil déj à chaud. On
cause, on rit , on interpelle les bébés, on les
embrasse.

Je suivais en revenant la grande artère de
Stralfo rd à Whitechapel. Ma bicyclette , glissait

sur le pavé noir d'où là misère semble suin-
ter. A droite et à gauche s'ouvraient ces
ruelles sinistres dont certaines sont redoutées
en plein jour par la police . Des bouffées d'une
odeur affreuse nous empoisonnaient , celte
odeur de là pourriture humaine qu'on ne peut
oublier jamais lorsqu 'on l'a respirée. En con-
tact plus direct avec la rue, je comprenais
plus intensément de quelle contagion horrible
de misère et de vice le Dr Barnardo a sauvé
ces enfants.

Londres, 24 mars.
(Gaz. de Lausanne.) Noëlle ROGER."

Les " homes „ du Dr Barnardo

tfVasice. — Paris, 27mars. —A la Cham-
bre, M. Delcassé dépose un projet approuvant
la convention anglo-française du 21 mars
1899. Il annonce qu 'il déposera dans le plus
bref délai possible les documen ts relatifs à
celte convention.

— Au Sénat, M. Trarieux demande à ques-
tionner sur la fa çon dont a été conduite l'ins-
truction contre la Ligue pour la défense des
droits de l'homme.

M. Lebret accepte la discussion immédiate.
M. Trarieux demande pourquoi on poursuit

seulement cinq membres du comité sur trente-
trois et proteste contre cette inégalité de trai-
tement.

M. Lebret répond que le but poursuivi par
le gouvernement est la dissolution des asso-
ciations. Il ajoute qu 'il n'est pas nécessaire
pour cela de poursuivre tout le comité. Le
gouvernement ne tient pas à fa ire prononcer
des pénalités, mais seulement à faire pronon-
cer un jugement.

Après une réplique de M. Trarieux , l'inci-
den t est clos.

— La Cour de cassation , toutes chambres
réunies, a siégé aujourd'hui sous la présidence
de M. Mazeau. Elle a examiné à huis clos le
dossier secret de Dreyfus ,"lequel a été apporté
du ministère de la guerre par le général Cha-
moin et le capitaine Cui gnet.

— Le ministère de la guerre dément que M.
de Freycinet ait manifesté dans un récen t con-
seil de cabinet l'intention de fa ire arrê ter le
colonel du Paty de Clam.

— Le Comité de la Société des gens de let-
t res a élu président M. Marcel Prévost. Un
membre du comité , interviewé par la Liberté,
a déclaré que cette élection n 'avait aucune
signification au point de vue de l'affaire Drey-
fus.

Paris , 27 mars . — Le journal Les droits
de l 'homme , parlant de la communica tion de
M. Le Gall à l'agence Havas au sujet de la
conversation que le Dr Gibert aurait eue en
février 1895 avec M. Félix taure , maintient
que celte conve rsation est absolument authen-
tique. Elle a eu lieu le 21 février 1895, à
8 heures du matin. Une heure après, M. Gi-
bert la rapportait à M. Mathieu Dreyfus, qu'il
avait convoqué pour cela et , depuis , M. Gibert
raconta cette même conversation à plus de
cinquante personnes.

Le journal ajoute que le persounage politi-
que auquel , suivant M. Le Gall , M. Félix
Faure aurait manifesté son indignation , serait
M. Siegfried , sénateur de la Seine-Inférieure,
qui , tout dernièrement , suivait respectueuse-
ment le convoi funèbre de M. Gibert , qu 'il esti-
mait tout particulièrement.

Enfin le même journal publie sur ce sujet
une lettre de M. Edouard Monod , fils de M.
Gustave Monod , qui déclare que la phrase :
« ceci est un mensonge » que M. Le Gall dit
avoir été écrite en marge de l'article du Cri de
Paris ne signifie rien. Ou bien elle est, non de
M. Faure, mais d'un ami prévoyant et alors
elle ne prouve rien , ou bien elle est effective-
ment de M. Faure et alors elle prouve encore
moins.

En effet , le Dr Gilbert , cité comme témoin
dans le procès Zola en février 1898, devait dé-
poser précisément sur sa conversation avec
M. Faure . Dés que ce dernier en fut informé,
il pria M. Gibert de n'en rien faire , en ajou-
tant : « Si vous répétez ce que je vous ai dit,
je donnerai ma parole que ce n'est pas vrai. »
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H sera rendu compte de tout ouvrage dont deux
exemplaires seront adressés i la Rédaction.

— MARDI 28 MARS 1899 —

Panorama International ,: Léopold-Robert 53:
< Lies Alpes italiennes »,

Sociétés de musique
Philharmonique Italienne. — Répétition , à 8 '/» h.
Orche- re l'Odéon. — Répétition générale, à 8 •/< h.
Orchestre Sainte-Cécile. — Rép., a8 7» h., au local.
Intimité. — Répétition de l'orchetre, à 8 V4 h. s.

Sociétés de chant
Oécillenne. — Répétition , à 8 '/« h. du soir,
Orphéon. — Répétition , à 8 '/i heures.
Union Chorale. — Répétition générale, à 8V1 h.
Helvetla. — Répétition partielle , à 9 h,
La Pensée. — Répétition générale, à 8 >/» heures.
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section - Exercices, à 9 h., à la Halle.
L'Haltère.— Exercices, à 8»/« h., au local.

Réunions diverses
Soolété fédérale des sous-officiers (groupe d'es-

crime). — Leçon à 8 h. et demie au local (Parc 76),
Réunion de tempérance et d'êvangélisation, 8 '/,heures. (Salle de Gibral tar n" 11).
Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion, à

8 heures. (Frite Courvoisier, 17.)
Amphithéâtre. — Conférence publique à 8 heures et

demie du soir.
Clubs

Olub d'escrime. — Leçon, à 8 heures, an local.
Olub du PotêU — Réunion quotidienne à 9 '/t h..

— MERCREDI 29 MARS 1899 —
Sociétés de musique

Les Armes-Réunles. — Répétition à 8 V» heure».
Fanfare du Grutli. — Répéti tion à 8 ll, h.
Orchestre L'Avenir (Beau-Site). — Répétition géné-

ral & 81,1 heures au local.
Sociétés de chant

Ohorale des carabiniers. — Rép. à 8 Vi h., au local.
Oonoordla. — Gesangstunde, Abends 8 % Uhr.
Choeur mixte oath. national. — Rép. à 8 h.
Chœur classique. — Répéti tion à 8 h. du soir à la

salle de chant du Collège Industriel .
Sociétés de gymnastique

Qrutli. — Exercices, à 8 '/» h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 Vs h. du soir.

Réunions diverses
L'Alouette. — Répétition , à 8 »/« h., au local.
LE. Diligente. — Répétition , à 8 "4 h., au local.
L'Amitié. — Assemblée, à 8 » , h. du soir, au local,
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution deslivres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.

Clubs
Zither-Club Alpenroesll. — Répétition , à 8. h., auVieux-Collège .
Olub du Tarot. — Réunion, à 9 h. s., au local.
English oonverslng Club. — Meeting at 8 '.',.Olub du Cent. — Réunion à 8 ' , h. du soir.
Olub Imprévu. — Réunion à 8 Wt h. du soir.
Olub des Dérame-tôt. — Réunion à 8 »/i h. du soir.
Oiub des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
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DEUX INNOCENTS
par JULES MARY.
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Si ces derniers cherch aient le but de cette mani-
festation , les Indiens de la suite le comprenaient
depuis longtemps déjà , et se demandaient avec
épouvante ce qu ils devaient faire en cas de conflit.

Sans doute ils avaient courbé le front sous le
baptême, mais dans ces esprits étroits , dans ces
âmes enfantines restaient bien des ombrages. S'é-
taient-ils d'une façon absolue dépouillés des der-
niers vestiges d'un culte enseigné par leurs aïeux 1
La vue de leurs prêtres , de ces fakirs croyant ache-
ter le ciel au prix de tortures physiques , la pompe
de cette procession , la scène dramatique qui la de-
vait suivre , n'allaient-elle point remuer profondé-
ment ces âmes ? Si la voix des brahmes s'élevait
pour leur reprocher un changement de religion,
l'influence de fray José l'emporterait-elle sur celle
des prêtres du farouche Siva 1

Le regard de Pantaleone interrogea les groupes
d'esclaves, mais ils lui parurent immobiles comme
les statues des dieux au milieu desquelles ils avaient
cherché un refuge.

Koumia , la femme à l'aspect austère, conduisit la
jeune femme voilée jusqu 'au pied de l'autel détruit ,
et la forçant de s'asseoir sur un torse abattu :

1 Reproduction interdite aux journ aux: n'ayant
pas truite avec la Société des Gens de Lettres.

— Courage I souviens-toi qu 'il faut imiter aujour-
d'hui les nobles femmes de notre famille. Ton époux
est mort , la loi t'ordonne de le suivre.

— Mon époux ! s'écria Savitri en relevant brus-
quement son voile et en laissant voir son admirable
visage ruisselant de larmes , l'était-il vraiment 1
M'avait-on laissé le droit de le choisir ? S'était-il
donné la peine de me plai re 1 Quel attachement
puis-jo éprouver pour un homme qui , sur ma répu-
tation de beauté , m 'a demandée en mariage, et ima-
ginant avoir rempli tous ses devoirs parce qu 'il
m'avait envoyé les diamants et les perles dont vous
m'avez couverte 1 II est horrible de mourir à mon
âge, et dans des circonstances semblables. Car en-
fin , le rajah ne fut mon époux que de nom , et son
frère , avide de posséder ses grands biens , l'assas-
sina quelques heures après notre mariage. Avant
que j 'eusse franchi le seuil de l'appartement des
femmes , Sing tombait san glant dans le péristyle de
son palais... De la maison de mon père vous me
traînez à la mort parce que j 'ai eu le malheur de
voir ma vie engagée à ce vieillard I

— C'est la loi I répéta Koumia.
— Je l'admets quand il s'agit d'une épouse ayant

passé avec l'époux de longues et heureuses années.
Son seigneur est rappelé par le triste dieu Yama,
elle le suit dans la mort avec uno" joie farouche, et
le bûcher lui semble un second lit nuptial . Il n'est
pas même besoin qu 'on l'encourage. Elle se par-
fume , elle se pare pour le dernier sacrifice ; elle
sourit aux siens durant la procession funèbre . L'hé-
roïsme des veuves indiennes est dans le secret de
leur ancien bonheur. Mais le rajah Sing demeura
pour moi un étranger. Je reste bien plus sa fille
que sa veuve, et j 'ai quinze ans I

— Voudrais-tu donc imprimer à notre famille une
tache ineffaçable 1 Faudrait-il que nos prêtres ac-
courus pour ce sacrifice rentrassent en te maudis-
sant dans les retraites cachées où ils déroben t à
nos vainqueurs leurs cérémonies d'une religion
proscrite ? Les saints fakirs auraient-ils vainement
mulliplié les pénitences sous les roues du char san-
glant d'un dieu , les croyants auraient ils inutile-
ment laissé broyer leurs membres ? Si tu avais la
lâcheté de reculer devant ton devoir , le dernier des
soudras ne t'accepterait pas pour femme...

— Eh que m'importe ! lit la jeune fille , si l'unique
prérogative de mon rang est de monter sur le bû-
cher... J'ai l'horreur de la mort , l'épouvante de ma
souffrance ; il me semble déjà sentir la dévorante

chaleur montant des troncs de santal ; je crois
éprouver dans mes membres les tortures que m'in-
fligeront les flammes, quand mon corps se tordra
sur le lit funèbre où vous voulez m 'attacher... J'aime
la vie I Je veux vivre I La honte dont vous me par-
lez m'empèchera-t-elle de voir le ciel bleu, de boire
l'eau des sources, d'errer dan s les grands bois 1
Appauvrie , dédaignée, je trouverai toujours une
poignée de riz et une tasse d'eau... J'accepte la pau-
vreté et la faim , le mépris même plutôt que de
mourir.

— C'en est trop ! s'écria Koumia, tu oublies que
tu n'es pas seule maîtresse de ta destinée. Ton père
m'a confié la mission de t'accompagner jusqu'ici, et
de veiller à ce que, dans cette cérémonie, tout se
passât suivant les usages et les rites.

— Ah I fit Savitri avec amertume, les pères de
notre race ne ressemblent guère à ceux de cette na-
tion que vous trai tez d'ennemie. Ceux-ci mourraient
pour défendre leur fille , terrifiée par l'horreur du
supplice dont vous la menacez.

— Ecoute , repri t Koumia. Sans doute notre loi
considère comme un témoignage de respect et de
fidélité à l'époux mort , que la veuve monte sur son
bûcher ; mais elle a prévu la révolte de la jeunesse
et les épouvan tes de la chair. Tu n'es pas la seule
qui passe de la maison paternelle dans un palais
presque immédiatement ensanglanté par un crime.
Prise de pitié pour ta jeunesse, j'ai songé à t'épar-
gner des tortures inutiles... Cachée sous ton voile,
conduite par moi vers le lieu du sacrifice, non seu-
lement tu n'éprouveras plus aucune crainte, mais
ton âme nagera dans l'allégresse , et tu considéreras
comme un triomphe ce qui te semble un martyre.
Les dieux estiment davantage sans doute un dé-
vouement spontané, mais ils font a part de la fai-
blesse.

Leur culte ne reçoit pas d'outrage, les coutumes
saintes ne sont point violées. Au lieu de subir un
trépas effrayant, tu t'endormiras dans la mort ber-
cée par les plus doux rêves, les bras tendus vers le
paradis d'Indra !

Koumia prit une coupe et un flacon d'or que
jusqu'à ce moment elle avait cachés sous son voue.

Sans trembler , avec une lenteur calculée, elle vida
la fiole dans la coupe, qu'elle tendit à Savitri.

— Je comprends , fit celle-ci en la repoussant du
geste, vous avez mêlé à ce breuvage des stupéfiants
si puissants qu'après l'avoir bu je ne serai plus
qu un être inerte, facile à entraîner vers le bûcher.

Si par hasard les morsures du feu m'arrachent à
cette torpeur , si je crie, si j'appelle à l'aide, les
hymnes, les trompettes , les cymbales des prèlre s,
les hurlements des fakirs étoufferont mes plaintes,
et la famille gardera intacte la gloire de notre vieille
race aryenne. Eh bien , non I je ne boirai pas I je
me révolterai jusqu 'au bout. Je montrerai un si
grand effroi de cette mort que l'on n'osera peut-être
plus dresser le bûcher des Sutties.

Savitri s'était dressée.
Sous son voile , ses longs cheveux noirs s'étaient

dénoués ; ses yeux étincelaient ; une rougeur ar-
dente remplaçait sa pâleur ; elle paraissait si réso-
lue que Koumia commença à redouter d'être vaincue
dans la lutte.

Le jeune garçon qui jusqu'alors s'était contente
de pleurer en voyant couler les larmes de Savitri ,
s'adressa alors à la sœur de son père :

— Laissez-nous seuls, lui dit-il , tout seuls. Les
préparatifs funèbres ne sauraient être terminés.
Vous vous êtes toujours montrée un peu dure à
l'égard de Savitri . Elle m'aime , nous sommes du
même âge, elle m'ècoutera davantage. Laissez sur
l'autel la coupe du sommeil et de la mort. Au pre-
mier éclat de la trompette de nos prêtres, vous
trouverez Savitri résignée. ,

— Tu seras l'héritier de ton père, répliqua Kou-
mia gravement. C'est sur toi que retomberait sur-
tout la honte que Savitri imprimerait sur notre
famille , si elle se refusait d'obéir à nos coutumes.

— J'ai compris, répondit le jeune indien.
Un moment encore Koumia hésita.
Ses grands yeux sombres errèrent autour d'elle

comme si elle voulait s'assurer qu 'aucune évasion
n'étai t possible . Mais la chapelle de Siva, close de
la base au faite , ne gardait d'autre ouverture que
celle de la porte brisée, et ne communiquait qu'avec
une chapelle sans issue. La fuite paraissait d autant
plus impossible que Koumia se promettait de ne
point s'éloigner de la baie ouvrant sur la grande
cour où se préparait le sacrifiée.

Quittant donc la chapelle de Siva, où elle laissait
ensemble S«vitri et SatyaYan abinjés dans lerrf
commune douleur, elle s approcha de la cour qui
devait être le théâtre dh sacrifice,

(i suivxs).
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BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
COURS DES CHANGES, le 98 Mars 1899.

Noos sommes aujourd 'hui , sauf variations impor-
tantes, acheteurs en compte-courant , on au comptant,
¦oins % '/* d° commission, de papier bancable sur :

O —i Est. Cours
Chèqne Paris 100.621/,

ir..n»« Court et petits effets longs . 3 100.62%rance . % m0J8 ^ 
acc francaiBOS . . 3 1UU.03V,

3 mois ( min. fr. 3000 . . 3 100.65
Chèque min. L. 100 . . . îï.37

• j .» Court et petits effets longs . 3 25 35V.ko1"»69 2 mois j acc. anglaises . s  ̂ J7
3 mois j min. L. 100 . . . 3 35.38
Chèque Berlin , Francfort . 124.26V,

,„ .„„ Court et petits effets longs . 4V, iz* 271/,tuemag. 2 lnois , acc al|elmul(ie8 . 41̂  124.27",
3 mois j min. M. 3000 . . 4V> 124.28'/,
Chèque Gènes, Milan , Turin 93.25

, r Court et petits effets longs . 5  93 25
"*"• 2 mois, 4 chiffres . . . .  5 »3.40

>3 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.60
Chèque Bruxelles , Anvers . îOO.35

89lgiqne 2à3mois , trait.acc , fr. 3000 31/, JOO.frS
Nonac , bill., mand., 3et4ch. 3»/, 100.35

._ „,„,, Chèque et court 3V. 2t:9 —
«ÎKÎÎÎi 2à3mois , trait , acc, Fl.3000 ï1/, 203.—nouera. Non ac., bill., mand., 3et4ch . 3 209.—

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

2 à 3 mois, 4 c h i f f r e s . . .  5 210.45
Hew-York 5 5.211/,
Suisse .. Jusqu'à 4 mois 4V,

Sillets de banque français . . . .  100.60
11 n a l l e m a n d s . . . .  124.25
» n russes 2.67'/,¦ n autrichiens . . . 210.20
» » anglais 25.35%¦ » italiens 93 15

Napoléons d'or ." 100.57%
Souverains anglais . . . . . . .  25.32
Pièces de 20 mark 24.80

Avis officiels
DE LA

Commune de la Chaux-de-Fonds
Mise au concours
Les travaux de creusages pour le

nouveau Collège sont mis au concours.
Les avant-metrés et conditions sont dé-

posés au bureau de l'architecte directeur
des travaux, M. Sylvius Pittet, rue Da-
niel-JeanRichard 14, où les intéressés peu-
vent en prendre connaissance.

Les offres devront être adressées sous
enveloppe fermée et affranchie portant la
suscription : « Soumission pour les creusa-
§es du nouveau Collège », a la Direction
es Travaux publics, jus qu'à fin courant.

3531-1 Conseil Communal.

EMPRUNT
Des personnes exploitant une industrie

de rapport élevé demandent à emprunter
une somme de n-879-c 3610-3

20,000 ïr.
Garantie hypothécaire et autres sont of-
fertes. Occasion favorable pour toute per-
sonne désirant faire un placement de fonds
assuré.

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

SAINT-GALL
Les jeunes personnes désirant fréquen-

ter les cours du Musée industriel (dessin,
peinture , broderies artisti ques) ou l'Ecole
d'ouvrages manuels , ainsi que l'Ecole pro-
fessionnelle, trouveraient dans une bonne
famille bourgeoise , une pension très con-
fortable. — Offre s sous chiffres 4300,
Poste restante. Saint-Gall, 85'J7-4

Si vous souffrez
do douleurs rhumnstismales , di- scia:.'que,
de lombago , enfin de douleurs quelconques1

Essayez

Le Baume d'Her cule
vous serez étonné de son effet 151-66*

PHARMACIE BOURQUIN

AVBS
à MM. Iss JilPLÏMS

Clxez

HENRI MÂTHEY
5, rue du Premier Mars 5,

La Chaux-de-Fonds
~EV~A-B*«24Ch& à prairies- , en fer
A-â *. %3M. »S3» forgé , système
Laacke et autres , garanties et a l>as prix ,
f!1t<i«*rniAc Brabaut , Oit ct IScr-vuaxrues n0ise. 3193
Charrues 4^ Piocheuses

ROULEAUX
Engrais chimiques

de la Fabrique Schweizei Halle, à BALE.

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

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

Si vous toussez
j  c ' prenez les

Ljbzan^es
à lasève de bourgeons frais de sapin

préparés avec soin par

Ed. Perrochet flls
DROGUISTE 2899

LA CHAUX-DE-FONDS

A louer pour St-Martin 1899
de très beaux appartements de quatre
pièces, corridor et alcôve, ayant tout le
confort moderne , dans une maison située
à la rue du Doubs. Belle exposition au
soleil.

Pour voir les plans et traiter, s'adr. à
l'étude de M. Charles Barbier, notaire,
rue de la Paix 19. 3376-8

Ganarls du Harz l
PREMIERS CHANTEURS

\ Elève propre , avec les plus belles rou-
lades de chant , livré à parti r de 10 à 25
irancs , contre remboursement et temps
d'épreuve. Catalogue gratis. (M.ga 1026.g.)
W. HEERING, St-Andréasberg (Harz) 421
518 (Province Hanovre).

