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

Four 7 fr. 50
on f eut s'abonner à L'IMPARTIAL dés
maintenant jusqu 'à fin décembre 1899, franco
dans toute la Suisse.

Sous ce titre, M. Sully Prudhomme examine
dans la Revue des Deux Mondes, les rapports
de l'art militaire et de la civilisation. Si l'on
se risquait à résumer en une phrase ces vingt
pages, on devrait dire que M. Sully Prudhom-
me constate l'antinomie , ne la résout pas,
mais tient fortement , comme Bossuet, les deux
bouts de la chaîne, dit le Démocrate.

« Dire avec Renan que « la guerre esl es-
sentiel lement une chose d'ancien régime »,
c'est dire qu'elle n'est pas de l'essence du nou-
veau ; et comme d'ailleurs il ne saurait exister
d'ennemis là où la guerre est reconnue dénuée
de causes, c'est enfin supposer qu'aujourd'hui
aucun peuple n'a d'ennemis. Une pareille as-
sertion n'exprime assurément point la vraie
pensée de Renan. H a voulu dire, sans doute,
que de nos jours l'usage de la force pour régler
les conflits internationaux est en contradiction
avec les principes de morale professés par les
nations civilisées : en d'autres termes, que, lo-
giquement, elles ne devraient jamais être en-
nemies.

Plût à Dieu qu'il en fût ainsi ! Malheureuse-
ment, nous savons trop qu'en réalité il n'en
est rien. Aussi nul peup le, soucieux de sa con-
servation et de son indépendance , ne peut-il
raisonnablem ent amoindrir ses forces militai-
res, ni même risquer de les amoindrir , à moins
que les autres n'en fassent autant. Pour qui-
conque est renseigné à cet égard sur les dispo-
sitions de la plupart d'entre eux, cette simple
remarque suffirait à condamner chez l'un d'eux
toute réforme individuelle de ses lois militai-
res dans un sens compromettant pour sa sécu-
rité au milieu des autres.

M. Sully Prudhomme, ayant ainsi établi
par l'argumen t de fait la nécessité de l'exis-
tence des armées, énumère les conditions es-
sentielles de leur puissance .

En dehors des conditions d'agglomération
techni que, l'espri t militaire se compose : d'une
aptitude mentale , innée ou acquise (génie
spécial , solide instruction militaire) ; d'une
ap titude morale (courage et constance) ; enfin ,
et surtout , du respect spontané du commande-
ment, dont l'efficacité est assurée par la hié-
rarchie et la discipline.

Or — et c'est le second terme de l'antino-
mie — l'évolution démocratique tend à ren-

dre les conditions de la puissance militaire
« de plus en plus incompatibles avec les pen-
chants de l'individu et contra i res à l'expan-
sion de sa vie intellectuelle et passionnelle».

En effet , « l'esprit démocratique suscite en
chacun le besoin de discuter ce qu 'on exige de
lui , le besoin de comprendre avant d'obéir ,
de n'aliéner qu 'à bon escient son libre ar-
bitre » ; il est en opposition avec le principe
do l'obéissance passive.

D'autre part , la constance du soldat aveuglé-
ment fidèle au poste a sa source dans cette
obéissance qui dispense de délibérer. Ce genre
de courage n'est pas développé par la voie or-
dinaire.

Les progrès du commerce et de l'industrie
détournen t à leur profil les activités.

Enfin , l'adoucissement des mœurs fait dis-
paraître cette rudesse des soudards d'ancien
régime qui s'accordait à merveille avec «la
sauvagerie propre à la guerre».

Que faire ? L'existence des patries est indis-
pensableet ,d'ailleurs , excellenteàdivers titres .
La fraternité des peuples n'est qu'un idéal si
lointain qu 'il est pratiquement chimérique.

« Civiliser la guerre », si l'on peut s'expri-
mer ainsi ? Des progrès ont été faits dans ce
sens (la convention de Genève) ; mais bien fai-
bles : « la guerre demeure foncièremen t fé-
roce ».

Atténuer les rigueurs de la discipline? M.
Sulj y Prud'homme estime que la nécessité de
Uirç contrepoids aux éléments démocratiques
dissolvants rendrait une telle tentative fort
dangereuse. H se prononce pour le maintien
des tribunaux militaires et du huis clos.

Spécialiser l'art militaire ? Les armées sont
contraintes, au contraire, de devenir de plus
en plus nombreuses.

Il faut donc accepter ces survivances du
passé, cete persistance de la guerre et les con-
séquences qu 'elle entraîne.

