
— MARDI 4 AVRIL 1899 —

Panorama international , Léopold - Robert 63 :'« L'Afrique orientale ».
Sociétés de musique

.Philharmonique italienne. — Répétition , à %\L h.
[Orchestre l'Odéon. — R é pétition générale, à$ 4/j h.
^Orchestre Sainte-Cécile. —Ré p., a8'/ii h-, au local.
Intimité. — Répétition de l'orchetre, à 8 Va n - s-

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

Réunions diverses
Société fédérale des sous-offlciers (groupe d'es-

crime). — Leçon à 8 h. ot demie au local (Parc 76),
Réunion de tempérance et d'évangélisation, 8 Vi

heures. (Salle de Gibraltar n° 11).
Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion, à

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

demie du soir.
Clubs

Olub d'escrime. — Leçon , à 8 heures, au local.
Cïub du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/» h.

Brasserie du 8quare.—Exhibition de l'homme sau-
vage.

— MERCREDI 5 AVRIL 1899 —
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies.— Répétition à 8 Va heures.
Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 V, h.
Orchestre L'Avenir (Beau-Site). — Répétition géné-

ral à 8' , 3 heures au local.
Sociétés de chant

Chorale des carabiniers. — Rép. à 8 Va h -» au local.
Ooncordic. — Gesangstunde, Abends 8 Va Uhr.
Chœur mixte cath. national. — Rép. à 8 h.
Choeur classique. — Répétition à 8 h. du soir à la

salle de chant du Collège Industriel.
Sociétés de gymnastique

Grutll. — Exercices, à 8 '/s h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 V» h. du soir.

Réunions diverses
L'Alouette. — Répétition , à 8 «/a h., au local.
Ça Diligente. — Répétition, à 8 »/t h., au local.
V'Amitiè. — Assemblée, à 8 V, h. <lu sojr , au local,
^Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

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

Zither-Club Alpenrœell. — Répétition, à 8. h., an
Vioux-Collège.

Club du Tarot. — Réunion, à 9 h. s., au local.
Entjlish conversing Club. — Meeting at 8 \L.
flub du Cent. — Réunion à 8 >% h. du soif,

lub imprévu. — Réunion à 8 '/, h. du so».
Club des Dérame-tôt. — Réunion à 8*̂  .&.<!* soir.
Club des Frangins. — Réunion S h. du s0k>.

La Chaux-de-Fonds

{Correspondance du « Temps »)'.

St-Pétersbourg, mars.
Un philanthrope : le prince Esper Oukhtomsky, di-

recteur de la Gazette de Saint-Pétersbourg et
président de la Banque russo-chinoise. — Un
poète compagnon de voyage d'un futur empereur.
— Les idées du prince Esper : ses velléités d'in-
ternationalisme, son boudhisme. — La tolérance
d'un antichauvin, d'un antinationaliste . — Une
légende à détruire. — Le vrai patriotisme russe.
— Rêves néo-mongoliques d'un honnête homme,

On se prépare â la conférence de la Paix ;
on exécute des variations sur l'excellent article
« Guerre » du Dictionnaire philosophique, on
se réhabi tue à parler de désarm ement, de bonne
volonté internationale. Parmi ces doux prélu-
des, vous ne trouverez pas, je suppose, inop-
portun que nous causions du prince Esper
Oukhtomsk y ; aucun membre de la société pé-
tersbourgeoise n'est animé envers le genre hu-
main de meilleures intentions et ne les mani-
feste davantage. En outre, sa qualité d'ex-com-
pagnon de voyage de l'empereur actuel a déjà
fait du prince Esper un personnage notoire et
sympathique.

Dehors , le dégel règne. On respire sa bruine
affadissante et entêtante comme un sirop de
bromure. Tout à l'heure, midi sonnait dans
un laid crépuscule : il faudra bientôt incen-
dier d'électricité odieuse aux yeux et aux nerfs
ce salon que vingt gravures de nos plus ga-
lants maîtres du dix-huitiéme siècle, un peu
grecques, tant elles sont élégamment françai-
ses, voudraien t égayer. Allant et venant , la
tête basse, les mains dans les poches, avec
cette allure de captif que prend chez lui le
Péterbourgeois trop sevré — grâce à son iner-
tie naturelle et à certaines incommodités — de
footing en plein air , un confrère russe me dit
son sentiment sur le prince Esper Oukhto msky.

« Nous fûmes camarades à l'Université . Le
prince doit avoir aujourd hui trente-huit ou
quarante ans. Il était étudiant de troisième
année quand je suivais les cours de première
année. J'avais alors dix-sept ans et lui dix-neuf
ou vingt. Il s'avisa de compiler une immense
rapsodie traitant des régions de l'Inde el de la
Chine. N'ayant pu lire d'un bout à l' autre ces
pages d'une prose épaisse, le professeur se hâta
de décerner à leur laborieux auteur une mé-
daille d argent.

« Dans nos petites réunions d'étudiants , le
prince Esper ne semblait ni très brillant ni
très spirituel. Au sortir de l'Université , il pu-
blia des vers et puis , on ne sait comment,
peut-être par la vertu d' une haute protection
féminine, il fut choisi pour accompagner en
Orient le grand-duc héritier , le futur empe-
reur Nicolas II.

« Dès lors , la fortune du prince Esper était
faite. Il y a trois ans, sur un ordre spécial du
souverain , on lui donne ou plutôt on lui affer-
me par contrat pour douze ans les Petersbours-
kia Viedomosti , c'est-à-dire la Gazette de Sain t-
Pétersbourg, ou peut-être plus exactement le
Nouvelliste de Saint-Pétersbourg. C'est Pierre-
le-Grand lui-même, si je ne me trompe , qui a
fondé les Petersbourgskia Viedomosti. Cette
feuille antique et vénérable a gardé jusqu 'à un
certain point la tradition des velléités officieu-
ses. Après la subvention , les annonces judi-
ciaires en constituent la ressource princi pale.

» Enfin, voilà le prince Esper Oukhtomsky
nommé président de la Banque russo-chinoise,
qu'il dirige avec un heureu x succès et un goût
de l'initiative très prop ice à l'expansion de
notre influence politique !

» Le prince Oukhtomsk y a évidemment des
tendances internationalistes : vous ne l'igno-
rez pas , il y a, dans une certaine mesure, l'In-
ternationale aristocrati que, comme il y a celle
des révolutionnaires...

» Le prince Oukhtomsk y prêche une indul-
gence systématique à l'égard des Polonais , des
hankants des provinces balti ques , des Finlan-
dais, à l'égard en généra l des races non russi-
fiées, non assimilées par la conversion à l'or-
thodoxie.

» Le prince Esper semble quelquefois p ren-
dre nos prêtres russes pour des bonzes incul-
tes et grossiers. Il ferme trop les yeux aux
menées des communions religieuses non or-

thodoxes. Si le'saint-synode en croyait le di-
recteur de la Gazette de Saint-Péte ?°sbourg, il
laisserait , par exemple, les prê t res polonais de
rite romain libres de faire tout ce qui est per-
mis aux prêtres russes, et il accorderait ainsi
carte blanche à de véritables agents de propa-
gande politi que inspirés par un pouvoir
étranger !

» La Gazette de Saint-Pétersbourg se livre
volontiers à des polémiques , à des joules ora-
toires, soit contre les porte-parole de Constan-
tin Petrovitch Pobedonostzef , soit contre le
général Komarov ; elle combat autant le fana-
tisme des nationalistes que celui des sectaires
reli gieux...

» Suivant une rumeur assez répandue , le
prince Oukhtomsk y, avec l'autorisation de
l'empereur, se serait converti secrètement au
bouddhisme ! Chansons que cela , chansons
ridicules ! Néanmoins, le président de la Ban-
que russo-chinoise semble admettre la plura-
lité des grands initiés , les révélations partiel-
les, et s'intéresser passionnément pour la phi-
losophie ineffable de Çak ya-Mouni. Et il mé-
dite sans doute quelquefois ces mots du prêtre
hindou : « Le Bouddha s'en est allé là-bas où
il n'y a point de mort ; quiconque croit en Iip-j
s'en ira le rejoindre. Les dieux et les hommes
peuvent tous sans exception adorer en s'incli-
nant devant sa face celui qui , profondément
touché par la douleur du monde, s'identifia
avec la vérité suprême, afin de sauver les créa-
tures viv.Miles. Quiconque entend prononcer
le nom de Bouddha sent un désir nostalgique
l'entraîner vers ce rédempteur. » Naguère,
deux lamas , dont un possédait un rang élevé
dans la hiérarchie , vinrent visiter Saint-Pé-
tersbourg et reçurent l'hospitalité chez le
prince Esper Oukhtomsk y. _

» A mon avis , le plus grave défaut du prince
Esper , c'est son style. On cherche ce qu 'il veu t
dire . Les passages tortillés , enchevêtrés , et
qu'on doit lire et rel i re avant de songer même
à une interprétation , les périodes surchargées
de synonymes oiseux , d'épithètes parasites
abondent. Je gage que M. Léger a eu bien de
la peine à traduire en français clair et coulant
les trois redoutables volumes du Voyage en
Orient ! Tenez, voici littéralement quel ques
phrases empruntées aux sensations d'Egypte
du prince Esper. Vous jugerez par là de son
sty le. »

Et mon interlocuteur de m'anal yser, cle me
disséquer des phrases qu 'il déclare incom-
préhensibles en russe et où je discerne plutô t
des tentatives rudimenlaires , presque banales ,
d'écriture artiste...

« On abuse à l'étranger , et notamment dans
la presse , de la regrettable erreur qui con-
siste à représenter le journal du prince Oukh-
tomsk y comme reflétant peu ou prou la pensée
personnelle de S. M. l'empereur Nicolas II.
Récemmen t, un article de celte feuille — et
qui fil grand tapage dans le Tout-Pétersbourg
— reprochait avec vivacité au clergé ortho-
doxe de molester , de persécuter les sectes
chrétiennes dissidentes , et concluait en insi-
nuant que la foi orthodoxe n 'était point l' uni-
que fondement de la puissance moscovite !
L'autre jour , le ministre de l'intérieur infli-
geait un avertissement à ladite Gazette de
Saint-Pétersbourg coupable d'avoir « critiqué en
dénaturant les faits historiques l'organisation
hiérarchi que et l'administration de l'Eglise
orthodoxe ! »

Les nationalistes russes osent incriminer le
patriotisme du prince Esper Oukhtomsk y.
Pour avoir une idée juste des choses il faut
souvent prendre les mots dans la signification
opposée à celle que leur donnent les multi-
tudes et leurs bergers. Mauvais patriote , cela
veut dire souvent , par le temps qui court , bon
citoyen qui indi que des abus monstrueux .
Comme dit Chamfort , on laisse en repos ceux
qui mettent le feu et on persécute ceux qui
sonnent le tocsin.

Lé prince Esper Oukhtomsk y, poète , veut
être citoyen du monde à l'instar du pur et du
si magnifiquement humain Frédéric Schiller.
Les hommes aimen t à se vanter de la qualité
qui n'est peut-être pas toujours précisément
celle par où ils brillent le plus : nous autres
Français nous célébrons à tout venant le bon

sens national ; les Italiens , fins et prudents ,
exalten t leur vaillance ; les Allemands n'ont à
la bouche que die deutsche Treue ; les Russes
haut placés se complaisent à parler non sans
ostentation de leur tolérance : le prince Oukh-
tomsky ne fait point exception. Il lui arrive
de ressembler à ce Pétersbourgeois qui me
signalait comme une chose extraordinaire
l'existence dans la capitale russe d'églises du
rite romain el du rite arménien-grégorien , de
temples pro testants, d' une synagogue et d'une
mosquée ! Quoi qu 'il en soit , je renonce d'au-
tre part à imaginer un patriote russe plus en-
thousiaste que le prince Esper Oukhtomsky :
le président de la banque russo-chinoise ne
rêve rien de moins pour sa patrie qu'une ré-
surrection de l'empire du Grand Mogol , que la
conquête de l'Asie tout entière ! Connaît-i l
l'admirab le étud e de M. Léon Cahun sur les
Turcs et les Mongols des ori gines au quator-
zième siècle ? En tous cas, il voit dans le tsar
blanc le vrai successeur de Gengis Khan. D'ac
cord en ce point avec Victor Hugo, le prince
Oukhtom sky estime que la Russie chrétienne
et patriarcale est bonne et lumineuse à l'Asie.
Il répéterait volontiers cette parole de la con-
clusion du Rhin : « II. fait nuit en Asie. La
Russie est une lampe »¦;•?

Une comparaison entre les aristocra ties an-
glaise ou autrichienne d'un côté et l' aristo-
cratie russe de l'autre montrerait , si je ne
m'abuse, combien la partici pation de cette
dernière aux affaires publi ques est modeste,
disciplinée , régie dans d'étro i tes limites.
Pourvu d'une noblesse qui date de Rurik , le
prince Esper Oukhtomsk y n'a pas d'ancêtres
qui se soient illustrés au service de l'empe-
reur el de l'Etat , comme en ont les princes
Bariatinsk y, par exemple. Eh bien , très hardi-
ment, il voulait , lui , premier de son nom,
jouer un rôle. Nature active , passionnée , dé-
vouée, prodigue de soi-même, il entre dans la
politique un peu à la façon d'André Chénier
tel que nous le peint Sainte-Beuve ; il vient,
en particulier généreux, remplir son devoir
envers la cause commune, dire tout haut ce
qu'il pense, applaudir ou s'indigner êner-
giquement.

Pas très grand , assez corpulent , le prince
Esper Oukhtomsky a des cheveux noirs gri-
sonnants , un pince-nez et une petite barbe.

Son indulgence à notre endroit n'est pas
toujours absolument équitable. Il semble, par
exemple , se faire du Parisien cultivé une idée
qui aurait tout juste correspondu à la réalité
dans les plus futiles années du second Em-
p ire. Je me bornera i , pour uni que vengeance,
à dire en terminant que , parmi ses bibelots de
l'Inde et de la Chine , avec son mysticisme
oriental et ses rêves néo-mongoliques^e prince
Esper m'apparaît tout simplement sous l'as-
pect d' un honnête homme, d' ifh honnête homme
au sens charmant et souple qu 'avait celte ex-
pression dans notre beau dix-septième siècle.

E. F.

EN RUSSIE

France. — Paris, 1er avril. — Le juge
Fabre a rendu une ordonnance de non-lieu en
faveur du colonel Monteil et des autres mem-
bres de la Ligue des Intérêts de la défense na-
tionale, parce que cette Ligue ne comprend
que 22 membres.

— M. Mathieu Drey fus adresse à l'Agence
Havas une lettre dans laquelle il démen t for-
mellement avoir offert directement ou indi-
rectement de l'argent à Esterhazy ou à Mlle
Pays pour que le commandant se déclarât
l'auteur du bordereau.

— M. Catusse, membre du Conseil d'Etat ,
est nommé ministre à Stockholm.

Paris, lor avril. — Outre l'info rmation ju-
diciaire ouverte pour rechercher les auteurs
de la communication de documents au Figaro,
des poursuites vont être intentées contre ce
journal lui-même, en vertu de l'article 8 de la
loi de 1881. Ces poursuites n'ont pas été déci-
dées hier, parce que le Figaro reproduisait
seulement des pièces relatives à une affaire
terminée, mais la publication de ce matin s*
rapporte à une affaire en cours et-tombe, par
conséquent , sous le coup deiaioi.

Nouvelles étrangères

PRIX D'ABONNEMElff
Franco pour la Suisse

'4Bn an fr. 10.—
fSix mois » 5.—
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Pour
l'Etranger le port en sus.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
[l'une certaine importance

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

75 centimes.

ABONNEMEMTS ET ANNONCES
sont reçus à

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue du Marché n» 1.
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ADMINISTRAT ION
et

B U R E A U X  DE R É DA C T I O N
Rue du Marché n» 1

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

if 'ÎMP A R Tï A T de ce J0ur para,t en 12 pa"¦U mtX R A i A Au ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTUREDES FAMILLES.

Tirage: 7400exemplaires

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

Pour 7 fr. 50
on peu t s'abonner à L'IMPARTIAL dès

^maintenant jusqu 'à ûD décembre 1899, franco
dans toute la Suisse.

'. On s'abonne par simple carte postale en
/s'adressant à l'Administration de L'IMPARÎÏAL
Ta La Gliaux-de-Fonds, à la librairie Gourvoi-
rsitr, rue Jean Richard , au Loele, ainsi que dans
;tous les bureaux de poste.

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

Les ISsafants Martyrs

DEUX INNOCENTS
par JULES MARY.
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PAB

Raoul de NAVERY •

— Quelques-uns demeurèrent esclaves, et durent ser-
vir les vainqueurs. Les exilés ne pardonnèrent ja-
mais. Retranchés dans leurs montagnes, défendus
par les courants de leurs fleuves et les fauves de
leurs forêts , ils jurèrent aux Portugais une haine
éternelle. Tu ne les revois point aux environs de
Goa , mais de temps à autre , envoyant dans cette
cité des émissaires fidèles , ils convièrent les escla-
ves et les fils d'esclaves à des réunions clandestines.
Alors le long du fleuve passaient des canots légers,
creusés dans le tronc d'un arbre . La pagaie et la
rame, enveloppées défibres de cocotier , ne faisaient
aucun bruit en frappant l'eau ; des bois arrivaient
des files d'hommes en lambeaux, dont la chair sai-
gnait des morsures des épines , du haut des monts
Gâthes , du creux des cavernes , des cratères éteints
accouraient des prêtres , des fakirs. Les ruines s'ani-
maient d'une vie nouvelle, des flambeaux résineux y
répandaient une clarté plus vive que celle du jour.
Le plus vieux des brahmes nous lisait des pages
des Védas, et les vieillards chantaient des hymnes.
Dans la foule, chacun de nous reconnaissait un frère ,
un ami , un être dont la vie avait côtoyé la sienne,
et l'on se serrait les mains, en jetant un regard fié-
vreux sur les ruines du temple.

Reproduction interdite auto journaux n'ayant
pas truite avec la Société des Qens de Lettres.

— Les dieux le relèveront I criaient par trois fois
les vieillards.

Quand la course des étoiles nous apprenait qu'il
étai t temps de nous séparer , les uns reprenaien t la
direction de la forêt , les autres le sentier de la mon-
tagne, les derniers gagnaienl Goa la dorée.

— Et jamais , dans ces réunions ne se célébrèrent
de sacrifices impies ?

— Jamais, répondit Loki ; elles n'avaient d'autre
but que d'entretenir en nous l'amour do la patrie.

— Mais si un étranger , guidé par le hasard , vous
eût surpris pendant ces rend ez-vous nocturnes?

— Jamais il ne l'eût révélé , répondit l'Indien.
— Gela est horrible I s'écria le vice-roi.
— Maître , je t'ai donné assez de preuves de dé-

vouement pour que tu ne doutes pas de moi. Jamais
ma main ne se trempera dans le sang des Portugais,
j'en ai fait le serment devant ton Dieu. Mais tous
les anciens habitants du royaume de Ganara ne
vous ont point juré obéissance , et ce que vous pou-
vez attendre des plus sages est de ne point lever les
armes contre vous.

Cet entretien troubla plus qu'il ne calma Garcia
de Sa. Il ne devait cependant pas s'abandonner à
l'inquiétude, jusqu 'à ce que fut passée l'heure du re-
tour de Lianor et de Pantaleone. Afin d'essayer d'ou-
blier ses angoisses, il quitta son palais et se dirigea
vers le port.

En voyant le nombre des navires venus du Por-
tugal , du Maroc, de Gathay, qui était encore le nom
de là Chine; en calculant l'accumulation des riches-
ses et l'accroissement de grandeur que le Portugal
ti rait de sa conquête, le vice-roi oublia pour un mo-
ment les soucis qui le troublaient. Il s'entretint tour
à tour avec des négociants Europ éens, des matelots
de pays divers , leur témoignant une affabilité plus
grande encore que de coutume.

Tout à coup 1 attention de deux capitaines de ga-
lères fut attirée par un petit navire faisant force de
voiles. Il accourait poussé par le vent , et bientô t il
devint possible de le. reconnaître.

Pour les véritables marins un bâtiment possède
une allure spéciale, un grément distinctif qui per-
met d'indiquer de loin son nom , comme nous fai-
sons d'un ami accourant à notre rencontre. Cetle
fois , ce qui rendait le navire plus aisé à reconnaître ,
était une gigantesque figure de Victoire, dont les
pieds nus effleuraient 1 eau , tandis qu 'elle tenait
d'une main une bannière sur laquelle se trouvait
inscrit le nom de Diu.

On avait construit et lancé ce navire peu de temps
après la conquête de la place la plus forte de la côte,
et le sculp teur avait symbolisé cette victoire avec un
rare-bonheur.

Les regards du vice-roi ne tardèrent pas à suivre
ceux de la foule , Tout ce qui venait de Diu. tout ce
qui s'y rapportait , gardait le pouvoir d'exciter au
plus haut point la curiosité et la sympathie.

— Je connais ce navire I dit Garcia de Sa, mais
aucun ordre émané de moi n'oblige Manuel Souza
de Sépulvéda à m'envoyer un messager. Il est donc
survenu des événements graves f

Préoccupé par cette pensée il éprouva la tentation
de monter dans un canot et de se rendre à bord du
navire, mais il craignit que son impatience devint
pour la foule nn signal d'alarme, et il se contenta
de suivre du regard la marche du navire.

A mesure qu'il s'avançait il devenait possible de
comprendre qu'il avait subi des avaries considéra-
bles. Des mâts manquaient, certaines voiles res-
semblaient à des haillons ; par larges plaques la fi-
gure ailée de la Victoire semblait avoir été tour à
tour noircie de poudre et éclaboussée de sang.

La foule amassée sur le pont commençait à don-
ner des signes d'inquiétude. Garcia de Sa prévit un
malheur.

Déjà ébranlé par son inquiétude paternelle, dési-
reux de soustraire aux regards du public les émo-
tions que peut-être il dissimulait mal, au lieu d'at-
tendre l'arrivée du vaisseau qui , d'ailleurs, serait
plus d'une heure peut-être avant de jeter l'ancre, en
raison de la lenteur do sa marche, il repri t la rou te
du palais après avoir ordonné à l'un de ses officiers
de sauter dans un canot , et d'accoster le navire.