A louer ou à vendre
nne VILLA située dans une position ma-
gnifique du Seeland. Grand parc ombragé ,
vue étendue sur les Al pes. Installa-
tions modernes (gaz, eau, téléphone),
S'adresser sous F. C. 3380, au bureau
de I'IMPARTIAL. 3:J;îO

SEBEI5SEBS

I LA MÉDECINE NOUVELLE I
JOURNAL HEBDO MADAIRE DU VITALISME H

ABONNEMENT : 5 FRANCS PAR AN H

Envoyé FRANCO et GRATUITEMENT p endant deux mois à tonte demande adressée : || S
HOTEL. DE LA MÉDECINE NOUVELLE, *9, rue de Lisbonne, PARIS |§ co

Le Vitalisme guérit toujours les maladies chroniques. — Soulagement immédiat. — Arrêt l|
instantané de toute douleur. — Phtisie. — Goutte. — Rhumatismes. — Ataiie. — Neurasthénie, j »
Paralysie. — Diabète. — Sénilité, etc. » |3|

I

EXPOSITION DES MAGASINS DE UANCRjËT
1" et 2-« Devantures 16515-143* 3"' et 4m« Devantures 5»« Devanture 2

VÊTEMENTS pour fiOI JEJECJC JE S Servlcës à thè §
MESSIEURS, JEUNES GENS et ENFANTS en tous genres Serviettes, Nappes, etc. §

Débilité, faiblesse , suite d'excès de j eu-
nesse et toutes les autres maladies des
organes des deux sexes ; flueurs blanches
chez jeunes filles et dames sont radicale-
ment guéries par l'Institut Sanitas,
Genève. Prospectus gratis. 15888
afBBBBBâ VBBSSEsWÊÊUkWÊÊkWaWHË

||IBL]0TH|01E |
i P Mêres Publications des principaux Antenrs français 1 j
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GRAlWiT) CHOIX]

d'ARTICLES en Poi celaine, Faïence
SERVICES ŒBSÊsTI A§SIETTES

ï dîner et à déjeuner jfiÉlf * tf en Faïence

Ricie 4SS0RTIMEN^de_Garnitures de Lavabos
MAGASIN D'ARTICLES DE MENAGE

chez J. TwuMNmmmm,
1, Rue du Puits, 1 S48S-3

La Maison J .  ZUBEREUHLER, fabrique de Broderies et lin-
nerie, à Zurzach, a l'honneur d'annoncer à sa bonne clientèle de La Chaux-de-
Ponds , 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 ayant pour but de faire croire à l'existence d'un autre dépôt , constituerait un
acte de concurrence déloyale. 3489



Banque populaire suisse. — L'As-
semblée des délégués de la banque populaire
suisse s'est réunie lundi matin sous la prési-
dence du Dr Gurti et a adopté à l'unanimité
les propositions du conseil d'administration ,
relatives â la répartition du bénéfice de 1898.
jjjuivant cette répartition , il sera versé au fonds
de réserve 200,607 fr. 80, et au fonds de ré-
serve spécial, 92,623 fr. 80. Les actionnaires
reeevront un dividende de 5 pour cent et
£i>363 fr. seront portés à compte nouveau,
fine proposition de M. Zweifel , de St-GalJ , de
(porter à 20 fr. la taxe d'entrée des membres
!» été renvoyée au conseil d'administration
ypour examen. En outre l'assemblée a décidé
d'augmenter les compétences de la direction
générale el des comités des succursales.

Chronique suisse

BERNE. — Décollation et êtourdissement. —
On écrit de Berne au Genevois :

La Cour d'appel et de cassation du canton
de Zurich vient de rend re un jugement qui
lie manque pas d'un certain inté rêt, puisq u'il
concerne l'interprétation de la disposition
constitutionnelle relative à l'abatage. Dans
l'espèce, il s'ag issait de savoir si cette dispo-
sition était app licable à la volaille. Fallait-il
étourdir le poulet avant de lui couper le cou ?
Grave question que les juges zuricois ont ré-
solue négati vement.

La cour d'appel de Bàle-Ville a déjà rendu
une sentence analogue. On dit que dame Thé-
mis a surtout recule devant les conséquen ces
d'une interprétation par trop judaï que.

Vous voyez d'ici la tête d'un chasseur
obli gé d'étourdir la bécasse avant de lui en-
voyer du plomb dans l'aile.

— Au Conseil municipal. —Au Conseil mu-
nicipal bernois , la Municipalité répondant à
une interpellation a annoncé le dépôt d' un
projet pour le nouveau Casino. Mais elle a fait
observer en même temps que cette question
ne peut pas être traitée d'une manière défini-
tive aussi longtemps que le recours déposé
contre la décision du Grand Conseil au sujet
de la construction de la nouvelle Université
n'aura -pas été liquidé.

Les socialistes ont déposé une motion de-
mandant la publication des noms des adjudi -
cataires lors de la mise au concours de tra-
vaux municipaux.

Un certain nombre de membres radicaux et
socialistes du conseil ont décidé de déposer
une interpellation au sujet de l'exécution du
projet de pont destiné à rel ier le quartier de
la Lorraine avec la ville. Cette construction
est décidée en princi pe par la commune.

Une séance extraordinaire aura lieu après
Pâques pour discuter les différentes motions
qui ont été déposées.

ZURICH. — Les accidents du travail. — Un
fort regrettable accident s'est produit jeudi
vers midi , au Mûhlesteg, près Zurich . Un
ouvrier était occupé à assujettir des sacs de
farine sur un camion lorsque tout à coup il
perdit l'équilibre et tomba à la renverse sur
le trottoir. Dans cette chute le malheureux se
fractura le crâne et ne tard a pas à rendre le
dernier soupir.

VALAIS. — Famille peu commune. — Il
existe à Yillette , commune de Bagnes, une fa-
mille dont le total des années vécues par ses
membres s'élève à 63b !

Le papa Troillet (Pierre-Maurice) est âgé de
88 ans ; la mère Catherine née Moren, de 79.
Ils ont 58 ans de mariage. De leur union sont
issus 2 filles et 11 garçons dont 10 sont vi-
vants. L'aîné , grand-père depuis 15 ans, en
est à sa 57e année et le petiot à sa 35e !

Les deux bons vieux n'ont , certes, pas man-
qué de peines pour élever leur nichée. Malgré
une vie de labeurs, ils conservent quelque
vigueur et travaillent encore .

« Par notre temps de dépopulation envahis-
sante, dit le Confédéré , ce couple serait digne
d' une récompense, car il a bien méri té de la
Patrie » .

Ajoutons que le second fils ,Eugène Troillet ,
cocher à Paris , a été médaillé par le gouverne-
ment français pour s'être distingué au sauve-
tage des victimes du fameux incendie du Ba-
zar de la Charité , survenu il y a deux ans.

GENÈVE. — Voie étroite. — Lundi après-
midi a eu lieu l'assemblée des actionnaires de
la Société genevoise des chemins de fer à voie
étroite .

Les résultats de l'exercice de 1898 ont été
assez favorables pour que la société n'ait pas
à avoir recours à la garantie de l'Etat pour
le service de l'intérêt de ses obligations , com-
me cela avait été le cas l'année dernière.

Deux administrateur s sortant de charge,
MM. d'Esp ine, de Genève, et Speiser, de Bàle,
ont été remplacés par MM. Verdier , de Genève,
et Bousquet , de Paris.

Nouvelles des Cantons

## Neuchâtel . — (Corresp. partie.) — Hier
le hasard a fait se rencontrer à Neuchâtel les
élèves de l'Inst*tHt industriel royal de Turi n
et ceux de l'Ecole supérieure d'électricité de
Paris ; ils venaieat tous visiter nos usines hy- ,drauli ques des Gorges de la Reuse.

La section neuchâteloise de la Société de
Zofingue a offert à ces étudiants des pays voi-
sins une tune en son local de Beau-Séjour ;
on usa et abusa même de l'éloquence , aussi
nous ne ci terons que les magn ifiques discours
de M. le professeur Lombardi de Turin , de M.
le professeur Duval de Paris, et de M. le Dr
James Paris de Neuchâtel.

La soirée, animée d' un bout à l'autre d'une
grande cordialité , se passa tro p vite , hélas ! et
on se sépara aux cris de « Vive l'Italie ! Vive
la France ! Vive la Suisse ! A l'année pro-
chaine au Congrès international des étudiants
à Paris ! » cris qui durent fa i re maugréer
maints bons bourgeois endormis depuis long-
temps déjà.

#% Société cantonale de tir. — Dimanch e
après-midi a eu lieu à Corcelles la 19me as-
semblée des délégués de la Société cantonale
neuchâteloise de tir , sous la présidence de M.
le colonel David Perret.

43 sections étaient représentées par 134 dé-
légués. Les rapports de gestion et des comptes
de 1898 ne donnent lieu à aucune observa-
tion ; ils sont adoptés et décharge en est don-
née au Comité.

Le bud get pour 1899 est adopté , suivant la
proposition du Comité avec la cotisation de
50 centimes par membre .
tj g La question de la réunion de tir d'un jour
est discutée et, sur la proposition de M. Arisle
Robert , il est décidé que pour l'année cou-
rante le Comité étudiera la mise en essai d'un
tir de sections qui aura lieu le môme jour
dans tous les districts , à l'instar de ce qui se
pratique dans d'autres cantons.

L'assemblée est avisée des démissions de
MM. David Perret , président. Numa Sandoz ,
Wilhel m Zutler et Paul Perret , et pro cède à la
nomination du Comité , qui est composé de
MM. Jean Schellinget J.-L. Rerger, à Neuchâ-
tel ; M. Schlœppi , à Boudry : C. Perrin , à Co-
lombier ; L. Vaucher , à Buttes ; H. Boss, au
Locle ; Ariste Robert et Arnold Richardet , à
la Chaux-de-Fonds.

Aucune proposition individuelle n'étant pré-
sentée, M. David Perret fait en termes émus et
éloquents ses adieux aux délégués et lève la
séance aux applaudissements de l'assemblée.

$$ Examens professionnels d'apprentis. —
Les jeunes filles et jeunes gens inscrits pour
passer les examens d'apprentis au printemps
et en été 1899 sont au nombre de 284.

L'inspectorat cantonal des apprentissages
leur a expédié le 27 mars les pièces nécessai-
res à leur préparation au concours soit :

1. Le programme d'examen de chaque pro-
fession , qu 'ils auront à étudier soigneusement
sousladirection de leurs maîtres et maîtresses
d'apprentissage .

2° Le rapport sur les examens de l'année
1898. Ils le liront avec attention afin que leurs
travaux d'épreuve ne contiennen t aucun des
défauts signalés lors des examens anté rieurs .

3° Un formulaire de certificats de fréquen-
tation des cours destinés aux apprentis. Ce
formulaire devra être présen té à MM. les maî-
tres et maîtresses qui ont donné des cours aux
apprentis et apporté par ces derniers le jour
de leur examen professionnel.

Les apprentis venant des petites localités
où il n'existe pas de cours ou ceux qui n 'au-
raient pas pu en suivre pour d'autres causes
devront également rendre le formulaire de
certificat au moment de leur examen.

Tous les apprentis recevront ultérieurement
le programme général indiquant les localités
et dates où auront lieu les examens pour cha-
que profession ; un extrait du programme
sera communi qué aux journaux aussi tôt que
possible.

L'inspectorat des apprentissages fait appel
à la bonne volonté et au dévouement de toutes
les personnes : maîtres d'apprentissages , fonc-
tionnai res et citoyens qui pourront , par leur
appui et leurs conseils, aider les apprentis
dans la période qui précède les prochains exa-
mens ; il se tient à leur disposition pour tous
les renseignements désirables et enverra le
rapport de l'exercice 1898, gratuitement , à
toutes les personnes qui en feront la demande.

Il n'est plus reçu d'inscriptions pour les
examens de l'année 1899, tous les inté ressés
ayant été avertis que le délai final expirerait
au 1er mars.

*% Horlogerie. — Nous avons reproduit ,
d'après le Pays de Montbéliard , la nouvelle de
la création au Russey, de la succursale d'une
fabri que d'horlogerie locloise. Cette inform a-
tion, dit la FewUe d'Avis des Montagnes n'est
qu'un vulgaire canard.

Chronique neuchâteloise
Alt **

Notre bureau de renseignements
X..., le 26 mars 1899.

Mon oncle,
Tout au commencement, Dieu a fait le mon-

de. Il moula notre terre, il y mit des oiseaux,
de pimpantes fleurettes, de sémillants ruis-
seaux. Il y plaça Adam , puis il créa la femme,
nous a dit la légende. Or , tout était joyeux et
l'homme était heureux. Mais le vil serpent vint
qui changea toutes choses. Le bien se fit le
mal ; et la douleur surgit , la femme tenta l'hom-
me, Adam désobéit , il devint malheureux.
Nous tous , ses descendants , gardons pour hé-
ritage ce crime abominable. Nous devons en
pâtir. Pourquoi cela, mon oncle ?

Lisette aime Thomas ; il adore Lisette . Paul
a beaucoup d'écus, il aimerait bien Lise. La
petite , si belle , adore son Thomas... Le père
a prononcé : «Thomas est sans argent». Lisette
épouse Paul. Ils sont t rès malheureux. Thomas
le vieux garçon , passe de très longs jours à fu-
mer bien des p i pes, à consommer des chopes.
Jamais il n'entendra de belles petites lèv res lui
dire joyeuses : « Bon papa , ze t'aime» ! Il aimait
sa Lisette , mais il était trop pauvre. Or, c'était
un grand crime. Pourquoi cela, mon oncle ?

Ce gai chérubin blond , bien dodu , bien rosé,
fait l'orgueil des siens, c'est la vie de sa mère.
Tout est là pour lui'p laire : il est riche , sage
et joli comme un ange, combien intelligent!...
Sa maman en raffole. Or , voilà qu'un beau
jour , pris de la coqueluche , il toussote très
fort... La mère a revêtu ses vêtements de
deuil. La Cruelle l'a pris , il n'est qu 'un sou-
venir; la mère pleure son fils. Pourquoi cela ,
mon oncle.

C'est l'hiver, la tourmente fait craquer la
masure où geint un pauvre enfant transi ,
mourant de faim. Le père a trépassé, la mère
est sans ouvrage ; le pauvre petit pleure à
vous en fendre l'âme. Mais la dernière miche
fut dévorée hier , et la mère, abattue , hurlant
son désespoir , réclame cette mort qui guérira
leurs plaies... Quelques bouts de charbon, et
ce sera fini ! La mère et son enfant disparaî-
tront tous deux , désertant cette terre où,
parmi les humains, les uns ont beaucoup trop,
et des autres trop peu. Pourquoi cela, mon
oncle?

Colomb fut un grand homme. Le peuple de
l'Espagne, lui fit une statue dignede ce héros.
Des fêtes imposantes ont glorifié son nom...
Voilà que Jonathan a vaincu l'Espagnol , et lui
a pris Cuba. Les femmes de Grenade ont la-
pidé l'image de celui pour lequel des poètes
chantè rent ; on l'a chargé des crimes que
d'autres ont commis. Et c'est presque toujours ,
dans bien des cas, de même. Pourquoi cela,
mon oncle ?

Philippe aima sa Jeanne ; le beau couph-
qu 'ils fu rent I Bras dessus, bras dessous, ils
s'en allaient tous deux, comme de beaux
amants, bien qu'époux... Jeanne n'eut pas d'en-
fants. Phili ppe , mécontent , s'en vînt au caba-
ret étourdir sa colère. A présent , chaque soir,
Jeanne, toute tremblante , a peur que cette
brute , ivrogne invétéré, ne l'assomme de
coups. Et quand la pauvre femme, profilant de
l'instant où le vin s'est cuvé, lui demande en
tremblant d'arrêter là ce sort , il lui répond,
riant d' un rire qui la brise : « Noë en fit au-
tant; c'est notre père à tous. » Le fils , nous
a-t-on dit , de par l'hérédité est l'image du
père . Pourquoi cela , mon oncle ?

Le tsar de la Russie, dans sa magnificence a
dit : que la paix soit ! Parole d'évangile, sa
proclamation a fait tressaillir d'aise ceux qui
voudraient la paix. Or il est sans pitié pour
les Doukhoborlzï qui émigrent en foule. La
Finlande est en deuil ; un ukase impérial dé-
truit ses libertés ; ce peuple est opprimé. Qua-
tre cents Finlandais , confiants en la clémence
de ce Nicolas deux , promoteur de la paix,
vinrent à Pètersbourg pour y demander grâce.
On les en expulsa, et on les menaça , s'ils n'en
déguerpissaien t sans beaucoup plus tard er,
d'user de la violence pour les en bannir. Pour-
quoi cela, mon oncle ?

Des « fuites » doivent se produi re dans
notre correspondance intime ; commen t cela,
je le cherche. Zola , à mon aide !

Inconnu pour moi, votre Abram-LoHis, et
trop flatteur.

Pauvre « Landsturm » t Son gros chagrin
provient surtout d'avoir dû dépenser beau-
coup pour ses munitions et d'avoir son tu
réussi aveG trop peu. Evidemment, la Ici,
militaire est pour tous la même, M. le Land*
fsturm. Et à vous avez constaté des irrégute-

Espague. — On mande de Madrid ,
20 mars :

On annonce que cent partisans de M. Sa-
$asta , trente partisans de M. Gamazo, onze
rèpuWioains, six indépendants , quatre car-
listes, quatre candidats de la chambre de
commerce et deux socialistes seront candidats
en province pour les prochaines élections.

Suivant le Libéral , l'antagonisme qui existe
entre les partisans de M. Silvela et ceux du
général Polavieja prendrait des proportions
considérables.

Le Libéral ajoute que ; les esprits sont très
surexcités à Barcelone, où règne l'anarchie
électorale.

Turquie. — Francfort , 27 mars. — On
mande de Constantinople à la Gazette de Franc-
fort que le Dr Emin pacha , premier chirurgien
du Palais, a été arrêté sur la dénonciation de
sa femme qui l'a accusé d'avoir ourdi un com-
plot contre la vie du sultan , et condamné au
bannissement perpétuel .

On croit qu'il y a dans cette affaire une ma-
chination de la femme d'Emin pacha contre
son mari , avec lequel elle est eu instance de
divorce.

— Une autre dépêche de Constantinople à la
Gazette de Francfort dit que le départ subit de
lord Rosebery, alors que l'on avait annoncé
qu'il serait reçu en audience par le sultan ,
cause un vif mécontentement.

Le ministre des affaires étrangères, Ahmed
Tevfik pacha a refusé une invitation à un dî-
ner offert â l'ambassad e d'Angleterre en l'hon-
neur de lord Rosebery, parce que ce dernier
S'était refusé à lui faire dans la matinée une
visite de politesse.

Nouvelles étrangères

On écrit à la Tribune de Lausanne :
Ce n 'est pas rien qu 'en France que le public

doit se plaindre des formalité s administra ti-
ves. Jugez-en plutôt  :

Hier , je consigne une dépêche où se trou-
vait le mot « aujourd'hui». J'avais cru bien
faire de l'écrire avec une apostrophe , comme
on me l'avait appris à l'école... Hélas ! J'avais
tort. La dépêche comportait huit mots , ci :
pO centimes , que je donne au guichet avec le
formulaire.

— C'est cinquante-cmç centimes, me fait
l'emp loy é.

— Pardon ! cinquante centi mes, huit mots.
— Mais , non , cinquante-cinq, neuf mots .
— Comment cela? Et je compte devant lui.
Au mot : « aujourd'hui », le buralist e m'ar-

rête :
— Aujourd'hui compte pour deux mots.
— Pas possible... Mais c'est un seul mot , en

français.
— Orthographi quemen t, il en vaut deux ,

puisqu 'il y a l' apostrophe , car vous avez mis
l apostrophe.

— Bien sûr.
— Si vous ne l'aviez pas mise, ce serait un

seul mot.
— Ah bah I
— Du reste, le cas est prévu.
Et le tél égraphiste , très complaisant je lek-econnais , ouvre un vocabulaire où je lis

ceci :
« Aujourd'hui , avec apostrophe , 2 mots.»
« Aujourdhui , sans apostroph e , 1 mot. »
J'étais cloué. Et je m'en fus , atterré , en son-

geant que si ma dépêche avait eu pour desti-
nation Cuba , par exemple , cette apostrophe
m'aurait coûté i3 francs , au lieu de cin q cen-
times... que je regrette encore.

Moralité : N' apostrophez jamais le mot au-
jourd 'hui, si vous ne voulez pas être apostro-
phé vous-même. G. P.

Chinoiserie administrative

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



## Conseil général. — Le Conseil général
se réunira à l'Hôtel communal le mercredi
29 mars, à 4 heures et demie du soir.

Ordre du jour :
1. Rapport de la Commission chargée de

l'examen des règlements et tarifs pour la four-
niture de l'énergie électrique.

2. Arrêté de fondation concernant l'Ecole
d'horlogerie et de mécanique.

3. Rapport du Conseil communal à l'appui
d'une demande de crédit pour le transfert
d'immeubles de l'Hôpital à la Commune.

4. Rapport du dit Conseil relati f à la cons-
truction de nouveaux abattoirs .

5. Rapport du dit Conseil à l'appui d'une
demande de crédit pour l'établissement de la
double voie de la rue Léopold-Robert au sud
de l'immeuble n° 60 de cette rue.

6. Divers .
Ak,

## Concert du 4 avril. — On nous écrit :
Ayant assisté, samedi soir, à la répétition

des chœurs , pour le concert du 4 avril , nous
avons été surpris du résultat obtenu par un
ensemble de 270 à 280 exécutants, tous pris
dans les différentes sociétés de notre ville.

Le chœur d'enfants est d'une grande beauté
et enlevé avec charme. On sent que tous ces
j eunes chœurs sont contents de chanter un
hymne à leur patrie.

Le chœur d'hommes est d'une force et d'une
puissance ext raordinaires. Le chœur mixte
composé de bons chanteurs forme avec les deux
précédents un beau trio. Le tout , accompagné
par un orchestre de musiciens choisis, fera,
nous en sommes certains, vibrer tous les cœurs
vraimen t neuchâtelois.