Une véritable éducation démocratique en-
seigne que ce n'est point abdiquer que de se
remettre aux mains de plus compétent que
soi ; le libre examen, bien compris, démontre
la nécessité de l'obéissance militaire. Voilà
pour les espri ts. Quant aux âmes, l'abnéga-
tion n'a pas, selon M. Sully Prudhomme, de
meilleure source que le sentiment religieux :

Il conviendrait de perfectionner de front
l'outillage et l'apprentissage de la mort. Chez
les mahométans , le second a depuis longtemps
devancé le premier, il est achevé ; ces fanati-
ques puisen t dans leur fanatisme religieux la
force et même la joie de mourir. L'erreu r a
parfois du bon. Chez les chrétiens, chez leurs
martyrs , enviés de leurs missionnaires , la
foi engendre aussi l'héroïsme. Ce prodi ge
donne à réfléchir. J'en cherche l'équivalent
dans nos doctrines rationnelles , maintenant
que le stoïcisme anti que a disparu. La sensi-
bilité s'est aiguisée, exaspérée, el, par les pro-
grès du bien-être, la t rempe des caractères
tend à s'amollir*

Les sciences morales, hélas ! en ce qui tou-
che les sanctions finales , sont encore loin de
nous procurer la certitude qui nous aiderait à
renoncer au soleil , à lâcher les biens de la
terre ; pour apprendre à mépriser la mort,
elles ne nous offrent vraiment rien qui vaille
un acte de foi dans un rêve, dans une survi-
vance éternelle et paradisiaque.

Quant à moi, devant nos effroyables engins
de destruction , je le déplore et, à supposer
que je pusse réussir , par des raisons de mon
cru , à détacher un conscrit de sa naïve
croyance qui , sous le feu de l'ennemi , lui fait
accepte r bravemen t la mort pour le salut ou
l'honneu r de son pays et la sécurité de nos
méditations , je me tairais humblement, je
croirais en le détrompant trahir la patrie.

Je préférerais trahir la philosophie, bien
qu'elle soit devenue pour moi la seule garan-
tie des vérités transcendantes ; car , pour -
voyeuse trop avare de la curiosité la plus
haute , elle n'est, au fond, qu'un anxieux cal-
cul de probabilités. Compromis ridicule peut -
être , mais, à coup sûr, moins désastreux
qu 'une défaite. C'est une de ces inconséquen-
ces ironiques auxq uelles nous condamne la
guerre et dont elle esl seule responsable. En
attendant qu'on la supprime, résignons-nous
à la subir et sachons tirer le meilleur parti
possible de ses violences ; elle nous impose du

moins la culture des vertus viriles, l'estime,
d'un labeur qui n'enrichit pas et nous met en
demeure d'interro ger de près, bon gré mal
gré, la profondeur de la tombe.

Patrie, Armée, Discipline

Nous avons publié, dans l'un de nos der-
nière numéros, un article mettant en garde
les organes de l'horlogerie française contre
un moyen de tourner les règlements, en simu-
lant la fabrication des montres à l'exposition .
Le Moniteur de l 'horlogerie et de la bijouterie
reproduit noire article et le fait suivre des
réflexions suivantes :

Le truc que signale la Fédération horlogére
n'est pas moins redouté par les horlogers
français que par les horlogers suisses. Dans
diverses réunions du comité d'admission, tous
ces dangers ont été éloquemment exposés par
M. Rodanet , par M. Japy et par d'autres mem-
bres encore.

Après des déclarations si nettes, j'avais
pensé qu'il ne saurait plus être question d'a-
telier ni de vente. Je m'étais trompé, puisque
le principe des ateliers a été admis à l'avant-
dernière séance.

Pourquoi a-t-il été admis? Simplement pour
faire acte de bonne volonté à l'égard de l'ad-
ministration.

J'ai suivi avec autant d'assiduité que j'ai pu
les séances dit Comité d'horlogerie. Ce fut
pour moi une étude d'un grand intérêt, mais
d'une grande tristesse. Je m'expliquerai là-
dessus prochainement.

» Si le Comité d'horlogerie a admis le prin-
cipe des ateliers, du moins ilj a repoussé la
vente. Mais il cédera sur ce point comme il a
cédé sur le premier. Là-dessus, je n'ai plus
aucune illusion. Les exposants français remon-
teront les montres et les vendront. Les Suisses,
ainsi d'ailleurs que les exposants des autres
pays, seront bien obligés de suivre cet exem-
ple. Tout cela pourtant sera une violation for-
melle durôglemenlqui prescrit une fabrication
complète.