Deux heures plus tard , ce même officier se faisait
annoncer chez le vice-roi en même temps que Luiz
Falçam , capitaine de Diu .

C'était un homme d'environ ving t-cinq ans , d'une
beauté mâle et d'une noble prestance. La bravoure
était héréditaire dans sa race , et ses compatriotes le
croyaient destiné à un grand avenir.

Sa beauté intelligente et fière , l'enthousiasme d'une
âme vraiment chevaleresque, un désintéressement
très rare à une époque où le succès des découvertes
semblait avoir communi qué à chacun la fièvre de
l'or , faisaient de Luiz Falçam un des plus brillants
représentants de cette armée portugaise qui avait en
peu d'années accompli de si grandes choses.

Le choix même d'un semblable messager attestait
la gravité des nouvelles dont il étai t porteur ,

Falçam présenta au vice-roi une large missive
scellée de rouge, et il attendit que don Garcia en eût
d'un regard parcouru le contenu.

— La situation est-elle si grave 1 demanda le vice-
roi d'une voix agitée, en posant sur la table la mis-
sive de Sépulvéda, et en se penchant vers Luis Fal-
çam.

— Nous avions cru les Maures soumis quand ila
n'étaient que vaincus. Après le dernier siège do la
citadelle de Diu, qui leur coûta si cher et qui noua
couvrit de tant de gloire , forcés de se replier dans
leurs forts , ils parureut vouloir laisser le grand
Jean de Castro jouir paisiblement de sa victoire , Ne
leur fallait-il point le temps de reconstituer une
flotte, de lever une armée, avant de reprendre la
lutte avec d'autant plus d'animosité que la défaits
leur avait paru plus humiliante. Tant qu 'ils se re-
gardèrent comme impuissants, ils demeurèrent muets
et en apparence résignés. Leurs anciens alliés, lea
rois do la côte, les imitèrent , mais depuis quelques
semaines nous observions , avec une certaine inquié-
tude, un grand mouvement de canots autour de la
citadelle. Des Maures se montraient avec une cer-
taine effronterie dans notre voisinage. Ils ne pre-
naient point l'offensive, mais il était facile de devi-
ner leurs intentions dans l'avenir. Sépulvéda doubla
les sentinelles ; la garnison sentai t qu 'il y avait de
la bataille dans l'air. Vous connaissez ces braves,
les plus vieux sont contemporains du premier siège
de Diu ; tous demandaient à faire parler la poudre
contre les Maures. Entre eux , les soldats se racon-
taient les faits héroïques du dernier siège, et lea
nouveaux venus qui n 'avaient point eu encore occa-
sion de signaler leur valeur se réjouissaient â l'idée
do se montrer à leur tour. Ai-je besoin de vous dire
que, sans désirer la guerre, nous nous sentions
prêts à la soutenir t Enfin , un matin , un certain
nombre de fustes portant le croissant du prophète,
cernèrent la citadelle d'uno façon absolue ; il s'agis-
sait d'un blocus. Dès que l'intention de l'ennemi de-
vint manifeste , Sépulvéda réunit ses officiers en con-
seil , et nous émîmes l'avis qu 'un bâtiment devait à
tout prix franchir la lijj ne des vaisseaux ennemis,
afin de vous prévenir db la situation. Le navire
courrait de grands dangers, mais la gloire de ceux
qui le monteraient compenserait le péril ; je récla-
mai l'honneur du commandement. Sépulvéda voulut
bien me l'accorder.

(il suivra).

LE

naufrage de Lianor

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
GOQ-RS DES CHANGES, le 4 Avril 1899.

Noos sommes aujourd'hui , sauf variations impor-
tantes, acheteurs en compte-courant; on an comptant,
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Vienne.. (Petto effets longs . . . .  5 210.30

f2 à 3 mois, 4 chiffres . . . 5 210.35
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Belle Propriété
En raison de son prochain départ , M.

HENRI GUYE met en vente la belle pro-
priété qu'il possède aux abord s immédiats
au joli village de Bevalx, à proximité
de la gare, composée de 13 chambres et 2
cuisines, buanderie et caves. Eau sur
l'évier. H-3400-N

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

3899-2

TERWHNAGES
Un fabricant pouvant livrer une montre

ancre très bon marché demande à entrer
en relations avec une maison qui lui
fournirai t les boîtes par grandes quantités.
— Offres sous L. S. 1042 au bureau de
I'IMPARTIAL. 1042-17*

Attention !
A louer pour le 11 novembre pro chain ,

dans une maison qui sera construite cet
été à la rue du Temple-Allemand
85, plusieurs beaux LOGEMENTS mo-
dernes de 3 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. Alfa'ed Guyot, gérant,
rue du Parc 75. " 8444-3

EPICERIE
Pour cause de santé, à remettre un

magasin d'épScea-ie-coniestibles en
pleine activité bien situé et • jouissant
d'une bonne clientèle. Bonne occasion p'
une personne sérieuse. — S'adresser sous
chiffres n. B. 3447, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3447-1
¦ i' ' Mii miiniM iiamiiil—immiiH laiwi i 11 imaiw

Café-Brasserie
Des personnes solvables et bien recom-

mandées demandent â louer de suite ou
pour époque à déterminer un Café-
Brasserie, situé dans la localité. —
Adresser les offres écrites sous chiffres
H. Z. 3257, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 3257-1

Magasin
A louer dès maintenant et pour époque

à convenir un magasin moderne avec lo-
gement, utilisé jusqu'ici comme pàtisse-
rie, au besoin avec tout l'agencement. —
S'adresser au Crédit Mutuel ouvriei',
me de la Serre 16. 3576-4*

Chatons
Tin eatvHeeann entreprendrai t encore 20
Ull ùCl UbbCUl à 30 car tons de chatons
par semaine. Ouvrage fidèle. — Adresser
les offres , sous U. U. 3432, au bureau
de IMPARTIAL. 3432-3

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

Essayez

Le Baume d'Her cule
vous serez étonné de son effet 151-70*

PHftRMACÎFBOURQUIN
EMPRUNT

On demand e à emprunter contre bonnes
garanties la somme de

5 à 6OOO francs
Adr. les offres sous chiffres B. 899 C,

à l'agence de publicité Haasenstein <S
Vogler, La Ghaux-de-Fonds. 3734-1

Les Ateliers BarnettH. Aba-ahams,
Ste-CROIX (Vaud) demandent encore
quelques H-3524-L 3858-3

Bons Mécaniciens
faiseurs d'étampes. Bon salaire selon ca-
pacités.

GRANDE ÉCONOMIE obtenue par le

' BÛ3»«3"fti.^Pife»»«>
de THORLEY

rîBBSBBiTBEWàPi spéc ia lement  pour

Batte 1 i rt iinattBTTB En vente chez M. Jean
WEBER , La Chaux-de-Fonds. — M. RE,
NAUD, Locle. 16612-Ô

CERTIFICAT 1
Par les soins que m'a prodi gnés par

voie de correspondance M. 0. Mûck , méd.
à Glaris, j'ai été débarrassé rap idement et
sans beaucoup de frai s, de a-ousses, ta-
ches et poils que j'avais au visage, ce
que je certifie. 2412-21

Wângi (Thurg.), le 22 décembre 1898.
Mlle N. LIENIIARD.

Adresse, O. Mûck, médecin, à Glaris
(Suisse).

I

VIflS SAIS ALCOOL 1
Jus de- raisins frais WM

de la Société des Tins sans alcool (
BERNE p i

Ces vins sont utiles surtout pri s à jeun , aux personnes M
sédentaires ou bilieuses et aux neurasthéni ques . Leur ^action est dépurative , diurétique et rafraîchissante. Us sont 11aussi efficaces dans les affections du foie, des reins et de la |fi
vessie. Nos cidres sans alcool , de pommes et poires fraîches, f &
sont des boissons agréables et hygiéniques. ||î|

Dépôts à la Chaux-de-Fonds i pf
Pharmacie W. BECH A. PERRET-SAVOIE, épicerie |||
N. BLOCH , denrées coloniales Mathias RTJGH, confiserie HS
ROBERT-DUCOMMUN Léonard SCILER, épicerie ga
Alfred JACCARD, négociant Alfred SCHNEIDER 2438-2 gS
J. LEDERMANN-SCHNYDER SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION §§

| EOCIPÉDffi I
ADLER

1 Modèle 18»» i
¦ La première Marque du monde, ¦
I sont arrivés chez H
I Henri MATHEY g
H Rue du Premier-Mars 5 g
i — LA CHAUX-DE-FONDS — B
J Prix-courants envoyés franco. 9,
S Accessoires, Apprentis- g
U sage, Réparations. g
p 9HF" Vente par -verse- 1
S ment s mensuels. 2736-18 A
m Escompte au comptant. — Garan- j|
5 tie sur facture . 9

E. BOLLE-LANDRY
sx.ro u T1BR

Place de l'Hôtel-de-Ville

Alliances ouvrantes.
Alliances non ouvrantes.

en toutes largeurs, depuis 13 à 30 fr.
éff telier spécial pour les réparations de 'Bijoux

PRIX MODÉRÉS 3872-8 PRIX MODÉRÉS

Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds

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

meuble dont la désignation suit , hypothéqué par Jean Tritten père et ses enfants :
Jean , Jacob, Pierre et Georges Tritten ; Julie-Racbel Kernen née Tritten , épouse de
Frédéric-Auguste et Louise Tritten , domicile élu en la demeure du citoyen Jean Trit-
ten père , aux Eplatures, il sera procédé par voie d'enchères publiques, le lundi 17
avril 1899, dès 2 heures de l'après-midi , à l'Hôtel-de-Ville de La Chaux-de-Fonds,
salle du 2me étage, au second essai de vente do cet immeuble , savoir :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 219, plan-folio 41, n»' 1 et 42, n<" 7 à 10. Ghapeau-Rablé, bâtiment, jardin ,

pré et pâturage de 448,466 mètres carrés. H-875-O
Limites : Nord , 121, 114, 167 ; Est, 10; Sud , 57, 8 ; Ouest, 121.

SUBDIVISIONS
Plan-folio 41, n» 1. Chapeau Râblé, pré de 143,300 mètres*

» 42, » 7. J logement, grange et écurie » 420 »
» 42, » 8. » remise » 5g »
» 42, » 9. » jardin » 840 »
» 42, » 10. » pâturage » 303,850 »

Les conditions de la vente seront déposées à l'Office des poursuites soussigné, à
la disposition de qui de droit , dix jours avant celui de l'enchère. 3652-2

La vente, qui aura lieu conformément à l'article 142 de la loi , sera définitive.
Pour visiter le domaine mis en vente, qui est en bon état d'exploitation et dont un

revenu élevé est assuré en raison de sa proximité de la Chaux-de-Fonds , s'adresser
au gardien jud iciaure, le citoyen Numa Wlatthey-Prévôt, secrétaire communal , aux
Ul platures.

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

OFFICE DES POURSUITES :
Le Pré posé,

3LoJa.3ViC:OEÎ3Fa.T.

r̂ gj SCIENCE ET CONFIANCE &^
Dr Em' CORTAZZI

90, Rue de la Demoiselle, 90 «78.33
Ayant fai t de grandes exp ériences au Brésil , en Asie , en Italie , on Suisse ct dan»

plusieurs Polycliniques. Spécialiste pour les Maladies des Dames, des
Enfants, de la poitrine, de l'estomac, des reins et Maladies secrètes.

Consultations tons les jonrs de 9 à 4 heures.
LAITERIE MODERNE FROMASERIE

Rue da Marché » # Maison Droguerie STIERLIN
Ouverture du CHALET, nouvelle installation récente aux Gi-andes-Crosettes.

Dès ce jour , excellents produits de toute fraîcheur.
Journellement , CRÈME double épaisse à fouetter. 5349-1

BEURRE de crème exquis pour table.
BEURRE de cuisine.

Grand choix de FROMAGES d'Emmenthal, Gruyère, Jura, laSagne,
Chaux-d'Abel et plus de 20 sortes de FROMAGES FINS de dessert

de l'Etranger et du pays.

Œufs frais. "UT? JÊÏST CliaucMLait
Service soigné. Prix défiant toute concurrence.

Se recommande, Ed. Sclamidigei'-Boss.



Correspondance Parisienne
Pans, 3 avri»

"La publication du Figaro a brusquement
redonné une grande vogue à l'Affa i re, qui
semblait devoir sommeiller pendant les vacan-
ces judiciaires. Le journal de la rue Drouot
nous sert le dossier par tranches. Chaque ma-
tin , nous y trouvons une portion des déposi-
tions des témoins. Hier et aujourd'hui , c'était
le tour de M. Gavai gnac.

Nous ne pourrons avoir une impression
nette et sûFe de ces dépositions que lorsqu 'el-
les seront plus avancées. Je n'imiterai pas cer-
tains journ aux parisiens qui , selon leur cou-
leur dreyfusarde ou antidrey fusard e, choisis-
sent des passages pour les interpré ter d' une
manière exclusivement favorable à leur cause.
Cependant , on sent dans le langa ge de certains
témoins une préoccupation ardente de con-
vaincre les juges de la cul pabilité de Dreyfus ,
laquelle n'est pas toujours suffisamment élayée
de preuves matérielles et décisives. De plus ,
certaines irrégularités dans les enquêtes qui
ont amené la condamnation de Dreyfus y écla-
tent. A cet égard , le colonel du Paty de Clam
est perd u dans l'opinion publi que, qui se de-
mande pourquoi l'autorité militaire n'a pas
encore réprimé ses agissements plus sévère-
ment que cela n'avait déjà été fait.

En somme, les révélations du Figaro ont
fait jusqu 'ici plus de tort au parti antidrey fu-
sard qu a ses adversaires. On en attend la suite
avec une impatience bien vive. Les communi-
cations du Figaro sont leproduites par toute
la presse et lues comme du roman-feuilleton.
Plus d'un journal envie la grosse aubaine du
Figaro . Celui-ci n'est nullement ému par les
poursuites dont il est l'objet. Il savait d'a-
vance à quoi il s'exposait et avait fait la part
du feu. Il paierai l'amende sans sourciller, fût-
elle de 6000 francs ; il est d'ailleurs assez
riche, et largement compensé de ses risques
par son succès actuel . Tout ce qu 'il redoute
est que le parquet ne vienne par certaines me-
sures cœrcitives à l'empêcher matériellement
de continuer sa publication ; on s'y attend ,
mais jusqu 'ici on n'a vu qu'une inoftensive
perquisition dans les bureaux de la feuille
mondaine ; le Figaro n'est pas assez sot pour
conserver le manuscrit des révélations dans
ses bureaux ; il est en un lieu sûr où nul com-
missaire judic iaire ne saura le dénicher.

Bien entendu que la question s'esl posée de
savoir l'intérêt qu'on a à faire la divulgation
du dossier de l'enquête de la chambre crimi-
nelle. Car il esl aujourd'hui indubitable que
les révélations du Figaro sont une reproduc-
tion de documents authentiques. Plusieurs
suppositions ont élé émises. On a d'abord dit
que le journal de la rue Drouot avait cor-
rompu ou fait corrompre à pri x d'or l'un des
détenteurs de l'exemplaire imprimé du dos-
sier, qui a été, comme on sait , tiré à quatre-
vingt exemplaires . Il ne parait pas que cette
action blâmable ait été commise , bien que le
Figaro , comme beaucoup de ses confrères , en
eût élé capable. On a dit aussi que le camp
dreyfusard avait acheté le dossier dans l'es-
poir que la pu blicité qui en serait donnée fa-
voriserait la libération de Drey fus. Mais l'ar-
gent dre yfusiste paraît étranger à la chose.
On a dit enfin que c'étaient des antidreyfusards
qui auraient fait le coup, pour forcer la Cour
de cassation à recommencer l'enquête sur une
base nouvelle. Mais un tel calcul est si absurde
qu'on ne s'y arrête pas davantage .

Pourtant quelqu'un a mis le Figaro en situa-
tion de fa i re la révélation du dossier. On a
prétendu que l'instruction ouverte pour dé-
couvrir l'indiscret était sur les traces du cou-
pable. Cependant , jusqu 'ici , cette assertion n'a
{ias été confirmée sérieusement , à moins que
a justice ne cache son jeu pour ne p incer

l'indiscret que plus sûrement. Du reste , les
juges, pris individuellement , paraissent être
mis hors de cause.

Or, dans ces conjonctures , la supposition
qui trouve la meilleure créance est celle-ci :
on serait en présence d'une volonté supérieure
et occulte que toute lumière soit faite avant
que le jugeme nt soit rendu.

D'où émane cette volonté ? Je ne me hasar-
derai pas de vous répéter ce qui se dit tout
bas, ce serait téméraire et dangereux. D'ail-
leurs, on est en plein champ de supposi lions
sur le caractère et l'ori gine de cette volon té.
Le fait est qu 'elle existe. Au surplus , la cour
4e cassation n'est pas du tout émue de la di-
vulgation du dossier. Son devoir étant tout
waeé, elle ira j usqu'au bout sans s'en laisser
détourner.

Au fond, maintenant qu'on est un peu re-
mis de la première surprise, tous les bons
esprits estiment que la publication du Figaro
est un accident heureux au point de vue de
l'indépendance et de l'impartialité du juge-
ment qui doit intervenir. Si elle gêne des
gens, ce sont ceux gui ont intérêt à maintenir
la vérité sous le boisseau. Lors des débats sur
le dessaisissement, M. Dupuy s'était écrié dans
un accès de franchise : Toute la lumière sera
faite ! Elle est maintenant projetée à flots.
Seulement, on peut regretter que cette opéra-
tion se fasse d'une façon détournée et mysté-
rieuse. Ce ne sera pas un des moindres éton-
nements de cette fameuse campagnede l'Affaire ,
si pleine d'imprévus et de soubresauts.

Et , véritablement , il faudrait déplorer que,
malgré les apparences incorrectes , les
révélations du Figaro fussent brusquement
coupées par les poursuites dont celui-ci est
l'objet. Cette dernière éventualité esl possible;
je souhaite pour ma part qu 'elle ne se réalise
pas, quoique la presse antidreyfusarde espère
le contraire.

C.-R. P.

France. — Cherbourg. - Huit naufragés du
steamer anglais Stella , recueillis hier par un
remorqueur, ont raconté qu'ils étaient restés
17 heures dans un canot sans vivres, épuisés
par le froid et les privations. Ils étaient 14
dans le canot , mais six sont morts après une
cruelle agonie et ont dû être jetés à la mer.

Paris, 1er avril. — La baronne de Hirsch ,
née Clara Bischoffsheim , est décédée la nuit
dernière, à l'âge de 65 ans, après une longue
maladie, en son hôtel de la rue de l'Elysée.
C'était une femme très bonne, dont la bourse
était largement ouverte à toutes les entrepri-
ses charitables sans distinction de nationalité
ou de religion. Elle laisse une fortune de plu-
sieurs centaines de millions qui iront , pense-
t-on, en partie à des œuvres de bienfaisance .
Les héritiers les plus proches sont des neveux
de son mari.

Paris, 3 avril. — Dans la dernière partie
de sa déposition , publiée par le Figaro, M.
Cavaignac cherche à démontrer que Dreyfus
seul pouvait connaî t re les documents qui sont
énumérés dans le bordereau.

Suède. — Stockholm , lor avril. — L'assis-
tant Martin , qui est parti pour la Sibérie dans
le but de faire une enquête sur les bruits qui
ont circulé au sujet d'Andrée, a expédié le té-
légramme suivant :

« Tomsk , 31 mars. — J'ai interrogé Jallin ,
qui m'a assuré avoir entendu raconter à plu-
sieurs Tongouses qu 'ils avri l  t rouvé des cada-
vres et un objet alloi i ; ul étaient adap-
tées des baguettes mi. ,.;es. Les corps
étaient revêtus de vêlements clairs qui ne res-
semblaient aucunement au costume russe. Les
botles avaien t aussi une doublure claire. »
Martin ajoute qu 'il part pour Krasnoiarsk ,
d'où il se dirigera vers les territoires miniers.
Tout va bien pour lui.

Grèce, — Athènes , 3 avril. — Le roi a ac-
cepté la démission du cabinet.

Les motifs de cette démission inop inée sont
encore inconnus. On attribue cependant en gé-
néral cette décision du cabinet au vote de la
Chambre invalidant l'élection de M. Zainis à
Kalavryta.

Les ministres de l'intérieur et de la guerre
démentent avoir donné leur démission. Cetle
dernière parait cependant certaine.

Il est question d'un ministère de coalition ,
présidé par M. Deligiorgis , la majorité théolo-
kisle étant écartée, mais on ne sait rien de
certain.

La crise sera probablement longue.
Chine. — Londres, 3 avril. — On mande

de Pékin au Daily Mail que des troupes chi-
noises ont été envoyées à Kiao-Tcheou pour
protéger les étrangers qui y résident.

Suivant une dépêche de Hong-Kong au Dai-
ly Mail , des troubles graves ont éclaté dans la
province de Canton

Un navire anglais a été envoyé à Canton.

Nouvelles étrangères

ZURICH. — Nécro log ie. — Lundi matin est
mort , à Zurich , des suites d'une attaque d' apo-
plexie, M. Guyer-Zeller , surnommé le « roi
des chemins de fer suisses ». M. Guyer-Zeller
était né en 1839 à Bauma , dans le canton de
Zurich. Depuis 1894, il présidait le conseil
d'administralion du Nord-Est.

— Du danger de l 'ivresse. — Samed i der-
nier , un ouvrier mécanicien de Winlerthour
avail jugé à propos de se rendre à Niederdorf
et de s'y enivrer comme un vul gaire poivrot.
La sortie de l' auberge manqua môme absolu-
ment de dignité et notre homme s'affaissa à
plusieurs reprises sur la route en bégayant
d'incompréhensibles discours. Heureusement ,
deux passants de bonne volonté s'empressè-
rent de relever le pochard et l'accompagnè-
rent un bout de chemin.