Quant à l'ensemble, il est impossible de dire
ce que l'on pense, aussi chacun disait en sor-
tant de la première répétition : « C'est si beau
et si imposant , que c'est dommage de ne chan-
ter cela qu'une fois.

Aussi nous ne pouvons qu'engager tous ceux
qui le pourront à se donner rendez-vous pour
le mard i 4 avril au Temple Français, pour
prouver ainsi que l'on aime tout ce qui parle
de patrie et aussi encoura ger les exécutants.

Merci à la société de musique et à son direc-
teur qui font de grands sacrifices pour nous
procurer de belle et bonne musique.

Pour les exécutants nous ne regrettons
qu'une chose, c'est qu'il n'y ait pas plus sou-
vent des concerts semblables qui puissen t rap-
procher quelque peu toutes les sociétés de no-
tre ville.

AYîS à la Société de musique.
Un exécutant.

** Société de musique. — Le bruit court ,
paraît-il , que tous les billets sont déjà vendus
pour le concert du 4 avril. Si flatteuse que
soit celte rumeur , nous tenons à faire savoir
qu'à l'exception des amp hithéâtres de face qui
sont épuisés, et des parterres , qui le sont
presque, il reste encore de toutes les autres
places un nombre suffisant pour satisfaire de
nombreux amateurs. La vente marchant toute-
fois très fort , ceux-ci feront bien de passer
sans retard au dépôt.

Le nombre des places disponibles dans le
bas du temp le estlimité par le fait que la moi-
tié du parterre et l'amphithéâtre attenant , du
côté de la Tour ontété réservés aux exécutants
de Neuchâtel-Suisse, dont la phalange est
montée au chiffre de 280 ou 290.

Le Comité.
¦sfe

*# Horlogerie . — Il vien t de se fonder à
la Chaux-de-Fonds une nouvelle société de fa-
bricants de pièces détachées pour la boite de
montre, soit pendants , anneaux et couronnes.

Tous les membres de la société s'engagent
sur l'honneur à ne jamais vendre les articles
qu 'ils fabriquent à un prix inférieur à celui
du tari f élaboré par la société. Le tarif en
question entrera en vigueur le 1er avril.

Les principaux fabricants de la région hor-
logère Chaux-de-Fonds, Locle , Saint-lmier ,
Genève, au nombre d'une vingtaine , ont ad-
héré à la société.

## Club de la soif . — Comment , vous ex-
clamerez-vous, il existe un Club de la soif?
Parfaitement , et je n'en avais pas plus que
vous entendu parler jusqu 'à ce jour. Ce club
existe si bien que le jour de Vendredi-Saint ,
il se propose d'aller au Greux-du-Van.

Départ : 7 h. 55. Rendez-vous à la gare . Se
munir d'un biberon Robert.

** Bienfaisance. — La Direction des finan-
ces a reçu avec reconnaissance , pour l'Asile
de Vieillard s du sexe féminin (fonds géré par
la Commune) 16 francs, don de la flotte des
Machauts à l'occasion d'un souper de garçons.

(Communiqué.)

— La société de couture de l'Eglise catho-
lique chrétienne a reçu des magasins du
« Progrès » une pièce d'étoffe en faveur de son
œuvre, et lui exprime sa sincère reconnais-
sance. (Communiqué.)

— La diredion des Finances a reçu avec
reconnaissance :
Fr. 30.— des fossoyeurs de Madame Pauline

Richard-Mauley au profit du Fonds
géré par la Commune pour un Asile
de Vieillards du sexe féminin.

(Communiqué.)

Chronique locale
Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Du 27 mars 1899
Recensement de la population en Janvier 1899 :

1899 : 32,238 habitants,
1898 : 31.G05 »

Augmentation : 633 habitants.

Naissances
Cornu Lina , fille de Charles-Henri , dégrossis^

seur , et d'Anna-Maria née Yenelz, Neuchâ4
teloise.

Fallot Cécile-Eglanline , fille d'Edmond-Alfred,
horloger , et de Marie-Elisa née Stark , Fran-
çaise.

Oppliger Aline , fille de Gottlieb , agriculteur,
et de Rosalie née Maurer , Bernoise.

Allenbach Georges-Emile , fils de Jules-Au1-
guste, faiseur de ressorts , etwde . Annà-
Marie Prétôt née Schori , Bernoisag %¦-¦' -

Promesses de mariage
L'Eplattenier Polybe-Alberl , chargeur postal ,

et Audétat Alice-Ewa, lingère, tous deux
Neuchâtelois.

Gafner Jules , horloger , Neuchâtelois et Ber-
nois , et Roulet Julie-Elise, horlogère, Neu-
châteloise.

Nussbaum Bernard-Louis-Henri , graveur , et
Rossel Bertha-Adèle, peintre sur émail, tous
deux Bernois.

« Qui sait î Cela pourra peut-être bien me sau-
ver », s'écria l'homme qui était étendu sur le oa-
napé. Faible comme il l'était, une telle pensée lui
donnai t momentanément des forces. Humainement
parlant, la probabilité était contre lui. L'espoir
nous donne évidemment du courage, bien qu'il soit
parfois contraire à la raison. Souvent il ravive les
lumières que la brise était sur le point d'éteindre
Néanmoins les lueurs de l'espérance sont quelque-
fois des étoiles ou jalons. Il vaut toujours mieux
tenter un nouvel effort pour nous sortir d'tmbarraa
que de nous livrer au désespoir. Ainsi, par exenv
Ele, dans le cas d'un de nos correspondants, ce fui

ien une étoile qu'il vit, et non un feu follet. Cela
le sauva. Il faut que le lecteur comprenne qu'à l'épo-
que à laquelle nous faisons allusion, M. Joseph
Bazy n'avait plus aucun espoir de guérison, et s é-
tait enfin résigné à mourir. Nous prenons la liberté
de vous soumettre sa triste histoire telle qu'il la ra-
conte lui-même :

« Vous m'excuserez », dit-il , « si j'ai tant tardé à
vous exprimer ma reconnaissance, mais j'ai été si
occupé que je ne pouvais pas trouver le temps d'é-
crire. Je vous dois la vie et suis heureux de le re-
connaître publiquement. Pendant trois ans, j'ai hor-
riblement souffert de l'estomac et du foie. J avais la
peau jaune, et je devins si maigre que l'on aurait
dit, à me voir, que je n'avais plus de chair sur Je,
corps. Je n'avais pas d'appétit et je ne pouvais pren-~"
dre qu'une très petite quantité de nourriture liquide.
Duran t six mois, il ne m'est pas arrivé une seule
fois de dormir toute la nuit. J'étais très constipé, et
la sécrétion des reins était comme de l'huile et avait
une odeur des plus désagréables. Je devins si faible
que je ne pouvais me traîner qu'à l'aide de béquil-
les. Les médecins m'administrèrent plusieurs médi-
caments , entre autres de la quinine dont je pri s en
tout une grande quantité ; mais tout cela semblait
me faire plus de mal que de bien. Tous ces remè-
des me coûtèrent les yeux de la tête, sans en obte-
nir le moindre soulagement.

j» Comme je ne pouvais pas prendre assez do nour-
riture , je devins encore plus faible. Je gérais tout
espoir de guéri r, et me resignai tristemegj à mourir.
Le médecin lui-même m'abandonna eri-vme disant
franchement que j 'étais incurable, c'est pourquoi ma
famille s'attendait d'un moment à l'autre à voir la
fin arriver.

» J'étais dans ce triste état, lorsqu'un jour , étendu
sur le canaçé, je tâchais de lire un journal pour
m'occuper 1 esprit. Je le parcourais sans grand inté-
rêt , lorsque tout à coup mes regards s'arrêtèrent
sur le récit d'un cas de maladie en tout semblable
au mien et qui avait été graduellement guéri par
un remède appelé la Tisan e américaine des Shakers.
L'arlicle qui racontait cette guérison semblai t si
vraisemblable et si raisonnable que je fus pri s su-
bitement d'un nouvel espoir comme si je venais de
découvrir une étoile brillante dans l'obscurité de la
nuit. <c Va me chercher un flacon de ce remède »,
dis-je à ma femme, « qui sait s'il ne me sauvera
pas f » Je ne pensais pas si bien dire, car dès la
première dose de Tisane des Shakers, je me sentis
quelque peu soulagé. Je dormis cette nuit-là un peu
mieux que d'habitude, et le lendemain matin , je pus
prendre un peu de potage. Ma femme se réjouissait
de me voir reprendre de l'appélit. Après le premier
flacon , je me trouvai beaucoup mieux ; la constipa-
tion avait entièrement disparu et je ne ressentais
plus que très peu de douleurs . Bientôt l'estomac, le
foie et les reins reprirent leurs fonctions normales,
et désormais je pus prendre des aliments solides
sans en souffrir. En un mot , cinq flacons de cette
merveilleuse Tisane ont suffi à me rendre la santé.
Depuis deux ans, je suis fort et bien portant. Je
purs travailler avec énergie, sans ressentir le po-.ds
de mes 62 ans. Je serais heureux de vous voir pu-
blier mon cas de guérison , parce que Je tiens à ce
que tous ceux qui souffrent sachent qu il y a un re-
mède capable de les guéri r, puisqu 'il m'a sauvé la
vie, et je ne doute pas qu'il leur rende le même ser-
vice. » (Signé) Joseph Bazy, j ardinier , Boulevard
Bonneau, à Château-Gontier (Mayenne) ; le 27 jui *
1897. •

La signature ci-dessus a été légalisée par M,
Fouarrier, maire de Château-Gontier.

Pour recevoir franco tous les renseignements con-
cernant la Tisane américaine des Shakers, s'adres-
ser à M. Oscar Fanyau, pharmacien, à Lille (Nord).

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

IL VIT UNE ÉTOILE

rites, votre devoir de bon citoyen exigeait que
vous les signaliez. Voilà ma réponse, lui direz-
vous pour moi.

Adieu , mon oncle, je m'ennuie ici de ne
pouvoir aller à la Montagne ; répétez-le de ma
part à Louise.

Votre neveu dévoué,
Jules Y...

Q Serviee des Primes Q
I f n  M. Méroz, rue de la Loge 5 a. U

,-, « ¦ Annonce 3682. m
2 f n  Mme Uebersax, rue Jaquet-Droz 25. T

,». « - Annonce 3738. Q
2 ? n  Maison de 1 Enfant Prodigue. Y

y " ¦ Annonce 3745. Q
Q lu primes sont Jéliitfes inmMialSBunt lui ajanU droit. Q

Domaine de l'Assistance Mue
On nous écrit :
Ce que nous désirons , c'est la création d'un

service de première nécessité sans lequel point
d'assistance judicieuse, juste et utile.

Il s'agit d'un fonctionnaire communal por-
tant le titre d'inspecteur-surveillant dont la
mission serai t de contrôler les demandes d'as-
sistance justes ou injustes qui sont faites et de
rechercher activement et soigneusement les
vrais pauvres honteux frustres dans leurs
droits par les fainéants robustes, hardis et
aventuriers qui ne mériten t pas la liberté
parce qu'As |ne s'astreignen t pas volontaire-
ment au devoir.

« Celui qui ayant force et santé ne veut pas
travaitler, ne doit pas non plus manger, a dit
le Créateur. »

L'inspecteur-surveillant en activité dans no-
tre Chaux-de-Fonds, ne tarderait pas à dé-
couvrir des faite odieux.

Ses visites, son contrôle , lui apprendraien t
que des demandeuses dans certains cas ont
pour maris ou soutiens naturels de tous noms
de ces fainéants robustes que vous pouvez voir
et étudier comme moi , derrière certaine mai-
son de la rue du Collège, endroit qui a rem-
placé le coin de chez Oscar, où se donnent
rendez-vous les mise-t-on l) grands amate urs
de la roquille d'alcool , qui empoisonne le corps
et souille l'âme.

Vous pouvez les voir aussi pendant l'été
dans les prés de l'usine â gaz et dans la Combe
des Moulins , cuvant leur eau-de-vie en jouis-
sant de leurs larcins à la barbe de la police
locale , qui les évite , et pour cause, tandis que
nos femmes el nos filles sont l'objet de leurs
injures, propos malsains et témoins involon-
taires de leurs hontes qui s'étalen t sur la
route ou autre voie publi que.

Nous mêmes avons été attaqué , poursuivi ,
dépouillé par ces pirates indignes , habitants
de notre ruche d'abeilles, qui volent le pain
des pauvres honteux , victimes dignes de pitié
des accidents du travail ou du surmenage
inhumain des exploiteurs.

Nous leurs avons offert du travail facile,
loyalemen t rétribué , plus de cent fois nous
avons reçu avec force injures celte réponse si-
gnificative :

— Ce n'est pas du travail qu 'il nous faut ,
c'est de l'argent , et hue de la parole aux faits.

De l'argent , encore passe si c'était pour
nourri r, vêtir, chausser leurs pauvres petiots ,
qui sont obligés d' aller mendier , tremblant à
chaque pas de tomber sous l'œil vigilant de la
police secrète tm publique qui traque ceux-ci
et leurs bienfaiteurs , tandis qu'elle laisse cou-
ler la vie douce aux fauteurs de ce désordre et
de celle honte .

De l'argent encore passe si c'était pour sou-
lager une pauvre femme se mourant de priva-
tions et de douleurs , qui est trop honnête pour
recourir à l'assistance et au dispensaire.

Autant nous aimons à soulager les vrais pau-
vres, autant il nous répugne d'encourager le
vice et la débauche par des dons mal employés.

Par cela , comme un seul homme, chers con-
citoyens, demandons un visiteur-inspecteur-
conlrôleur , au service de l'assistance publi que.

Cette tâche n'est certes pas toute rose, mais ,
je le répète, elle est indispensable , ou l'a-
narchie est à la porte . Ce n'est pas tout rose de
visiter ces taudis , repaires de toutes les impu-
retés et de toutes les vermines.

Mais il y va du salut et du bonheur de pau-
vres petits êtres venus au monde dans ces
ignobles milieux et qui donneront des vaga-
bonds.

En voulant les secourir , les sauvegarder ,
nous nous sommes brouillés avec notre brave
Juge de paix , avec nos parents , avec les huis-
siers, etc., et tout cela parce qu'un vice existe
dans notre service munici pal d'assistance pu-
blique.

En sera-t-il ainsi longtemps encore et peut-
être jusqu 'à ce qu 'il soit trop tard ?

L'ermite de Pouillerel.
') Origine du mot chaux-de-fonnier Miston.

RÉFORME URGENTE
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Total de la 5™ liste . Fr. 230.50
B. B. G., Rochefort . . . »  9.—

Total de la 6mc liste Fr. 239.50
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Souscription en faveur des Incendiés j
d'Agaren

Winterthour, 28 mars . — Une assemblée de
trois cents ouvriers de la fabri que suisse de
locomotives , réunis lund i soir, a accepté l'aug-
mentation des salaires proposée par la Direc- 4
tion ; elle a décidé, en outre , de se constituer |en corporation ouvrière qui portera le nom *
de « Locomotive ». 1

Zurich , 28 mars. — Uns assemblée des pa- JIrons cordonniers , qui comptait 200 partici- !
panls , a décidé lundi soir d'approuver les ré- i
clamations présentées par le syndicat des ou- I
vriers, notamment: journée de dix heures, \
augmen tation de salaire de 10 %> salaire mi- S
nimum de 40 cts. l'heure, etc. I

Dernier Courrier et Dépêches

Berne, 28 mars. — Les experts pour les
concours agricoles qui auront lieu pendant la
durée de l'exposition industrielle cantonale à
Thoune, se sont réunis aujourd'hui pour dis-
cuter le programme et le budget. Ils n'ont pas
encore pu prendre de décisions définitives.

Berne, 28 mars. — En 1898 des travaux de
construction ont été commencés en Suisse
pour 29 nouvelles lignes de chemins de fer,
avec une longueur totale de 227 kilomètres.
Les frais de ces lignes sont devises à 104 mil-
lions de francs Le tunnel du Simplon est
compris dans ces chiffres.

Grindelwald , 28 mars. — On a volé cette
nuit au burea u de poste, une somme de francs
7080 en pièces d'argen t et en petite monnaie.
On n'a encore aucun indice sur l'auteur du
vol.

Paris, 28 mars. — Le Petit Temps annonce
que M. André Honorâ t, rédacteur au Rappel,
désigné dans l'Indépendance belge comme as-
sistant au dîner où le cap itaine Freystsetler
aurait fait les déclara tions que l'on sait sur le
procès de 1894, a écri t au premier président
de la Cour de cassation pour lui dire qu'il
était prêt à répéter , devant la Cour, les pro-
pos du capitaine Freystœtter relatifs au con-
seil de guerre qui a condamné Dreyfus, pro-
pos qui lui ont paru intéressants. Si M. Hono-
rât ne recevait pas de réponse de la Cour, il
se croirait tenu de publier le témoignage qu'il
lui réservait.

Paris, 28 mars. — Le Voltaire établit que
la communication illégale de la pièce secrète
aux juges de Dreyfus a eu lieu ; ce journal re-
fait l'historique de cette pièce, puis relate,
parmi ses dires , l'interview d'une très haute
personnalité politi que qui connaissait la dé-
position de M. Casimir-Périer devant la cham-
bre criminelle. Parlant de la pièce secrète, M.
Casimir-Périer aurait déclaré : « Le général
Mercier m'a dit que cette pièce avait été mise
sous les yeux des juges , mais je n'avais pas
compris que cette communication dut être li-
mitée aux juges.

Londres, 28 mars. — Le Standard annonce
que la construction du chemin de fer de Ha-
now à Yunan commencera au mois de juin.

Londres , 28 mars. — On télégraphie de Co-
penhague au Daily Ma il que le gouverne-
ment danois a l'intention de demander au
Volkething un crédit de 100,000 couronnes,
pour l'envoi, en Chine, du . croiseur danois
Fyn.

L'expédition serait commandée par le prince
Waldemar de Danemark ; sa femme, la prin-
cesse Marie d'Orléans, l'accompagnerait à bord
d'un vapeur mis à sa disposition par la com-
pagnie de navigat ion danoise Extrême-Orient.

Les intérê ts danois en Chine sont représen-
tés par le ministre de Russie, mais on croit
que les négociations avec la Chine, au sujet
de la cession au Danemark d'un point de la
côte chinoise , seront conduits à Saint-Péters-
bourg.

Paris, 28 mars. — L'Echo de Paris dit
qu'aussitôt que l'examen des dossiers sera
terminé , la cour de cassation partira en va-
cances jusqu 'au 13 avril.

Londres , 28 mars. — On télégraphie de
Paris au Morning Post que la Russie a l'in-
tention de doter tou te son artillerie de canons
à tir rap ide.

Londres , 28 mars. — On télégraphie du
Caire au Daily Mail que le kh alifa t a l'inten-
tion de se retrancher sur les montagnes du
Kordofan.

Nap les, 28 mars. — Dans la nuit de diman-
che à lundi , une violente secousse de trem-

blement de terre a été ressentie dans l'île de
Vento-Téné, dans le golfe de Gaëte. Les habi-tants terrifiés ont quitté en toute hâte leursmaisons et se sont réfug iés sur la plage.

Les forçats du bagn e se sont rués contre lesportes, que le directeur a fait ouvrir. Les for-
çats sont restés sur la p lage, sous la surveil-
lance de la troupe. Les habitants sont rentrés
dans leurs demeures le lendemain elont cons-
taté avec joie que les dommages étaient peuimportants.

Des renforts de gendarmerie et de police ont
été envoyés de Naples pour maint enir l'ordre .

Agence télégraphique suisâe

Nous apprenons que M. Albert Glohr , bou-
eher, exposera lundi, mard i et mercredi de-
vant sa boucherie, Place Neuve 6, un bœuf de
Pâques. Ce boeuf, pour lequel M. Glohr a ob-
tenu le premier prix au concours d'Yverdon
H y a quelques jours , mérite d'être vu.

(Communiqué) .

Bœuf . de Pâques

rpiST'OTTîin? T ÎTSTÎ T? Les questions suivan-
1 .EUO U IN Si hlOiX U tes sont posées à nos
lecteurs et les réponses paraîtront dans notre numéro
du Dimanche 2 avril (Pâques):

Y a-t-il lieu d'intéi esser la jeune fille d autre chose qu'aux
questions du mén age et de la vie matérielle ?

Lesquels, parmi les délassements intellectuels mis d sa pof
tée, sont préférables ?

Imprimerie A. COURVOISIER , Chaux-de-Fond«



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

Etude de M* A. JOLISSAIN1 ,
notaire, à St-Imier

Atelier i'Irt p à louer
A louer, à St-Imier, pour entrer en

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

Adresser les demandes de renseigne-
ments et les offres d'ici au 23 Avril pro-
chain, ©n l'Etude du notaire soussigné.
8441-4 Par commission :
«-2155-J Adh. Jolissaint, not.

PIERRISTES
La Fabrique de pierres fines Ci. Mo-

Jonny fils et Cie, à Vugelles et Yver-
don demande de bons ouvriers tour-
neurs pour rubis et grenats. — S'ad.
au représentant , M. Fnrrz NEESER, 63,
rue du Nord , La Chaux-de-Fonds. 3758

BUREAU D'AFFAIRES
Henri Vuille

RUE SAINT-PIERRE 10.

'Gérances, Recouvrements, etc.

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

Une BOWLArVGEItJE avec appar-
tement de 2 p ièces, alcôve éclairé, cor-
ridor, cuisine et dépendances.

Plusieurs magnifiques APPARTE-
MENTS parquetés de 3 pièces, avec al-
côve éclairé, corridor , balcon , cuisine et
dépendances, bien exposés au soleil et
renfermant tout le confort moderne. Les-
siverie et cour. EaU et gaz installés.