» Peut-être existe-t-il un moyen d'éviter ce
danger. Que les exposants suisses, (puisqu 'ils
ont la sagesse d'èlre hostiles aux ateliers et à
la vente , chargent leur représentant de rappe-
ler M. Picard au respect du règlement. Je suis
convaincu que sa pro testation sera écoutée,
infiniment mieux que celle de leurs collègues
français. »

Comme on le voit , il s'agira d'avoir les
yeux ouverts et de prendre, à l'avance, des sé-
curités et des garanties. Nous n'y manquerons
pas, dit la Fédération horlogére.

La vente à l Ezposlnon de 1900

France. — p aris, 29 mars. — Le cnoix ue
MM. Léon Bourgeois et d'Estournelles, comme
délégués de la France, à la conférence interna-
tionale du désarmement qui doit se réunir à
La Haye le 18 mai prochain , peut être consi-
déré comme certain , mais ne sera consacré of-
ficiellemen t que lorsque le gouvernement des
Pays-Bas aura envoyé les invitations à la con-
férence.

Celles-ci seront lancées lorsque toutes les
adhésions des puissances convoquées auront
été données.

Paris, 29 mars. — La Cour de cassation ,
toutes chambres réunies, a étudié, cet après-
midi , en présence de M. Paléologue, le dossier
secret diplomati que.

A trois heures et demie, cet examen était
terminé et les conseillers quittaien t la salle
d'audience.

P au, 29 mars. — Hier soir, â la suite d'une
modification de là taxe munici pale par le maire
d'Oloron , tous les boulangers se sont syndi-
qués et mis en grève.

Le conseil municipal a voté une somme de
8,000 fr. pour que le maire puisse parer aux
frais de la grève. Ce dernier a maintenu son
arrêté et télégraphié à Pau , où le préfet a ré-
quisitionné les boulangers .

Ce matin , 2,000 kilos de pain ont élé en-
voyés à Oloron. Le calme n'a pas été troublé.
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il sera rendu compte de tout ouvrage dont deux
exemplaires seront adressés à la Rédaction.
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PRIX DES AHSOSCES
10 cent la li gne

Pour les annonces
d'une certaine importance

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

75 centimes.

*- JEUDI 30 MARS 1899 —

Panorama International , Léopold - Robert 83 :
« fie» AlpM italiennes ».

Sociétés de musique
Philharmonique italienne. — Répétition à 8 */*•

Sociétés de chant
Orphéon. — Répétition à 8 heures «t demie aa lo-

cal. Par devoir.
Grûtli-Mânnerchor. — Gesangstunde, un 9 Uhr.
Helvetia. — Répétition générale à 9 fl. da soir.
Union Ohorale. — Répétition, à 8 >/i da soir.
'L'Aurore. — Répétition, à 8 » , h. au local,
'Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier). — Répétition

te os les jeudi au local â 8 heures et demie.
Société*» de gymnastique

L'Amitié. — Exercices, i 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 V* h.
La Fourmi. — Exercice», à 8 h. du soir.
Le Laurier.— Réunion du Comité à 8 h. précises,

au-local. "HB
Réunions diverses

La Pépinière. — Assemblée, à 9. h. s., Buffet-Gare ,
Place d'Armes.

Mission évangélique. — Réunion publique à 8 h.
intimité. — Réunion du comité, à 8 '/» h. du soir.
Btenographon-Vereln 8tolzeana. — Fortbildungs*

kurs. Abends 8 V» Uhr.
Société suisse des Commerçants. — Bibliothèque.
L'Express V. C, — Assemblée à 8 heures et demie

au loeal.
Union chrétienne de Jeunes Gens (Beau-Site). —

A *V« heures. Réunion de l'Alliance évangélique »
l'a Croix-Bleue.

Clubs
Olub ofEsertme. — Assemblée générale à 9 heures

au local.
Olub du Seul. — Réunion à 8 '/> h. du soir.
Olub des Qrabons. — Réunion dès 8 h. du soir.
Club de la Pive. — Séance à 8 ', h. du soir.
Le Polnt-Vir. — Répétition à 8 heures et demie, au

loeal.
Olub de la Samaritaine. — Réunion à 8 heures et

demie chez le Botté.
Olub du Potet. — Réunion quotidienne à 9 '/, h.

— VENDREDI 31 MARS 1899 —
Concerts

Brasserie de la Serre. — Tous les soir,
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirflî
Brasserie du Square. — Tous les soir.
Brasserie de la Lyre. — Tous les soirs.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.

— SAMEDI i" AVRIL 1899 -:
Sociétés de musique

Lee Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/t h.
Fanfare du Grutll. — Répétition à 8 >/« h.