Jusqu 'ici rien que de très banal , mais l'a-
venture ne larda pas à se corser. En effet, lors-
que les deux obli geants passants eurent remis
l'ivrogne en bon chemin , cel ui-ci s'aperçut
avec terreur que son portefeuille , contenant
six billets de 100 fr., avait disparu. Soupçon-
nant aussitô t ses compagnons de l'avoir déva-
lisé, il se hâta d'aviser la police , qui ne tard a
pas à arrêter les voleurs. L'un se nomme Aloïs
Knusel , ori ginaire de Kussnacht , âgé de 23
ans ; l'autre , à peu prés du même âge, est un
certain Aloïs Zimmermann. Tous deux sont
entrés dans la voie des aveux.

Nouvelles des Cantons

Val-de-Ruz. — Au feu t — Samedi, à deux
reprises, l'alarme a été donnée dans un certain
nombre de villages du Val-de-Ruz. Le malin,
un peu avant 11. h., on signalait un incendie
à Chézard ; l'après-midi , à trois heures, c'était
aux Hauts-Geneveys. Dans l'un et l'autre cas,
il s'agissait heureusemen t d'un simple feu de
cheminée ; à Chézard , le feu s'est déclaré dans
la maison de M. Arthur Soguel au moment où
le propriétaire « faisait au four » ; aux Hauts-
Geneveys, la cheminée brûlée est celle de la
maison de Mme Quinche, où se trouve une
boulangerie.

Matin et après-midi les pompes furen t atte-
lées dans les localités voisines, l'une d'elles se
mit même en rou te.

Plus de peur que de mal , heureusement !
## Geneveys-sur-Coffrane. — Le gendarme

de cette localité a été assez heureux pour met-
tre la main sur un -nommé B., qui s était éva-
dé jeudi dernier du pénitencier de St-Jean. B.
a été réintégré aujourd'hui à son ancienne
pension.

%% Accident. — Jeudi soir, deux enfants ,
à Gibraltar , s'amusaien t à enflammer de la
poudre. Malheureusement pour eux, le feu se
communiqua à la poire à poudre qui la conte-
nait et qui fit explosion. Un des jeunes impru-
dents fut assez grièvement atteint à la main ;
on le transporta à l'hôp ital Pourtalés.

Chronique neuchàteloise

Notre bureau de renseignements
X..., le 3 avril 1899.

Cher oncle,
Mon train filait à toute vitesse. Etait-ce par

caprice du mécanicien ? Devait-il reconquérir
des minutes gasp illées en stationnements longs
dans les gares ? Elail-ce- imagination chez
moi ? Toujours esl-i i que mon train « dévorait
les kilomètres ». Le nez à la fenêtre , je voyais
le paysage fuir devant mes yeux, toujours
nouveau , à peine perceptible , jamais stable. Des
arb res plutôt rabougris , une campagne noire,
boueuse, les prairies assalies, les broussailles
étiolées , les bicoques fumeuses, les hommes
mi-étiques, tous couraient à ma rencontre ,
kaléidoscope à ciel ouvert , perdus dans une
grisaille monotone, pluie ou brouillard . J'au-
rais aimé fixer mon regard sur un point , sai-
sir au vol un site, arrêter là le fil de mes pen-
sées ; mais ce m'était impossible.

Toujours , à l'instant précis où mon œil s'ar-
rêtait plus complaisamment sur un endroit
préféré , un pli de terrain imprévu me déro-
bait ma conquête ; à peine en gardais-je une
image confuse , presque pas entrevue, déjà pâ-
lie, un maigre souvenir périssable.

Cours, vagabonde , locomotive de la vie ; tu
m'emportes de même à trave rs le monde des
humains. Amis , parents , bonnes fortunes,
jours sombres, soucis, deuils ou joies, bon-
heurs ou désespérances, vous accourez à moi,
vous succédant , à peine présents, déjà deve-
nus souvenirs ; une petite cicatrice de plus au
cœur , une fleurette desséchée dans un livre
poudreux , voilà ce que vous restez. Vienne un

Congrès ouvrier. — On mande de Lu-
cerne, 3 avril :

Dimanch e soir, à 8 heures, a eu lieu l'as-
semblée préparatoi re des délégués du congrès
ouvrier , en vue de la nomination du bureau.

Conformément aux propositions du comité
central , ce bureau a été composé comme suit :

Président : M. End , de Lucerne ; 1er vice-prési-
dent : M. le prof. Beck, de Fribourg ; 2m6 vice-
présiden t : M. Furholz, de Soleure ; secrétaire
allemand : M. Morf , de Zurich ; secrétaire fran-
çais : M. Sigg, de Genève ; traducteur: M. Rei-
mann , de Bienne.

Lucerne, 3 avril . — Le congrès ouvrier a été
déclaré ouvert lundi matin à 9 heures, par M.
End , présiden t du comité central du Grùtli-
verein. On compte 318 délégués présents, re-
présentant 184,051 membres, et venus de tou-
tes les partie s de la Suisse.

M. Greulich , secrétaire ouvrier , a pris le
premier la parole sur la question de l'encou-
ra gement des associations professionnelles par
l'Arbei terbund sur la base d'une neutralité
politi que et rel igieuse absolue.

Le prof. Beck se déclare d'accord avec l'ex-
posé de M. Greulich et donne l'assurance que
l'on encouragera les ouvriers catholiques à
s'organiser aussitôt que la neutralité politique
et reli gieuse que l'on fait espérer aujourd'hui
aura passé dans le domaine des faits. Il fait
observer que jusqu 'à maintenant le Gewerk-
schaftsbund a eu une base socialiste .

M. Furholz , de Soleure, est opposé au prin-
cipe de la neutralité politi que et religieuse des
associations professionnelles. Il désire que ces
associations conservent une base socialiste.

A la votation , la proposition de M. Greulich
spécifiant que les associations professionnelles
seront placées sur terrain neutre au point de
vue religieux el politique est adoptée à une
écrasante majorité. Le comité central a été
chargé de nommer une commission qui se met-
tra en rapports avec les comités du Gewerk-
schaftsbund et des autres associations profes-
sionnel les existantes pour fa ire une propagan-
de systématique en faveur de la fondation de
nouvelles associations.

.L'assemblée a ensuite réélu M. Greulich se-
crétaire ouvrier pour une nouvelle période
trisannuelle. Le comilé central a été également
réélu avec l'adjonction de quelques nouveaux
membres.

M. Hoffmann , conseiller national , a ensuite
parlé sur la question de l'assurance contre le
chômage et sur celle de l'office du travail.

M. Walte r, conseiller d'Etat , assistait à la
séance et a salué les délégués au nom du gou-
vernement lucernois.

Chronique suisse
Gléresse. — Mme A., de Gléresse, a été,

mard i, victime d' un grave accident , causé par
la maladresse d'un ouvrier. S'étant baissée
pour ramasser quelques herbes dans la vigne,
elle se sent tout à coup frappée à la tête par la
pointe du croc de son voisin et tombe inani-
mée sur le sol. Ramenée à la maison par son
mari , elle reprit peu à peu ses sens, mais , au
dire du médecin, son état présenterait une
certaine gravité .

Chronique du Jura bernois

Contrôle fédéral des ouvrages d' or et d'argent.
— Voici le tableau du poinçonnement du mois
de mars 1899:

Boites Boites
BUREAUX de de TOTAL

. montres d'or montres d'argent
Bienne . . . .  2,554 39,602 42,156
Chaux-de-Fonds . 40,176 5,117 45,293
Delémont . . . 2,310 7,481 9,791
Fleurier. . . .  657 14,225 14,882
Genève . . . .  1,036 14,064 15,100
Granges (Soleure). 187 39,346 39,533
Locle 7,060 5,774 12,834
Neuchâtel . . .  — 2,577 2,577
Noirmont . . . 2,019 40,249 42,268
Porrentruy . . . — 40,092 40.092
St-Imier. . . .  802 22,497 23,299
Schaffhouse . . — 7,800 7,800
Tramelan . . — 42,624 42,624

Total 56,801 281,448 338,249
Information. — Les intéressés peuvent de-

mander des renseignements sur la maison
Klein et Cie, firme appartenant actuellement à
Jh. L. Cohn, Kost Wynstraat , 22, Rotterdam ,
au Secrétariat général de la Chambre canto-
nale du Commerce, à la Chaux-de-Fonds.
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baume efficace, une brise indiscrète , et vous
ne serez plus : le néant vous aura saisis. Ina-
nité de tout , voilà cette grisaille insipide où
se confondent les choses de la vie.

Le train a stoppé ; un instant d'arrêt. Le
temps à la machine de se reposer , â l'homme
de reprendre haleine. Un coin de jardin , pro-
pret , à côté de la gare . Quelques fleure t tes hâ-
tives, poussées sous les effluves d'un soleil
précoce. Un rayon de lumière filtrant la nue,
et tout est beau , tout délasse, tout sourit ,
tout chante. L'ennui de vivre s'envole, la joie
d'aimer renaît. L'œil se complaît à voir; il
contemp le longuement, il arrête l'image, il la
fixe pour un grand instant , pour quelques
bonnes minutes. C'est l'oasis dans le désert ,
la désaltération passagère après la longue souf-
france de soif , le vert après le gris , le frais au
sein de là nature embrasée. Tels ces deux jours
de Pâques ensoleillées , passées près de vous,
embaumées de bonheur , Louise à mon bras ,
vous, mon adorable oncle, nous souriant au
penser de vos vingt ans I

Le train les efface déjà : il repart , et la
danse de tout reprend , plus intense. La fièvre
de la vie ressaisit son malade ; elle l'emporte
dans des soubresauts parfois violents , le heurte
à mille obstacles. Lui , les vainc souvent , ils l'en-
dolorissent toujours , parfois ils le meurtrissent ,
jusqu 'à ce qu 'enfin le but s'atteint , le train
siffle à la station prévue déjà là , inexorable ,
réclamant le voyageur surpris d'êlre arrivé :
le repos absolu après la course folle à travers
l'insaisissable.

Et , de tout le voyage , fati gant , ennuyeux, il
n'apparaît p lus que les instants doux. L'image
s'en est gravée au cœur, pro fondément , en
traces mordues à l'acide.

Heureux qui rencontre maints oasis par le
désert !

Pâques , Pâques joyeuses ! Vos sonneries ré-
veillent l'écho engourdi. Pâques, Pâques ver-
tes, carillonnez , chantez le pardon , la paix , le
bonheur, la rédemption de l'être. Pâques, Pâ-
ques, apportez en moi le calme. Pour vous,
j' arrêtai ma course un instant; je vous aime
en souvenir de cela. Pâques, Pâques fleuries ,
parfumez ma chambrette de vos douces sen-
teurs ; vivez, vivez longtemps en mon cœur.

Adieu , mon oncle. Louise se rappellera-t-
elle sa promesse ?

Je vous aime, Jules Y...

%% Bea ux-Arts. — Nous avons le plaisir
d'annoncer que mademoiselle Lucy Courvoisier
(ancienne élève des écoles de la Chaux-de-
Fonds) vient d'obtenir un diplôme aux Beaux-
Arts à Berne , après avoir subi un brillant exa-
men dans cette dernière ville , où elle étudia
pendant plusieurs années.

Nos comp liments à la jeune artiste pour la-
quelle nous formons nos vœux les plus sincè-
res.

## L'homme primitif. — On annonce l'ar-
rivée dans noire ville de Rham-a-S ama , un su-
jet qui tient à la fois du singe et de l'homme,
que d'aucuns ontfail  naître au sud de l'Hima-
laya tandis que d'autres veulent que sa patrie
soi t la Savoie. Savoyard ou non , Rbam-a-Sa-
ma est une curiosité anthropologique et ses vi-
siteurs, à la brasserie du Square, ne manque-
ront d'être nombreux.

%# Bienfaisance. — M. Th. Colin , exécu-
teur testamentaire de Mme Marthe Helm , dé-
cédée à Cormondrèche le 3 janv ier 1899,
vient de remettre à la Direction des Finances
le montant des legs que cetle généreuse per-
sonne a faits à diverses institutions et œuvres
de bienfaisance de notre localité et que nous
nous plaisons à rappeler ici :
Pour l'Hôpital r 5000

i> l'Orphelinat de jeunes gar-
çons » 2000

» l'Etablissement des jeunes
filles » 2000

» le Dispensaire » 1000
» la Bonne-Œuvre » 500
» la Société des Amis des

pauv res » 500re les Soupes scolaires » 500
Total Fr. 11500

— La Direction des Finances a reçu avec
reconnaissance 12 fr. des fossoyeurs de M.
Fritz Binggueli , au profit du fonds géré par
la Commune pour un asile de vieillards du
sexe féminin. [Communiqué).

Chronique locale

Correspondance
Monsieur Jules Y.,

En réponse à votre réplique qui suivait ma
lettre du 25 courant :

1° Vous vous éloignez de la vérité en affir-
mant que « vous n'avez pas dénaturé ma bro-
chure. »

Ci, (je ne parl e que pour mémoire des sin-
ges, chiens, pourc eaux, dindons , puces et au-
tres parents dont ils nous affuble nt). — Cette
phrase peut être fort sp irituelle , mais elle
constitue un... petit mensonge, M. Jules !

2° Le ton ironique de votre « lettre à votre
oncle » prouve clairement que vous trouvez
« nos affirmations extraordinairement ridicu-
les el prétentieuses ».

3° Je puis vous assurer que ce n'est nulle-
men t sous un sentiment de « colère » — eh !
de quoi ? — que j' ai répondu , et je prouve ci-
dessus que ce n'est pas moi qui ai mal lu.

4° Pour ce qui concerne Yévolution intellec-
tuelle des animaux (y compris l'homme) je
croyais y avoir répondu , ou du moins avoir
« soulevé ce lièvre » en citant le principe dé-
montré par Huxley que :

« Il y a plus d'écart entre l'intelli gence d'un
Wedda... », etc. Il paraît que vous n'avez pas
saisi la portée de ce passage... Je le regrette.

5° Si le peup le « croit bénévolement tout ce
qu'on lui dit » comme vous l'affirmez dans vo-
tre première lettre... et vous devez vous y con-
naître (par vocation ?) nous préférons présen-
ter à sa foi , comme étant très probables, des
hypothèses scientifiques réalisables, que de lui
présenter comme certaines des théories dog-
matiques reconnues fausses et irréalisables par
la plupart des personnes qui les enseignent.
Et , du reste, nous n'avons jamais fait une
question de salut ou de perdition du fait de
croi re ou de ne pas croire à l'évolution... C'est
une question de bon sens tout simp lemen t, et
nous avons beaucoup plus confiance que vous
dans le « bon sens des peuples modernes euro-
péens.

6e Enfin , lorsque M. Jules voudra soutenir
une discussion publi que sur ce sujet si intéres-
sant , je me déclare prê t à aller à La Chaux-de-
Fonds , ne fût-ce que pour savoir s'il est vrai
que la science « qui se vend dans cette ville
vaut plus de deux sous. » (Voir la « Conclu-
sion » de votre première lettre).

Et là-dessus, simple penseur , salut.
C. FULPIUS*

P. S. — Vo t re profond silence sur «la mot-
te de terre » et la « côte d'Adam » me laisse
rêveur. Ne seriez-vous pas un bon croyant?

Rc.note de Jules Y... — Entendu ; après ce
plaidoyer foudroyant , j' avoue à ma grande
honte , avoir eu tort.

Oui , je déplore avoir osé prétendre , en
second lieu , que vos affirmations ne sont pas ex-
traordinairement ridicules et prétentieuses.

Non , j' ai menti : les singes , chiens, etc., ne .
sont plus nos paren ts ; ils ne furent que nos
ancêtres.

Non , en vous lisant , je commence a com-
prendre que je ne fus pas trouvé sous un chou.

Non , vous ne fûtes pas en colère ; je crois
presque que c'est moi qui fus en cet état.

Et maintenant , mon cher Monsieur , rêvez
à satiété : pour ma part , un point , c'est tout ;
il n'y aurait , sans cela , aucune raison de dis-
continuer; vous entamez aujourd'hui le cha-
pitre « foi».  Où irions-nous , le déluge étant
déj à dépassé ? Aussi , je me replonge dans mon
profond silence.

Lecteurs , lisez et jugez.

Hallau , 4 avril. — Hier a été célébré à Hal-
lau le 400me anniversaire de la bataille de
Hallau , de 1499. Les gouvernements de Schatl -
house et de Zurich avaient été invités à la cé-
rémonie et s'étaient fait représenter par des
délégations.

Après la représentation du Festspiel (œuvre
de M. Jacob Sch la t ter) un cortège a parcouru
les rues décorées du village . De nombreux
discours ont été prononcés au ba nquet officiel.

Dans la soirée , M. l'archiviste Pfund a fait
une conférence sur l'événement de 1499.

Lucerne , 4 avril. — Au congrès ouvrier , M.
Hoffmann , conseiller national , a développ é ses
propositions relatives à l' assurance contre le
chômage et l'office de travail. L'assemblée a
adhéré sans discussion à ces propositions qui
fixent l'organisation de ces deux institutions.
L'assemblée a ensuite pris connaissance des
propositions du président au sujet des projets
d' assurance contre la maladie et les accidents.
Le président a déclaré qu 'un congrès extraor-
dinaire sera convoqué pour fixer définitive-
ment l'altitude à prendre à l'égard de ces
deux projets. L'assemblée a adopté cette pro-
position.

A gcaace télégraphi que suisse

Berne, 4 avril. — Le Conseil fédéral a dési-
gné comme délégués au congrès de désarme-
ment à La Haye , M. le colonel Arnold Roth ,
ministre de Suisse à Berlin ; le colonel Arnold
Kunzli , conseiller national ; le conseiller natio-
nal Edouard Odier , à Genève ; M. Antoine Su-
ter, docteur en droit , secrétaire adjoint du dé-

partement politi que fédéral , est nommé secré-
taire de la délégation.

Zurich, 4 avril. — Les obsèques de M. Guyer-
Zeller auront lieu jeudi à Bauma.

Berne, 4 avril. — Le Conseil fédéral a char-
gé sa légation à Rome d'entamer avec le gou-
vernement italien des négociations pour déter-
miner, au sens de l'art. 26 du traité avec l'I-
talie, la gare internationale ou éventuellement
les gares internationales du chemin de fer du
Simplon.

Paris , 4 avril. — Le Figaro publie la dépo-
sition de M. Poincarré ; ce dernier déclare
n'avoir connu que le bordereau.

M. Develle parle surtout d'une pièce conte-
nant l'initiale R. et croit qu'il est impossible
de l'attribuer à Dreyfus.

MM. Poincarré et Develle ont reçu du géné-
ral Billot l'affirmation que la cul pabilité du
condamné était établie par plusieurs pièces
postérieures à la condamnation.

Le général Roget s'étend longuement dans
sa déposition sur les indices moraux et maté-
riels qui ont fait soupçonner Dre y fu s et s'atta-
che à démontrer qu'il est impossible d'attri-
buer le bordereau à un autre qu'au con-
damné.

Toulon , 4 avril. — L'escadre qui ira à Ca-
gliari , a reçu l'ordre de se tenir prête à appa-
reiller pour la fin de la semaine ; elle com-
prendra six cuirassés et quatre croiseurs.

Londres, 4 avril. —- On télégraphie de New-
York au Morn ing Post qu'une dépèche de
Dawson City annonce que seize chercheurs
d'or ont été massacrés par les Indiens.

Athènes, 4 avril. — L'Asti apprend de
source authen tique que le ministère a démis-
sionné, à la suite d'une décision de la commis-
sion de la Chambre, qui invalidait l'élection
de M. Zaimis. Le cabinet restera en fondions
jusqu 'à ce que la Chambre puisse manifester
une orientation politi que.

New-York , 4 avril. — Une dépêche de Ma-
nille au New-York Herald dit qu'une recon-
naissance de cavalerie a donné lieu hier à un
engagement avec les Philippins , à cinq milles
au nord de Malolos. Les Philippins ont dû se
retirer.

Londres, 4 avril. — On télégraphie de Hong-
Kong au Daily Mail que des fonctionnaires
anglais qui exécutaien t des travaux topogra-
phiques dans le voisinage de Kowloon , ont dû
retourner à Hong-Kong, à la suite de l'atti-
tude menaçante des indigènes.

Dernier Courrier et Dépêches

UU 1 " «CT M i est/y
Argent fin en grenailles . fr. 105.50 le kilo.
Argent f in laminé, devant servir de base pour

le calcul des titres de l'argent des boites de
montres fr. 107.50 le kilo.

Cote de l'argent

Extrait de la Feuille officielle
Concordats

Délibération sur l'homologation de concorda t
Elisa Petitp ierre née Baudat , tenancière de

la pension alimentaire dite « Cuisine popu-
laire », à Couvet. Commissaire : Charl es-Emile
Petitpierre-Borel , à Couvet. Jour , heure et lieu
de l'audience : jeudi 6 avril , à 3 heures du
soir, au Château de Neuchâtel .

Bénéfices d'inventaire
De Gilgian Schmid , tonnelier , originaire de

Fruti gen (Berne), domicilié à Neuchâtel , où il
est décédé. Inscriptions au greffe de paix de
Neuchâtel jus qu'au 29 avril. Liquidation le
2 mai , à 10 heures du matin, à l'hôtel de ville
de Neuchâ tel.

Tutelles et curatelles
La justice de paix de la Chaux-de-Fonds a

nommé à Louis-Henri Nussbaum , originaire
de Bolli gen , émailleur , domicilié à la Chaux-
de-Fonds , un curateur de son choix en la per-
sonne de l'avocat Auguste Monnier , au môme
lieu.

Publications matrimoniales
Dame Anna-Oline Suniernée Schasdelî , hor-

logère , à Neuchâtel , rend publiqu e la de-
mande en divorce qu 'elle a formée devant le
tribunal civil de la Chaux-de-Fonds contre
son mari Léon-Aimé Sunier , horloger, à la
Chaux-de-Fonds.

J*.

Le tribun al cantonal a prononcé le divgrçe
entre les époux :

Paul-Edouard Monnier , ori ginaire de Tra-
melan-Dessous, horloger , domicilié au Locle ,
et Laure-Elise Monnier née Richar d , domici-
liée à Torrington (Etat de Connecticut , Etats-
Unis) .

Du 30 mars 1899

Recensement de la population en Janvier 1899 :
1899 : 32.238 habitants,
1898 : 31,605 »

Augmentation : 633 habitants.