A LOUER
Pour St-Georges 1899, l'Immeuble

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

Une maison de vins et liqueurs avanta-
geusement connue demande un représen-
ant sérieux et actii pour la place et les
snvirons. Très bonne références exigées.
— Adresser les offres par écrit sous chif-
fres K. P. 3133, au bureau de
'̂IMPARTIAL. 3132

Loeauae
Pour cas impréuu , à louer pour époque

A, convenir des locaux à l'usage d'atelier ,
13 fenêtres , très bien situés, avec force et
lumière électrique. Gaz installé. 1927

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAI .

A vendre2*8"::
pour cessation des travaux , rails et va-
Jgonnets. — S'adresser sous chiures Z.
JB. toa , à M. Rodol phe Mosse. Bàle.

MM. Rentier & G'",banquiers , recevrai ent
en apprentissage dés le 1" Mai , un jeune
homme bien recommandé et ayant terminé
ses classes. 3122

^^^SÉ^̂^ 
Ayant obtenu 

des 
récorapens fs ^^^^^^^ S

Ull à Paris, Brucelles, Gand, Vienne, Magdebourg, Wœ
§1| Chicago, Londres. ||§

1 Poudre universelle pour l'estomac Jde P. F. W. BARELLA, à Berlin SW ; ;
il FRIEDRICHSSTRASSE 220

Membre de Sociétés médicales de France ;
H Très recommandée par les médecins! Succès extraordinaires, même Hg
|H dans les affections chroni ques de l'estomac. Echantillons gratis contre fin
Ul , envoi des frais de port à mon Dépôt central, à Berlin. — Renseigne- K||

Dépôt à la Chaux-de-Fonds : EË
i chez H. Xoéosi PAREL, pharmacien m

| | et dans toutes les pharmacies. - j
*¦' iSajÉfelw' «IS ^e so vend qu'on hollcs de 2 fr. ct 3 fr. 20 fH -. * ' " WïSSi

«I 

' itXX vous voulez faire des 1

dans n'importe quel journal i
604 84 adressez-vous à 1

l'agence de publicité 1

tASEHSTEIN & VOBLER |

O Nous livrons franco domicile pour n'importe où en Suisse le . (3

ï W^" WELU Un AIO "̂Bi $Â marque allemande, connue de 1" classe. m
A • DRMS » BICYCLETTE de route, forte et très élégante Fr. 210 ï
% « DBMS » BICYCLETTE dé route, légère et fiaemeDt ornée » 245 *? « DRAIS » BICYCLETTE de course, très soignée - 260 0
§ « DRAIS » BICYCLETTE de dame, élégante » 250 0
? « DRAIS » BICYCLETTE de dame, de laie » 270 0
g « DRAIS » BICYCLETTE J JS.* route et bicyclolte dfl ,ai6 » 270 g
(D prix nets et au comptant. Zà 1430 g 187!î-23 Q '
m Ces machines sont très élégantes, du meilleur matériel et roulent admira- m
T blement bien et très légèrement. 1 année de garantie. Catalogues gratuits. V
Q PKIMBS & MULLER , ZURICH I. Métropole. Q

niaiiTEÉi
La famille de M. Charles GENRET

roulant liquider l'indivision existan t entre
ces membres , offre à vendre , de gré à gré
son immeuble , rue de la Demoiselle,
n* 57. Belle situation. Revenu avanta-
geux.

S'adresser à M»* veuve Genret, rue du
.Collège 10, ou au notaire Charles Bar-
éter, rue de la Paix 19. £397

ffc 0. MIES, sjëcitt
jpl} "3-. Pour IeB maladies du cuir chevelu , a ses consultations les
¥ sL k mardi. jeudi et samedi, de 10 heures à midi, dans son domi-
t y Ê k P  cile, rue Franche, au coin de la rue de l'Arbre , a
'f i r a F  BALE. Téléphone 1865. La brochure concernant les maladies
É$®|ï§L du cuir chevelu et les soins hygiésiques pour jeunes filles , est
-X prçj , en vente chez l'auteur pour 1 fr. Consultations par lettres au
l&L dehors. — Références excellentes. 3280-13

(Recommandée par les médecins)
Cette poudre blanchit les dents en 2 jours et prévient la carie

Exiger sur chaque boite la nom de l'inventeur
Le D' A. BOURQUIN , pharmacien 149-24*

J'ai, pendant de nombreuses années, cherché, mais en vain , une poudre dentifrice
qui , si elle ne me rendait les dents d'une blancheur absolue , arrêtât tout au moins la
carie. Après avoir entendu parler de la poudra dentifrice du Dr A. Bourquin , phav-
macien-chimiste , j' en ai fait l'essai. Au bout do 2 jours , mes dents devinrent blanches
et la carie cessa, résultat que je n'osais espérer. MAUBIGE PICARD.

IplP** Attont ion l
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, profiiez !

Chambres à coucher, Salles à manger complètes.
Choix énoi-me dans tous les autres articles .

Toutes les marchandises sont vendues au prix: coûtant

sgse.! O- IFTEUETST, Tapissier*RUE LÉOPOLD ROBERT 95 a.
g/Êtr On vendrait aussi en bloc à un amateur sérieux»

OA3P
0DCJI$I0f! HORS LIMÉ"*

I m — i
J'ai de nouveau acheté un grand lot de GAFË comme celui vendu dernièrement.

CAR ACOUv perl e très fin (grains roulés) & OO c. la livre.
L'antre PAS CHER ET BOI *%£> 170 c. la livre.

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

â la Grande DROGUERIE J.-B. Sifierlln
Rue du Marché 2, LA CHAUX-DE-FONDS

10472-32' vis-à-vis de l'Imprimerie Courvoisier.

Enchère d 'immeubles
Le SAMEDI S AVRIL, dès 8 heures du soir, a l'Hôtel des

XIII Cantons, a Peseux, il sera exposé en vente par voie d'enchères publiques
pour le compte des personnes ci-après, les immeubles suivants :

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

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

2. Article 855, Plan-folio 6, n» 56. Aux Combes, vigne de 800 mètres carrés
(0,852 ouvriers).

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

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

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

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

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

8. Article 866, Plan-folio 21, n» 27. Aux Gucb.es, vigne do 840 mètres carrés
(0.965 ouvriers).

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

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

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

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

12. Article 607, Plan-folio 16, n0 5. A Sompoirier, vigne de 384 mètres
carrés (1.090 ouvriers).

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

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

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

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

tres carrés (l.Oll ouvriers).
16. Article 750, Plan-folio 11, n» 20. A Sompoirier, vigne de 752 mètres

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

17. Article 1531, Plan-folio 9, a» 52. A Porcena, vigne de 1415 mètres
carrés (4.016 ouvriers).

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

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

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

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

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

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

jLoeaejis pour Ateliers
¦i ¦ ———

A louer pour Juillet 1899 ou époque à convenir, les locaux occupés actuellement
par MM. Cornu & G", Place d'Armes 12", La Ghaux-de-Fonds ; conviendraient pour
n'importe quel métier , spécialement pour Monteurs de boites. — S'adresser pour
visiter à MM, Cornu & G», ot pour traitor ou renseignements, à M. Ch. Faivre fils,
au Locle. f!114JP

OUVEUTUHE PU

SALON DE MODES
DE LA

Rue Léopold-Robert 58

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

Avec un bel assortiment de CHAPEAUX-MODÈLES, des Fournitu-
res de premier choix , ainsi que par un travail soigné et de bon goût, elle espère
mériter la confiance qu'elle sollicite. 3227-1
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à JLO centimes

CARTES_COMIQUES
Librairie A. COURVOISIER

LA CHAUX-DE-FONDS

lARIfefUÏIRIt ayant beaucouptlanUAIll&Il voyagé et désirant
s'installer à la Chaux-de-Fonds se recom-
mande pour des jardins à faire. — S'adr.
chez M. Knecht, rue de la Promenade 82.

3440

Oecs ŝîon.
A vendre pour cause de départ les

MEUBLES de bureau suivants en noyer
massif: une grande banque à tiroirs ; une
table ; deux petites armoires, dont l'une
avec tiroirs à belle serrure anglaise, pou-
vant servir de caisse ; trois cloisons, dont
une de 240 cm. de longueur sur 138 cm.
de hauteur et les deux autres de 80 cm.
de longueur sur 130 cm. de hauteur ; un
auteuil de pupitre. — S'adresser chez M.
A. Jaccard, rue de la Demoiselle 45.

8821

Séjour . d'été
Dès le 1er mai prochain ou époque à

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

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

Lire le ,, Gngiiss"
Journal humoristique.

En vente à librairie A. Courvoisier et
dans les Kiosques, — Prix, 10 c. ;

AVIS AUX FABRICANTS
Grand atelier de réglages, bon

courant et de précision, avec balle-
tins d'Observatoire, en plats soignés,
Breguet, cylindriques. 316?

Se recommande
Lucien GRISEL, horloger-règleun

Rue Léopol-Robert 80.

S ïicipèJes
ÉSL On demande
llPkg» «ne personne
raBfrfk sérieuse con-

^sjSS^HÈ^Sfflgv naissant â fond
^^^SÊS^Mî  ̂le vélocipède
'̂ ^S^Mt^^  ̂ el sachant
W^^^^M^^ marcher, pour

'''"̂^WŝH^̂  ̂ 'a vente d'une
bonne machine renommée. — Ecrire sous
o- v. 3411, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 8411

Laiterie, m in Collège 8
Beurre de crème de la Sagne

Grand choix de
ZETja.-'̂ &HBnLffla.g fi ^®

d'Emmenthal et de la Sagne.

œUFORAIS
3382 Se recommande , P. STOTZER.

POTAGER américain
pour Hôtels et Familles.

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

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

Librairie A. Courvoisier
LA GIIAUX-DE-FONDS

En vente :

Indicateur commercial
industriel et agricole

du JURA-BERNOIS
1 volume relié, 4 te.

Attention!
A louer pour le 11 novembre prochain,

dans une maison qui sera construite cet
été à la rue du Temple-Allemand
85, plusieurs beaux LOGEMENTS mo-
dernes de 8 chambres, alcôve, corridor,
cuisine et dépendances. Balcon à chaque
étage. Gaz. installé et parquet partout ;
buanderie dans la maison, cour et jardin.
— S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant,
rue du Parc 75. 3444-4

Café-Brasserie^
Oes personnes solvables et bien recom-

mandées demandent à louer de suite ou
pour époque à déterminer un Cafè-
Srasserie, situé dans la localité. —
Adresser les offres écrites sous chiffres
H. Z. 3257, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 8257-3

On demande à louer , pour St-SîaHh»
1899, au centre du village , un apparte-
ment de 5 à 6 pièces. A défaut, on loue-
rait deux appartements de trois pièces
sur le même elage , i!301-2

S'adresser au bureau de TIirPAiiTiAL.

TOURBE MALAXÉE
A venare encore 50 baa^'hes tourbe

j ialaxée, au prix ordinaire. — S'adresser¦X iM. J. Schneider, ehef de station, gare
iu Grenier. 3407 J

EPICERIE
Pour cause de santé, à remettre un

magasin d'é|>icerie-eoniesUbIes en
pleine activité bien situé et jouissa iit
d'une bonne clientèle. Bonne occasion p1
une personne sérieuse. — S'adresser sous
chiffres It. E. 3447, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3447-3

I

¥1^S SANS AL000L |
Jus de raisins frais . Jà

de la Société des Vins sans alcool ll
BERNE P

Ces vins sont utiles surtout pris à jeun , aux personnes §9
sédentaires ou bilieuses et aux neurasthén iques. Leur v^
action est dépurative , diuréti que et rafraîchissante. Ils sont |||
aussi efficaces dans les affections du foie , des reins et de la W&
vessie. Nos cidres sans alcool , de pommes et poires fraîches, Hf|
sont des boissons agréables et hygiéni ques. «g&

Dépôts à la Chaux-de-Fonds r \-
Pharmacie W. BEGH A. PERRET-SAVOIE

^ 
épicerie Bl

N. BLOCH, denrées coloniales Mathias RUGH, confiserie t <J *
ROBERT-DUCOMMUN Léonard SCtLER, épicerie
Alfred JACCARD, négociant Alfred SCHNEIDER 2438-3 19
.T. LEDERMANN-SCHNYDER SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION 1 Hfj ±  x * o xr s IES

Pour de suite ou époque à convenir:
Un beau magasin i%3Sïï5T2
centre des affaires. Conviendrait pour bou-
langer ou tout autre commerce. 2600-8*

Pnllnrfn 00 une grande CAVE indépen-UUlieglî ÙÙ , dan te. 1073-18*
D n l n n n n  4 0 une GAVE de grandes di-
1) (11(111 UC là , mensions avec divers fûts .
Entrée directe de l'extérieur. Conviendrait
pour marchand de vins. 1075

Pour St-Georges ou époque à convenir :
Un grand magasin , .S.̂ BX
devantures. Logement de 4 pièces et dé-
pendances, dans la même maison. 2308-9*

S'adresser

Etude A. M03OIER, avocat
Rue Neuve 6

(Entrée Place du Marché).

S Pharmacie S
IBÛTOPIÏJ
{ Rne Léopolfl Robert 39, |
§ Dépôt principal des 1

S
® - Sjpéciali tés - g

SUIVANTES : 151 35* ||

m Pilules Piak 1
H TISANE DES SCHAKERS £
S VIN DE VIAL S

© Warner'sSafe Cure f® THÉ CHAMBARD W,
g PASTILLES GERAUDEL SI
2 FARINE D'AVOINE KNORR S

3 Farine Nestlé 2
© COGNAC et SIROP GOLLIEZ Q
9 LAIT CONDENSÉ DE CHAM ®
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'Savon extra «lo Chat », 45 et. le
morceau.

Savon de Marseille extra , morceau de
400 grammes, 38 et., morceau de 500
grammes, 33 ct.

Savon de Marseille, 72% huile, 33 et.
le morceau de 400 gr.

Savon marbre, 28 ct. le moroeau de
500 grammes.

Savon de poix, 38 ct. le morseau de
400 grammes. 2234

LESSIVE, 34 et. le paquet de 500gram-
mes. 45 ct. le paquet de 1 Ug.
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depuis 75 e. la douzaine. — Bonne qualité de
papier. — Forte remise par quantités.
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$$%£ peau la plus délicate. Elle est tout a
fait inoffsmsive. C'est le seul dépilatoire qui ait trouvé l'approbation des autorités mé-
dicales de Paris et de St-Pétersbiyg. 1/ATTESTATION du Chimiste cantonal de
Bâte-Ville est comme suit : « Le Dépilatoire du D' Pinède est inoffensif. » — Se vend
i la Chaux-de-fonds, au prix de 8 fr. 50; le pinceau 85 ct. chez 3172-14
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LES

PASTILLES-PECTORALES - CALMANTES
du Dr A. BOURQUIN, pharmacien

guérissent rapidement Rhumes, Bronchites , Catarrhes
PRIX DE LA BOITE : I FRANC 148-24*

Dépôt unique : Pharmacie BOUR QUI N , rue Léopold-Robert 39



Variété

voici quelques détails sur John Cook, le
chef de l'agence légendaire que le surmenage
et les fatigues causés par l'organisa tion du
voyage de l'empereur d'Allemagne en Pales-
tine viennent d'emporter à l'âge de soixante-
cinq ans.

Peu de physionomies ont été pins populai-
res et plus répandues que celle de ce grand
diable , maigre, sec, imperturbablement vêtu
d'un complet gris quadrillé , le prototy pe rêvé
des êtres faméliques et silencieux que nous
voyons glisser journellement dans leurs lourds
chars à bancs, le le long des boulevards pari-
siens.

John Cook avait d'ailleurs de qui tenir. Son
Kfe, Thomas Cook, le fondateur véritable de

gence, était un simple petit menuisier, actif
et entreprenant. Il appartenait à une société
de tempérance locale lorsqu 'en 1841, ladite
société eut un jour l'idée d'employer les fonds
disponibles à faire un pique-nique près de
Longhborough.

On répartit l'encaisse entre les divers adhé-
rents, ce qui donnait une somme d'environ
6 fr. 28 parsonne, et on décida de tirer au
sort le nom de l'organisateur. Les papiers
étaient déjà dans le chapeau , lorsque Thomas
Cook, ayant rap idement scruté les comptes,
arrêta les opérations.

— Qu'est-ce que comprend l'allocation de
6 fr. 25?demanda-t-il.

— Le transport en chemin de fer et le
lunch , lui répond-on.

— Eh bien ! moi , je me fais fort pour 4fr.
de vous transporter mi-partie par chemin de
fer , mi-partie en break et je double le nombre
prévu des bouteilles d'ale !

C'est de ce jour-là que Thomas Cook fut sa-
cré grand homme.

Ses débuts
John , le défunt d'hier , avait dans les veines

du sang paternel . A dix ans, il grimpait sur
une locomotive et conduisait lui-même un
train spécial de 500 touristes sur un trajet de
plus de huit kilomètres , En 1851, à 17 ans,
lors de la grande exposition universelle de
Londres , il fut placé à la tête du service de
l'Exposition et diri gea plus de 165,000 excur-
sionnistes des comités sur la capitale. D'une
activité effrayante , il avoua que pendant vingt
ans, de 1855 à 1875, il ne coucha pas une
moyenne de deux cen ts nuits dans son lit par
an , partageant son temps de sommeil entre les
cabines des paquebots , les banquettes des
railways et l'herbe des bord s du Nil , à la belle
éto le. Il a calculé , pendant ces vingt années ,
avoir parcouru une distance approximative
de 1,600,000 kilomètres, et il n'est pas de
pays où il n 'ait mis les pieds.

Mais ses deux triomphes paraissen t avoir
élé l'Egypte et le Vésuve. En Egypte , il était
arrivé à avoir une armée de guides sous ses
ord res et une véritable flottille âsa disposition.
Cela lui avait valu le surnom de vice-roi an-
glais et ses sous-directeurs mettaien t volon-
tiers sur leurs car tes de visite : « Consul non
off iciel de S. M. B. » En 1884, lorsqu 'on décida
d'envoyer une expédition pour secourir Gor-
don assiégé dans Khartoum , il fut sérieuse-
ment question de confier la direction des
transports à John Cook , mais on se contenta
de réquisitionner ses paquebots et autres
moyens de service.

Au Vésuve, il a organisé un funiculaire , qui
amène les touristes aussi près que faire se
peut de l'embouchure du cratère .

De Majesté à Majesté
C'est là qu 'il eut l'honneur d'être présenté à

S. M. Guillaume II. Le train impérial allait re-
descendre le volcan , lorsque l'empereur aper-
çut un homme osseux, enfermé dans un cos-
tume à carreaux , qui gesticulait , courait , don-
nait des ord res et auquel , sur un signe, on
obéissait. Il demanda le nom du personnage.
C'était John Cook. H se le fit appeler et lui
serra la main.

— Monsieur Cook , lui dit l'impériale Ma-

jesté, je vous félicita et je vous demande de
me faire une pro messe. La première fois que
j'entreprendrai un voyage, c est vous qui l'or-
ganiserez.

John Cook s'inclina en silence et, tandis
qu'il s'éloignait , les bras en poteaux, pour
donner le signal du départ , Guillaume II, se
retourn ant vers son en tourage, soupira :

— Quel malheur qu'il soit Anglais et qu'il
soit si maigre I II aurait fait à Potsdam le
maître de cérémonies rêvé I

La promesse fut tenue de part et d' autre et,
en septembre dernier , John Cook dirigeait la
caravane impériale à travers les steppes de la
Palestine.

Ce fut un effort gigantesque. Il fallut orga-
ganiser trois trains spéciaux de Jérusalem à
Jaffa , autant de Beyrouth à Damas et retour.
Il fallut amener et équiper 1,430 chevaux de
selle et mulets, 116 voitures et fourgons ; il
fallut dresser et rassembler 800 mulets et 290
gens de service. Chaque jour , la table impé-
riale comprenait trente-cinq couverts et le ser-
vice était d'argent massif.

John Cook suffit à tout. Il n'y eut pas un ac-
croc, pas un oubli , rien. Une; seule ombre
au tableau , et il n'en était pas responsable :
les indi gènes, comme si de rien n'était , avaient
pendu leur linge sale sur tout le parcours, et
c'est entre deux haies de serviettes et de vête-
ments de toile que l'imp ériale Majesté fit son
entrée dans la Ville Sainte.

John Cook s'en arrachait les cheveux de dé-
sespoir.

— Ah ! gémissait-il , si j'avais pu arriver
vingt-quatre heures avant le cortège !

Enfin , un soir , la veille du départ , lorsque
les malles étaient de nouveau bouclées , que
les chevaux étaien t déj à harnachés , Guillau-
me II fit appeler John Cook , et de Maj esté à
Majesté , après lui avoir encore tendu son im-
périale main , il le décora lui-même delà croix
d'or de Prusse et lui adressa un dernier re-
merciement.

JOHN COOK

Production de la pâte à papier
par l'élcetrolyse

Trois industriel s français viennent de faire
breveter un nouveau procédé pour obtenir la
pâte à pap ier par l'éleclro lyse à la tempéra-
ture ordinaire. Ils imprègnent , si besoin est,
les matières susceptibles d'être transformées
en pâte, d'une solution , soit alcalino-terreuse,
ou bien encore d'une solution de sulfures ou
de silicates dérivés des alcalis ou des alcalino-
terreux ; les uns et les autres peuvent être
employés seuls ou mélangés entre eux. Les
matières imprégnées sont ensuite traitées par
l'électrolyse.

Voici la description donnée par les inven-
teurs de cet appareil.