Sociétés de gymnastique
Grutll. — Exercices à 8 •/« h. s.
La Fourmi. — Exercices à 8 h., au local.

Groupes d'épargne
al. O. G. T. — Perc. des cotis. de 9 à 10 h. au loe.
La Luteoe. — Perception des cotisations, au local.
La Linotte. — Assemblée, à 9 '/» h. s.
Club de la Plve. — Groupe des Eups. — Ass. 8 VfLe Glaneur. —Versements obligatoires , dès 8 à 10 h.

Réunions diverses
Heuohàtel-8ul8se. — Répétition générale samedi,

à 8 heures précises, à l'Amphithéâtre.

Société de Touristes franco-suisse. — Perception
des cotisations tous les samedis, à 9 heures du soir,
au local .

?n n Assemblée, samedi, à 8 heures du soir, au
i ; Caveau.

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

au local.
Grutli romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 b.
Société ornlthologlque. — Réunion à 8 '/> h.
Société artistique « La Pervenche ». — Réunion.
Gemûtlichkeit. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture de 9

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

— Assaut, 8 V« h. au local (Parc 76).
8ous-otficiers (Cagnotte). — Réunion à 8 '/, h.
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 '/a h.

Clubs
y Ml I I  Perception des cotisations de 8 heures et
A v i l i  demie à 9 heures du soir au local.
Club de l'Exposition. — Perception des cotisations

à 8 heures et demie.
Club du Renard. — Assemblée au Terrier.
La Petite Section. — Assemblée à 8 '/, h. au local.
Club du Rams. — Assemblée au local.
Club des 4 jours. — Réunion.
Club d'Escrime. — Leçon à 8 '/« h. au local.
Vélo-Club. — Réunion à 8 '/, h. aulocal.
Olub de la Lumière. — Réunion au réverbère.
Ciub du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/, b.
Club des Amlnohes. — Réunion à 9 h.
Club Monaoo. — Réunion.
Olub de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 h.
Olub éleotrique. — Assemblée à 7 h. s.
Club récréatif. — Assemblée à 8 '/a h. s.
OKib du Trèfle. — Réunion au local.
Le Nénuphar. — Réun. à 8 »/, h. au Grand Marais.
Olub du Pion de bas. — Cotis. à 8 y» h. s.
Olub du Battant. — Ce soir réunion chez le Petit et

demain, à 8 »'«• m. réunion avec prélim. Amende
Olub des Eméohée. — Perc. des cotis. de 8 à, h.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 '/» h. au local.
Olub l'Eolair — Percep. des cot. de 8 à 8 '/, h.
Olub du Quillier. — Réunion à 8 >/t h. au local.
Olub do la Rogneuse. — Réunion.
Olub des Campeurs. — Réunion tous les samedis

soir, à 8 heures, au camp.

La Chaus-de-Foiicls



de Saxon-les-Eains (Valais)
et

Aperçu thérapeutique de ses eaux lodobroraurées

Lorsque l'on est placé en un point quelconque des
hauteurs qui dominent Saxon, le regard aime à se
reposer sur le spectacle grandiose qui s'offre i la
contemplation. Ces hautes montagnes avec parois
abruptes, caractéristiques des régions calcaires, qui
s'élèvent vers la droite, ces teintes foncées et mou-
tonnées des terrains cristallins qui les supportent
et s'étendent vers la gauche, et tout cet ensemble
dominant la paisible vallée du Rhône s'impose de
lui-même et semble vouloir de sa masse, anéantir
l'esprit inquiet et curieux, celui du géologue qui
cherche à comprendre la raison d'une si belle mani-
festation. C'est l'eau, la neige, la glace qui taillent
et sculptent les montagnes. Regardez le Rhône qui
toujours transporte, sauf en hiver, un sable grisâtre,
regardez par un soir de pluie le torrent charriant
des gallets ou des blocs, entendez l'avalanche qui
roule au printemps et voyez tous ces cônes de débris
accumulés au bas des parois, tout cela ne nous dit-il
pas que les Alpes sont vivantes, mais qu 'elles sont
vieilles et que chaque grain de sable qui en part est
un pas de plus vers leur ruine I Mais si l'eau en
mouvement détruit par érosion le relief, celui-ci a dû
être construit une fois. Un jour, par conséquent, la
grande chaîne montagneuse de l'Europe centrale
n'existait point.

Questionnons les flancs de la montagne et nous
saurons comment elle s'est construite.

Les plus anciennes couches de la région affleurent
en face de Saxon et s'étendent jusque près de Saint-
Maurice ; elles constituent ainsi sur la rive gauche
du Rhône, le Mont-Chemin, par exemple, non loin de
Saxon. Ce sont des roches appelées gneiss et schistes
micacés! Nul doute qu'elles ont été déposées dans
une mer qui couvrait alors, aux temps paléozo'iques.
presque toute l Europe.