Naissances
Brandt Nell y-Clara , fille de Gabriel-PauJrEmile , boucher-charc utier , et de Rosa née

Meyer , Neuchàteloise.
Nobs Marcel-Albert , fils de Emile-SamueL

peintre en cadrans , et de Lucie-Adèle né*Jung, Bernois.
Spahr Germaine-Alice, fille de Al phonse-A U

bert , commis, et de Marthe-Juliette née Hir-
schy, Bernoise et Neuchàteloise.

Dubois-dit-Bonclaude Gaston-René , fils de
Henri-Louis-Auguste , représentant de com-
merce, et de Bertha née Hofstetler , Neucha-
telois.

Promesses de mariage
Pellaton Adol phe-Armand , boîtier , Neuchâle *

lois , et Périllard Marie-Lina , horlogère,
Vaudoise.

Ducommun-dit-Verron Jean-A rmand , commis-
voyageur , Neuchatelois et Muller Sophie-
Emma , Schaffhousoise.

Christen Jacob , chef de train J.-S., et Jaggi
Emma-Frieda , tous deux Bernois.

Mariages civils
Parel Georges , boulanger , Neuchatelois , et

Frank Marie-Louise , horlogère , Wurtem*
bergeoise.

Maire Henri-Louis , boîtier , et Jeanrenaud
Alice-Emma , peintre en cadrans, tous déni
Neuchatelois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

22731. Montandon , née Bourquin , Eugénie,
veuve de Charles-Auguste, Neuchàteloise,
née le 14 mars 1816.

22732. Monnin Phili ppe-Armand , fils de
Edouard-Armand et de Mélanie-Alberline-
Emma née Ecabert, Français, née.le 23 no-
vembre 1898.

22733. Binggeli Friedrich , fils de Friedrich,
et de Elisabeth Berger, Bernois né le 13
novembre 1831.

22734. Hûgli Paul-Hermann , fils de Johannes~et de Maria-Julia Groslambert , Bernois, né
le 13 septembre 1896.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

| NOS ANNONCES !
| Service des Prime * |J)
1 Q fn M. Alfred ïlouriet, Brecelles. (D

U ll , Annonces 3945. X
I O fn M. Bichter, rue de l'Industrie 9. (j)
. f l U .  Annonce ^,90. A
> Q jn M. Weinberger, rue du Premier Mais V
| Ù 11. 12 B . Aunonce 3935. (J)

O frrV M. Sandoz, Brasserie du Squa. e I
| L 11 i Annonce 3958. Q
, O fn " M. Haldimann, rue des Grandes 7. #.
I Ù 11. Annonce 3975. W
i Un Album de la Chaux-de-Fonds, à M. X. th
' Annonce 4018. Y
) tes primas sant diliiriti înimâdiatement am ayants droit. Ç

Le plus Agréable

TIÈ ûlâlBMD
Le Meilleur Purgatif

1895-84

çy-r^ rv
T y*£y Avis!' Les contrefaçons qu'on P**

v^^JH tâche de mettre en circulation
/jgH|N nous obligent à déclarer que
(EJ Ej) le Pain-Expeller à la marque
NSMf^ «ancre» est le seul véritable. .- '

V^Cfl F. AD. RICHTE R & Cie., i
f  Qf ?<S\ Eudolstadt et Olten. c l—«

Attention 2
Nous rappelons qu'à l'Hôtel-de-

Ville se trouve une lanterne où sont
déposées les clefs trouvées. Avis aux
personnes qui en ont à réclamer.
-^^aaïanj ¦ a*J «̂i.ma»aWaMa«»JW»ii»WWaaaMM»aWMa»»MMaMMMlwawawawaia^lptllilllMaME»

PAPETERI E A. COURVOISIER
PLACE DU MARCHÉ

Cartes postales fantaisie
Cartes postales» avec vues de Chaux-de-Fonds,

Locle et antres vues suisses, 10 ct.
Cartes postales, Costumes nationaux Kl et.
Cartes postales, Ecnssons suisses 15 et.
Cartes postales, Historiques 15 et.
Cartes postales, Moat. suisses (Comiques) 15 et.
Cartes postales , Tir féd. 1898 * Neuchâtel 15 et.
Cartes postales du photographe amateur 15 et.
Cartes postales , La Suisse pittoresque 15 ot.

Imprimerie A. COURVOISIER , Chaux-de-Fonda»

BJgflS"* La SEULE RÉCLAME vraiment,
afs*̂  efficace est celle qui est faite dan s un jour
nal qui captive l'attention du lecteur par des articles
et feuilletons intéressants et variés.

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

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

Photographies timbres-poste.
Nous avons parlé, il y a quelque temps déjà , de

l'heureuse idée de MM. Béha et Emery de demander
la représentation d'une maison importante, dont la
spécialité est l'exécution de photographies timbres-
poste .

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



Avis offlolels
DE LA

GommiHie de la ChaBx-de-Foads
Mise au concours
Les travaux de creusage , maçon-

nerie, char peu ter ie, ferblanterie et
couverture pour la construction du
Hangar du matériel des Travaux publics
sont mis an concours.

Les arani-métrés et cahiers des charges
peuvent être consultés au bureau des
Travaux publics (Juventuti). Les offres
sont i adresser à la direction des travaux
pubies (Hôtel communal), avec la suscrip-
1»on Soumission pour Hangar des Tra-
Vaua) publies , jusqu'au 10 Avril prochain.

La Ckaux-de-Fonds , le 30 Mars 1899.
8848-2 Conseil Communal.

Mise au concours
Lea conventions relatives aux voiturages

oe la voi rie étant échues prochainement,
il est ouvert un concours entre les voitu-
ftiers de la localité pour l'entreprise des
Services suivants :

1* Service des vidanges ;
3* Service d'enlèvement des ba-

tarrurea, cendres, etc.
Les cahiers des charges peuvent être

consultés au bureau des Travaux publics
Wuvoatuti). Les offres sont à adresser à
le. Direction des Travaux publics (Hôtel
communal), avec la suscriphon Offre pour
ToUurages, jusqu'au 10 Avril prochain.

La Ghaux-de-Fonds, le 29 Mars 1899.
88W-2 Conseil communal.

Foire au bétail
Le public est avisé que la deuxié-

¦ae foire au bétail de l'année se
tiendra à la Chaux-de-Fonds le MER-
CKEJDI 5 AVRIL 1899,
3831-1 DIRECTION DE POLICE.

EMPRUNT
Bes personnes exploitant une industrie

de rapport élevé demandent à emprunter
•ne somme de H-879-C 3610-1

30,000 f r.
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, rne «lu
Parc 83, à la Chaux-de-Fonds, reçoit
les offres et donne tous les renseignements
Utiles.

JPensionnat
MMes GIESELER, du Hanovre, de-

meurant à STRASBOURG, Knobloclas-
Btrasse 5, reçoivent chez elles de 8 à 10

JEUNES DEMOISELLES
désirant apprendre un allemand pur. Vie
•fle faaaille. Maison chréti enne. Prix ta-ès
modérés. RéFéRENCES : Mlle de Lerber,
Berne; Mme Secrétan-Koller , Beau-Sé-
jour 7, Lausanne ; Mme Guinand, Longe-
taie 2, Lausanne ; M. A. Perrochet, direc-
teur da Gymnase, Neuchâtel ; Mme Jules
Perreganx, La Chaux-de-Fonds; M. et
Uns Junod-Girard , La Chaux-de-Fonds.
H-1S6-D 339-2

SAINTHBALL
Les jeunes personnes désirant fréquen-

ter les cours du Musée industriel (dessin ,
Seiature , broderies artistiques) ou l'Ecole

'ouvrages manuels, ainsi que l'Ecole pro-
fessionnelle, trouveraient dans une bonne
famille bourgeoise , une pension très con-
fortable. — Offres sous chiffres 1300,
Poste restante , Saint-Gall. 3537-2

Vente dlmmeubles
M. .Iules-François BRANDT, pro-

priétaire à La Chaux-de-Fonds, offre à
t/andre de gré à gré, ses immeubles rue
de la Demoiselle n" 2 et 2-A , ainsi que le
beau chisal de 193 m*, situé en face de la
maison rue de la Demoiselle n« 2.

Pour tous renseignements et offres ,
«^Adresser au propriétaire ou au notoire
B.-A. Bolle. 3866-2

A. vendre 10 à 12,000 litres vin de
ficonde cuvée pour coupage des vins. —

adresser sous chiffres W, IV. M., poste
estante, NEUCHATEL. 9149

DQMAÏNE
On demande à acheter ou à louer aux

environs de La Chaux-de-Fonds pour St-
Georges 1900, un domaine de 12 a 15 piè-
ces de bétail. — S'adresser à M. Dodanim
Jacot , Bulles 5. 3860-2

Etude de M 'A .  J0LISSAIN7 ,
notaire, à St-Imier

Atelier ûoÉple à loier
A louer, à St-Imier, pour entrer en

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

Adresser les demandes de renseigne-
ments ot les offres d'ici au 23 Avril pro
chain, on l'Etude du notaire soussigné.
3441-3 Par commission :
H-2I55-J Adb. Jolissaint, not.

Domaines]! vendre
On offre à vendre de gré à gré, à pro-

ximité do la ville deux beaux domai-
nes ruraux en pleine valeur et dans un
excellent état d'entretien, suffisant l'un à
la garde de huit et l'autre de quatre à
cinq vaches. — Exploitation facile. —
Conditions très avantageuses.

S'adresser sous chiffres M. R. 3820,
au bureau de I'IMPARTIAL . 3820-5

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
a la rue du Doubs. Belle exposition an
soleil.

Pour voir les plans ot traiter, s'adr. à
l'étude de M. Charles Barbier, notaire,
rue de la Paix 19. 3376-6

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

Droguerie BOURQUIN!_rueJ.éopold-Robert 39 15°-25'

GÉLATINE pour peintres en cadrans (Déealpeurs) reconnue la meilleure

off ice des Poursuites de la ^haux-de- 'Fonds

Vente d ï̂mmeuMe
Le Lundi 17 Avril 1899, dès 2 heures de l'aprês-midi , à l'IIôtel de Ville de

la Chaux-de-Fonds, salle du second étage, il sera procédé, sur la réquisition d'un
créancier hypothécaire , à la vente par voie d'enchères publiques , de l'immeuble ci-
dessous désigné, appartenant à dame Zéline née Monnier, veuve de Nicolas-Joseph
Devaux, et à demoiselle Elisa-Laure Devaux, toutes deux domiciliées à la Chaux-
de-Fonds, savoi r :

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

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

SUBDIVISIONS
Plan folio 14, n« 107. Rue de l'Envers, logements de 119 mètres carrés

» 14, » 108. » place et trottoir » 170 »
Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément aux prescriptions des

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

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

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

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

8653-3 H-876-Q OFFICE DES POURSUITES : Le préposé, Lambert.

Etude de Me Paul JÂCOT, notaire, à Sonvillier

Vente d'un domaine
Jeudi 6 Avril prochain, dès 7 heures du soir, M. Christian Gor-

ber-Geiser, cul tivateur sur le Droit de Sonvillier, et ses enfants,
exposeront, en vente publique et volontaire , le petit domaine qu'ils possèdent
sur la dite montagne, se composant de maison d'habitation rurale avec aisance et
dépendances , en nature de pre, pâturage et forêt , d'une contenance totale de 12
hectares 67 ares 58 centiares, et d'une estimation cadastrale de 10,000
francs. Conditions favorables. II-2432-J 3786-1

Sonvillier, 27 Mars 189a.
Par commission :

ar*aul JACOT, notaires

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

A. Pour compte de Mlle Elise Wattel. H-28G8 :<
Cadastre de Peseux

1. Article 864, Plan-folio 6, n» 26. Aux Combes, vigne de 890 mètres carrés
(2529 ouvriers).

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

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

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

5. Article 59, Plan-folio 14, n» 16. Au Grand Verger, verger de 603 mètres
carrés. 3042-2

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).

S. Article 866, Plan-folio 21 , n* 27. Aux Guches, vigne de 340 mètres carrés
(0.965 ouvriers).

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

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

10. Artiole 602, 'Plan-folio 9, n« 23. A Boubin, vigne de 396 mètres carrés
(1.124 ouvriers).

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

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

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

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

i (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 762 mètres

carres (2.13$ ouvriers).
II. Cadastre de Gorcelles-Gormondrèche

17. Article 1631 , Plan-folio 9, n* 62. A Porcena, vigne do 1416 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 ae 35t. 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-

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

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

Enchère d 'immeubles
S& 3aP»«ae£>«iE*'WOK:

Nouveau!!! Nouveau!!!

Grillage Royal
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.

Pratique, SBeaUj 'Mon marché et Solide .
Seul Représentant pour les Districts des Montagnes :

EDOUARD BACHMANN
Entrepreneur de Serrurerie, La Chaux-de-Fonds

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

TÉLÉPHONE N« 48. TELEPHONE N" 48.

Etude de M' Paul JACOT, notaire, à Sonvillier

feule mobilière
Jeudi 6 Avril prochain, dès 1 heure de l'après-midi, M. Christian Ger-

ber-Geiser et ses enfants, sur le Droit de Sonvillier, exposeront en vente
publique et volontaire : 7 vaches, 1 mouton, 3 chars à échelles, une charrue, uno herse,
un banc de charpentier , une glisse, des colliers, une charrette, une certaine quantité
de foin, des outils aratoires , tels que : faulx, fourches , râteaux ; des meubles meu-
blants, tels que : commode, buffets et beaucoup d'autres objets dont le détail est sup-
primé. Celte vente se tiendra au domicile des exposants et il sera accordé
ternie pour les paiements. H-2483-J 8787-1

SONVILLIER , 27 Mars 1899.
,. ; Par commission :
\ , f̂ .  ' ' -t- Paul JACOT^çotaire.

.gpffljBtë^B&BH Ayant obtenu des récompenses HBafBSBBH¦ . ï a Paris, Bruxelles, Gand, Vienne, Magdebourg, l
gH Chicago, Londres. \ ~ H

I Poudre universelle pour l'estomac 1
p§ de P. F. W. BARELLÂ, à Berlin SW H
3̂j FRIEDRICHSSTRASSE 320 KS

B Membre de Sociétés médicales de Fa'ance |A »
rjjft Très recommandée par les médecins ! Succès extraordinaires, même Hn
- "'¦ dans les affections chroniques de l'estomac. Echantillons gratis contre w0
K|8 envoi des frais de port à mon Dépôt central , à Berlin. — Rensei gne- Br ^

1 ^ Dépôt à la Chaux-de-Fonds : || |
i chez M. Léon PAREL, pharmacien m

§11 et dans toutes les pharmacies . W&
Ul - IIPIî K a ^e se vend qu 'en hniles de 2 fr. et 3 fr. 30 jg g>£ XJJ-t '.-- \. 1

Photographies Miniature
grandeur d'un timbre-poste

gommées et perforées

I 
d'après n'importe quel original , qui
sera rendu après exécution. !

Exécution soignée.
Ressemblance garantie.

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

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

ces, 3 fr. 50 pièces, 5 tr. 25. 100
pièces, 8 fr. 70. 18950-2

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

8MT Les commandes peuvent être
remises à la Librairie A. Courvoi-
sier, rue du Marché 1. Papeterie
C. Luthy, vis-à-vis des Six-Pom-
pes. Magasin de bijouterie et
Orfèvrerie llnmbert-Prince, rue
St-Pierre 10. Salon de coiffure
JeanRichard , rue du Parc 70 où
des échantillons sont déposés.



f UBRAIRIE-PAPETERIE A. COURVOISIER 1
j  ̂ D TéLéPHONE O 1» Place du Marché 1. 

 ̂TéLéPHONE (> I

S Catalogue c3.es Livres e~t Brocliures ors. Ill3x-air*ie ||
5 VOLUMES S
§R At« Foyer chrétien' fr2 50. Fables, par David Estoppey. 1 fr. L'hygiène publique à Genève, par le D' A. Vin-J I Problèmes d'arithmétique,par Ch. Dufour.Cart e»!
ï> A« pré ctes choses, par A. Gladès. 3 fr. Fables de la Fontaine , broch. 75 et , rel . l fr.30. cent. 10 fr. I 2 fr. 25. j tU
pr Autour des Alpes , contes roses et noirs, par,M. Gouttes de poésie. Morceaux choisis de poésie. Le cours de la Ronde , par E. Jeanmaire, peintre." Robinson Crusoé. 75 et., rel. 1 fr. 30. si
fy G. et M"" Renard, illustré, br. 3 fr. 50. 3 fr. 50. 2 fr. 50. Récits d' un Montagnard , Alpes et Jura, par (fl
(fa Annuaire de la Suisse pittoresque. 3 fr. Georges Fisch, par Auguste Fisch. 1 fr. 50. L'Obstacle, nouvelle par H. Ghappuis. 1 fr. 50. Azeline. 3 fr. 50. ' rSI85 Avec Hector, par L. G. 2 fr. 50. Géométrie élémentaire, par A. Gilliéron (cart.) Les Américains chez eux, par David Macrae. Rose et gris . 3 fr. 50. Sa
rSi lai Mr du fo f ier  domestique , discours popu- 1 fr. 50. 1 fr. 50. Rois catholiques , par J. de Chambrier. 8 fr. 50. /J
fis' A la™s Par G.-M. Ragonod , pasteur. 2 fr. 50. Guide itinéraire « Autour du Mont-Blanc », Le vieux loup de mer, récits d'un marin. 75 ct. Recueil de poésies , par Henri Guchet. Cartonné, Mgfl ca recherche d' une colonie , par Ch. Rowcroft. avf c illustrations. 1 fr. 50. Les trésors de la foi , par G. -H. Spurgeon. Rel., 1 fr. 50. (p|
Hfo AheTi - 1 fr - 50. Institutrice, par M""' Georges Renard. 3 fr. 50. 3 fr. 50. ~ Recueil de monographies pédagogi ques. 7 fr. 50. M
PP Ai * Grey, par S. Bêrard. 1 fr. Jeune Angleterre. Deux nouvelles. 3 fr. Le chemin qui mène à Dieu, par L. Moody. 1 fr. Regard vers la montagne , par S. Gornut. flQ
y\ .M cow du feu, par Richard Léander. 1 fr. 50. John Halifax, gentleman, par A. Pichot , ouvrage £<* *"'e transformée , par H. Drummont. 1 fr. 3 fr. 50. * / j&S *J ** village , par L Charlier. 3 fr. en deux volumes. 6 fr. " ie liwe dit jeune homme, par un père de Richard Bromley, par S. Bérard , pasteur . \g8S) Aloum national suisse. Col. de portraits con- Jeune homme et catéchumène, par une mère de famille. Relié, 4 fr. 50. 1 fr. (fiif  temporains, la livr. 1 fr. famille. Relié 3 fr. 75. * Le livre de la jeune f i l le, par un père de famille. Scènes vaudoises , journal de Jean-Louis, par \\f M A l'école la vie, par Mme Bachofuce-Busetorf. La seconde vie de Michel Teissier , par Ed. Rod. Relié , 4 fr. 50. Alfred Cérésole, 3' édit. , illustré par G. Roux x]
\ 75 ct. 3 fr. 50. Le sentier qui monte , par T. Combe 3 fr. 50. et Aug. Bachelin. Broché, 3 fr. ISSgSÏ /\M Autour ducœur, par M. Cassabois. 1 fr. 75. Le Robinson suisse, par Wyss. 75 et., rel. 1.50. La femme du docteur , par Ch.-B. Derosne. 2 vol. Scènes de famille on lecture pour des enfants (f4
ff ) Au Delà du Jourdain, par M. Lucien Gautier. Le mari de Jonquille, par T. Combe. 3 fr. 50. 2 fr. 50. de sept à neuf ans. 2 fr. 25. (j?£
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Elle ne le regardait pas.
Si elle l'avait regardé, à ce moment-là, elle eût sur-

pris dans son regard une sorte de colère mêlée à de l'at-
tendrissement.

Ses yeux étaient un peu mouillés.
— Merci, dit-elle, et adieu, monsieur.
— Un mot, pourtant , encore un mot.
— Dites.
— Vous ne me ferez pas connaître ma fille 1
— A quoi bon ?
— Vous ne me l'amènerez jamais ?
— Jamais !
— Vous êtes cruelle I
— J'ai trop souffert. Je ne suis que juste.
Il retomba dans son fauteuil , comme fatigué, les

coudes sur le bureau, la tête dans les mains.
— Adieu, monsieur, fit-elle encore.
— Adieu, Liette.
Et il ne la reconduisit pas.

ni

C'était peu de temps après sa sortie de l'asile de Vau-
cluse, et avant d'avoir retrouvé son mari, quu Liette avait
fait, au bureau des nouvelles, avenue Victoria , connais-
sance de cette femme à figure métallique, Marie-Thérèse,
qu'elle ramena chez elle, comme nous l'avons raconté.

Rue Saint-Séverin, cette pauvre femme se mit pleurer.
— Je vous demande pardon, madame, dit-elle à Liette ;

vous ne me connaissez pas et je m'abandonne ainsi devant
vous à tout mon chagrin..

Liette aussi pleurait , disant :
— N'avons-nous pas la même peine ?
— Non I Heureusement pour vous.
— Gomment cela ?
— J'ai cru comprendre que si vous aviez été jadis

obligée d'abandonner votre fille , vous espérez du moins
qu'elle vous sera bientôt rendue...

— C'est vrai... Pardon , madame,
— Votre fille , l'Assistance la surveille toujours...

Tandis que mon fils , lui, a disparu depuis longtemps. Il
vagabonde par les chemins, sans défense contre toutes
les tentations. Qu'est-il devenu ? Je lis toutes les affaires
judiciaires qui se passent en France, tous les récits des
crimes qui s'y commettent. Je crains toujours de voir son
nom mêlé à quelque terrible tragédie...

— Son nom? interrogea Liette.
— Celui sous lequel il a été abandonné. Mon fils s'ap-

pelle Borouille...
Elle s'essuya les yeux, puis, prise d'un besoin de

confidences que comprendront tous ceux qui ont éprouvé
de grandes tristesses, elle conta à Liette sa navrante
histoire.

Elle avait été abusée par les promesses menteuses
d'un jeune fils de famille.