Il se compose d'une cuve en bois, doublée
de plomb. Cette cuve est tronconi que, plus
large en bas qu 'à sa partie supérieure , pour
faciliter la sortie des matières qu'elle contient.
Le fond mobile se compose de por tes et van-
nes articulées qui peuven t se rabattre verti-
calement lorsqu 'on veut vider la cuve ; elles
sont maintenues dans leur position de ferme-
ture au moyen de loqueteaux. Au-dessus de
ces portes se trouvent les électrodes eu cui-
vre rouge, fer plombé , etc„ reliées à une
source électrique. Les portes sont à claires-
voies. La cuve est remp lie de matière à traiter ,
qui est recouverte d'un vase poreux dans le-
quel se trouve l'électrode reliée à la même
source électri que. Ce vase poreux contient
la dissolution à faire pénétrer dans la ma-
tière .

Le fonctionnement de l'appareil a lieu de la
manière suivante :

Après avoir imprégné la matière à trans-
former la paille ou les déchets de bois , on la
place dans la cuve après avoir fei mé cette der
nière. Sur la paille , on place un vase poreux
plat , dans lequel se trouve placée l'électrode ,
et contenant une solution de soude caus-
tique.

La paille a été, au préalable , laissée en con-
tact pendant plusieurs heures avec une solu-
tion faible de soude causti que, additionnée
au besoin de sulfate de sodium , de calcium,de
magnésium , etc. Elle forme ainsi une masse
légèrement alcalinée au travers de laquelle on
fait passer un courant électri que d'un faible
voltage . Ce courant traverse la masse entre les
électrodes ; sous l'influence du courant , la
combinaison des alcalis , des alcalino-terreux ,
etc., s'effectue aussi tôt.

A volonté , suivant que les matières traitées
sont plus ou moins imprégnées du liquide des-
tiné à leur tra i tement , on emp loie l'électrode
contenue dans le vase poreux.

Au bout d'un certain temps, le traitement
est terminé ; pendant ce traitement , on charge
de poids l'électrode supérieure , le liquide en
excès contenu dans la masse s'écoule à tra-
vers les trous de l'électrode et des portes pour
tomber dans une goulolte placée au-dessous
de la cuve, lui permettant de se rendre dans
un réservoir.

Ayant enlevé la goulotte , on procède à l'ou-
verture des portes en manœuvrant les loque-
teaux, et la'masse des matières traitées tombe
dans une cuve.

La pâte ainsi obtenue est ensuite soumise
aux diverses opération s, telles que lavage, dé-
fibrage , blanchiment , etc., destinées à les
transformer en papier.

Ce procédé est en exploitation dans une
usine d'Aubervillers , près de Paris.

Le président et le chemineau. — Par quel-
ques jugements où la société s'entend dire le
plus souvent des choses désagréables , M. Ma-
gnaud , président de Château-Thierry, s'est ac-
quis , auprès des feuilles socialistes , une répu-
tation égale à celle de Salomon. Le dernier
jugemen t lui a valu les mêmes louanges qu'à
l'ordinaire.

Voici l'affaire , D... est un vieux vagabond,
d'ailleurs inoffensif. Il n 'a, de toute sa vie,
pas fait de mal à une mouche. Son seul tort
est de n'aimer point le travail ; il y aurait de
l'injustice à le lui reprocher. Seulement, tan-
dis que, depuis avril jusqu 'à la lin octobre,
l'insouciant D... promène sur les routes,
parmi les champs fleuris , son âme capri-
cieuse, éprise de changements , d'aventures,
de grand air et de libérée, de novembre jus-
qu'à mars le triste D... battu par les antans,
transpercé par la neige, la pluie, les giboulées
éprouvé par la faim , rêve d'un toit, d'uû
foyer, d'une table et d'un lit. Alors , aux pre-
miers froids , il gagne la ville voisine, insulte
doucemen t un agen t de police , — sans excès,
presque avec politesse, tout juste ce qu'il faut
pour se fa ire condamner : quelques jours
après , le tribunal lui assigne, pour le reste de
l'hiver , un domicile à la prison. C'est ainsi
que D.... compte à son actif 42 condamna-
tions.

En voyant , pour la quarante-troisième fois,
paraître devant un tribunal cet habitué de
correctionnelle, le présiden t de Château-
Thierry s'est dit que , dans tout cela , la justice
faisait un métier de dupe. Se rappelant alors
que toute peine doit avoir pour effet de punir
et d'amender le coupable ; considérant , d'ail-
leurs, que , dans la circonstance , l'emprison-
nement ne punit pas l'incul pé, mais exauce,
au contraire , son désir; qu 'il ne l'amende pas,
puisqu 'à chaque hiver le condamné recom-
mence, l'ingénieux magistrat a joué à ce réci-
diviste opiniâtre le mauvais tour de l'aequit-
ter.

Quelque opinion qu 'au point de vue juridi-
que on ait de cette sentence, il faut bien re-
connaître qu'elle n'est pas tout â fait dérai-
sonnable et que les arguments de M. Magnaud
sont tout aumoins captieux.Mais on ne saurait
nier que, si ce jugement devait faire jurispru-
dence, cela pourrait offrir quelques dangers.
Dans un de ses [considérants , le tribunal da
Château-Thierry constate que, sur les 42 con-
damnations , il n'y en a aucune pour improbitô
et le président a rendu hommage à la modé-
ration de ce délinquant qui , obligé de com-
mettre un délit , a toujours choisi le délit le
plus inoffensif. M. Magnaud ne craint-il pas
que, rebuté par la magistrature , contrarié
dans ses habitudes , déçu dans ses légitimes
espérances; D... ne se voie, mal gré lui , incité
à commettre des fautes que jamais il n'aurait
eommises ? Et si, l'hiver prochain , D,.. repa-
raissait devant le tribunal de Château-Thierry
inculpé cette fois de vol, de coups ou de bles-
sures, quelle ne 'serait pas la responsabilité
de M. Magnaud et quel s amers reproches ne
pourrait-il entendre de la bouche du vagabond
déch u 1

SOMMAIRES
Die Schweiz

Sie ist wieder um ein Jahr àlter geworden. Ueher
Nacht vollzog sich der Wechsel , unbemerkt, so yria
ein Kind mit einemmale zur blûhenden Jungfrau
heranwâchst. — Vor uns liegen zwei Hefte, das
letzte des zweiten Jahrganges und das erste des
neuen , eine vielverheissende, schône Gabe. Ohne
in Einzelheiten einzugehen, wollen wie nur erwâh-
nen, dass die neue Nummer Gedichte Ton Stauffa-
cher, Isabelle Kaiser , Adolf Frey, Stegemann und
Marie Hunziker-Thommen enthalt , sowie eînige al-
lerliebste Sachen von Emma Meyer-Brenner. Die
Novellislik ist mit einigen vorzûglichen Sachen ein-
geleitet . die Dichterin Isabelle Kaiser , eine Zierde
schweizerischen Schriftstellertums , hat sich mit ei-
ner Erzâhlung aus dem alten Rom eingestellt, ein
kleines Kabinetstûck in grossartiger Sprache : cVale
Carissima» heisst das Opus. Stegemann ist mit dem
Anfange eines Romanes : « Der Zug nach der Stadt »
vertreten und die bekannte Romanschriftstellerin
Nataly von Eschstruth mit einer Gespenster-Er-
ziihlung : « Das Dokument ». Von sonstigen Bei-
trâ ,'en verdienen die zwei Autsatze : « Unsere Ar-
meekorpskommandanten » und c Der Simplontunnel»
besjnderes Interesse. Beide sind illustriert. Die
kûnstlerische Ausschmûckung ist reich und ge-
schmackvoll : drei farbige Kunstbeilagen , bunte
Kopf- und Zierleisten, das Bildniss von Isabelle
Kaiser , Faure und Loubet , ein moisterhaft gezeich-
neles Titelblatt von Meyer-Cassel : « Auf dem Lé-
man » fûllen die Nummer auf s Prâchtigste. In
wûrdigster V/eise schloss auch der zweite Band dei
« Schweiz ». Die ausgezeichnete autotypische Wie>
dergabe des grossen « Allianzteppicb.es » im Landes-
muséum uhd der eingehende Text hiezu von Dr. Leh-
mann, das priiclitige Lebensbild Conrad Ferdinand
Meyers aus der Feder von Dr. Lina Frey, dièse
zwei Beitrage allein stempeln das Schlussheft zu ei-
ner Glanznummer. « Die Schweiz » hat sich bis nun
¦wacke r gohalten. Wir sind sicher, sie wird es auch
in der Zukunft thun.

La science contre la guerre1'
Il ne paraît à simple examen que nous soyons

près du désarmement universel ; nous voyons,
au contraire, les trois parlemen ts des grandes
nations de l'Europe centrale, Allemagne, An-
gleterre et France, peu convaincus à l'avance
de l'efficacité réelle de l'initiative de Nicolas II.
B est vrai que la Conférence du désarmement
ne doit se réunir à La Haye qu'en mai pro-
chain, bien que ses attributions diverses soient
déjà fixées. Nous devons attendre ce qu 'il ad-
viendra, avant de nous prononcer d'une façon
certaine à son égard ; on ne peut, pour aujour-
d'hui, que tabler sur des probabilités.

En Allemagne le ministre delà guerre M. de
Gossler, a fini par porter l'effectif annuel to-
tal d'une armée nationale à plus de 600,000
hommes ; à l'avenir, cette puissance, qui , de-
puis la guerre de France, a condamné ses voi-
sines à armer sans arrêt , aura 23 corps d'ar-
mée, dont 17 prussiens, 2 saxons, 1 wurtem-
bergeois et 3 bavarois, au lieu de 20 existant
aujourd'hui.

En France, on n'ajoutera rien, paraît-i l, aux
vingt corps actuels, qu'on trouve suffisants.
C'est, du moins, la déclaration de M. de Frey-
cinet : on se bornera donc à perfectionner
l'armement, qui, suivant la même affirm ation
autorisée, devancerait celui des autres voisins,
sans que nous puissions toutefois nous porter
garant de la supériorité réelle tant du canon
que du fusil français. 11 semble qu'il y ait,
pour la première fois, depuis l'organisation
militaire actuelle française, quelque lassitude
du gouvernement à souscrire de nouveaux sa-
crifices pour une revanche de plus en plus pro-
blématique. L'attitude raide de la nation bri-
tannique parait détourner momentanément
les yeux des français de la trouée des Vosges ;
à la marine seule, les chambres veulent infuser
une vie plus intense fixant son effectif et ses
forces à des chiffres moins réduits par rapport
â la formidable puissance de la perfide Albion.

Enfin l'Angleterre a augmenté récemment
sans opposition ses armes de terre et de mer :
elle a l'avance, et de beaucoup, sur les flots ;
cela compense les retards de 1 armée qui , mal-
gré son infériorité numérique, a prouvé, en
Afrique, beaucoup plus de ténacité que les ar-
mes ital iennes de l'Erythrée et une bravoure
et une endurance tout aussi remarquables que
les Français du nord de ce continent.

Mais où s'arrêtera cette chevauchée insensée
des grandes puissances à la ruine de leurs po-
pulations?

Nous relevons au sujet des armements ac-
tuels et de leurs Rapports contre et avec la
science, quelques renseignements utiles, d'une
étude parue récemment à la Revue des Revues
où le Dr J. Wallon envisage qu'avant d'épuiser
le programme de la paix armée on verra encore
se produire beaucoup de réformes dans l'ar-
mement des troupes , dans le matériel naval et
dans tout ce qui ressorti t â la stratégie sur
terre et sur mer. L'exemple des trois parle-
ments susindiqués est probant à cet égard.

La France a contribné aux progrès de l'art
militaire, avec son canon Bange et son fusil
Lebel ; mais la plus récente de ses découvertes
est la solution de la locomotion sous-marine ;
c'est M. Gustave Zédé, directeur des construc-
tions navales , mort aujourd'hui , qui aurait
doté le monde de cet engin perfectionné ; la
marine française le possédera , grâce â la sous-
crip tion publique du Matin. Nous devons es-
pérer que ce moteur sous-marin aura surtout
pour effet de rendre plus difficiles les guerres
navales, si ce n'est complètement impossibles.
Voilà , croyons-nous, une découverte que les
Espagnols auraient appréciée en 1898 ; encore
ici, croyons bien que le rêve de la paix uni-
verselle pour paraître encore chimérique est
toujours plus probable.

Le général américain Nelson Miles suppose
que l'on a trouvé l'aéroplane dirigeabl e , mar-
chant contre le vent ; c'est une hypothèse ;
mais un aéronaute anglais , Perceval Spen cer,
a fait une expérience de ballon gouverne à la
voile. Nous n'allons pas avec J. Wallon , jus-
qu'à imag iner la terreur panique des Londo-
niens, lorsqu'ils verront planer au-dessus de
la cité, des navires aériens, que l'on ne peut
atteindre sans recevoir des torrents de mi-
traille ! Souvenons-nous des mitrailleuses de
1870, démontées par quel ques canons Krupp ;
nous n'admettons pas la guerre aérienne avec
des régiments d'aéronautes comme redoutable.
Nous savons que la Suisse a délégué à Berlin
du personnel aérostati que et que toutes les
grandes puissances, après avoir utilisé le sol
«t la mer, cherchent encore à traverser l'at-
mosphère pour s'entretuer. Nous envisageons
que la science est ici plus avancée que les don-
nées stratégiques aériennes des parcs de Berlin
ou de FortLogan , aux Etats-Unis; c'est encore
nne sauvegard e de la paix. Les ballons amé-
ricain et allemand auront mission de détruire
brutalemen t le plus de monde possible , en
inondant villes et populations de matières ex-
plosibles ; reste à savoir si la conférence de La
Haye admettra ce mode antihumanitaire de
procéder ; l'idéal guerrier est de mettre en
mains d'un seul homme le moyen d'en exter-
miner d'un coup un nombre incalculable.
Nous nous souvenons de l'insensé qui lançait
sa bombe explosib lo , et qui seul en fut vic-
time ; et c'était justice.
Jl) Revue des reeues, Dr J. Wallon. 15 février

Souscrivons du moins â la conclusion de
J. Wallon ; il a raison d'écrire que les inven-
teurs travaillent tout simplement à rendre la
guerre impossible. Edison, Nobel et Maxim
tendent aussi à supprimer la guerre . Ayons
donc bon espoir en la conférence de La Haye,
malgré le sceptiscisme des gouvernements et
des parlements allemand, français et anglais.
Nous vivons en 1899, grâce aux dynasties et
dip lomates, à l'état de malaise indéfinissable ,
imposé au monde par les forfaits de la guerre
de France, de 1870/71, et les massacres des
chrétiens d'Orien t, de 1896. Nous avons de-
puis noté le pèlerinage d'un jeune empereur,
épris sur le tard — et combien trop tard — de
la religion de ses pères, tandis qu'un autre,
moins théâtral , préférait à la Palestine le pro-
chain congrès de désarmement ; l'un et l'au-
tre savent que l'ère des repen tances est ouverte,
au risque de perdre à jamais leurs trônes,
menaces par l'humanité, accablée par tant
d'années d'armements insensés sans autre
issue que te paix durable, suite du désarme-
ment général.

Encore une fois, ainsi soit-il.
L. B.-J.

¦n»||j|jM«» Noue rappelons qu'il
P ÎF n'est pas répondu aux
demandes d'adresses qui ne
sont pas accompagnées d'un
timbre-poste de ÎO c. ou d'une
carte postale pour la réponse.



M£ O, Place Neuve «§§» Place Meuve* 10 $
LA CHAUX» DE-F0PJDS g

5 Beau choix de 0 0 PAIITC HE D£AII î Ŝ S.s r*BAWAnviM i -£,$£&- î bAll l o Ut rtAU i m| ^«^W^&fe^ | ~^pF S Bernard 1EY1AUD S |§|
| pour Messieurs | | de Grenoble û IJk

fci&fcJ'ai l'avantage d'annoncer à mon honorable clientèle et au public en général que j'ai soigné tout Ixr
particulièrement pour cette saison l'article Corset dont je fais une spécialité, et je suis à même de fournir <§!?

â|t tous les genres, nouveaux et courants, en qualités éprouvées, la coupe et la confection ne laissant rien âb
kjt à désirer. J'ai aussi tenu à ne pas sacrifier la qualité au luxe, et les articles que j 'offre ont leur prix >§JK
K2£ dans l'étoffe et la confection plutôt que dans des détails de luxe. — Grand choix de demi-corsets, sport- *w
mf c corsets, etc. Corsets pour fillettes. Corsets à dossières et autres. sm.v $&

I L'Assortiment est M grand complet en toutes tailles. jf
|§§H - Je nie permets encore d'attirer votre attention sur les autres articles de mon magasin: Ganterie, ®t
lHJ Bonneterie, Sosts-vêtenseits, Ohemtses de touristes, Articles pour enfants, Rideau gnipnre, Rideaux tulle S
wj  brodé de St-Gall, Broderies, Dentelles, Rubans, Cravates pour Messieurs, Blonds, Roches, Cols pour Dames, W
j ffRJ Jupons, Mouchoirs, etc., etc. 

^^^ 
<®>

^rl  Iffo 9 *if % Corset très pratique ne se déformant pas Q RA A lninÎGtA Corset d'usage en fin coutil , qualité extra, façon |A fi A XX
àtm ¦»*W| r 

Fr, Oasl ll ai|raiil9liU| moderne et très bonne coupe Fr. IV.OU 
^g£>

<Ck il fiftlfllA Corset excellent et bon marché. Le nom du Corset A AA Pin il A fifÀftlA Corset long de hanches, très solide, souple 10 y^v
f f l mM  &WM ™®1 indi que ses qualités Fr. ^¦¦̂ V IlU UQ 9ICUO| et léger,coupeperfection., façoncorsetiôre Fr. M« 1<gtt
4^fvi Kfo Alft Corset en coutil double 4 7R flnpafllA Corset satin noir , doublé blanc, haut, très solide, 1J, ^ieEv
|(̂ K| « «fiU, Fr f « f » fl#UI &V117, iéger et d-uae gran(ie souplesse, forme excellente Fr. * *¦ Mtt

rîifedl flAStfâflHa Corset breveté à buses changeables po uvant R EA RlÂiTâ nt Corset façon corsetière en salin-diamant-mauve. Pre- 1| | 4£^$pj£ Ut?tl&&yt 19, Se remplacer sans couture Fr. «i^W SBH7g€&U *., mière qualité de véritables baleines Fr. *v" 1W*

m TravaiIIeiii©l Coi-set trés soIide ' en coutn doub,e 
Fr 5.65 VénoSs X̂"̂ ^^  ̂ #

m c@nîortl Corset d'été' ,égei ' so,k,e et souple 
Fr . 6.85 Le GraoleuXs K̂^ #

W Le Liégeois, Copset nouveaulé > fa *on M *° F, S.— Sanitaire, t^^ t̂ST*1" d'après ,es t: 9-30 #
g Comtesse, as^

en belle satinette - d0Ublé F, 8,25 Fonr Jeunes Filles, S 0̂OUtilcrtB ,e, tri ,prit,K 4.35 jUj
s Irène, CoP9et court' très bonne forme et d'un porter agréable Fr . §«3ê f  onr Jeunes Pilles, SïïT^JÎSïïSK^ 4-75 S
5 Minerve, SCS?5SSTtïïrIS3S15iWaM i <,e"""tau1, trés *. ».-- Pour Jeunes Filles et Fillettes, 2ïï3^ ï̂ïî5i£ 2-60 ;*;
6 Kr" 347, gïïfe'î rel'strês haut ' lone de 1,,nch8!' eilra so1 'S: SO Pour Fillettes, £K£ """" d<"""e' ssns """"el "£ 3-25 £&
iSfefei ClltA Corset très court , noir doublé blanc , garniture fine, èxcel- 1A QA Pftnr Cflfante Taille coutil double 1.35 4J«̂f â m  «1W| lente forme et très souple Fr. *v.iJU rUUl IlUIiUiTS, Fr. ¦¦ <*» ^g£
4âgJ J^|>



UnV9 flPHP Une personne ayant long-luyaycui . temps voyagé l'Espagne
comme représentant de Maisons d'horlo-
gerie Suisses et connaissant parfaitement
la clientèle, demande à reprendre les
voyages dans ce pays. Durée à convenir.
— Pour renseignements, s'adresser à M.
C. Jeanneret, rue de la Demoiselle 63.

3330-1

ïïflTnma mmû 29 ans, connaissant le
nUlMu iuliO français et l'allemand à
fond, au courant de tous les travaux de
bureau, connaissant l'horlogerie, désire
emploi. Exigences modestes. Certificats à
disposition.— Offres sous lt.Z.3549,
au bureau de I'IMPARTIAL 3549-1
i nnPPnf] n̂ désire placer nn jeune
Appl ClllL homme pour apprendre les
démontages et remontages ; de pré-
férence où il serait logé et nourri ehei
son patron. — S'adresser an Café de Tem-
pérance, place Neuve 12. 3354-1

Tflllr-n fl liÀPA ê recommande pour deg
UUUl llalICIC. journées pour lessives, la-
vages ou autres. — S'adresser à Madame
Ghiaberta, rue du Puits 9. au 1er étage.

3151-1
ÏAUimaliàna Une jeune personne de
UUUl UallGlG. toute moralité et de toute
confiance cherche des journées pour laver
et écurer. — S'adr. rue du Soleil 9, ehea
Mme Spahr. 3560-1

TIn o damnïcollo d'un certain âge se re-
U11B UClUUloCUC 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
2me étage. 3520

NflllPFTPP Une jeune personne forte et
11UU11 Ivv,  robuste cherche place de suite.
— S'ad. chez Mme Rolli , rue des Fleurs 2.