Son fils , à elle, lui avait été pris, grâce aux manœuvres
de la famille de son séducteur, pour être confié à l'Assis-
tance publique.

Au bout d'un certain temps, elle avait cédé aux solli-
citations d'un brave campagnard, et accepté de devenir
sa femme.

Cet homme , Pierre Violaines, l'aimait fortement ;
mais il ne voulait pas entendre parler de reniant.

Un jour, s'étant rendue à la préfecture pour demander
des nouvelles de son fils, on lui répondit :

— Il s'est enfui, nous ne savons ce qu'il est devenu.
Trois mois après, on lui confirma le renseignement.

L'Administration était sans nouvelles de Borouille.
Elle resta ainsi pendant un an.
Puis elle eut l'idée de se rendre à Paris ; elle connut

des détails; elle apprit alors que Borouille vivait toujours ,
on l avait arrêté en état de vagabondage et replacé en
province.

Dès lors, ce fut à Paris qu'elle vint prendre de ses
nouvelles, non pas tous les trois mois, mais tous les six
mois, parfoi s même tous les ans seulement, car les voyages
coûtent cher ; elle était obligée de faire des économies en
se cachant de Violaines, en se retrachant le nécessaire,
puis elle inventait le prétexte d'un voyage à faire à
Charleville, ou à Rethel, ou à Reims, des achats, tout ce
qui lui passait par la tête, et de l'une de ces villes elle
fil ait sur Paris. Elle courait avenue Victoria et reprenait
bien vite le train qui la ramenait chez elle.

Pierre n'avait ainsi aucun soupçon.
Elle suivit ainsi, vaguement, de bien loin l'existence

vagabonde de Borouille. Chaque fois qu'il s'enfuyait on
le lui apprenait , et quand l'administration remettait la
main sur lui, elle le savait.

Ce fut, nous l'avons dit, pendant une de ces visites
qu'elle fit , avenue Victoria, la connaissance de Juliette
Larnaudet.

Ces deux femmes se plurent ; elles ressentirent la
même attraction l'une vers l'autre ; elles étaient malheu-
reuses toutes deux, toutes deux dignes de pitié.

Et ce fut ainsi que Marie-Thérèse, dans un irrésistible
besoin de confidences , fit à Liette le récit de son exis-
tence.

Liette l'avait conduite dans son petit logement de la
rue Saint-Séverin. Elle l'avait calmée. Elle avait essayé
de la consoler un peu, et quand Marie-Thérèse sortit pour
courir à la gare de l'Est, reprendre le train des Ardennes,
elle se disait qu'en Liette elle comptait une amie.

Elle ne pouvait pas se douter que les événements qui
allaient suivre, douloureux et tragiques, resserreraient
bientôt cette amitié dans des liens indissolubles.

Liette, on se le rappelle également, aurait voulu avoir
l'orgueil de racheter sa fille à l'Assistance publique sans
être forcée de recourir à des étrangers, si bien intention-
nés qu'ils fussent.

Elle travaillait donc en secret, en dehors des heures
qu'elle consacrait à la comtesse de Mesneuil ,

Et voilà pourquoi elle avait dit à l'employé de l'Assis-
tance qui lui donnait des nouvelles de sa fille :

— Bientôt je viendrai la réclamer.
Mais elle trouvait le temps long. Les économies

s'amassaient sou à sou, lentement, bien lentement, et
elle aurait besoin de plusieurs années pour réunir la
somme dont elle avait besoin.

Ce fut alors qu'elle essaya de retrouver son mari.
Nous savons comment elle fut accueillie.

(A suiweJ
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— C'est que monsieur est très occupé...
— J'attendrai s'il le faut.
— Il en a peut-être pour longtemps.
— Je reviendrai à l'heure que vous m'indiquerez.
— Si vous sollicitez un secours , il serait préférable

d'écrire à monsieur. Il a un secrétaire particulier qui
s'occupe uniquement de ces sortes de demandes.

Elle dit, très bas :
—- Monsieur Larnaudet est donc très riche?
Le concierge eut un regard surpris, puis fit un geste

large de la main qui semblait embrasser le monde tout
entier.

Liette comprit que Richard devait avoir conquis une
fortune colossale.

Elle soupira, mais elle n'avait pas la moindre envie.
Elle ne songeait qu'à Bertine.
— Je venais, en effet, solliciter un secours, mais d'une

nature particulière. Je ne voudrais pas écrire. Je voudrais
expliquer. J'ai à donner à M. Larnaudet des renseigne-
ments confidentiels sur une personne de sa famille qu'il
a perdue de vue depuis longtemps.

— Je ferai part à monsieur de votre insistance.
n lui fit monter un large et superbe escalier, et la fit

entrer dans une salle d'attente où se trouvaient déjà une
dizaine de solliciteurs.

Elle attendit son tour, se faisant bien petite et bien
humble, dans un coin.

Au bout d'un quart d'heure, une porte s'ouvrit, une
tenture s'écarta et un visiteur, reconduit par le maître,
apparut.

Le visiteur et le banquier échangèrent là quelques
derniers mots.

Et le banquier jetait sur les gens qui attendaient un
regard circulaire, un peu ennuyé.

Celui-là, c'était donc Riehard?
Etait-ce Richardff
Gomme il était changé I... Elle ne le reconnaissait pas.

Il avait beauooup grossi. Son visage autrefois si distin-
gué, s'était boursouflé.

Les cheveux avaient disparu sur le crâne, restant
seulement de chaque côté, vers les oreilles et par der-
rière. Une forte moustache noire lui cachait presque
complètement la bouche. Et quel air de lassitude, de vie
à outrance. Le visage était très pâle, exsangue, les yeux
étaient battus, comme sans regard.

Etait-ce vraiment Richard?
Il la vit, mais ne parut point frappé par sa présence.

Si elle le trouvait changé, elle était bien changée aussi
elle-même, plus méconnaissable que lui peut-être l

Il rsferma la porte après avoir laissé retomber J.a
portière.

Un solliciteur fut introduit dans son cabinet.
Ils se succédèrent ainsi jusqu 'au dernier.
Et le tour de Liette arriva enfin.
Le domestique s'approcha d'elle.
— Monsieur vous fait dire qu'il est très pressé, ma-

dame. Monsieur dîne en ville.
On entendit dans la cour le roulement d'une voiture.
— Madame peut entendre la voiture de monsieur.
— Je vous en prie, dites à Rich... à monsieur Larnau-

det. fit-elle en se reprenant , que j'insiste beaucoup.
Le domestique fit la grimace. Il sortit pourtant et

rentra cinq minutes après.
— Si madame veut bien me suivre?...
Elle obéit avec empressement.
Le domestique lui fit traverser le cabinet de travail,

une grande pièce prenant jour par quatre fenêtres sur le
boulevard Malesherbes et tout encombrée d'œuvreB d'art ,
de bibelots d'un goût raffiné.

Elle traversa un autre cabinet attenant à celui-là et
qui était cette fois plutôt un salon très retiré, encombré
de tapis et de sièges très bas, de divans. •

Et au fond une autre pièce plus petite, très claire.
— Entrez, madame, dit lï domestique.
Elle entra, bien émue.
Larnaudet était assis dans son cabinet de toilette, une

serviette sous le menton. Son valet de chambre achevait
de le raser.

Dans la glace, en face de lui, il vit se dessiner k sfl-
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houette de la gentille Liette, mais il la vit sans la regar-
der et, par conséquent , sans la reconnaître.

— Monsieur... commença Liette.
— Qu'est-ce qu'il y a, ma brave femme, pour votre

service? Vous m'excuserez, n'est-ce pas, de vous recevoir
de cette façon ? Mais je suis si pressé...

Et j etant un coup d'œil sur une minuscule pendule
qui faisait tic-tac dans un coin :

— Je serai en retard, je le crains fort.
Alors, elle eut peur, et humblement :
— Si monsieur veut me fixer un rendez-vous... je re-

viendrai quand il sera libre...
¦— Non, pas la peine, puisque vous êtes là, autant que

ce soit tout de suite 1
Le valet de chambre avait fini. Il venait de sortir.
Liette et Larnaudet restèrent seuls.
Richard avait enlevé son veston de chambre et son

gilet, tournant le dos à sa femme et ne s'occupant pas
d'elle.

Il releva les manches de sa chemise, fit marcher le
robinet du réservoir et emplit d'eau une cuvette.

Il y plongea la tête et se débarbouilla, à grand bruit ,
soufflant comme un phoque, étranglant, crachant et
éternuant.

Puis, quand il eut fini, il s'essuya.
Et alors :
— Vous ne me dites rien, ma brave femme?
Elle s'enhardit.
— Monsieur, je suis une mère très malheureuse. J'ai

été obligée autrefois de déposer mon enfant à l'hospice
de la rue Denfert...

— Vous avez eu tort.
— Hélas 1 monsieur, j'étais si misérable.
Il secoua la tète.
— Je ne connais pas de misère assez grande qui puisse

forcer une mère à un pareil crime t
Elle eut un sourire navrant.
— J'avais voulu me tuer avec mon enfant, monsieur.

On m'avait sauvée. Et comme j'avais peur de recommen-
cer, j'ai abandonné ma fille. J'étais malade, sans res-
sources... j'étais folle.

Il haussa les épaules :
— Folle? Elles ont toutes ce mot-là pour s'excuser!

Encore un enfant de l'amour, n'est-ce pas ?
— Oh I oui, monsieur, dit-elle doucement, un enfant

de l'amour, mais légitime.
— Ahl ahl Et le mari ? Un ivrogne, je parie I Un

joueur ? Un débauché ? Tous les torts sont du côté du
mari, je suppose?

— En effet , monsieur, fit-elle simplement.
Il riait .
— Je l'aurais parié, dit il.
— Mon mari m'avait abandonnée quelques mois après

notre mariage, — et notre mariage, en ce qui me con-
cerne du moins, avait pourtant été fait par l'amour...

Il lui échappa un léger mouvement de contrariété.
Quelque souvenir lointain , sans doute, revenait à cet
égoïste. H fronça le sourcil.

Maintenant il se lavait les mains et inondait d'eau
savonneuse ses bras poilus, nus jusqu'aux épaules.

Liette continuait :
— Et il faut bien me croire, monsieur, lorsque je dis

que jlétais folle en abandonnant mon enfant, car à partir

de ce jour-là j'ai été enfermée et soignée dans un asile
d'aliénés.

— Où cela?
— A Vaucluse.
— Et il y a longtemps?
— J'ai été folle pendant treize ans. Après une longue

convalescence, j'ai reconquis ma liberté I... il y a deux
ans seulement.

— Et votre fille? demananda-t-il, toujours lui tour-
nant le dos, mais pourtant peu à peu intéressé, malgré
lui, par cette navrante histoire.

Il s'essuyait le bras.
— Je ne l'ai pas revue, et c'est pour cela que je suis

venue implorer votre générosité.
— Que puis-je faire pour vous ?
— L'Assistance publique me réclame deux mille cinq

cents francs. Contre cette somme elle me rendra mon
enfant.

— Elle ne fait rien pour rien, l'Assistance l
— Alors, j'ai pensé, monsieur , que vous voudriez

peut-être...
— J'ai un secrétaire particulier chargé de recevoir ces

demandes de secours.
— G est à vous que je tiens de dire mon histoire.
— Pourquoi ?
— Parce que je suis certaine que vous ne me refuse-

rez pas...
— Ah ! Et qu'est-ce qui vous donne cette certitude ?
Elle hésita.
— Mon histoire est si triste... les hommes dont la

conscience est calme seraient émus en l'écoutant, et les
autres...

Il tressaillit.
— Les autres, oontinua-t-elle, sentiraient peut-être un

remords.
Il se retourna et, pour la première fois, regarda la

pauvre femme.
Il y eut alors un très long silence.
Tout d'abord , il était devenu encore plus pâle, puis

un peu de rouge venait d'apparaître aux pommettes des
joues.

— Mon Dieu... murmura-t-il.
Il passa la main sur son front.
Puis, après le premier moment de surprise, ses sour-

cils se froncèrent. Une violente contrariété se peignit sur
ses traits. j

Elle suivait, très émue, les sensations qui {lassaient
sur cette physionomie.

Il demanda d'une voix mal assurée :
— Comment vous appelle-t-on ?
— Dois-je vous le dire et ne l'avez-vous pas deviné.?
Alors il la considère toujours , longuement.
Puis, un peu tremblant, encore, mais déjà pourtant

maître de lui-même et ayant recouvré son sang -froid :
— Est-ce bien vous, Juliette ?
— C'est moi l
— Qu 'êtes-vous donc devenue?
— Mon histoire, je vous l'ai racontée tout à l'heure.
— Pauvre femme I dit-il à demi-voix.
Elle l'entendit.
— Vous me plaignez ?
— Comment ne vous plaindrais je pas ? C'est ma

faute, si vous avez été malheureuse... Oui, je vous plains.
Je n'avais pas de reproches à vous faire...Voue m'aimiez...



Je crois que je vous aimais aussi. Pourquoi suis-j e parti?
Je n'en sais rien, un coup de tête. L'envie de faire for-
tune. Pourquoi vous ai-j e abandonnée ? Parce que cela
m'ennuyait de traîner après moi une femme...

— Pourtant vous êtes parti avec une femme.
Il eut un sourire méprisant...
Il s'était assis près de Liette, et se remit à l'examiner.
— Comme vous êtes changée, dit-il. Et pourtant, vous

êtes toujours jolie. Vos cheveux blancs ne vous vieillis-
sent pas.

Ce compliment la gêna.
— Monsieur, n'oubliez pas l'objet de ma visite.
— Ainsi, vous avez une fille ?
— Oui.
— Une fille l dit-il rêveusement... Si j'avais sut...
Gela semblait éveiller en lui un regret ; mais, chose

bizarre, il ne manifestait aucun désir de voir cette
enfant.

— Vous êtes sans ressources?
— Non pas complètement. Je suis placée chez madame

la comtesse de Mesneuil.
Il sursauta.
Domestique?
— Non, pas tout à fait, dit-elle avec un sourire d'ange.
— Mais moi, je suis très riche... Je vais assurer votre

avenir... l'avenir de votre fille... de ma fille... dit-il en se
reprenant.

— Oh I je ne veux rien. Je vous demande seulement
de quoi la racheter à l'Assistance publique.

— C'est entendu, je vous donnerai tout à l'heure les
deux mille cinq cents francs dont vous m'avez parlé;
mais je trouve que ce n'est pas suffisant. Je désire vous
assurer votre existence, votre indépendance même... Et
puisque je suis riche, ce sera facile... Je vais vous re-
mettre un mot avec lequel vous vous présenterez demain
dans la matinée à la caisse de la banque, rue Vivienne...
Et contre présentation de ce mot, il vous sera versé..

Il s'arrêta . Il paraissait non pas hésiter, mais chercher
quelle serait la somme qu'il donnerait à Juliette.

— J'ai eu des torts, dit-il, de très grands torts...
Et il allait continuer quand elle l'interrompit d'un

geste.
— Je répète, Richard, que je ne veux rien de vous!...
— Voyons, dit-il , je puis vous donner trois cent mille

francs, cela vous fera aisément douze mille francs de
rente. Mille francs par mois vous permettront de rectifier
l'éducation de votre... de notre fille... En outre, lorsque
vous la marierez, je lui donnerai cent mille francs de
dot...

— Merci, Richard... Je ne veux rien de vous... à part
cet argent que je réclame... et que je ne vous eusse point
demandé si je n'avais pas été menacée d'attendre plusieurs
années encore avant d'avoir pu l'économiser...

— Vous êtes fière...
— Non. J'aime ma fille et je veux qu'elle tienne tout

de moi. Rien de vous.
— Vous ne me pardonnez pas ?
— Est-ce que vous y tenez beaucoup ?
— Mon Dieu ! ce sera comme vous voudrez, Juliette...
C'était un étrange entretien que celui-là, entre ces

deux êtres qui jadis s'étaient bien aimés cependant et
pour lesquels la vie avait paru s'ouvrir heureuse.

Ils se parlaient presque comme deux étrangers.
Elle, tout occupée de sa fille , n'ayant qu'un but à sa

vie, une ambition, un bonheur possible : sa fille bien-
aimée qui allait lui être rendue I

L'autre, ennuyé au fond de cette rencontre et essayant,
avec quelques centaines de mille francs, de se débarrasser
de ce remords vivant, de oe mauvais souvenir de sa vie
qui le gênait.

— Cependant, Juliette, j'ai bien le droit d'assurer
l'avenir de ma fille... Ce droit, vous ne pouvez le mécon-
naître...

— Oh i vous allez l'invoquer, peut-être, dit-elle avec
douceur.

Elle le regardait de ses yeux fiers, mais toujours sans
provocation comme sans reproche.

Il baissa la tète.
— Vous savez, dit-il tout à coup, délibérément, que

nous ne sommes plus mari et femme.
Elle se leva, saisie, bouleversée.
-Ah l dit-elle.
— Oui, nous sommes divorcés... Je ne suis pas resté

longtemps à New-York. J'y fis quelques économies pour-
tant, puis j'eus la chance de trouver un commanditaire...
Je revins à Paris. J'y fis rapidement une très grosse for-
tune... A Paris je courus à notre ancien appartement de
rue de la Montagne-Sainte-Geneviève. On ne vous y
avait pas revue depuis votre départ. Je m'informai.
Toutes mes recherches furent inutiles. Peut-être que si
je vous avais retrouvée alors...

Il n'acheva pas sa pensée.
— Divorcés ! dit-elle ne voulant pas y croire.
— Oui... j'attendis des années... Enfin , il y a quatre

ans, je fis constater votre disparition et prononcer le
divorce.

Elle pleurait silencieusement.
Gela lui semblait une honte, un déshonneur pour elle.
— Et vous êtes remarié, sans doute ?
— Non, non, dit-il avec une étrange vivacité..,
Elle se leva. Elle souffrait.
— Monsieur, dit-elle, plus tôt je verrai ma fille et plus

tôt je serai heureuse... et puisque vous consentez à me
donner...

— Oui, tout de suite...
Et la regardant avec une sorte de crainte respec-

tueuse :
— Ainsi, rien de plus?
— Rien, rien.
— Venez donc...
Il passa dans son cabinet de travail.
Il tira d'un tiroir deux billets de mille francs et un

billets de cinq cents francs.
Il les lui tendit silencieusement.
Elle les prit, les plia, les passa dans un de ses gants.
— Merci, monsieur...
Et s'asseyant devant le bureau :
— Je vais vous signer une reconnaissance de pareille

somme...
— Vous êtes folle I
— Je le veux I dit-elle avec la même douceur, la même

simplicité. C'est une avance que je vous demande, et non
une aumône. Dans quelques années, quand j e pourrai,
je vous la rembourserai.

Elle prit une feuille de papier , écrivit et signa.
Elle laissa la feuille sur le bureau.
Il la saisit avec une sorte d'impatience, la déchira et

la jeta au panier.



Ippartement fXlS».1
au besoin, on le partagerait en deux ap-j
parlements, dont un de 5 et l'autre de
3 pièces. — S'adresser même maison au
1er étage. 63-38*
I nnPlllPfll A louer pour St-GeorgesLuycmcii t. 18g9> un beau |0gement
moderne de 3 chambres, 1 cabinet, cuisine,
dépendances et grand corridor. Position;
centrale. 3092-8*

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

T.ftrfprriûr it -  ̂louer P oal le 2a -̂ ï̂1liugciucui. ou avant, dans une maison,
d'ordre , un petit logement composé d'une1 ,
grande chambre à deux fenêtres, cuisine
et dépendances , lessiverie, situation quar;
tier de Bel-Air. — S'adresser pa" écrits
sous initiales E. A. 3747, au bureau;
de I'IMPARTIAL. 3747-4

KGZ-Û6-CllauSS66. imprévu, poulie 11
avril prochain, rue de Tête-de-Rang i$j
(Boulevard de la Fontaine) un rez-d'e»
chaussée de 3 pièces, corridor , cuisine et
dépendances. Prix 500 fr. — S'adr. à M.
Alfred Guyot, gérant, rue du Parc 75.

37S2-1

rhfliflhPP *¦ l°uer une chambre meu-
UUttillUiÇ. blée, exposée au soleil et in-
dépendante, à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adr. rue de la Charrière 39, au
3me étage. 3721-1

flhflîllhPA ^
ne demoiselle offre de

unanime, partager sa chambre avec une
dame ou demoiselle de toute moralité. —*
S'adresser rue du Grêt 8, au 2me étage, ï
droite (anciennement Place d'Armes).

3750-1'
P finmn na A louer de suite une belle
UllalllUl C. grande chambre meublée, au
soleil et indépendante. — S'adresser rue
de la Demoiselle 98, au ler étage, à droites

3743-1

fihamhpû ^ louer de suite une cham-
UliaillUlO. bre meublée. — S'adresser
rue de la Charrière 5, au rez-de-chaussée,
à gauche. 3742-}

fUnmh PA ^ louer une chambre meu»
UllulllUl v. blée exposée au soleil , à un
monsieur tranquille. — S'adresser rue d$
la Charrière 19, au premier étage. 3739-1

Pjrj nnti °-e ^ pièces et cuisine, rue du
rigUVll Parc 76, est à louer pour le 23
Avril prochain. Prix, 30 fr. par moii$,
— S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant,
ras du Parc 75. 3595

flhamilPP ^n Jeune homme offre &
UilaillUi C. partager sa chambre aveo
une personne de moralité et solvable. —¦
S'adresser rue du Premier-Mars 12 a, an
premier étage. 3693

PihflmiW A louer de suite, à un mon-
UUulllUlu. sieur d'ord re, une chambre
meublée et indépendante. — S'adresser
chez Mme Boichat , rue Daniel-JeanRi-
chard 46 (Hôtel de la Gare) , au 4me étage,
à droite. 3701
I nrfomûn'f Pour cas imprévu, à louer
LUgeillBIH. pour St-Martin 1899, un bel
appartement de 4 grandes chambres, cui-
sine et dépendances , situé à proximité da
la gare et de l'Hôtel des Postes et bien,
exposé au soleil. — S'adresser chez M.
Henri-Louis Vuille, rue de l'Envers 34,
au 3me étage. 3689
fjj inirinriû A louer pour le 1er Avril;
UllulllUl C. une chambre meublée con-
fortable à 1 ou 2 messieurs solvables et
cle moralité travaillant dehors. — S'adr.
rue de l'Industrie 3, au 2me étage. 3712

Aî PIÎPP **n demande à louer pour
fuCUCl . St-Martin prochaine, un local
situé au centre dos affaires. Ce local, ser-
van t pour atelier, devra avoir 12 fenêtres
avec appartement de 3 pièces et dépen»
dances y attenant. — S'adresser sous ini*
tiales B. F. S. 3581, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3584

On demande à louer ESfietoS
pièces, exposé au soleil ; premier étage si
possible. — Adresser offres sous G. "V.
3678, au bureau de I'IMPARTIAL. 3678

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

3702

lin mnnaiann solvable cherche à louer
UU lilUllOlCUl une chambre indé-
pendante et au soleil. — S'adresser au
Café des Amis. 3699

On demande à acheter ^MîSS
et cuvettes. — S'adresser rue de la Serre
63, au premier étage. 3665
—«———i—¦»;¦mmmS!Bmmmmmmm*

A VPTldPP une ')e^e poussette anglaise,
i Oliul C très peu usagée.— S'adresser

rue du Progrés 44 , au ler étage. 3729-1

A VPÎlflPP une bonne balance bien con,-
I CllUl U servée, rayons, 3 stores, ua

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

A vonrTnû rue du Parc 52, au rez"da"
ÏCllUlC chaussée. 1 lampe à gaz beo

Auer , 1 petite coulcuse. 3713

A TOnrtFP nne «naenine ait cou.
ICUUI C cire, très peu usagée.

Êrix raisonnable. — S'adresser rue Jaquet-
'roz 6-A, au 4me étage. 3691

Bonne occasion [ cordéon vieS:
nois, très peu usagé. — S'adresser rue
du D' Kern 9, anciennement Place d'Ar-
mes 20. 8690

A VPTIflPP un tom" laPidaire aux vis et
ÏCUUI C carrés, avec son établi porta-

tif en bois dur, un lit Louis XV noyer
massif et complet. — S'adresser rue de la
Serre 68, au ler étage, à cauche. 86S4Y

MAGASIN DE MUSIQUE
ET

INSTRUMENTS
en tous genres

ARNOLD CHOPARD
Rue du Casino

(En face du NATIONAL SUISSE)

Beau choix de vieux Violons
Cordes italiennes

HJJP! PIANOS
^SH^^J Harmoniums

Représentant de M. Hugo-E. JACOBI.

A<»<>a cf AI* Un Jeu de clarinettes
U6CaSIOD. ayant été payé 180 fr.,
cédé pour 120 Tr. 3760-51

Vaccinations
tous les jours de 1 à 3 h.

D' Pemrchet i
Rue Léopold-Robert 16
i Bibliothèque de Thérapeutique

aoLÉt/tra-ix-eXle
TOME ï". — Le traitement da coa-ps

et de l'àme. Leçons sur les maladies
nerveuses, de l'espri t et du caractère,
leurs suites, leur préservation et leur
guérison sans médecin , parle professeur
N. Atur, fr. 2.50.

TOME II. — Les maladies secrètes
des deux sexes, leur préservation et
leur guérison par le système naturel,
par B. Winkler, fr. 2.— 2S20-5
Librairie HILFIKER-JULLIARD, Genève.

Soieries
Kme Pnhaf fû l  Rue Léopold-Robert

RUimllCl, 88, auparavant coutu-
rière à Paris , 219, rue St-Honoré (Place
Vendôme), avise les dames de la localité
désireuses de profiter de j 'éelles occa-
sions, qu'elle met en vente le solde des
marchandises provenant de sa maison de
Paris , consistant en : Soieries , Dentel-
les, Broderies , Mousselines de soie,
etc., etc., du plus haut goût et de qualité
supérieure aux prix les plus avantageux.

Prière de bien vouloir s'adresser de 2 à
5 heures. 3295-3

A VENDRE
deux grandes MAISONS doubles,
bien exposées , à la rue du Grêt , ancienne-
ment Place d'Armes et à la rue 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
£our traiter , au notaire A. BERSOT, rue

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

AUX CYCLISTES
Chez MM. Jules FÊTE-BOURQU1IV

& Fils, mécaniciens du T.-G. S., Ateliers
rue de la Serre 61, à La Ghaux-de-Fond s,
les cyclistes trouveront constamment des
ouvriers expérimen tés dans les travaux de
réparations des bicyclettes.

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

Comme tenancier de la Brasserie du
Jura , ru3 D. JeanRichard , en face de la
gare de la Chaux-de-Fonds, M. Jules
FETIi-BOUKQUUV, prénommé, réserve
aux amis cyclistes le meilleur accueil.
Restauration à toute heure. 1082-43
tmmmmBBa!^mmmm̂ UBÊÊmÊ m̂m

Chaque cor au pied, durillon et verrue
disparaît.en peu de temps sûrement
et sans douleur, rien qu en le peintu-
rant aveo le remède avantageuse-

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

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

Succès absolu 1
Droguerie E. PERROCHET Fils

4, rue du Premier- Mars 4.

CALENDRIERS
à effeuiller

Bibliques, Poétiques, Comiques, etc.
En vente à la

Papeterie A. Courvoisier
LA CHAUX-DE-FONDS

Cnnyinfsi ^n ^
on faiseur de secrets con-

Oc(/l Clo. 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.
3725, au bureau de I'IMPABTIAL. 3725-1

Môoan iVion ^n k°n mécanicien pour
JIlCtallltlt/11. la petite mécanique de-
mande à se placer de suite. 375G-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Horloger sérieux Sœ
quelques cartons en 14 et 16 lig. remon-
toir a terminer à convenance , pour mai-
son qui fournirait les mouvements avec
boites finies. Travail soigné ou bon cou-
rant. — Adresser les offres , sous initiales
C. B. 3683, au' bureau de I'IMPARTIAL.

3683

RÔdlôll QO Une jeune fille cherche place
ItCglClloC. comme régleuse (spir. plat).
On entreprendrait des réglages à la mai-
son. — S'adr. sous chiffres B. S. 3695,
au bureau de I'IMPABTIAL. 3695

IIîlû flllfl ^ an3 c^ercne place de
UllC JlUC suite dans une bonne famille
pour s'aider au ménage ei garder les en-
fants. — S'adresser rue du Pont 21, au
2me étage , à droite . 3707

Nniinpinp Une bonne nourrice demande
llUUl l ivO. une place de suite, si possible
chez des Israélites. — S'adr , rue du Crêt
n° 10 (Place d'Armes 14) au 1er étage.

3677
Tina norCftnno d u n  certain âge cher-
U110 pcl ùUllUO che place dans un petit
ménage. — S'adresser rue de la Ronde 9,
au premier étage. 3714

Graveur de lettres ;éa;|fux
es

atu £
mandé de suite comme chef-ouvrier. Bon
gage si la personne convient.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 3735-1

Pmhiiîfp ilP ^n k°n ouvrier emboiteur
ûUlUUltOUl . est demandé de suite, ainsi
qu 'un assujetti. — S'adresser rue de la
Demoiselle 80. 3751-1

Rpmflîl fp iIP *-*" demande un bon re-
UGUlUlUCUl . monteur -pour petites piè-
ces cylindre ; ouvrage suivi, entrée de
suite. " 3746-1

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

PftlilQPlirQ ^n demande plusieurs bons
rUllooCUlb . polisseurs ou polisseuses,
ainsi qu 'une bonne lessiveuse de boîtes.
— S'adresser rue de la Loge 5 a. 3682-1

PnliÇQPllQP ^
ne P°lisseuse et une

rUllbocllùC. guilloclaeusc pour la pe-
tite cuvette métal sont domandées à l'ate-
lier ruo du Doubs 23. 3753-1
Pnlj nnpiinn On demande une bonne po-
l UllOoCUoC . lisseuse de fonds argent.
Inutile de se présenter si on ne connaît
pas sa partie à fond. A défaut , une jeune
fille pour lui apprendre le métier ; rétri-
bution immédiate. — S'adresser à l'atelier
rue de la Charrière 19, au 2m étage. 3762-1

flftFlfltfPP Dans un comptoir de la
nul lUgOl ¦ ville, on demande un ouvrier
pour poser les aiguilles et réparer les
ponts. 3744-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnltCCPIICP <-'n demande de suite une
rUlloSclloC. polisseuse de boîtes or. —
S'adresser le soir , après 7 heures, rue de
la Serre 79, au 2me étage. 3748-1

QûPvanto <-)n demande de suite une
ÙC1 ï dlllc. bonne fille de confiance pour
garder des enfants et s'aider au ménage.
— S'adresser le soir , après 7 heures, ruo
de la Serre 79, au 2me étage. 3749-1

TaHiia Alla ^*n demande une jeune fille
UCUllC llllCi 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.

3733-1

ÂnTaPOTltia ^n demandejune apprentie
PJJI Culle. repasseuse en linge. —

S'adr. chez Mme Marchand, rue Neuve 5.

 ̂
3719-1

i nnPPnfî ^n demande un apprenti
.nJ fUluUll.  serrurier. — S'adresser rue
des Terreaux 14. 3730-1

RÉSULTAT des essais du Lait du 16 an il Mars 1899.
Les laitiers sont classes dans ce tableau d'après la qual i té du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile || f-f \~ 1 11 OBSERVATIONS

Droz, Fritz , père, Eplatures 39 30,4 34,5 11,
kocher , Edouard , Eplatures 38 32,2 36,- 15,
Nicolet, veuve, Eplatures 38 30,9 34,8 12,
Fauser, Gaspard , Eplatures 38 30,9 34,6 10,
Kernen, Jules, Eplatures , 37 30,8 34,4 12,
Robert , frères , Eplatures 37 31,6 35,4 10,
Lehmann , Jean, Eplatures 37 31,5 35,2 13,
Jacot , Julie-Adèle , Eplatures 36 31,- 34,9 13,
Schmutz, Christian , Eplatures . , . . 36 31,6 35,2 11,
Vuilleumier , Jules , Eplatures . . ..  36 30,4 33,8 11,
Niggli , Frédéric, Eplatures 36 30,- 33,6 9,
Dumont , Edouard , Eplatures . . . .  35 31,3 34,8 10,
Dubois , William , Eplatures 35 32,1 35,6 9,
Kunz , Gaspard , Eplatures 34 31,5 34,9 9,
Oppliger, Fritz. Eplatures 31 31,- 33,9 9, Lait faiulo

I La Chaux-de-Fonds, le 80 Mars 1899. Dlreotlon de Polios.

mm&SÊS&mm fî«„ HM fl- ^^^^  1 
La Poudre Dépilatoire du D' Pi-

¦R >;: |§> * rû§8P E iâlHÛQ l nède' Paris» éloigne les poils dis-
BH"*S*W^ I Ulfil UUlI lUU ¦ gracieu x dans la fi gure sans altérer la
s**» peau la plus délicate. Elle est tout i
fait Inoffensive. C'est le seu l dépilatoire qui ait trouvé l'approbation des autorités mé-
dicales de Paris et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de
Baie-Ville est comme suit : « Le Dépilatoire du D' Pinède est inoffenaif. » — Se vend
à la Chaux-de-Fonds, au prix de 3 fr. 50 ; le pinceau 25 ct. chez 3172-14

M. Benj amin WEILL, rue Neuve 10.

Boucherie-Charcuterie J. SCHMIDIGER
RUE DE LA BALANCE 12

"VEATJ Si%I]^ri>OUX
170 cent, le demi-kilo. fondu - à80 ct - le demi-mo

PORC à 90 Ct. le demi-kg. JAMBOTV «O et6? et.
MOUTON o

"
Mx«

le demi kll°
Bien assorti en PORC fumé et salé. Tous les mercredis et samedis, choix deTous les mardis el samedis , BOUDIN

SOUIUÈI5E - CHOUCROUTE LAPINS FRAIS. 17417-136
à 20 c. le kilo. Se recommande.

GRAND BAZAR PARI SIE N
46, Rue Léopold-Robert , 46 • Succursale : Place et Rue Neuv e 2

LA GHAUX-DE-FONDS
Vient d' arriver un chois considérable dans les

Articles de Ménage
tels que: Ferblanterie, Fer battu, Fer émalllé, Bolssellerie, Cou-
tellerie, Couverts, Services, etc.

Un giand assortiment de

PORCELAINES ? FAÏENCE ? VERRERIE
Assiettes, Plats ronds et ovales, Soupières, Saladiers, Bols,

Tasses blanches et décorées , Services de toilettes, Fantaisies, etc.
Gobelets, Verres à vin, à absinthe , à massagran , à li queur , Carafes,
Sucriers , Salières , Coupes, Chopes, Fantaisies en verre, etc.

Un grand choix de DEVANTS DE PORTES, LINOLÉUMS,
DESCENTES DE LITS, Milieux de chambres, Tapis et Couver-
tures. 3965-6

Toujours un grand Assortiment en Brosserie, Parfumerie,
Savon, ARTICLES DE VOYAGE, Articles de luxe et de Fantai-
sie, Bijouterie, Maroquinerie, Vannerie, Lampisterie, etc.

9 ENTRÉE LIBRE 9 

PLACE DU GAZ ! PLAGE DU GAZ
OUVERTE tous les jours jusque et y compris Dimanche 9 courant

fj i grande Exposition de Spécialités mécaniques

'gÊbk et de Pendules artistiques originales
^J^^^^sSi,, contenant les œuvres les plus neuves et les plus grandioses dans le
WXE%C$!Pfl\ domaine de la mécanique. Très intéressant pour les Dames, Mes-
aftjllEOjaja» sieurs et Enfants. 3987-3

«iii» "«̂ aj Entrée, 30 centimes. — Enfants, moitié prix.
J'attire particulièrement l'attention des spécialistes sur mes douze

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

MMMMMMMMMëMMMMMMMM M

I Costumes d'Enfants 1
i ^^ A l'occasion des Promotions, les rayons de Costumes sont JgS^
||Sf entièrement réassortis en Articles de haute nouveauté, |||J

S Voir tes Etalages M
VeJJ AUX ' 3000-3 jgj

1MA G&SINS DU PRI NTEMPS !
H 4y rue Léopold-Robert J.-H. WÎAT ILE pue Léopold-Robert, 4 S
ksi Sur demande, envoi à choix à domicile. gH
f|f TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE 

|||

M0B0MMMBBM0BMBMBBBM



D/vffJAn On demande de suite un tour-
DUlllCl . neur capable et assidu au tra-
vail. 3982-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

(ïrAVPlirm On demande de suite deux
UlUICUlO.  ouvriers graveurs pour finir
et faire le millefeuille. 3983-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PmflillPllP <->n demande un bon émail-
lJUKillICUl , ieur bien au courant de la
partie. 4017-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Peintre en cadrans. ft̂ C»
cbant faire l'arabe et le nom. 4018-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Dnlj onniinn On demande de suite une
rUllàùCUoC. bonne ouvrière polisseuse
de boites or sachant travailler le léger.
Ouvrage suivi. 8946-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnlÎQRPTlQP ^n demande de suite une
l UllooCUDU. bonne ouvrière polisseuse
de boîtes or. — S'adr. chez M. J. Steiger,
rue du Doubs 67. 3988-6

PfnmnflQ On demande de suite plu-
lilÛMliyco. sieurs bons mécaniciens fai-
seurs d'étampes ; bon gage. — S'adresser
Case Postale N° 155, Ghaux-de-Fonds.

3936-6

TrtllPH PllP ^n demande un bon tour-
lUUl uCUl . neur pour la grande savon-
nette or. 4006-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fillillûPhPUP se"e>ix est demandé de
UU1UUU11C111 suite dans un des princi-
paux ateliers du Locle. Ouvrage assuré.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4005-3

fïllïIlnnrtûllCO Dans un grand atelier de
UUlllVU UGUûG. décoration de cuvettes on
demande une bonne guillocheuse ayant
du goût.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on demande à ache-

ter une balance. 3996-3

PfllilQPlK P ^n demande pour de suite
1 UIlOoGUoG. ou dans la quinzaine une
bonne polisseuse de boîtes or, ayant l'ha-
bitude du léger et régulière au travail. —
S'adresser rue de la Serre 10, au 3»» étage,
à droite. 4000-3

DnlioçûllOû On demande une bonne po-
rUllODOUoP. lisseuse de boites argent ;
travail à la transmission. 4004-3

S'adresser au bureau cle I'IMPARTIAL.

ftpaVAlirQ Plusieurs graveurs peuvent
Ul f l lCu l o. entrer de suite ou dans la
quinzaine. — S'adresser à l'ateleir rue de
la Serre 18, au 2me étage. 4001-3

MnfiiçtP ^n demande de suite une
fflUUlolG. première ouvrière pour La
Ghaux-de-Fonds. — Adresser les offres
sous initiales G. B. 3956, au bureau de
I'IMPARTIAL. 3956-3

iCQllipttÏP On demande de suite jeune
AODUJGUIG. fille de toute moralité com-
me assujettie tailleuse : pension et loge-
ment fournis. — S'adr. chez Mme Sandoz,
rue Rosuis 6, Bienne. 3979-3

flll'ciniÔPA ^n demande une bonne
UUlolUlClC. cuisinière honnête et de toute
moralité pour une pension française. —
S'adresser avec certificats à Mme Landolt;
à Meilen (Zurich). 3932-3
OpmrQnfp On demande dans un petit
Oui a alllt/. ménage de trois personnes,
une servante sérieuse, propre et active,
sachant bien cuire, ainsi qu 'une bonne
femme de chambre. Gage de 35 à,
30 fr. 3973-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune homme. •; ̂ ït let
telligent, libère des Écoles, pour l'initier
à des travaux de bureau. 3954-3

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

TpllDP fillp ^n demande de suite
UcUllG 1111c. une jeune fille connaissant
les travaux du ménage. Bons certificats
exigés. — S'adresser chez M. Weinberger ,
rue du Premier-Mars 12-c. 3935-3
Tniinn fillp On demande de suite une
UCtlilC UllC. jeune fille honnête pour
garder deux enfants. Gage de 15 à SO fr.
— S'adresser chez Mme Achille Ditisheim ,
rue Léopold-Robert 62. 3940-6

Commissionnaire. j OU°nnefit"aotefa"e
les commissions, Entrée de suite. — S'ad.
au comptoir , rue St-Pierre 8. 3941-3

Commissionnaire. je_niraT
mandé de suite au magasin rue Daniel-
JeanRichard 21. Inutile de se présenter
sans certificats ou réfé rences. 3951-3

Commissionnaire. 0nu r̂nedhomme
ite

pour faire des commissions et travaux di-
vers. — S'adresser Salle des Ventes,
rue Jaquet Droz 13. 3980-3

Comissionnaire. ft:deSeï
commissions entre ses heures de classe.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 3969-3

Commissionnaire. pi^vueTneleune
fille pour faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser chez M.
Huguenin, rue du Progrès 20. 4010-3

A la même adresse, a vendre à bas prix
un tour aux débris. 

Commissionnaire. &£TmÀ$£
et frère, rue de la Serre 91, un jeune
homme de 14 à 16 ans comme commis-
sionnaire

^ 
4014-3

Un jeune homme  ̂&£_£
chez un paysan du canton de Zurich.

S'ad. au bureau de^l'lMPAHTiAL. 4007-3

X nnripnfîp On demande une jeune fille
njj yicullu. comme apprentie polis-
seuse de cuvettes. Rétribution de
suite. — S'adr. rue des Granges 7. 3975-3

nnmPQtiflîlP <-)n demande de suite pour
UUlllColHJuv. la campagne un jeune do-
mestique. ^ 3945-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Xnnnpnfî p On demande dans un maga:fipfJlGllllO. Sin de nouveautés une fille
de 14 à 16 ans de toute confiance. Entrée
de suite. — S'adresser, sous chiffres P.
O. 3971 au bureau de I'IMPARTIAL. 3971-3

A TiTiPPlltipo. Deux jeunes filles sont de-
aj /J/l OlUlGQ mandées de suite comme
apprenties lingrères. — S'adresser à
Mme Huguenin-Melly, rue du Puits 25.

. 4016-3

ÏTtnrPîltip polisseuse de boites or estnpi/l Cullc demandée. Rétribution immé-
diate. A défaut , on prendrait une assu-
jettie. — S'adresser rue de la Serre 18,
au 2me étage. 4002-3

Sppyflnfp On demande une bonne
Ucl I aille, servante, sachant cuire et
aimant les enfants. Bons gages. — S'adr.
rue Léopold-Robert 74, au Sme étage.