Deux jeunes filles ff^SfiSSïïiî
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 ini tiales E. M. poste res-
tante, Locle. 3384

TlnrPllP <~>n demande de suite un bon
J/Ul OUI • ouvrier o'i ouvrière greneur ou
gratteboiseur. — S'adr. chez Mme Walzer,
rue de la Demoiselle 14. 3552-1

PAIÏCCOUCOC On demande des polisseu-
I UllOOCUOCO. ses de cuvettes métal ordi-
nai res. — S'adresser rue du Parc 1, au
3me étage. 3545-1

PnlîcQPHQP On demande une bonne po-ruilMCUOG. lisseuse de boites or sa-
chant bien son métier, très sérieuse et de
confiance. Gages de 90 à 100 fr. par
mois. — S'adr. sous chiffres P. B.
3561, au bureau de I'IMPARTIAL

3561-1
/[ nqiij nftj n tailleuse est demandée
ftOûUj ClllC de suite. — S'adresser rue
du Marché 2, au 3me étage, a gauche.

3548-1

flliçiniPPA ^ne Donne cuisinière ca-
\JU101U1C1 C. pable est demandée de suite.
Bons gages. — S'adr. au Magasin Steil-
berger. 3540-1
Cpniinnfp On demande une bonne fille
UGI vainc. poup jaire un ménage. Bon
gage et bons soins, -r- S'adr. chez M.
Eugène Fer, rue du Stand 10. 3532-1
fin H aman ri a Pour *e 15 avril une bon-
Vll UeuittUUC ne femme de chambre
sachant bien coudre et raccommoder.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3544-1
S nnnnnfï On demande de suite un ap-
Apyi t/llll . prenti serrurier. 3547-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
OpnTrnnfn On demande au plus vite ou
ÙC1 ï CllllC. époque à convenir , pour mé.
nage soigné, une bonne fille sachant faire
la cuisine et de toute moralité. Bon gage.
Inutile do se présenter sans certificats .

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 3522-1

Ufl jeUIie IIOIQnie demandé pour"! 1er
avril pour aider dans une fabrique d'eaux
gazeuses. — S'adresser à M. E. Wixler.' 3b57-l
Onmranfn On demande une fille propre
0C1 Ï ttlllC. active, sachant cuire et s oc-
cuper des travaux d'un ménage. 3555-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PAalfifAll ®n demande deux da-
£ vEZ91vMi mes ou deux messieurs
solvables dans une bonne pension bour-
geoise. 3741-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On désire placer
une JEUNE FILLE de 16 ans, de con-
fiance et de bonne famille dans une mai-
son d'ordre pour aider dans le ménage et
au magasin, où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Payement suivant
entente . — Adresser offres sous initiales
Zag. 0. 4iO àM. RodolpheMosse,
Soleure. {Zag. O. 40) 3737-3

VIN FRANÇAIS KïïS
•9 Méda ille d 'argent Paris 1895

J'expédie directement de ma pro-
priété, vin rouge nouveau (genre Màcon) .

Fr. &2.— le fût de 110 litres
J» 28.— » » » 50 »

Fût neuf compris et franco de tous
frais , en gare du client. Payable en ma
traite à 60 ou 90 jours. Echantilon
franco contre 1 franc en timbres-poste.
Bayle. propriétaire au Mas d'Arnaud ,

par Vergèze (Gard), France. t
15261-80

Djpvplplfpc A- vendre des machines
DluJ vlCUCo. d'occasion, à très bas prix.
— S'adr. à M. Jeanrenaud , mécanicien,
rue Léopold-Robert 9. 3481-1

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place du Marché

PSAUTIERS
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

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

CHANTS ÉVANGÉIilQUHS

Bibles. Naseaux Testaments.
RFI IliRP Le soussif é se
llMblwl ln  recommande pour

~ tous les travaux
concernant son état. Travail prompt et
soigné à des prix modérés. 17340-82
E. K AUXERT, relieur , r. de la Cure 3.

A VENDRE
deux grandes MAISONS doubles,
bien exposées, à la rue du Grêt, ancienne-
ment Place d'Armes et à la ruo de la De-
moiselle.

A l'une de ces maisons est attenant un
chésal propre à y édifier des ateliers ou
toute autre construction.

Conditions favorables et facilités de
paiement.

S'adresser pour tous renseignements et
Eour traiter, au notai re A. BERSOT, rue

éopold-Robert 4, à La Chaux-de-Fonds.
2975-2

AGENCE SUISSE DE PUBLICITE I

i IsM  ̂ m\ USSLl I
LAUSANNE ? Escalier du Marché 23 I

0i 'IY'U'JIî IOIIO 434 i& l':M

Annonces dans tous les journaux de la Suisse i&j
et de l'étranger. ;

M "g
Devis par retour du courrier. E&I

Traductions gratuites. — Discrétion. 1970 1|

VÊTEMENTS POUR fe
Cuisiniers ï

et Pâtissiers M
Vestes blanches ou rayées, coupe fejl

de Pari a 4.50 — 5.50 jggf
Pantalons 4.80 — 6.— f ;
Bonnets .S0 1$M
Tabliers -.80 — 1.40 S |

Garantie pour le travail et ex- 1
cellentes qualités d'étoffes. 6074 B \

Les fils Kobler (Schwarz) I
- BALE - | 

¦
Maison de premier ordre ES

pour vêtements de cuisiniers I
et pâtissiers. !• ,

*^B^B^BBBBBJSBBS^BBBHBB|

B (̂ ^̂ l'Enfant Prodigue H

c, ::'Jfl A l'honneur d'aviser le public que la collection do W 1 "j

B Vêtements fl
f&i Pour Hommes, Jeunes Gens et Enfants f m

ÎMm Elle a ajouté à sa confection habituelle des Bayons ¦?¦; m
t|':''"'¦$ spéciaux d'ARTICLES BON MARCHÉ étant égale- |v î

sRS .̂ —— npifi 'û'iotjn'KV — ¦ ¦¦ ¦ Ĵ^M lUBIA. '.iMff'istâS^R 
JI 

ujjttrjnnjriii * EsEataB

* >5j Spécialité de VÊTEMENTS sur mesure i |

£ BRASSERIE jyj f
ULRICH FHÈfMES, La Chaux-de-Fonds »

$j£ Pendant les Fêtes de Pâques ! 2JI

jg|§ ainsi que chez tous leurs clients. %£

. r  "- - ¦ • '  ¦¦ i —^—^———— —¦ —— ""J i

PLACE DU GAZ
J'Wr quelques jou rs seulement, dès le ^Dimanche 26 courant

UNIVERSUM DE PH. OHR
'̂exposition la plus intéressante et la plus variée de l'actualité.

Nouveaul 8 divisions Nouveau!
Loubet, le nouveau président de la République française.
Eocoheni, l'assassin de l'impératrice d'Autriche.
Zola. — L'ex-capMaine Dreyfne.
l,ona Barissoa. — La princesse de Chimay.
Nouveau l GROUPE MÉCANIQUE Nouveaul
« Vengeance indienne » — « M»' Meier confie à M- Muller un secret important » —

« Rêve de Noël d'un enfant », etc., etc.
IJn million d'argent comptant, sur un seul monceau, en toutes espèces de

monnaies.
Le cabinet pour rire, de Paris.

Sensationnel ! Vivants!
Présentation des plus gros enfants-colosses du monde : Eisa, âgée de 10 Vi ans et

pesant 284 livres; Rosa, âgée de 7\t ans et pesant 195 livres.¦¦31 __ -f-»»^*3k • Pour adultes : Premières, 50 et., Secondes, 40 et
JCJJS-M. vJL *5*5 • Enfants, la moitié. — Programmes, 10 ct.

Pour la p remière fois à la Chaux-de-Fonds :

EXPOSITION AUTOMATIQUE
de l'American Automati c Go, à Chicago

Nouveau ! BOT Entrée libre, f l  Sensationnel 1
Une série des automates les plus intéressants , tels que : Galloscope — Appareil

électrique — Cinématographe — La célèbre Devineresse — La Balance — La Zither
automatique — L'Oracle — Le Phonographe — La Fanfare paysanne, ainsi que le
Grand panorama automatique, contenant une masse de nouveautés, tels que :
Les glissements d'Airolo — L'incendie d'Agaren — L'ile du Diable, etc.

L'honorable public est invité à venir nombreux visiter toutes ces collections inté-
e B nloa. 3569-3 Le propriétaire.

L'assortiment des Papiers de soie pour confectionner (leurs, abat-jour,
hottes, danseuses, etc., est au complet.

Grand choix de nuances.
Papier froissé, depuis 35 cent, le rouleau. — Cartons et Papiers divers à

prix très modérés.

Papeterie A. COURVOISIER , placedu Marché

|!in~»!rç frf|ncn oefimb wetben loin, botj (eine SWtbi jin mctjr tirfaten, fonberit mufi
|H boi WateÇeiIottfaÇttn anlrenbrn , bits ift bie eins'u tiiÇti fl e RraitlenocÇaiiMung.
figS S B88a:« gc8 wtne Mntnr StHucHiuiirut. aitei SneMnlrt <Se \anol)titsbua)
ĝ „. i ïaiijenbe tirante Ofcbau icn bemjfloeii iljre SBieberaenefuna. (BiefitÊï^a fut jeoe ftraniêett genaue «urtorfcûrift . Ie6tt auc^ fliici VDfur , fflîa liaae , StelUmi ^.«lAlU'jL «roitïfntoR unb Sd^ufi atoea iTrantieiten :c. 3n totuifl 3ngren bon

Wû l20 «66trbun 9en. (Brefs neSunben 3rc« . 3.7.60. S« beèieficn biirrf) ©. O. SBcrltita.r .:iy SuJiJonMimg , 8nrf(6 IV , Solteufit. \ unb S. «. 8iU' 8criq8 , Sci»ii«.¦ "  ̂Bais* l??t^
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LâlTSBIË MODERNE FBOBAUBIB
Rne da Marché S5 9 Maison Droguerie STIERLIN

Ouverture du CHALET, nouvelle installation récente aux Graniîcs-C'rosottes.
Dès ce jour, excellents produits de toute fraîcheur.

Journellement, CRÈME double épaisse à fouetter. 53M)-3
BEURRE de crème exquis pour table.

BEURRE de cuisine.
Grand choix de FROMAGES d'Emmenthal, Gruvâre, Jura, IaSagne,
Ghaux-d'Anel et plus de 20 sortes de FROMAGES FINS de dessert

de l'Etranger et du pays.

Œufs frais. ̂ £55? CîiaucWLait
Service soigné. Prix défiant toute concurrence.

Se recommande, Ed. Sclimidigcr-Itoss.

LES

PASTILLES-PECTORALES - CALMANTES
du Dr A. BOURQUIN, pharmacien

guérissent rapidement Rhumes, Bronchites, Catarrhes
PRIX DE LA BOITE : 1 FRANC 148-25*

Oèpot unique : Pharmacie BOURQUIN, rue Léopold-Robert 39

—— 

®S'

en Servir pur, sans mélange. 150f 3

DP KATSCH

Café homéopathique 1
préparé uniquement par

HEINR. FRANCK SCEH Îff E
Bâld

flp Mffi hnmfinnnthïflnA ay»11* l'avantage
V6 talc IIUluOUUalUl(JU6 de ne pas irriter
les nerfs, est spéoialement recommandé
aux enfants, aux personnes faibles ou éner-

vées et surtout à ceux qui sont atteints d'une maladie d'estomac, de cœur,
etc., auxquels le café indien est interdit.

Pris avec du lait et du sucre, c'est la boisson la plus exquise et la
pins saine à l'usage de tout le monde.



MAGASIN DE MUSIQUE
ET

INSTRUSVIESSSTS
en tous gonies

ARNOLD CHOPâRH
Rue du Casino

tBîn face du NATIONAL SUISSE)

Musique, Abonnements, Instruments
Abonnements à primes remboursables

en musique. 3760-52
Spécialité de Vieux Violons de

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

' f^BB PIANOS et
HARMO-

_
_____ ' ¦r5r| NIUMS do toutes mar-lO=tl£Sgi%5 ' «H»es. Seul Représentant de

j5|ggiiifl ] MM. Hug et E. JACOBÏ.
 ̂ JÉr̂  '¦ Accordages et réparations

de pianos et d'instruments en tous genres.
i#l ; SE RECOMMANDE.

Cofiliûfn Un bon faiseur de secrets con-
OCvlclû . naissant sa partie à fond , soit
limage, préparage et achevage des boîtes
or et argent, demande place sérieuse dans
un bon comptoir ou importante fabrique
d'horlogerie — S'adr. sous chiffres J. A.
37%5, au bureau de I'IMPARTIAL. 3725-3

Mûflanif l i an Un bon mécanicien pour
BLCMUMCU. la petite mécanique de-
mande à se placer de suite. 3756-3
. S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

uÇHappODiclllS. core quelques cartons
â'eéhappements petites pièces cylindre ,
ouvrage bon courant. 3672-2
¦S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

iccilîottio Une jeune lille cherche pla-
ftoauj CUivi ce comme assujettie tail-
leuse, nourrie et logée chez sa maîtresse.
— S'adresser à M. H. Crelerot , mécani-
cien, Tramelan. 3632-2

l\ûmni«ûllû de toute moralité , ayant fré-
I/CUIUIOCII O quenté les classes secondai-
res et sachant les deux langues, demande
place pour faire les écritures , soit dans
un bureau ou magasin ; à défaut pour
servir. — Adr. les offres sous A. D.
3667, au bureau de I'IMPARTIAL . 3667-2
ttemUT" Pour un jeune homme de 17
¦PE  ̂ ans, actif et intelligent on cher-
che une place d'employé où il aurait
l'occasion de se perfectionner dans la
branche du commerce. 3642-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

One jeune personne S5
bien le service de femme de chambre, sa-
chant coudre et raccommoder, parlant un
peu le français, demande place do femme
de chambre ; à défaut , pour tout faire
dans un petit ménage de deux personnes.
— S'adresser chez Mme Veuve-Ramel, rue
du Parc 1. ¦ - 3662-2

Braveur de lettres £î™ £
mandé de suite comme chef-ouvrier. Bon
gage si la personne convient.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3735-3

Pmaillp ill1 On demande de suite un
JMlialIlClli. ouvrier émailleur sachant
bien le passage au feu. 8784-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rïlïlhflîtpnP ^n ^
on ouvrier emboîteur

Jj ulUUllCUl . est demandé de suite, ainsi
qu'un assujetti . — S'adresser rue de la
Demoiselle 86. 3751-3

RfllïlflTltPIlP *"*n demande un bon re-
UGU1U1UCIH. monteur pour petites piè-
ces cylindre ; ouvrage suivi, entrée de
suite. 3746-3

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

PAIÎÇQPHPS Un demande plusieurs bons
l UllooClllû, polisseurs ou polisseuses,
ainsi qu'une bonne lessiveuse de boîtes.
— S'adresser rue de la Loge 5 a. 3682-3

PAIÎOCPHQP Une polisseuse et une
rulIobt/UoC. guillocheuse pour la pe-
tite cuvette métal sont demandées à l'ate-
lier rue du Doubs 23. 3753-3

PAIÎCCPIIQO Un demande une bonne po-
rUliùoGUùC. lisseuse de fonds argent.
Inutile de se présenter si on ne connaît
pas sa partie a fond. A défaut , une jeune
fllle pour lui apprendre le métier ; rétri-
bution immédiate. — S'adresser à l'atelier
nie de la Charrière 19, au 2m étage. 3762-3

llnnlnrfpn Dans un comptoir de la
11U1 lvgCl . ville , on demande un ouvrier
pour poser les aiguilles et réparer les
ponts. 3744-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PfllieOOHÏO Un demande do suito une
l UllOOC UQG. polisseuse de boîtes or. —
S'adresser le soir , après 7 heures, rue do
la Serre 79, au 2me étage. 3748-3

PpPÇfllMP active et recommandable est
IClûUll l lC demandée de suite pour tra-
vaux du ménage et faire les commissions.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3752-3
P pnwnn fû  Un demande de suite une
ÛC1 ï aille, bonne fille de confiance pour
garder des enfants et s'aider au ménage.
— S'adresser le soir, après 7 heures, rue
de la Serre 79, au 2me étage. 3749-3

IPHTIP flll p ^n demande une jeune fille
UCUllC lllld. libérée des écoles , pour tra-
vailler à une partie de l'horlogerie. Rétri-
bution immédiate après essai . — S'adr.
rue de la Serre 98, au rez-de-chaussée.

373:l-3

inill'PntÎP Un demande^une apprentie
ripj JlCllllC. repasseuse en linge. —
S'adr. chez Mme Marchand , rue Neuve 5.

[3719-3

Annppn fj  Un demande un apprenti
Appl Cuil. serrurier. — S'adresser rue
des Terreaux 14. 3730-3

fnowfli in A l'atelier Charles Perdri x .UiaiCUl . rue du Temple Allemand 75,
il y aurait place pour un graveur. 3660-2

f PaVPllPQ. ons ouvners sachant fl-
UldiCll l ù, jjj f et d'autres pour les mille-
feuilles soignés sont demandés. — S'adr.
rue de la Paix 5, au 1er étage, à l'atelier
L. Jeanneret. 3675-2

Rpna QQPHQP Un demande de suite une
Uop aboCUûC, ouvrière et une appren-
tie repasseuse en linge. — S'adresser
chez Mme Bozonnat , rue du Parc 15. 3658-2

Rpmnnfflo-p après OORURE.»
îiciiiuiiirt

^
c; Deux jeunes gens

bien recommandés auraient l'occasion de
faire un cours de remontage et d'appren-
dre l'échappement ancre sans frais et
dans de bonnes qualités en s'adressant au
comptoir P. Nicolet-Juillerat, rue de la
Promenade 19. 3619-2
Qpnirgnfp Pour entrer de suite ou cou-
OCiïaUlC. j -ant Avril on demande une
bonne servante sérieuse, propre et active ,
connaissant bien la cuisine et les travaux
d'un ménage, Inutile de se présenter sans
de très bonnes références. Bon gage si la
personne convient. — S'adressor chez M.
P. Baillod-Perrct , rue Léopold-Robert 58.

8644-2

COmmiSSlOnnaire. raa^eune jPeune fine
pour faire les commissions. — S'adresser
rue de la Serre 34, au 1er étage. 3680-2

Commissionnaire ^Stn5
S'adresser rue D. JeanRichard 11, an 2me
étage. 36H9-2

n îlTlPPntip ^*n demande pour le 1er
rr avril une jeune lille libérée

des écoles et de bonne conduite pour ap-
prendre à polir la boîte or.vEUe sera ré-
tribuée. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 92, an 3me étage. 3630-2

X nnnnnti mécanicien.— M. PIERRE
A.UJM 61111 ROCH , fabrique d'Outils de
précision , rue de Bel-Air 12, prendrait un
apprenti. Instruction et aptitudes exigées.

3663-2

Jpiinp hNlTimP 0n demande de suite
UCUU C 11U1M11G. pour Saint-Louis près
Bâle un jeune homme, libéré des écoles,
pour aider dans une laiterie. Vie de fa-
mille et rétribution immédiate. Occasion
d'apprendre la langue allemande. — S'a-
dresser pour renseignements au magasin
d'horlogerie-bijouterie Sagne-JuUlard , rue
Léopold-Robert 38. 3656-2

Commissionnaire. ÏSt"
écoles, est demandée comme commission-
naire pour commencement d'avril. — S'a-
dresser au comptoir, rue de la Faix 11,
au 2me étage. 3676-2

FlïlilillpilP ^e tou*e moralité et connais-
ulllalllCUi Sant sa partie à fond est de-
mandé pour dans la quinzaine , — S'adr.
à M. L. Rosselet-Chopard, Tramelan.

3633-2

X nnnnnH Un jeune homme désirant
iiJJJJl GUll. apprendre les remontages ot
démontages pourrait entrer dans un bon
comptoii de la localité. 3073-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

(Tjnjfnrm On demande un bon visiteur-
Y lfllLGu! , acheveur actif, connaissant à

fond l'échappement ancre et la retouche
des réglages. Bon gage. S'adresser sous
initiales T. T. 3344, au bureau de
I'IMPARTIAL. 3344-2

Commissionnaire. 8U?ten „tT»»V-
çon libéré dos écoles , comme commission-
naire. — S'adr. chez M. Ch. Guvot fils ,
rue de la Serre 39. " 3523-1

I nripmpnf A louer pour le 23 Avril
LUgClllClll, ou avant , dans une maison
d'ordre , un petit logement composé d'une
grande chambre à deux fenêtres , cuisine
et dépendances , lessiverie, situation quar-
tier de Bel-Air. — S'adresser par écrit ,
sous initiales E. A. 3747, au bureau
de I'IMPARTIAL . 3717-?!

Rû7 àù /«haiioePA A )uu «'' pour cas
UCi UC lllttUùùCC. imprévu , pour le 23
avril prochain , rue de fête-de-Rang 29
(B >ulevard de la Fontaine) un rez-de-
chaussée de 3 pièces , corridor, cuisine ct
dé pendances. Prix 500 fr. — S'adr. à M.
Alfred Guyot , gérant , rue du Parc 75

3722-4

KeZ- Qe-CnaUSSee. Georges , un rez-de-
chausfiée de 2 pièces, cuisine et dé pendan-
ces, dans une maison d'ordre et au soleil.
— S'adresser rue du Temple Allemand 13,
au 2me étage. 3728-3

PhîUTlhPP A louer une chambre meu-
l/UCUllUlc. blée, exposée au soleil et in-
dépendante , à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adr. rue de la Charrière 29, au
2me étage. 3721-3

Phgmhnp  Une demoiselle offre de
UllalllUl C. partager sa chambre avec une
dame ou demoiselle de toute moral i té. —
S'adresser rue du Crêt 8, au 2me étage, i
droite (anciennement Place d'Armes).

3750-3

PhflmhPP ^ louer de suito une belle
UilttlllUi 0. grande chambre meublée, au
soleil et indépendante. — S'adresser rue
de la Demoiselle 98, au 1er étage, à droite .