3892 5
fj nmmj o On demande de suite un jeune
UVlllllUa. homme intelligent et robuste.
— S'adr. au magasin A. Mandowsky,
Place Neuve 6. 3834-2

(ÏPAVP1IP1 On demande plusieurs gra-
«10.1 Plu 0. veurs d'ornements, plus un
jeune garçon comme commissionnaire.
Entrée à volonté. 3827-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

(rPflVPHP ^n demande un bon ouvrier
Ul ai GUI . graveur sachant faire le mille-
feuille, ainsi qu'un jeune garçon pour
s'aider à l'atelier , rue du Parc 83. 3866-2

PpiiinnfpilP pour petites pièces , fidèle
ÎIGIUVIUGIII dans son travail , est de-
mandé. Ouvrage lucratif. — S'adr. rue du
Grenier 20, au ler étage, à gauche. 3854-2

RfllflnPip PS *-*n demande de bons ou-
VOiaiIVlPl 9. vriers tourneurs et li-
meurs dans une fabrique de balanciers
ancre. " 3855-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fîinÏQCPlKPC On demande de suite de
I llllù»GuùCo. bonnes finisseuses de boî-
tes argent et métal. — S'adr. chez Mme
Amez-Droz-Kunz, rue du Nord 62, 3862-2
CpnTron fp On demande une servante sa-
kJGl I aiHG. chant bien faire le ménage et
aimant les enfants. Bon gage. — S'adres-
ser rue de la Serre 4, au 2me étage. 3853-ï

QppVflî ltp On demande de suite une
UGliail .lG. bonne fille connaissant les
travaux d'un ménage et aimant les enfants.
Bon gage. 3832-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A nnPPntJPC Deux jeunes filles auraient
Ay Ul G1U1GO. l'occasion de se placer
avantageusement comme apprenties chez
de bonnes couturières de là ville 3818-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Qppvnntp Oh demande une fille sa-
uCl ï aille, chant cuisiner et connais,
sant les travaux d'un ménage. — S'adr-
Montbrillant 1. 3833-2

iIpllTlP fill p On demande une jeune
UCUllC llllG. fille pour s'aider au ménage.
Elle aurait l'occasion d'apprendre la cou-
ture , plus uno apprentie tailleuse. —
S'adresser chez Mme Perrin-Dubois, rue
St-Pierre 16. 3819-2
Innppntip On demande de suite ou
ALJUIC UUG. pius tard une jeune fille
comme apprentie tailleuse. — S'adr.
chez Mlle Russbach, rue du Pont 2.' * 3726-2

ÀnnPPTlti On cherche à placer pour
nj Ip lOlHl , le 1er Mai, un jeune garçon
de toute moralité, comme apprenti-re-
monteur et démonteur. — S'adresser
chez Mme Bachmann, rue de la Charrière
4. ¦ 3830-2

Appartement. flvrj l prochajn un appar.
tement de 2 pièces, cuisine, grand corri-
dor et toutes dépendances. — S'adresser
à M. Jules Froideveaux, rue Léopold-Ro-
bert 88. 3942-3

Pour cas imprévu tessgugz
beau logement de 4 grandes pièces et
une alcôve, situé au centre du village. Belle
situation. — S'adr. rue du Parc 46, au
3me étage. 3930-6

flflÇ imnPPVil a louer pour le 23 juin
uao lulpl GI U, prochain un apparte-
ment de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances, situé rue du Parc 90, au^1

»» 
étage,

à gauche. Prix 600 fr. Arrêt du tram. —
S'y adresser. 3981-3

T ûdPïïlPTlt ^ louer de suite un logement
LUgClllOlH. composé d'une grande cham-
bre à deux fenêtres, cuisine et dépen-
dances, avec part de jardin potager . Prix
17 tr. par mois. 3999-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Cnii o çA] de 2 chambres à 2 fenêtres et
OUU U'BUI cuisine est à louer pour le 23
avril ou époque à convenir, rue du Gre-
nier 41B. Belle exposition au soleil et part
de jardin. — S'adr. à M. Alfred Guyot,
gérant , rue du Parc 75. 3952-3

Pflhinpt *¦ l°uer do suite un cabinet
UuUluCl. meublé à 1 ou 2 messieurs
solvables. — S'adresser rue des Terreaux
14, au pignon, de 10 heures à 1 heure et
de 3 heures à 9 heures du soir. 3937-3

Pti a rnhPP *¦ l°uerde suite une chambre
UllalllUl G. meublée à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 80, au ler étage, à
droite. 3995-3

Prt f lmiW *¦ iou3r de suite une belle
UllalllUl C. chambre bien meublée, indé-
pendante et exposée au soleil, pour une
personne solvable, de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adr. rue de la De-
moiselle 49, au rez-de-chaussée, à droite.

3935-3

PhamhPû A louer de suite une cham-
UM111U1G. bre à 2 fenêtres, meublée,
indépendante , à 1 ou 2 messieurs de mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue de l'Industrie 13, au 2me étage, à
gauche. 3998-3

PhamhPP ^ remettre une belle ebam-
UllalllUle. bre chez des personnes tran-
quilles. — S'adr. chez M. Emile Guerber ,
rue de la Pais 57. 3993 3

T.ftfîPmPllfc A lou(n' Pour Saint-Martin
UUgOUlGlHO. un deuxième étage de 4
pièces et dépendances , exposé au soleil et
dans un beau quartier t ranquille; maison
d'ordre. Eau et gaz installés.— S'adresser
rue de la Demoiselle 41, au ler étage , à
gauche. 3659-9

AnnaPîûmont  A louer pour le 23 Avril
fipyai iGlllGlll. prochain ou plus tard
un beau premier étage de 6 chambres ,
un vestibule et un balcon, le tout parqueté,
eau et gaz installés. — S'adresser à M.
F.-L' Bandelier , rue de la Paix 5. 3840-5

LftfipmPTlt A l°uer Pour Ie 23 avril pro -
UVQGUIGIU. chain , un petit appartement
pour 2 personnes tranquilles, rue de la
Retraite 14, au ler étage ; part au j ardin.
— S'adr. au magasin Bassi-Rossi, rue du
Collège 15. 3861-2

Pihnmhpp A l°uer une jolie chambre
UiiaiilUl o. meublée et indépendante. —
S'adresser rue du Doubs 137, au ler éta-
ge, à droite. 3811-2

PihflïïlhPP *¦ l°uer une Deile chambre
vllttlllUlC. meublée à un ou deux mes-
sieurs de toute moralité travaillant dehors.
— S'adresser chez M. J. Gloor , rue du
Progrès 17, au rez-de chaussée, à gauche.

3859-2

|Pa  ̂ InamDreS. à désarçonnes
d'ordre et de moralité 2 belles chambres
meublées. — S'adresser rue du Grenier
41 -F, au rez-de-chaussée. 3857-2

[In mànnôû sans enfants demande
Ull illGllagG à louer pour le 20 juin
un LOGEMENT de 2 a 3 pièces et cui-
sine, si possible avec installation du gaz.
— S'adr. chez M. F. Jalame, rue de la
Demoiselle 92. 3931-3

Tina rlpmnkpllp solvable et de toute
UllG UolllUluOllO moralité cherche à
louer une chambre meublée, si possible
au soleil. — Adr. les offres avec prix sous
initiales A. B. 38C6, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3929-3

Ilnp r lpmfifcp llp travaillant dehors, de-
UllC UolnUloGllG mande à louer pour
le 8 avril, une chambre bien meublée, très
indépendante. — S'ad. sous R. F. 3994,
au bureau de I'IMPARTIAL. 3994-3

On demande à louer îSuSial
peu en dehors de La Ghaux-de-Fonds un
grand logement ou une petite maison
seule, ayant si possible des dégagements.
— S'adresser à M. Girard -Dubois, sur les
Rez , LE LOGLE. 3821-2

Deux jeunes mariés Ẑe^TioL
pour courant avril un petit appartement
de 2 pièces. 3851-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jeune ménage Tfo^S&S
pour le 23 avril un logement de deux
pièces et cuisine. — S'adresser, sous ini-
tiales L. R. 3850, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 8850-2

HûC liPPCnnnPC solvables demandent à
1>CS [leioUUllGu louer pour St-Martin
1899 un rez-de-chaussée ou ler étage,
de 3 à 4 pièces, bien situé. 3711-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On ri Plil 9 M li P chambre et pension
Ull UclliailUG dans une famille pour un
jeune garçon Allemand âgé de l( ans. —
Adresser les offres avec prix, sous initia-
les J. B. 3814, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 3814-2

Une jeUne fllle cherohe à louer une
chambre, si possible avec pension. —
Adresser les offres et prix à M. S. Roos,
rue de la Chapelle 6. 3852-2

Deux demoiselles È ^ Tf X L
une chambre meublée, située si possi-
ble dans le quartier de l'Abeille. — S'adr.
rue du Temple Allemand 95, au sous-sol.

3867-1

On demande à acueter t re
Peutntriît

d'enfant, complet, et un canapé, les deux
en bon élat, — Envoyer les offres sous
chiffres S. P. 3959, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3959-2

On demande à acheter beqauxlqPuoL-
gers n« 11 et 12. 3836-2
SALLE DES VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

Â VûnnPn un choix de lits modernes et
IGllUl G ordinaires , literie de choix,

canapés, secrétaires, lavabos, toilettes an-
glaises, tables rondes, ovales, à ouvrage
et de nuit, fauteuil, fortes chaises, placet,
bois ou jonc , glaces et tableaux, un po-
tager n» 11. — S'adr. rue des Fleurs 2, au
2me étage, 3842-3

Fïite uirioc a sir°P>b,en conditionnes,
TU lu IHUBo cerclés ter, sont à vendre
à des prix avantageux. — S'adr. au bu-
reau François Henry, rue de la Ronde 33.

¦ 3974-6

A vpnrlpp un beau char de cnamçet'I CllUl G presque neuf, avec sa toile,
plus deux tonneaux ovales neufs, conte-
nant environ 100 litres. — S'adr. rue de
la Serre 63, au 1er étage. 3972-3

Â tTûnrlpp a bas Prix' cnien dalma-
I Glllll C tien, magnifique exemplaire,

mention Ire classe à l'Exposition interna-
tionale de Winlerthour, l 1/, année ; on fe-
rait aussi échange avec chien berger
écossais pure race. 3960-3

S'adresser par écrit sous W. K. 3960,
au bureau de I'IMPARTIAL. 

A
wonrlnû Pour cause de santé, une
ÏGllUl G machine à régler , très

peu usagée (Système Paul Perret). 3978-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A ïïûnrlpp un tour laÇidaire aux débris ;
IGllUlG prix modéré. — S'adresser

rue du Progrès 59, au pignon. 3967-3

fi anrlP ft P A vend re une clarinetteUiai lllCUO. neuve , ton en ut , avec 13
clefs ot deux bagues, bois ébène. 3992 S

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À VPrKiPP une l*erce d'enfant bien con-n ai/mu e servée , avec paillasse, duvet,oreillers. — S'adr. rue du Grenier 41 B.
4003-3

OftfiflSiftn ?our a8° f r. à vendre unvuimoivii. ménage complet comme neuf ipri x inconnu jus qu'à ce jour , composéd un Ut complet , anatclas pur crinanimal, duvet edredon , commode 4 ti-roirs , tables, 6 chaises j onc, table de nuit,canapé-ht, glace, tableaux, lampe à sus-
pension, avec ou sans potager, pour 280 fr.
le tout et en partie neuf. —Achat , vente et
échango de tous meubles. 3835-2

SALLE DES VENTES, Jaquet-Droz 13.
A VPWÏPP un lit de repos , une tablen. ivuuie  ronde et des chaises. — S'a-
dresser rue du Soleil 23, au sous-sol

3864-2

À VPîldPP *aute de place un potagera. i cuui G avec ses accessaires ; outils
de polisseuse de boîtes ; cadres, seilles à
lessive, crosses ; ainsi que plusieurs arti-
cles trop longs à détailler. 3714-3*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FlntP A vondre une excellente flûte à dixi imo. defs, en parfait état. — S'adresser
rue du Parc 11, au premier étage , à gau-
che. * 3gÏ5_1

A VPîldPP une Pendnle neuchàteloise an-n. I CUUl G tiqué avec ornements dorés
et mouvement excellent. 3727-1

Sa'dresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jfcfe  ̂ A vendre $£&,
/WS5?8B

__ dresser à M. Jean Burry,
F\. f \ Joux-Dessus n» 3i.
*-*-*"v~~ 3732-1

A Trpnrlnp pour cause de déménagement
ÏGUUIC un lit à 2 personnes avec

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

RlPVPlptfp A vendre une bicyclette
U1VJV1GUG. pneumatique usagée, en très
bon état, marque Jeanperrin, à 125 fr.;
deux Perceuses à 10 fr. 3490-x

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PpPfllI lundi soir, un portefeuille en
1 Gl UU cuir vert , contenant des factures
et quittances. — Le rapporter , contre ré-
compense, à M. L. Thurban, rue Saint-
Pierre 18. 3957-3
Ppnrln une carrure or. — Prière de la
1 01 UU rapporter , contre récompense, au
au bureau de I'IMPARTIAL. 3976-S

Ppprln mardi- & la rue de la Paix, une
I Gl UU pèlerine avec capuchon. —
Prière à la personne qui l'a trouvée, de la
rapporter, contre récompense, rue de la
Demoiselle 57, au ler étage. 3903-2

Drfann où remis à faux 12 cuvettes
Elgttl G métal n- 5871 à 5882. — Les
rapporter , contre récompense à M. P.-Ë.
Jung, rue du Doubs 23. 3911-2

prt flrm ou laissé par mégarde chez un de
iigttl G mes clients un bordereau de ca-
mionnage. — Prière de le rapporter con-
tre récompense chez M. Vautra vers, camion-
neur, rue de la Serre 69. 3900-2

l'Atelier de Menuiserie
de

Ja_«3C»:aHL Ca*-ML«iO"l;
est transféré dès ce jour

Rue des Granges 8
Il profite de cette occasion pour se re-

commander aux architectes , entrepreneurs,
propriétaires, pour tous travaux concer-
nant sa profession. 4012-3

-r- A -F-W
A. VENDRE 30 à 35 litres de lait

par jour rendu à domicile à 6 heures du
matin. 4008-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A louer pT St-Georges 1899
par imprévu, un rez-de-chaussée
exposé au soleil de 3 pièces, corridor
fermé, avec dépendances et situé à proxi-
mité de la gare. — S'adresser rue du
Parc 71, au rez-de-chaussée, à gauche.

4011-1*

H^Une jeune dame n?S
et l'allemand, ainsi que la comptabilité
Cherche emploi comme Caissière ou
Dame de magasin. Bonnes références.
— S'adresser rue du Doubs 17, au pre-
mier étage. 3950-3

f|û)ipiq Une bonne faiseuse de débris (Ja-
1/GUilO. pidaire) entreprendrait quelques
boites par semaine. 3968-3

S'adresser au bureau de MMPARTTAL.

SAlîimplipPP ^
ne demoiselle cherche

uUilllllCllCIC. place comme sommelière
ou femme de chambre. — S'adr. sous ini-
tiales P. R. 3955, au bureau de I'IMPAR-
MAL. 3955-3

IIîTP nPPCnnnP de toute morali té, sa-
UUO [JGlùVUUO chant bien coudre, cher-
che place pour diriger et faire des tra-
vaux dans un ménage tranquille. — S'ad.
ttar écrit sous N. M. 3961, au bureau
de I'IMPARTIAL. 3961-3

Tpnnn flll p 19 ans, cherche pour le 1« mai
UCUllC UllG place de volontaire dans
une bonne famille de la Suisse française
pour apprendre à fond la langue. En
échange de son entretien, elle aiderait aux
travaux du ménage ou dans un magasin.
— Pour renseignements, s'adresser au
bureau de M. J. Schœnholzer , rue du Parc 1
entre 11 heures et midi. 3970-3

Un jeune homme n̂ï caer!iflSdee
mande à se placer chez un marchand de
vin pour travailler dans une cave ou pour
livrer le vin comme charretier. 3997-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

JpilnPC dflPPAîlQ 0n désire Placer 2
OGUllGO gdl l/UUa . jeunes garçons hon-
nêtes âgés de 10 et 11 ans pour faire des
commissions entre leurs heures d'école.—
S'adresser rue des Fleurs 3, au ler étage.

8949-3

ïfnlnntaîna Une j eune fllle bien élevée
ÏUiUUittn B. de la Suisse allemande dé-
sire se placer dans une bonne famille de
la localité où elle pourra aider dans les
travaux du ménage, tout en se perfection-
nant dans la connaissance de la langue
française , — Pour tous renseignements,
s'adresser rue Léopold-Robert 20, au 2me
étage. 3839-2

Une jeune dame SÏWU XZ
ralité et aimant les enfants , ayant été
gouvernante chez une personne ayant un
enfant, sachant diriger un intérieur et
e'ocouper du ménage, demande place ana-
logue ou à défaut dans un hôtel ou com-
inerce pouvant lui convenir. Références sé-
rieuses à disposition. — S'adr. par lettre
sous E. A. 3870, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 3870-2

ÏTnp rlpmni QPiIp de bonne famille' sa-
UllG UolllUlOGllO chant la correspon-
dance allemande et française , demande
emploi dans un bureau quelconque. Pré-
tentions très modestes. — Adr. offres sous
chiffres T. R. 3863, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3863-2
QpmTanfp Une bonne servante demande
Oui i aille, une place de suite pour faire
un petit ménage. — S'adresser rue de la
Ronde 13, au premier étage. 3868-2

Kïr Jnî l lpQ On demande une bonne ou-
AlgUHlvb. vriéro connaissant la partie
à fond , et capable de la direction d'un
atelier. On ne regarderait pas au gage si
la personne convient. — S'adresser sous
initiales O. R. K. 3933, au bureau de
I'IMPARTIAL. 3933-3

titfllï llp C <~>n demande une bonne
ixlgUlllGs. riveuse pour l'aiguille se-
conde, ainsi que quelques jeunes filles
de 14 à 15 ans. Rétribution immédiate. —
S'adresser à la Fabrique d'aiguilles, rue
de l'Envers 28. 3934-3

ïiûmnnfûllPO On demande dans un
l/ClilUUlGUlD. comptoir de la localité 2
dêmonteurs et remonteurs en petites
pièces. — S'adresser chez MM. Blum et
frères Meyer, rue Léopold-Robert 89.

3939-3

Pp Qvpiipp Pour un coup de main, on
Ul 0.Ï GUI a. demande 2 ouvriers graveurs
Sour champlever et le millefeuilles. —
'adr. rue de l'Industrie 9, au 3me ctage.

3990-8

Monteurs de boîtes. t0onut
d
de

msuudeede
ps

monteurs de boîtes, tourneurs et aclae-
veurs. 3953-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Kîrjiiillpq Oi demande une bonne ou-
nigUlllGO. vrière finisseuse, une
riveuse de petites secondes, ainsi qu'une
pu deux jeunes filles libérées des
.Céoles comme apprenties. Rétribution
immédiate. — S adresser rue de la Prome-
nade 18. 4009-3

Messieurs les membres de l'Union syn-
dicale et de la Mutuelle des Ouvriers
Graveurs et Guillocheurs sont priés d'as-
sister mercredi 5 courant , à 1 h. après
midi, au convoi funèbre de Charles Rey,
fils de M. Paul Rey, leur collègue.
3991-1 Les Comités.

Domicile mortuaire, rue de la Serre 97.

J' ai patiemment attendu l'Eternel ,
Il s'est tourné vers moi et 11 a ouï
mon cri. Ps. XL, v. i.

Il est heureux , l'épreuve est terminée.
Du triste mal, il ne souff rira plus.
Et désormais sa destinée,
C'est de régner avec Jésus.

Madame Juliette Pierrehumbert-Mar-
chand , Monsieur et Madame François
Pierrehumbert, Monsieur Edouard Pierre-
humbert, Monsieur J.-Auguste Tissot et
ses enfants, Madame veuve Caroline Pier-
rehumbert et ses enfants , Monsieur et
Madame Zélim Marchand , Monsieur et
Madame Oscar Bourquin-Marchand et
leurs enfants , à Sonvillier, Monsiour et
Madame Arthur Marchand et leurs en-
fants, à Neuchâtel, Monsieur Léon Mar-
chand , Mesdemoiselles Eva et Léona Mar-
chand , ainsi que les familles Pierrehum-
bert, Lortscher, Lehnherr, Calame, Bur-
gat , Marchand et Chopard, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher époux, fils , frère, beau-frère , on-
cle et parent
Monsieur Henri-Arthur PIERREHUMBERT
que Dieu a rappelé à Lui dimanche à
midi, dans sa 83»" année, après une lon-
gue et pénible maladie.

Les Eplatures, le 2 Avril 1899.
L'enterrement, auquel ils sont priés d' .s-

sister, aura lieu mercredi 5 courar t, à
1 h. après midi , aux Eplatures.

Domicile mortuaire, Bonne-Fontaine 11.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. ?iïi&-\

Messieurs les membres de l'Union
syndicale et de la Mutuelle des ou-
vriers Graveurs et Guillocheurs.
sont priés d'assister mercredi 5 courant , a
1 h. après midi, au convoi funèbre de
Monsieur Arthur Pierrehumbert, leur
collègue.
3989-1 Les Comités.

Messieurs les membres actifs , passifs
et amis de la Musique L'Avenir des
Eplatures sont priés d'assister mercredi
5 courant, à 1 heure après midi , au con-
voi funèbre de Monsieur Arthur Pierre-
humbert, membre passif.
3984-1 Le Comité.



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

sur hypothèque en premier rang d'un do-
maine ou sur un seul mas de 69 Va poses,
situé dans le district de Boudry, avec
maison neuve sus assise assurée 18.500 fr.
Les emprunteurs sont de tou te honorabi-
lité et solvabilité et rembourseraient vo-
lontiers leur dette par amortissement. —
S'adresser au notaire JACOT, à Colom-
bier. H-3383-N 3843-3

* Bicyclettes
-jjSg-X Bicyclettes
vSSSi Bicyclettes

MM. Jules Fête-Bourquin &
fils , mécaniciens du Touring-Club Suisse
à la Chaux-de-Fonds, prient les Véloce-
mens de ne pas acheter de bicyclet-
tes avant d'avoir visité celle qui vient 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. 3643-7

Atelier_ à louer
A remettre pour Saint-Martin 1899 un

sel atelier à 12 fenêtres, bien situé au
coleil, avec bureau, cuisine et dépendan-
ces. Gaz et Force électrique à disposition.
Appartement dans la maison si on le dé-
sire. — S'adresser rue du Grenier 24, au
'« étage. 3763-5

BUREAU D'AFFAIRES
Henri Vuille

RUE SAINT-PIERRE 10.

Q'érances , Recouvrements, eto»

A louer pour le 11 Novembre 1899
au contre d'un quartier populeux ct très
fréquenté , nn bel APPAIITEMËNT do
3 pièces , alcôve éclairé, corridor, cuisine
et dépendances , avec ATELSEIÎ pour 10
ou 12 ouvriers , bien exposé au soleil. Con-
viendrait sp écialement pour graveurs et
guillocheurs. 2G30-1

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

..̂ iS?i,eurs magnifiques APPAIITE-MENTS parquetés de 3 pièces, avec al-côve éclairé, corridor, balcon , cuisine etdépendances, bien exposés au soleil etrenfermant tout le confort moderne. Les-
siverie et cour. Eau et gaz installés.

A VPrtfiP A ^ poussettes à 4 roues , 1 po-il G11U1C .tager à pétrole à 2 trous ;
très bas prix. 3668

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Changement de domicile
Dès lundi 3 avril 1899,

Le Comptoir et le Domici le de

P. Bregnard fils
seront transférés 3873-J

Rue des Tourelles 41
(ancicnnemeat Boni , de la Foataine î\

A ?y î!>*iô*rf &*>&*»£& ârttâ&mSi*
?/*br40 '4f&*&̂ v f̂éâSj->*«—— '•'

/eJ ef oxëî&0!t%éjj &&s(  ̂sSctée.