3743-3

Phamhnû A. louer de suite une cham-
UllttlllUlC. bre meublée. — S'adresser
rue de la Charrière 5, au rez-de-chaussée,
à gauche. 3742-3

PhîUTlhl'P A louer une chambre meu-
UUulllUl C. blée exposée au soleil , à un
monsieur t ranquille. — S'adresser rue de
la Charrière 19, au premier étage. 3739-3

fhamh PP Un jeune homme offre à
UllalllUl C, partager sa chambre avec
une personne de moralité et solvable. —
S'adresser rue du Premier-Mars 12 a, au
p remier étage. 3693-3
Di fin fin de 3 pièces et cuisine, rue du
rigllUll Parc 76, est à louer pour le 23
Avril prochain. Prix , 30 fr. par mois.
— S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant ,
rue du Parc 75. 3595-3

nnnaPtp mPnt  A louer un petit appar-
tlppul ICulClll. tement au 1" étage , com-
p j sé d'une pièce et une cuisine, avec dé-
Sondances. — S'adresser à M. Jules Froi-

evaux , rue Léopold-Robert 88. 3670-2

I fldomPTltç A louer pour Saint-Georges
LlUgClllClllO , un deuxième étage de 4
pièces et dépendances , exposé au soleil et
dans un beau quartier tranquille ; maison
d'ordre. Eau et gaz installés.— S'adresser
rue de la Demoiselle 41, au 1er étage , à
gauche. 3659-11

PhanlMPP A louer une belle chambre
UllalllUl v, non meublée, avec part à la
cuisine si on le désire ; lessiverie à dispo-
sition. — S'adresser rue du Grenier 41 B.

3661-2

Phamh PP A louer pour le 1er Avril
UllalllUl d prochain une belle grande
chambre meublée à un Monsieur travail-
lant dehors. Belle situation entre les deux
grands collèges. 3666-2

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

PhflmhPP A louer de suite 1 chambre
UllalllUl C. bien meublée, exposée au
soleil et indépendante , à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue de
l'Industrie 22, au rez-de-chaussée. 3669-2

AppâFieiïientS. bre 1899, dans une
maison en construction au quartier de
l'Ouest, de beaux appartements de 4 piè-
ces, alcôve, corridor , cuisine et dépendan-
ces, jardin , lessiverie dans la maison ; le
1er et le 3me étage avec balcon. — S'adr.
le soir, après 7 heures, rue du Doubs 17,
au rez-de-chaussée. 8,;<3b-2

I nriomant A louer P°ur St-Georges
LUijdlllClll. 18g9( un beau |0gement
moderne de 3 chambres, 1 cabinet, cuisine,
dépendances et grand corridor. Position
centrale. 3092-6*

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

Appartement Mtt&SBS
au besoin, on le partagerait en deux ap-
partements, dont un de 5 et l'autre de
3 pièces. — S'adresser même maison au
1er étage. 63-^6*
I nnamanie * louer de suite ou pour
LUytiilIGIIU» Saint-Georges. — S'adres-
ser à M. Albert Pécaut-Dubois, rue de la
Demoiselle 135. 128-62*

I nnpmpnt 0n offre â >ouer pour st*LuyciiiBiii Georges prochaine ou pour
époque à convenir, un magnifique apparte-
ment situé près de la Gare, dans une mai-
son moderne et composé de 5 chambres,
cuisine, alcôve, chambre de bains, balcon,
corridor fermé, lessiverie, gaz installé.

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

Ânna rfPlTlPTl t A louer de suite ou pour
appui IClltClil i époque à convenir un
logeniant de 2 chambres , cuisine, cave ot
dé pendances , bien exposé au soleil et si-
tue sur la nouvelle route de la Brévine au
Locle ; conviendrait aussi pour Séjour
d'été. Téléphone dans la maison. 3529-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pliamhl'P À- louer de suite une chambre
UllalllUl C. meublée à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Léopold
Robert 8, au Café Montagnard . 3559-1

PiliamhPP ¦*¦ l0"61-- de préférence à un
UliaillUICi monsieur travaillant dehors ,
nne chambre non meublée, indépendante , à
une fenêtre.— S'adresser l'après-midi , rue
de la Promenade 10, au 1er étage. 3539-1
M n r f n n j n  à louer pour le 11 Novembremagasin avec appartement , bien expo-
sés et situés sur un bon passage. — S'ad.
rue de la Charrière 29, au 2me étage.

A la même adresse, DjrinAn deâcham-
à louer un beau f IgllUll bres et
cuisine. ' 3253-1

Pillf lmhPP ¦*¦ l°uer Pour 1° mois d'avril
UllalllUl C. une jolie chambre meublée ,
exposée au soleil, située sur la Place de
l'Ouest. 3486

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

flhfl fllJlPP ^ l°uer Pour un mars cou-
Ulltt llul C, ran t 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.

On demande à louer ;n Jfi!e;»dî
défaut 2 chambres contigùes et indépen-
dantes, dont une à deux fenêtres. — Adr.
les offres sous A. S. 390, Poste res-
tante. 3708-2
i fp l ÎPP **n demaude à louer pour
rllCllCl , st-Martin prochaine , un local
situé au centre des affaires. Ce local , ser-
vant pour atelier , devra avoir 12 fenêtres
avec appartement de 3 pièces et dépen-
dances y attenant. — S'adresser sous ini-
tiales B. F. S. 3584, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3584-v

On demande à louer pou'Vp^è
convenir, pour un ménage de 3 person-
nes, solvable, tranquille et sans enfant,
un LOGEMENT de 3 pièces bien exposé
eu soleil. Offres sous J. R. 3204, au
bureau de I'IMPARTIAL. S^i-l

Ou demande à louer RS& c5hav
^bres meublées, situées au centre de la

ville ; de préférence dans la rue Léopold-
Robert. — Adr. les offres sous chiffres
E. S. à la pension Kôhli, rue Léopold-
Robert^ 3550-1

Un petit ménage lot̂ lAà
1899 un beau LOUEMENT 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-
p ,RTIAL. 3515

On demande à louer SSStSUSÏÏS;
d;hors une chambre meublée, exposée
au soleil. — Offres par écrit, sous initia-
1 is K. L. 3494, au bureau de ITMPAR-
TIAL . 3494

On demande à acheter ^ WSS
et cuvettes. — S'adresser rue de la Serre
63, au premier étage. 3665-2

On |demande à acheter gîfXVà
pont. * 3524-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

On demande à acheter une
0CC

P
aesr°-.n

çeuse avec renvoi et roue, ou une roue
avec pédale. — S'adr. au comptoir rue du
Doubs 107. 3503
O pll p On demande à acheter d'occa-
ûvilvi sion une selle avec housse, usa-
gée , mais on parfait état d'entretien. —
S'adresser à M. Sandoz-Vuille, Replattes ,
Locle. 2509

A VPIlflPP fau'e de P^ce un potager
I CllUl C avec ses accessaires ; outils

de polisseuse de boîtes ; cadres , seilles à
lessive , crosses ; ainsi que plusieurs arti-
cles trop longs à détailler. 3714-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A 
rr ATI fliip une pendule neuchâteloise an-
I CllUl C tique avec ornements dorés

et mouvement excellent. 3727-3
Sa'dresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPlirlPA une De^e poussette anglaise,
I CllUl C très peu usagée.— S'adresser

rue d u Progrés 4t , au 1er étage. 3729-3

dÊSÊs^^ À vendre plusi^?
/Sm .-' I , . jC dresser à M. Jean Burry,
'f \*_j\ ^~ Joux-Dessus 

n» 
31.

A VPnrlPP un habillement de céré-
i CllUl C monie tout neuf ; très bas

prix. — S'adresser rue du Progrès 101, au
rez de-chaussée, à droite. 3625-2

PhpiîlinPP A vendre à moitié prix une
UllCllllllCCi belle cheminée marbre noir,
forme moderne. 3627-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A
TTûII H IIû un buffet vitré, un établi por-
I CllUl U tatif neuf avec 8 tiroirs, une

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

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

Machines à arrondir ne
vseet "àKi

arrondir. Tours à pivoter, etc. Paiements
par accomptes. Se recommande, Q. Bahon,
rue de la Charrière 4. 3657-2

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

Â UPIldl 'P faute ^'emploi une trans-it CllUl C mission complète de 5-50
de long, avec 10 renvois. — S'adresser rue
du Parc 43, au rez-de-chaussée . 3641-2

A Vp nr lPA 2 poussettes à 4 roues , 1 po-IG11UI C tager à pétrole à 2 trous ;
très bas prix. 3668-2

S'adresser au bure au de I'IMPARTIAL .
J VPÎIflPP un 'our laPidaire aux vis otn I CllUl 0 carrés , avec son établi porta-
tif en bois dur , un lit Louis XV noyer
massif et complot. — S'adresser rue de la
Serre 63, au 1er étage , à gauche. 3664-2
Opnnnj nn A vendre un magnifi que pianoVl/uttolUU. palissandre , très peu usagé,
à très bas pri x , 3 secré taires à fronton ,
un joli lit à 2 places acajou , matelas pur
crin animal , duvet , édredon , tout complet
160 fr. , grand choix de lits comp lets , dep.
85 fr. a 300 fr., plusiours lavabos , joli
bureau ministre et beaucoup d'autres
meubles neufs et d'occasion. — Achat ,
vente, échange 3671-2
SALLE DES VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

A VPIlflPP un ''* complet , un secrétaire ,
ÏCUUI C une bibliothèque , un bureau

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

3525-1

Â VPIlrtPP *  ̂ bouteilles vides à 5 fr.
i CUU1 C ]o cent , uno boite en fer blanc

fermant à clef (pour valeurs), une jardi-
nière pour fenêtre extérieure. £535-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

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

souffiot), plus de beaux volumes « His-
toire des vieux Châteaux de France », le
tout en parfait état. — S'adresser chez M.
H. Bugnon , rue de la Ronde 19. 8546-1

Â npnrjpp des magnifiques Hits l5ieufs
ICllUl C en crin animal nOir 'ot blanc,

lavabos , commodes , tables rondes , car-
rées , avec pieds tournés , canapés , chaises ,
tables de nuit , (matelas tout neufs en crin
animal (55 fr.),  lits usagés complets (65
fr.), lit en fer à 2 places com plet , une jolie
poussette anglaise , lits d'enfants usagés
et neufs , tables de cuisine. — S'adresser
rue du Parc 46, au sous-sol. S558 1

Â VPÎlflPP une Poussette capitonnée,
i CllUl C forme calèche, peu usagée,

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

Pfiiiççpffp A vendre une poussette an-
rUUoOCllC. glaise, très peu usagée.

S adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3501

Ppp/j n dimanche matin, depuis le Boule
Tel Ull vard , depuis le Boulevard jusqu'en
ville, une bourse grenat contenant 5 fr.
et quelques centimes rouges.

Prière de la rapporter , contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL. 3697-2

Datif]II °-ans les rues du village un por-
I Cl UU temonnale contenant environ 32
fr. — Le rapporter , contre récompense,
rue du Puits 27, au 1er étage, à droite.

3692-3

pffiiiB MLliRH
ô Pendant les Fêtes de Pâques ! jx

m *~!Zffi.=. ainsi que chez tons leurs clients. -J=L_~ w

Boucherie Albert GLOHR, PLflCE
^

VE 
6

«̂ §|||a Mercredi 29 Mars 1899, il sera exposé
j ffTffi devant la boucherie un g^.j

ayant obtenu le premier prix au Concours
d'YYERDON du 21 Mars 1899. 

Messieurs les membres des Sociétés
suivantes :

Cercle du Sapin , Société de tir Les Ar-
mes-Réunies, Musique militaire Les Ar-
mes - Réunies, Orchestre l'Espérance,
Orchestre l'Odéon, Union Chorale, Jeu-
nes Radicaux, sont priés d'assister jeudi
30 courant, à 1 h. après midi , au convoi
funèbre de Madame veuve Adèle Dubois
née Perret-Genti l, grand'mére de MM.
Raoul Houriet , Georges Benguerel , AJoïs
Ritschard et Louis Laravoire, leurs col-
légues. 3765-2

Car vous êtes sauvés par la grâce,
pa r la foi ; el cela ne vient point de
Mus, c'est le don de Dieu.

Ephésiens II, v. 8.
Christ est ma vie et la mort m'est

un gain. PMI. 1, 2s.
Madame veuve Z. Lavaroire-Widmer,

Madame et Monsieur Henri Dubois-Hou-
riet, Madame E. Benguerel , Mà'dàm'e e t
Monsieur Aloïs Ritschard et leurd'énfa4iti.
Madame et Monsieur Charles Guye et
leurs enfants, Madame et Monsieur Paul
Berthoud et leurs enfants, Monsieur et
Madame Raoul Houriet , Madame et Mon-
sieur Ernest Schweingruber, Monsieur et
Madame Georges Benguerel et leur en-
fant, Monsieur Louis Laravoire , Madame
Rosalie Py et ses enfants , Madame veuve
Justin Perret-Gentil et ses enfants, les fa-
milles Perret-Gentil , Richard , Dubois,
Verdan, Madame veuve Julie Wuilleu-
mier, ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien aimée mère,
belle-mére, grand'mére, arrière-grand'mèro
sœur, belle-sœur, tante, parente et amie

madame Adèle DUBOIS
née PERRET-GENTIL

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

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

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

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

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

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 3764-2

Monsieur et Madame Emile Leu et
famille, ainsi que Mademoiselle Rosa
Laubscher , à St-Imier, remercient
bien sincèrement les nombreuses person-
nes qui leur ont témoigné tant de sympa-
thie dans les jours de deuil qu'ils vien-
nent de traverser. 3736-1

————^^———^—
Madame Veuve Edouard Salcbll,

Monsieur et Madame Abram Salcbll
et leurs familles, remercient sincèrement
toutes les personnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie, pendant les jours
de maladie et de deuil qu'ils viennent de
traverser. 8740-1



VéRITABLES FRITZ MARTI, WINTERTHUR
F \ TlPnïf ÏIOTS! 1 MFRTr 4 IlVFiSl Halles'aux machines et ateliers à WALLISELLEN près Zurich, et à BERNE près Weyermannshaus.
T ALtllllliU LlUO It lfl iJillIJ îIkUlLI kJ Dépôt principal à YVERDON (Place de la Gare). Mes machines agricoles sont données à l'essai.

pour foin et blé , système ^ / FANEUSES "Osborne M
D r »  

r̂a / sistèmes à fourches 
et 

à tambour, constructions soignées et renforcées. Essai de machine^ à

® &PË1SJB? ^̂ ùlh ^̂ ^̂  ̂RATEAUX A ATTELAGE, système perfectionné " TI&RE tt_̂_jf* - _̂_j -̂ BSH Eb-SSSaiBMigx 
|p ^̂ ^̂ ^̂ 4__J|_^ _̂raN î  ̂ Essai de machines à Berthoud 1" Classe, 1er rang, le plus gran d nombre de points.

_/£*«**& f Ê &JSÈ ' 9 -wS^Ê^B^ÊÊIk 
Râteaux à attelage " Lion " et " Sanglier "

j / r ĵ *. ?* \t_>^̂
 

§H_ 6l
8̂ fl"** S"BI ' IfelS^̂ f̂ ̂ ^̂^ W f̂ T̂O  ̂Sailli ' Ràleaux à main — Meules à aiguiser machines à semer

^V '̂y ^^'oS^'̂ ti«  ̂̂ S^M 
^̂  ̂ _̂|̂ "f M ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ K^̂ ^̂ ^ iS®'/ *ppar»il a ilgoliar lei tDiitwux de fiutheutu Machines à étendre le fumier

S^ Çf .  ' fc */  ̂ """' ' - • _ . ' 
^̂ _̂s _̂̂ S^̂ ^̂ |̂l |̂̂ i ŜfflTOK ' Machines àchargerle foin et à l'engranger Pompes à purin

avec coussinets à rouleaux et à billes en acier diamant de Deering, de ^̂ ^̂ iK^̂ ^!|̂ S™fiftt l?" Presses à foin PuliSris t leurs pour vignes st pommes la terriqualité supérieure. Traction avec 1 ou 2 chevaux, vaches ou bœufs . 
ÎMfijIllIiSllwIlP Machines à arracher les pommes de terre Soufreuses

Production annuelle de la Fabrique Deering 8500,000 machines. Herses et rouleaux p' prairies et champs Ecrémeuses centrifuges
Vente en Suisse, depuis 3 ans : 2954 faucheuses , qui toutes travaillent à la perfection. Grand nombre de certificats Charrues de tous genres Cîâche-paille , Concasseurs
sont à disposition. — Essais de machines à BERTHOUD, GORGELLES, OBERWINTERTHU R 1897 : 1 '• CLASSE. Cultivateurs américains Locomobiles. MoteursChicago 1893, Itovigo, Bulach, Wald 1898 : 1" Classe, le pins grand nombre de points. Victorieuse ¦. . „ . . . . ,  L , •» u. • u ..
sur tous les antres systèmes. - Cette faucheuse exige la plus peti te force de traction avec une marche silen- («tirant la Mimmeoee, le eear.lie.tar, l'eiterpateur et la herse) Maohlnes a battre a vapeur
cieuse. Coupe propre, rase et nette aussi dans l'herbe couchée. Entrée directe dans le fourrage, sans être obligé de MATÉRIEL POUR ENTREPRENEURS
reculer. Matériel excellent. Pièces de réserve sont toujours en magasin en quantités suffisantes et les réparations i i iTTiiru e * ¦¦ r t a ne ¦ t-
YvTrdoen es peuvent être exécutées promPtement et à n ĉ_f pte dans mes ateiiers de waiiiseiien et Berne et dépôt à fieppeseiitant, M. H. MATTHEY , rue du 1er Mars S, a la Gnaux -ae-Fonas

¦ N ..mi .. ¦¦¦¦ ¦ «¦¦!¦¦ n e ¦!¦ ¦¦¦ mu i i m i i i M i rrr» i ii ¦¦ m ¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦. m ¦¦ n.-n r . , ¦ —¦ ¦ u n  j^MnBMwjMM^M__Mj______B_B5_WB_H»^  ̂ Il I I I I I I I I I I B  MI ¦ m m M

Le Doct. H. BRANDT
Spécialiste pour les maladies du
système nerveaux et celles de la
peau. 3640-2

25, Rne dn Parc, 25
LA CHAUX -DE -FONDS

a repris ses consultations , tous les
jours, de 1 7S à 4 heures, le dimanche
excepté. __^^_ _̂____________

AVIS
aux Fabricants d'Horlogerie î
Un bon doreur de mouvements

cherche à entre r en relations avec fabrique
ou fabricant pouvant lui fournir de une à
deux grosses par jour. Ouvrage prompt et
soigne. — S'adr. par écrit sous initiales
C. L,. 3539, au bureau de I'IMPARTIAL.

3539-1

On demande
deux bons peintres en cadrans ayant
l'habitude des heures et des noms ; travail
suivi et bons gages assurés. — S'adresser
Lancashir Watcli Co Limited, Pres-
cot (Angleterre). 3551-1

REPASSEURS
Comptoirs Petit Pierre et Co, Jaquet-

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

3537-1

aux Boîtiers !
On demande un bon tourneur à la

main et deux aclievcurs sur argent.
Entrée immédiate. — S'adresser à M. C.
Jéquier-Borle , Fleurier. 363i-2

A la même adresse, on achèterai t un
coifre-fort usagé.

Emprunt. ^Œêcherche un emprunt de 600 francs
pour un an. Bons intérêts . — Adresser of-
fres par écrit , sous A. H. Z. 3578. aubureau de I'I MPA RTIAL. 3578-2

Magasin
A louer dès maintenant et pour époquea convenir un magasin moderne avec lo-gement, utilisé jusqu'ici comme pâtisse-

rie, au besoin avec tout l'agencement. —S'adresser au Ci'édit Mutuel ouvrier,
rue de la Serre 16. 3576-2*

On demande
pour entrer de suite, quelques
bons REMONTEURS de finis-
sages, REMONTEURS d'échap-
pements et mise en boites.

S'adres. à la fabrique Wal-
ther GEBEL, St-Imier.
ii-2336-j 3638-1

Atelier
A louer pour St-Georges prochaine un

atelier de 0 fenêtres , plus deux chambres
pour bureaux. — S'adresser chez M. Wy-
ser, rue du Rocher 16. 3651-2

Bouteilles à vlm
Bouteilles à bière. 2079-15
Bouteilles pc Eaux gazeuses.
Bouteilles pour liqueurs.
Dames-Jeannes- (Z. à 1424 g.)

offre en tous genres la

VERRERIE DE BULACH
Bureau : ZURICH , Flaschengasse.

On demande à acheter J3£ SK£
nés, très propre et peu usagé, bois de lit
noyer, matelas crin animal. Paiement
comptant. — S'adresser Magasin de ci ga- I
res, rue Léopold Robert 45. 3514 I

•_.®_?_;(*)_?_;iS)_?^(S)_?^®_«_:(§)_?jSg __gg gjg vlv» vîfr ̂ ifr
Le Gorricide Bourquin

guérit sûrement et sans danger

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

Envoi au dehors contre l f r. 35 en timbres»
poste. 667-30*

DÉPÔT UNIQUE

PHARMACIE BOURQUIN
39, rue Léopold Robert 39.

t» <&£• cfi!& •&£» «S!fi» 4!fr, 'W# gjg gjjggjg
Demande d'emprunt

On demande à emprunter une somme
de 60,000 fr. sur hypothèque en pre-
mier rang et de tout repos. — S'adresser
par écri t , sous chiffres Y. P. 3263, au
bureau de I'IMPABTIAL . 8263-3

CHARCUTERIE
FRANÇAISE

36 , rue du Grenier 36
mm- TOUS LES SAMEDIS

Gnagis chauds
Tous les Mercredis ,

BOUDIN FRANÇAIS, à 60 e.
le demi-kilo. 3607

ANDOUIIXETTES de Troyes. POHO
frais, salé et fumé, 

Se recommande, E. COLOMHPL-BOTBB.