2S04-38

Pjj^^On demande ponr
1 bon horloger termineur-ache-

veur pour petites et grandes pièces ancre
et cylindre. 3898-â
1 bon Horloger termineur-ache-

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

ancre . , v H-947-O
S'adresser à la «BISONTINE" So-

ciété anonyme d'horlogerie de Besançon.

EMPRUNT
On demande à emprunter contre bonnes

garanties la somme de

1000 FRANCS
Adresser les offres sous chiffres V. Aa

SSOS. au bureau de I'IMPARTIAL. 3808-1
—¦¦

.*> ———————————————aa»

Bouteilles à vint
Bouteilles à bière. 2079-14
Bouteilles p' Eauz gazeuses»
Bouteilles pour liqueurs.
Dames-Jeannes. (Z. à 1424 g?}

offre en tous genres là

VERRERIE DE BULACH
Bureau : ZURICH, Flaschengasse.

Belle Macolatore
à l'Iaiiprianerie de Fontaines (ptar
sieurs quintaux) à 15 c. le Wlo par IjjS
kilos pris sur place. 3815*1.

n * Dans une honorable
¦"ÛJlQIAfl  petite famille do Rei-
I Gi lOlUl l* den prés de Zofingue,

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

Argent_à prêter
On offre à prêter une somme de

12 à 15,000 francs
contre garanties de tout repos. 3074-2

S'adresser au bureau de M. Henri
VUILLE, gérant, rue St-Pierre 10.

Machine à écrire
A vendre une excellente machine à écrire.

— S'adresser à l'Etude de M. Ch. Barbier ,
notaire, rue de la Paix 19. 2405-1

I * EÉSSeSSH^l lusurpassé jusqu'il— isagasfflaa nos jours s

S; || J> ELIXIR FORTIFIANT

*"9 Bt] H II I Guérison radicale et
tjgSJ tJJ _* assurée de toutes les af-

•• R!WIî5J»1HÉ! f°cl-ions aes nerfs , même
_ H|_BÎSB| cles Plus op iniâtres. Gué-
* Km~

g
-Kg rison certaine des fai-

~ l̂ !̂ 0™  ̂ blesses , maux d'esto-
"3 J_w/&»$Efji mac - niaux de tête , maux
m HfMJrW TTM ^e re'ns - migraine, di-

KsS8fel̂ it$M9 gestion défectueuse , im-
puissance , pollutions , etc. Renseignements
gratuits dans la brochure « Itathgeber»
qui se délivre dans toute pharmacie ou au
dépôt central de MM. Huch & Co, Voor-
burg, Z-Hollande. Se vend en flacons de
4 fr., 6 fr. 25 et 11 fr. 25. Dépôt princi pal ,
Plaaa'inacie P. Har tmann,  a Steck-
boi'n et dans toutes les pharmacies do la
Suisse et de l'étranger. 2489-21

ATELIERS
A louer pour St-Georges 1900 les ate-

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

S'adresser même rue n» 45, au rez-de-
chausséa 3000-3

?»$?????»?????????»?????« »»?????»???»?<»???????$??
? ?

I 29. Rue de la Ronde 29 X
î z? Ouverts tonte l'année de 6 h. du matin à 10 h. du soir t
f Le DIMANCHE jusqu 'à MIDI __._ |
| INSTALLATION SPÉCIALE |

I Douche écossaise pourjes maladies de nerfs |
% 'Bains de vapeur*pour* 'Rhumatismes %
? Baignoires de porcelaine pour Bains sulfureux |
t CHAMBRES CHAUFFÉES TOUT L'HIVER ?
? TËÎ .ftPIÎ OKE ' " TÉLÉPHONE £«?^?«^???«?????????????  ̂•?????????????????????l ^
? ?

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Parc 51. Industrie 1.

ill , Demoiselle lii. 1799-90
Lapins d'Australie exquis , la boite

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

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

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

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

ronne », la boîte de33û grammes, fr. 1.35.
Haricots secs, de choix , le kg. 2.—
Fèves gruées, quai , fmo, le kg. 50 c.
Huile d'olives nouvelle, le lit. fr. 2.--
Vin blanc nouveau, le litre , 60 c.
ZHâcon coteau , le litre , 60 c.
Vermouth-Quinquina, apprécié ,

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

I 

G R A N D  3723-4

Bazar de la Chaux-de-Fonds

| en face du Théâtre I

_______________ E______|

Leçons de Zitiier
Mlle IVE. OTT

Rue du Parc 88, 2me étage îsoi-i

I LA MÉDECINE NOUVELLE 1
JOURNAL HEBD OMADAIRE DU VITAL1SME M

ABONNEMENT : 5 FRANCS PAR AN «|

Envoyé FRANCO et G R A T U I T E M E N T  pendant deux mois à toule demande adressée : M S
HOTEL, DE tiA MEDECIUfE NOUVELLE, *9, rue de Lisbonne, PARIS g S

Le Vitalismo guérit toujours les maladies chroniques. — Soulagement immédiat. — Arrê t H|
instantané de toute douleur. — Phtisie. — Goutte. — Rhumatismes. — Ataxie. — Neurasthénie. |||
Paralysie. — Diabète. — Sénilité, etc. * Hj

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

4Ë, Me Léopo^^ t̂ U> j§  ̂ Jn, Coilll9»I!lGG 4 a Rue Léopoia Eckrt 
Ë: ?

_CiC»«d«» 3C» Ĉ lm.9a>"~~,~K:-€ai<e-JE1«s»jiB.̂ Lst _I_^̂ :K_._rjL*4_> 883i-e<
mnti——r— m

Grande Mise en ven te des Dernières Mowweantés parues en
¦ r_HB ?**___ï] f5S_S? «as-' l~—Mg/ P<S»agt*g' gtaST' Ws»mwy ^&») a»»taB _̂> aj*̂ ., % ̂ *««̂  ï«a*>^eï^S SMP

ET

pour 1.E&, SAÏSOM :O?__L1T__3
sK^ 2̂S3fc â--a- Agrandissement considérable de nos Flayons de ¦«¦¦-- "¦

OCCASION HORS LIGNE
¦¦ m — i

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

CARâCOÏiI, perle très fin (grains roulés) à 80 e. la livre.
L'antre PAS CHER ET BON (™it à 70 c. la livre.

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

A la Grande DROGUERIE J.-B. Stierlin
Rue du Marché 2, U CHAUX-DE-FONDS

10472-30 vis-à-vis de l'Imprimerie Courvoisier.

JLesann pour Ateliers
¦¦ a a—i

A louer pour Juillet 1899 ou époque à convenir , les locaux occupés actuellement
par MM. Cornu & G», Place d'Armes 12", La Chaux-de-Fonds ; conviendraient pour
ii 'impoi'tequol métier, spécialement pour Monteurs de boîtes. —S'adresser pour
visiter à MM. Corn u & C°, et pour traiter ou renseignements, à M. Ch. Faivro lils ,
au Locle. Slli-O'

POUDRE OENTIFRIOE SPECIALE
(Recommandée par les médecins)

Cette poudre blanchit les dents en 2 jours et prévient la carie
Exiger sur chaque boîte le nom de l'inventeur

Le Dr A. BOURQUIN , pharmacien 149-26*

J'ai , pendant de nombreuses- années , cherché , mais en vain , une poudre dentifrice
qui , si elle no me rendait les dents d' une blancheur absolue , arrêtât tout au moins la
curie. Après avoir entendu parler de la poudre dentifrice du D' A. Bourquin , phar-
macien-chimiste , j 'en ai fait l'essai. Au bout de 2 jours , mes dents devinrent blanches
ct la carie cessa, résultat que je n'osais espérer. • MMJBICE PICARD.

_£_ L O U ES
Pour de suite ou époque à convenir:

Un beau magasin ^SS.ETS
centre des affaires. Conviendrait pour bou-
langer ou tout autre commerce. 2600 10*

fnl lnn'û 00 nne grande CAVE indépen<Wliegti ÙÙ, dante. 1073-20*
Dnl annp  4 0 une CAVE de grandes di-
uftlttUvC lii, mensions avec divers fats.
Entrée directe de l'extérieur. Conviendrait
pour marchand de vins. 10W

Pour St-Georges ou époque à convenir :
Un grand magasin, J&XF V5L
devantures. Logement de 4 pièces et dé-
pendances, dans la même maison.2398-11*

S'adresser

Etude A. MONNIER, avocat
Rua Neuve 6

(Entrée Place du Marché).

• DROZ ŴtŜy^
La Chaux-de-Fonds / +S i£S) s
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Brasserie du Square
Pour quelques jours seulement !

EXHIBITION 3S
de

L'HOMME SADVAGS
Rham -_ A_ - Sama

^MF~ Prière do lire les attestations de
MM. les professeurs des Facultés de
Genève et Lausanne. 3958-2

Union chrétienne ta Jeunes Cîens
(Beau-Site) 3916-1

La Conférencelë M. CHARLES
FERMAUD n'anra pas lien.

COMMIS
Un jeune homme sérieux et recommandé

Êossédant une bonne instruction et . une
elle écriture, pourrait entrer de suite

dans une fabrique d'horlogerie. — En-
voyer offres sous chiffres RT. 2489 J., à
l'Agence de publicité Haasenstein &
Vogler, St-Imier. 3879-2

Hcole enfantine particulière
M"e ELISABETH ROBERT

4, Rue de la Promenade 4.

Hentrée le 25 Avril. — Les nouvelles
inscriptions sont reçues dès ce jour.

3817-11

Brasserîede la Serra
Ton* les MERCREDIS «oir

dès 7 >/, heures 3089-113*

TU îîîlMïf "TU
IUUTIJIJ^R

à la M ode de Caen.
FONDUES à tonte heure.

BILLARD
S« recommande, G. L»ufo*c!i«r.

Dû Visiteur - Retoucheur
très capable , habile, ainsi que quelques
kons KUIHONTËUKS . trouvent place
étable, chez 3983-2

SCHILD FRÈRES et Cle, à GRANGES.
Bonne maison de commerce de la place

demande de suite

apprenti
avec bons certificats. — S'adresser , sous
chiffres J. C. 3962, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3962-3

Domaine m_ Convers
M. A. WEBER offre à vendre de gré à

gré le domaine qu'il possède aux Convers,
canton de Neuchâtel , désigné au cadastre
de La Chaux-de-Fonds, sous article 1653,
d'une superficie totale de 83,270 m1, soit
Jj âtiment (habitation grange et écurie) de
167 m\ pré de 32,928 m», bois de
50,155 m'.

Ce domaine est bien exposé, sur le ver-
sant nord des Convers, a proximité des
gares du J.-N. et du J.-S., les terres sont
ïjicn entretenues et de bon rendement. La
forêt se compose de belles plantes prêtes
pour la coupe.

Adresser les offres Etude EUGÈNE
WILLE, avocat et notaire , rue Léopold-
Robert 58, La Chaux-de-Fonds. 3927-3

A LOUER
cour le 23 avril ou plus tard , à des per-
sonnes tranquilles et solvables, un AP-
PARTEMENT de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances, situé rue du Couvent 3. Eau
St naot au jardin potager. — S'adresser à
M. Albert Sandoz, rua de la Promenade
S" 1. S944-3 J

Le Dp DE QUERVAIN
H-952-c est absent m8_s

Panorama artistiqne International
à côté de l'Hôtel Central. 852-86

RUELÉOPOLDROBERT58

• Du 2 au 9 Avril 1899 6
L'AFRI QUE ORIENTALE
HATIAITAIHA ®n demande des ter-
savi IVg-1IV• minages grandes piè-
ces. 3731-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ENCHÈRES DHLES
à Travers.

Le Samedi 16 Avril 1899, dès 8 heures
du soir, à l'Hôtel Henchoz, à Travers, les
hoirs de M. Charles-Frédéric Pellaton ,
pour sortir d'indivision , exposeront en
vente par voie d'enchères publiques , à de
favorables conditions , la belle maison
qu'ils possèdent à Travers, Rue de l'Ab-
baye.

Ce bâtiment de construction solide et
moderne, en parfait état d'entretien , est
situé au centre du village, proximité de la
gare, à l'intersection de 2 rues ; il renferme
6 logements , atelier au pignon, caves voû-
tées , buanderie; il est entouré d'un grand
jardin potager et d'agrément (jardin et dé-
pendances 638 m*). Rapport assuré, Bon
placement. Eau et électricité.

S'adresser pour conditions et pour visi-
ter l'immeuble à l'un des intéressés M.
Ch.-Ed. Blanc. 3966-3

Achat de LINGOTS
OR et ARGENT

Banque REUTTER&C0
LA CHAUX-DE-FOrVDS 3871-5

Posage Je glaces
On offre emploi bien rétribué et stable

à personne sérieuse, connaissant bien le
posage de glaces, le pratiquant avec ha-
bileté. — S'adresser par écrit, sous P.
Z. 3837, au bureau de I'IMPARTIAL.

3837-2

Grand choix toujours au complet et en
différentes largeurs. 2370-11*

Oscar FRÉSARD
Hôtel Central—LA CHAUX-DE-FONDS

D 1 TTY â T flVa7D en vente à la librairie
MUA d LUIûtt A . COURVOISIER.

Le Doct. H. BRANDT
Spécialiste pour les maladies du
système" nerveauz et celles de la
Peau. §640

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

a repris ses consultations , tous lesjours, de 1 '/, à 4 heures, le dimancheexcepté.

&^^ t>6 rue Léopold Robert 66

&.~*r±Gt ara. ï îitolio •
Nous faisons part à nos amis et con-

naissances et au public en général , que
nous venons d'ouvrir un atelier de

MATELASSIER-T APISSIER
Rue du Nord 149

Par un travai l prompt et soigné ct des
prix très modérés, nous nous efforcerons
de mériter toute la confiance que nous
sollicitons.
3977-3 M. & A. TERRAZ frères.

Vente de Boisje Service
La Commune de Neuchâtel vendra

aux enchères publiques , le Mercredi
13 Avril 1899, à 11 heures du matin , à
l'Hôtel municipal, salle des Commissions ,
les lots suivants, situés dans sa forêt de
Chaumont :

Lots m*
I. 189 billons sapin 92,38

II. 26 » » 15,02
III. 101 » » 5349
IV. 34 » » 22,48
V. 62 > » 39,31

VI. 105 » » 79,51
VII. 33 » » 19,84

VIII. 119 charpentes 62,14
IX. 13 » 6,71
X. 32 » 19,15

XI. 97 » 53,90
XII. 92 » 46,89

XIII. 121 » 71,06
XTV. 107 » 63,88
XV. 18 pièces chêne 7,62

XVI. 48 » » 12,23
XVII. 15 » » 6,13

XVIII. 51 » » 16,98
XIX. 17 » » 8,54
XX. 19 » » 8,49

XXI. 29 billons pin 10,48
XXII . 22 billons hêtre 9,62
XXIII. 9 billons sapin 3,87
XXIV. 13 charpentes 6,34
XXV. 5 pièces chêne 1,—

XXVI. 5 billons (4 noyers, 1 pommier) 0,70
Pour visiter les bois, s'adresser aux

gardes Renaud, au Plan, et Jaquet. à
lhamp-Monsieur. ¦ 

H-3500-N 3947-2
Neuchâtel, 1" Avril 1899.

Direction
des Finances, Forêts et Domaines.

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 ct
au magasin, où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Payement suivant
entente. — Adresser offres sous initiales
Zag. O. 40 à M. Rodolphe IHosse,
Soleure. (Zag. O. 40) 3737

AU MAGASIN
DE

Machines à coudre , Vélocipèdes
POUSSETTES

Potagers, Couleuses, Régulateurs
Machines agricoles

Henri MATHEY
'Qhaux-de- 'Fonds

Rue du Premier-Mars 5
— TÉLÉPHONE 

, i

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

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

Prix défiant toute oonourrenoe.
MARCHANDISES DE 1" QUALITÉ

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

I

§*~ MODES
Spécialité d'articles courants

et de bonne qualjtp .
Chapeaux non garnis pour da-

mes ct fillettes.
CHAPEAUX garnis, en

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

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

soie pour Robes. 14850-205
Choix nouveau de j

Couronnes et voiles brodés et unis
pour Mariées

Ceintures. — Bretelles. — Cravates.
9V Voyez les Devantures "~>I8

An Grand Bazar dn
Pan!©!* Fleuri

pHÂPËÂÛX
*3 II vient d'arriver ' un immense

M choix de 1603-270

H Chapeaux de paille
19 pour Dames

H Fillettes
|H 

et Enfants.

|H Formes nouvelles
\t I Teintes variées
fl à des prix incroyables

H de bon marché.

|Au BAZAR NEUCHATELOIS
I I triodes. - Cors ets.
m — Escompte 3 %—

; [ PLAGE BIT CAS
'Pour quel ques j ours  seulement, dès le ^Dimanche 26 courant

L'exposition la plus intéressante et la plus variée de l'actualité.
Nouveau! 8 divisions Nouveau!

Loubet. le nouveau président de la Républi que française.
Lucclieni. l'assassin de l'impératrice d'Autriche.
Zola. — l/ex-capàtaine Dreyfus.
Loua Bai'isson. — La princesse de Chimay.
Nouveau! GROUPE MÉCANIQUE Nouveau!
« Vengeance indienne » — « M1™ Meier confie à M"» Muller un secret important » —

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

monnaies.
JLe cabinet pour rii'e, de Paris.

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

pesant 284 livres; Rosa, âgée de 7',2 ans et pesant 195 livres.
Tf? arm ,tf-aa»jSk4_ • Pour adultes : Premières, 50 et., Secondes, 40 ct.¦ JCi J-l 1/i 95%^ • Enfants, la moitié. — Programmes, 10 ct.

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

EXPOSITION AUTOMATIQUE
de l'American Automatic Co, à Chicago

Nouveau I 8W Entrée libre. "~«_ Sensationnel !
Une. série des automates les plus intéressants, tels que : Calloscope — 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'Agraren — L'He du Diable, etc.

L'honorable public est invité à venir nombreux visiter toutes ces collections inté-
ressantes. ' 3569-1 Le propriétaire.

Société de Musique I AU TEMPLE
vu» ANNéE La Cnanx-de-Foiias.

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

3me Concert d'Abonnement •
donné avec le concours de

(M. et (M me (A uguez (§e (Montaland .
de Paris

du CHŒUR CLASSIQUE
et d'un ensemble de 260 exécutants de notre viîlp

Chœur d'enfants (60 enfants). Choeur Mixte (8ô dames
et 40 messieurs). Chœur d'Hommes (40 messieurs) . Orchestre

(35 musiciens).
X3i~eotio—L : G-. FAJJTZT iT iQJT

¦ * >̂-K»\*——

Fragments de NEUCHATEL SUISSE
Paroles de Ph. GODET. Musique de Joseph LA.UBER.

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

PniX DES PLACES : 3564-1
Galerie, 3 fr., 2 fr. 50 et 2 fr. — Amphithéâtre de face, 2 fr.

Amp hithéâtre de côté, 1 fr. 50. — Parterre , 1 fr.
"¦¦ VENTE : i -iétaircs non abonnés , Samedi 25 mars. PubliCÇ
dès Lundi !»; mars. — BILLETS : M. Léopold Beck.

ENTRÉE : Pour ' i Amphithéâtres, par les deux portes sud
et par celle de la tuai - ; pour le Parterre, parla porte de la Cure.

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

MERCERIE - NOUVEAUTÉS
aar- «»• ®»JHs:jB]»rs«L

5j  'Place de l '£Hôtel-de-cVMe, 5

Spécialité de 87D9-4

(Maison ayant la spécialité depuis nombre d'années et avantageusement connue)
Grand assortiment pour la Saison ~BR§ gpf 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.

Boites métal et acier
———a» a —

Un technicien connaissant à fond le montage des boites, étant au courant de l'ou
tillage le plus perfectionné pour la fabrication , ainsi que de toutes les parties du
terminage, serait disposé à monter en Suisse une fabrique de boîtes Unies acier et
métal pour le compte d'actionnaires ou pour un consortium de fabricants utilisant
ces genres en grandes quantités. Cette entreprise serait soutenue financièrement par
des personnes très au courant du montage des boîtes et du commerce, qui seraient
disposées éventuellement à se mettre à la tête de l'administration.

Les fabricants qui désirent profiter des avantages réels qu'offrira cette fabrique et
les capitalistes qui voudraient s'intéresser à cette entreprise sont priés d'envoyer leur
adresse sous chiffres B. 370 Y. à l'agence de publicité Haasenstein & Vogler,
Bienne.

Les intéressés seront visités ultérieurement à domicile ou convoqués en assem-
blée générale pour leur donner connaissance des devis , statuts et conditions de sous-
cription, ainsi que de l'avant-projet de bilan pour le premier exercice. 3543-1

GRAND BAZAR PARISIEN
46, Rne Léopold-Robert, 46 — Succursale : Place et Rue Neuye 2

LA CHAUX-DE-FONDS

Grand arrivage d'un immense choix de
CHAPE &UX de FAE&.F_33

Pour Hommes depuis 68, 75 c, 1.45, 1.95, 3.95, 4.50 à fr. 9.—
Pour Enfants depuis 68, 75, 98 c, 1.45, 2.25 à fr. 4.50.
Pour Dames et Fillettes depuis 50, 75, 98 c, 1.08, 1.53 à fr. «.SU.

Un grand assortiment dans les
Ombrelles et Parapluies depuis 95 cent:

GRAVATES a Régates depuis 52 cent. ; Nœuds depuis ÎO cent. ; Plas-
trons ) Cordelières à 20 cent.

GANTS en satin, fil et soie, depuis 30 cent, la paire.
BAS et CHAUSSETTES depuis 20 cent, la paire.

CORSETS depuis 1.20 à fr. 20.—
Un grand choix de LINGERIE et BONNETERIE.

BRODERIES de St-Gall. Cannes, ALPENSTOCK, etc.
COSTUMES, Pantalons, Blouses pour Enfants.

__=? BKTT HEUS Xja
___

El.-ï ? 