I

P8F- MODES
Spécialité d'articles courants

et de bonne qualité.
Chapeaux non garnis pour da-

mes et fillettes.
CHAPEAUX garnis, en

très grand choix.
Fleurs. Plumes. Rubans. Etoffes.

Fournitures pour modistes.
Boucles pour ceintures.
Bubans froncés en tulle et en

soie pour Robes. 14850-209
Choix nouveau de

Couronnes et voiles brodés et unis
pour Mariées

Ceintures. —Bretelles. — Cravates.
W Voyez les Devantures "MJB

An Grand Bazar da
Panier Fleuri

Boucherie-Charcuterie J. SGHM IDIG ER
RUE DR LA BALANCE 12

VJEAXJ SAINDOUX
jtt^kTO» »̂ ÛA pf fondu, à 75 ct. le demi-kilo

MOII TON'"1 "" JAMBON fS
Bien assorti en PORC fumé et salé. Tcms les mercredis et samedis, choix de
Tous les mardis el samedis, BOUDIN LAPINS Fit \IS 17417-138

Choucroute. Se recommande.

fia Toiles cirées nappages. &
|H Toiles cirées toutes teintes. _j
§H Toiles cirées pour buffets, g
H| Passages-Linoléum. _9
Ifl Devants de lavabos lîno- SB
I ' léum. 1603-274 H
H Devants de portes. g»

WÈ Malles et Valises. f*
H Plaids et Sacoches. M

ES] Paniers-Epongcs. ïm

Ul Plumeaux.— Tappe-mcu- 9
17 blés. |_f
g§ Paumes. — Marbres. jjl
H Cordes à sauter. _¦

|Au BAZAR NEUCHATELOIS I
H Modes-Corsets. |S

H il Escompte 3 °j0 g_g| B

Photographies Miniature
grandeur d'un timbre-poste

gommées et perforées
d'après n'importe quel original, qui
sera rendu après exécution.

Exécution soignée .
Ressemblance garantie.

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

Très utile pour cartes de légitimation.
Prix : les 10 pièces, 1 fr. 50. 25piè-

ces, 3 fr. 50 pièces, 5 fr. «5. 100
pièces, 8 fr. 70. 18950-4
. Echantillons sur demande.
E. BÉHA, 32, rue de la Serre 32.

Ï&ÊW Les commandes peuvent être
remises à la Librairie A. Courvoi-
Hier , rue du Marché 1. Papeterie
C. Lutliy, vis-a-vis des Six-Pom-
pes. Magasin de bijouterie et
Orfèvrerie Humbert-Prince, rue
St-Pierre 10. Salon de coiffure
Jeanltichard , rue du Parc 70 où
des échantillons sont déposés. ;

Leçons de Zither
Mlle I-*. OTT

Rue du Parc 88, 2me étage isoi-3

P*p^BITTER FERRUGINEUX
ÏJL I W A  au Quincïuina

y^df M ^î- 33_^Eioïa:
ij i

Krc3r
_______________[ JSOTTXT3E!Ilua_IX<r CONTRE
L'ANÉIHIE, la Chlorose, (Pâles couleurs), les affections nerveuses
et MANQUE D'APPÉTIT. — Fort recommandé par les médecins. Grand suc
ces partout.

11 MÉDAILLES D'OR ET DIPLOMES D'HONNEUR ¦ Paris,
Hors Concours, Membre du Jury. — Prix : grande bouteille (environ */,
llitre), fr. 3.80, '/s bouteille , îr. 2.—

Se trouve dans les princi pales pharmacies. Dépôt général pour la Suisse :
Pharmacie d'Or, à Baie. — Exiger le nom E. MECKLING, et la
marque de fabrique ci-haut. H-2890-D 18999-1

E. MECKLING, pharmacien, Mulhouse-Thann, (Alsace).

#?»?????????•?»?»»»????»?
.? ATELIER DE MECANIQUE ?
v TéLéPHONE 87 — Rue du Doubs — 87 TéLéPHONE ?

% ALBERT GŒTZ - Successeur de J. SCHAAD Ç
S 

Fabrication d'outils en tous genres pour l'Horlogerie. _̂k
Spécialité d'Outils pour la Fabrication des Aiguilles. j_"

Balanciers de précision et ordinaires de toutes grandeurs, p̂
t §̂ 3T MACHINE AUTOMATIQUE à percer les bandes, '««s X
r̂ Outils pour la Fabrication des pendants et couronnes, TT

J_̂  
Tours pour la petite mécanique. ^&j t  Tours de Monteurs de boites perfectionnés. 

^
^̂  

Machines à décalquer. 1931-21 
^̂

 ̂
Spécialités : A

X • Installations de Transmissions légères # X
ï̂ Transformations et Réparations. X

W Travail prompt et soigné. PRIX MODERES. ^

-»é SCIENCE ET CONFIANCE h^
15r SBiîi1 C0KT_HZ81

90, Rue de la Demoiselle, 90 3478-25

Ayant fai t de grandes expériences au Brésil , en Asie , en Italie, en Suisse et dans
plusieurs Pol ycliniques. Spécialiste pour " les Maladies des Dames, des
Enfants, de la poitrine, de l'estomac, des reins et Maladies secrètes.

Consultations tons les jours de 9 à 4 henres.

8 !  û f- fiilPflUû rlû PdllftlID'fc mm Lu icUll ililSC ils 1 d.1 UUcLu i
de* (j rranges? (Soleure *)

_a se recommande à MM. les architectes , entrepreneurs , etc., pour la ra_|
I Ul fourniture de parquets en tous genres, à des prix très modérés. _§sj

M ¦ SPÉCIALITÉ : 18901-4 «I

B PARQUETS DE LUXE M
a Sur demande , Album et Prix-Courant à disposition. WÊ

Je puis venir vous annoncer , * ma 1res ft rande ssHsfactio it , que par votre l ia i ie
ment par correspondan ce, *.ussi inofferi gif qu 'tifi.ace . j 'ai été complètement guéri de
ma passio» pour les boissons alcooli que». Ds|iuia que j ai lout à fait perdu le goût de
boire, ma santé s'est notablement améliorée et j'ai pris bonne mine. La reconnai s
sauce que j'éprouve pour vous , m'euRag* à publier h présent certificat et à donner
deB détails sur ma guérison , i toutes les personnes qui m'en parlent. Le succès de la
cure que je viens de faire se propagera rapidement et fora du bruit , car j 'étais connu
Eour être un buveur effréné. Tuutes les personnes qui me connaissent et il y en a

eaucoup, seront étonnées de ma guérison et je ne manquerai pas de recommander
votre procédé partou t où j'irai d'aulant plus qu'il p<mt être appliqué même i l'insu
du m alade. Lageretrasse 111 . Zurich I.I , le 28 Décembre 1 897 . Albert Werndli.
W La si gnutuse dp Albert Werndli a été légalisée. Pour le syndic , Wolfenaberg,
substitut du préfet. ~qm Adresse : « Polyclinique privée, Kirchst»sse 405, «l.-.ris.»

N» 13.

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

I.E MEILLEUR DES THÉS 1911-92 EN VENTE PARTOUT

Droguerie BOURQUIN , nm Léopold-Rolîert 39 150S4*

GÉLATINE pour peintres en cadrans (Décalpenrs) reconnue la meilleure

,„ 

 ̂ 10787 9



-V " '

CONFÉRENCE PDBL1QDE
le MARDI 28 MARS 1899, à8'/, heures
du soir, à l'Amphithéâtre : 3635-1
Le bon vieux temps, par M. Ed.

MONNARD , pasteur à Môtiers.

Les jennes gens, de 12 à 15 ans, dési-
reux de se faire recevoir d'un Club de
Fool-Bal l , sont priés d'envoyer leur adres-
se sous C. T. 3(531 , au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3831-1

Brasserlej e la Serra
Ton» les MERCREDIS soir

dèa 7 »/, heures 8089 111*

â la M ode de Caen.
FONDUES} tonte heure.

BILLARD
Sa reeasaamârid**. G. r,iuib«cftar.

j* Bicyclettes
**l§ïrx Bicyclettes
Kj SëSt^ lioycSettes

¦ MM. Jules Pète-Sourquln &
flls, mécaniciens du 'i'ouring-Cllub Suisse

Ht la Chaux-de-Fonds, prient les Véloce-
«îons de ne pas acheter de bicyclet-
tes avant d'avoir visité celle qui vien t de
sortir de leurs ateliers . Elle est exposée
à la Brasserie du Jura, vis-à-vis
de la Gare. Travail garanti , pri x modéré ,
.guidon perfectionné . 8G43-9

EMPRUNT
On demande à omprunter contre bonnes

garanties la somme de
5 à 6000 francs

Adr. les offres sous chiffres B. 899 C,
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogîer, La Chaux-de-Fonds. 3734-3

Volontaire
Dans une bonne famille à Bâle , on rece-

vrait une JEUNE FILLE bien élevée com-
me volontaire. Bonnes références. — S'a-
dresser à Mme A. Iteïchenbach-Mar-
thaler, Pfefnngerstrasse 56, Bàle.
Zag. B. 153 8530-1

TERMJNAGES
Un fabricant pouvant livrer une montre

ancre très bon marché demande à entrer
en relations avec une maison qui lui
fournirai t les boites par grandes quantités.
— Offres sous L. S. 1042 au bureau de
I'IMPARTIAL . 1042-15 •

~"T__S_g*jI|S_| Insurpassé jusqu'à
£ MBWM nos jours !

^ÏS Jl EUXIR F0RT ,Flfl NT
F il Wk ^es ner's

•™9 IS Ull  Guérison radicale et
Suffis -%1SE- assurée de toutes les af-

•• iSisBS'SaH fections des nerfs , même
•S Hp i ^es P^us opmiâtres. Gué-
* mÈ&MsËËÊ rison certaine des fai-
"^̂ te blesses, maux d'esto-
"S HBjr&S mac> maux de tôte , maux
*€|_____S_w de reins, migraine, di-K giS5£K3»Kg gestion défectueuse, im-

puissance, pollutions, etc. Renseignements
gratuits dans la brochure « liatbgreber»
qui se délivre dans toute pharmacie ou au
dépôt central de MM. Huch & Co, Voor-
burg, Z-Hollande. Se vend on flacons de
4 fr., 6 fr. 85 et 11 fr. 95. Dépôt principal ,
Pharmacie P. Hartmann, a Steck-
born et dans toutes les pharmacies de la
Suisse et de l'étranger. 2489-32

A vendre 10 à 12,000 litres vin de
seconde cuvée pour coupage des vins. —
S'adresser sous chiffrés W. IV. M., poste
restante, NEUCHATEL. 8119-2

A remettre de suite
un bon commorce au centre du village ;
magasin avec logement de 2 ou 3 pièces,
cuisine et dépendances.S'adresser à l'Etude de MM. Leuba et
Oaliand re, avocat et notaire, à la Chaux-
de-Fonds. 1187-7

GRANDE BRASSERIE de la LYRE
rue du Collège 23.

Téléphone Téléphone

Ce soir MARDI , dès 8 Y4 heures

fi"? REPRESENTATION
des célèbres 3687-1

Fantoches Holden
sous la direction du professeur WINN.

ENTRÉE : 20 centimes.

P "  
Dans une honorable

Pfl Sj inn petite famille de Rei-
Qi l t i l U l li  den près do Zofingue ,

oîi recevrait en pension
une JEUNE FILLE désirant appren-
dre l'allemand. Vie de famille et Dons
soins assurés. Ecoles secondaires. — Ré-
férences : M. et Mme Thurnhcer, rue du
Puits 1, et Mme Uebersax, rue Jaquet-
Droz 25, au 1er étage. 3738-3

@ jMEçcMwr® %
Un jeune monsieur cherche à faire la

connaissance d'une demoiselle, fran-
çaise ou italienne, pour converser. —
Adresser les offres , sous chiffres W. H.
3610, au bureau de I'IMPARTIAL . 3650-1

, J& &C#eJ e/e> touc&k &£*,&,.

&i££  ̂SO cer!&îga,'%0t'/ey-r/avd
t*et e/ Ucëip&T5lcc>êti>t£& */<&£.
€/eju}££e/T&tu£ i «L_&J__ÎÉÊ2ï£
«_ ẑ^̂ . -gy (fjt n&tre. .

2804-41

HnrîftP'A 1*1 A n̂ demande des ter-
Z&Vi iUgvl I Vm minages grandes piè-
ces. :,„ 8731-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

l$mii!ie
On cherche un bon maitre de danse.

— Adresser les offres sous chiffres C. D.
3649, au bureau de I'IMPARTIAL. 3649-1

»̂ *̂*^Ë^ ' rue Léopold-Ro bert 6 6

salée etj essaléù
COMESTIBLES

URMAKT-MalLUER
5, rue Neuve 5. 3696-3

Epicerie , rue de la Ronde 6

Fromage pétri
3319 Se recommande.

j Ocîèsrerie Américaine |

!

u" 'Magasin |

M. DUCOMNII R!
46, rne Léopold Robert 46,

au 1" étage. d

Choix splendide en Articles de tous <|
genres et de tous prix. Modèles '\
dernière nouveauté , élégants ';
et pratiques pour Cadeaux de 'i
mariage et autres. 3063-0 z

Spécialité de fl
SERVICES et COUVERTS de TABLE JQualité sans concarrenee. Bas prix. $j

Société de Consommation
Japt-Dro: 27. Parc 51 Industrie 1.

lii , Demoiselle 111. 1799-92
Lapins d'Australie exquis, la boite

de 10ÔO grammes, fr. 1.35.
Truite saumonée , Ire marque, la

boite de 580 grammes , 90 cent.
Truite saumonée, Ire marque, la

boîte de 310 grammes , 05 cent.
Homard extra, lro marque, la boite

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

ronne » , la boîte de 3!)0 grammes, fr. 1.35.
ESaricots secs, de choix, le kg. 2.—
JfévesgruéeS) quai, fine, le kg. 50 c
Huile d'olives nouvelle , le lit.  f r .2 - •
Vin blanc nouveau, lo litre , 60 c.
Maçon coteau, lo litre , 00 c.
Vermouth-Quinquina , apprécié,

lo litre, fr. 1 .50.
Rhum St-Lucie très vieux , le lit., 3 fr.

wsmmmmmmÊmÊÊm

g G R A N D  3723-6 g

Bazar de la Ghaux-de-Fon ds

en race du Théâtre
P ¦ ii ¦ ii m m in — IIIHII ¦¦ ^̂ ¦

IWI
—  ̂11 ¦III^M— î

Nouveau!!! Nouveau!!!

applicable à l'Industrie dn bâtiment
comme

Barrières de jardin , Portails, Grillages de portes et fenêtres,
Balcons, Galeries, Terrasses, Pavillons de jardin , Entoura-
ges de tombes, Protections contre machines, etc., etc.

p rat ique, è̂eau, 'Bon marché et Solide.
Seul Représentant pour les Districts des Montagnes :

EDOUARD BÂCHMANN
Entrepreneur de Serrurerie, l«a Chaux-de-Fonds

Dessins variés et Modèles à disposition. Très recommandé à MM. les Architectes.
Entrepreneurs, Propriétaires et Maitres serruriers. 3720-3

TÉLÉPHONE N» 48. TÉLÉPHONE N° 48.

f| " OJECES-V-A-TTas: H¦ dg&fc Au centre de la B
¦ ^«&«K

_ . ville , dans une 9
I -^̂ Sll- . 3L  ̂

bonne écurie, on B
I J2!!C3ïS*!?!  ̂ prendrai t encore B

B pension. — S'adresser par écrit Ca- I
g sier postal 1218. 3284-2 ||

taM^M«MgJM|anBMM^MajMIMg âj|̂ MgMMMMrMME»

I 

RAMBLER ? PEUGEOT ? COSMOS
Les „ Meilleures Marques " Américaines,

Françaises et Suisses
BICYCLETTES garanties , jbjnii 225 ff.

Grand choix d'ACCESSOIRES, LANTERNES acétylène, ENVELOPPES , etc. i
Xlèpai'atloii.s |î

ra-Wtf»1.9M.¥¥fl.ll MAIEOT FRÈRES 1
\*y C18*Jt*aiI rfle de ia Promenade 6 g

Té LéPHONE LOUIS HJENGGI TÉLÉPH0HE
ARCHITECTE-ENTREPRENEUR

2 - Hue Célestin-Nicolet - 2
Entreprise de travaux en tous genres.

maçonnerie. Cimentages. Carrelages.
Terrassements et Canalisations. 3212-5

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

Métrage et vérifications de comptes.
CBËSAUX a VENDRE pour constructions diverses dans différents quartiers de

la ville, ainsi que plusieurs MAISONS.

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

k/ W  T V lî/tnîrin V A Da <rn sert à cimenter et à recoller le verre, la poroeWLLh llqUlUfJ MàV rage laine, les meubles, etc. Très résistante. —
Se vend 60 centimes le flaeon , avec le pinceau.

A LA PAPETERIE A. COURVOISIER. Place du Marché.

MERCERIE - NOUVEAUTÉS
mm?1* je*. SIC^KKKHWJK-

5, 'Place de i êBôtel-de-°V~ ille, 5

Spécialité de 3700-e

? ®& ,̂m^'wm ?
(Maison ayant la spécialité depuis nombre d'années et avautagciisemcnt eosïiiue)
Grand assortiment pour la Saison "ÇA! W$HT Modèles exclusifs

Choix sans pareil. —• Prix, très avantageux.
CORSETS « REFORM » pour Dames et Fillettes

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

Magnifique choix de Cravates et Nœuds pour Messieurs.

Articles pour Enfants. "~~~" ~" Dentelles et Voilettes.

PLACE X>XJ GrJlu^
——¦> fl MJIf

Pour la première fois à La Chaux-iie-Fonds

Théâtre ? d'Elite • de ? Municli
de JEAN SCHICHTL

£MT Ua seule entreprise qui existe en ce genre'WB

Nouveautés, Attractions de 1er ordre. Constructions superbes, aménagement in-
térieur d'après les établissements modèles du genre. 8580-2

gsir Machines d'énergie électrique destinées spécialement à l'éclairage de
l'établissement. .

Du 26 Mars au 6 Avril

GRANDES REPRÉSENTATIONS
Spécialistes de 1er ordre. Programme très décent.

Parmi les numéros du programme varié, nous ci tons particulièrement ; Les pro-
ductions surprenantes des Hommes-automates. — Métamorphoses originales , uni-
ques en leur genre. — Le Théâtre-fantoches (Nouveauté). — Le Théâtre original
des nains (dernière création de l'actualité). — Une fête de sorciers ou le labora toire
du Dr Faust. Grande pantomime do fantômes avec des apparitions éni gmatiques.
Production uni que en son genre et exécutée d'après un système entièrement nouveau.
— Les Sources merveilleuses, un chef-d'œuvre de la technique moderne , produisant
dans l'eau, au moyen de l'éclairage électrique, des effets de lumière merveilleux.

Le voyage autour du monde, en 60 tableaux avec des changements de
décors et variations magnifiques.

Les métamorphoses originales ou automates-transformateurs sont d'un effet sur-
prenant et comi que en même temps.

#> LE CINEMATOGRAPHE 4
de la construction la plus modern e et muni de tous les perfectionnements , avec des
productions sensationnelles et une énorme variété.

Représentations à 8 >/• heures du soir.

— 3Pjri3i ca.'©3a.tiré © —
Adultes : Places réservées, 1 fr. 50. Premières, 1 fr. Secondes 75 ct. Galerie 50 et-
Enfants : » 80 c t. » 50 ct. » 40 ct. » 25 ct.

Invitation cordiale. Jean Schirhtl , de Munich.
N. B. — Programme général à la caisse. Tous les jours, programme nouveau et varié.

PLACE DU GAZ 1 PLACE DU GAZ !
Four la première fois en cette ville

tj SL ÈË^lP m̂ ^
Spécialités mécani ques
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or
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na
*es
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contenant 

les œuvres les plus neuves et les plus grandioses dans le
|i|||5|y*M]ft domaine de la mécani que Très intéressant pour les Dames, Mes-
»̂|̂ gO||®»* sieurs et Enfants. 3588-4«ta*. ^̂  Entrée , 30 centimes. — Enfants , moitié prix.

J'atti re particulièrement l'attention des spécialistes sur mes douze
différents échappements grossis de montres de poche.

Guillaume Prinzlau , possesseur de plusieurs mêd?i!!es.
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ATTENTION!!]
Mmes HUGUSNIN & J ATON

devenues propriétaires de la

Maison de Blanc Aug. Burûet
16, Rue Léopold-Robert

Oès Saint-Georges en Septembre, U, Rue Saint-Pierre ; puis rue Léopold-Robert 40
i- ,.A o:a.A.TT2o:D:Ei-:E ,ONX>js

se recommandent au public et particulièrement à la clientèle de leur prédécesseur,
laquelle nous a exprimé si souvent et si spontanément son contentement pour les
marchandises qu'elle lui avait achetées.

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

Venez I Voyez ! Tôt ou tard vous nous donnerez une commande. Nos achats
pour la saison prochaine arriveront incessamment. 3238

LIQUIDATION
avec très forts rabais ou pertes de Marchandises de M. Aug. Burdet nous ven-
dons : "- :- ;

Pour Dames : Chemises, Matinées, Camisoles, Jupons, Tabliers,
Corsets , Gants, Rubans, Dentelles , Ruches, Foulards, Peignoirs, Cale-
çons, Mouchoirs, Broderies , Robes de baptême, etc., etc. — Toiles et l'is-
sus divers. Guipures pour rideaux et vitrages. Embrasses, Couvertures, Çap-
pages, Serviettes , etc., etc. Articles pour Enfants, pour Messieurs, Sous-

..vêtements. — Liquidation sans auenne duperie. Marcliaiidiwr.s soisiices.