Mais ces terrains sont si vieux qu'avec le temps
ils se sont totalement modifiés par des actions bien
connues des géologues et qu'on désigne sous le nom
de métamorphisme. C'est alors qu'une première
crise se fait sentir, les Alpes subissent un premier
effort de la croûte terrestre et une série de chaînons
s'établissent. A leurs pieds des lacs et sur les bord s une
végétation luxuriante. Nous sommes dans les temps
carbonifères. Des couches d'anthracite se déposent.
Ainsi aux Etablons, à plus de 1500 mètres au dessus
du niveau de Saxon, on exploitait jadis du charbon.
A Arbignon, sous la Dent de Mordes , à Salvan, on
trouve dans l'ardoise de superbes emp reintes de
niantes qui vivaient en ces temps recules. Mais ces
Sreroiers chaînons sont bientôt détruits, comme se

étruisent les actuels, et la mer avance de nouveau
sur l'Europe centrale, c'est la mer triasique. Dans
les Alpes occidentales, elle est peu profonde. Nous
sommes sur ces bords, là où l'on rencontre les
lagunes, et, en effet, nous ne trouvons des dépôts
de cet âge que des sédiments lagunaires ; ainsi le
sel « gemme» exploité à Bex, ainsi les Gypses uti-
lisés sur la route de Chassai, les cargneules , sortes
de roches tufeuses d'où sprt la source iodifère de
Saxon. Cela nous explique la présence surprenante
de l'iode et du brome dans l'eau des Bains de Saxon.
En effet, l'iode et le brome, comme on le sait, sont
des produits que l'on retire des plantes marines et
qui existent par conséquent aussi dans les eaux
mères des marais salins. Or, on conçoit très bien
qu'une lagune au bord de la mer triasique, ne se
laissant remplir que dans certaines conditions, ait
retenu le iode et le brôrae que l'eau de la mer y
apportait. On a constaté en effet que la roche elle-
même était imprégnée d'iode que la source dissout
petit à petit et amène au jour. La nalure , dans ces
époques si lointaines, lorsqu'elle déposait ces miné-
ralisateurs des eaux thérapeutiques songeait-elle
qu'un jour des êtres viendraient vivre en ce point
pour bénéficier de son acte ?

Mais la mer qui s'avançait ainsi sur l'Europe, qui
graduellement s'affaissait , finit par avoir une pro-
fondeur considérable. Nous passons des temps pri-
maires aux temps secondaires. Alors les dépôt3
triasiques sont enfouis tantôt sous des arg iles qui
à L. longue se sont tranformés en ardoises , tantôt
sous des calcaires. Ces nouvelles roches appartien-
nent aux terrains liosiques et jurassiques. C'est de
cette époque que paraît dater la formation des célè-
bres marbres antiques de plusieurs nuances
exploités à Saillon. La presque totalité des mon-
tagnes visibles de Saxon, sur la rive droite du
Rhône, sont formées par des couches d'dj e juras-
sique. On y trouve par places de nombreux fossiles
attestant par leur présence les conditions anciennes.
Ainsi à la Frête-de-Saille, à 2500 mètres d'altitude,
on peut récolter tle nombreuses ammonites et bélem-
niles , animaux pélagiques des mers secondaires.
La Pierre-à-Voir, ce si oeau sommet qui couronne
les montagnes de Saxon, est form é par des terrains

ditriasiques, qui nous indiquent l'existence de fa-
laises en ces temps reculés.

Les terrains crétaciques qui succèdent aux précé-
dents sont particulièrement développés dans les
Alpes vaudoises. Enfin , les derniers terrains que
l'on constate dans les Alpes sont d'âge tertiaire ; ce
sont eux qui, par exemple, nous livrent de nom-
breux f ossiles a la Dent de Mordes et aux Diable-
rets. La, à prés de 8,000 mètres d'altitude, on peut
récolter toute une petite faune marine de mollus -
ques. Quelle est donc la force qui a pu porter si
haut ces êtres de la mer et les couches qui les con-
tiennent?

La force qui crée les montagnes est due à la con-
traction du globe. Celui-ci , formé par une masse
pâteuse interne, chaude , se refroidit en sa course
dans les espaces interplanétaires. Tout corps qui se
refroidit diminue de volume. La croûte terrestre
Ïiour suivre la contraction, est obligée de se plisser;
es plis, les rides de notre vieille terre forment les

montagnes. Regardez de Saxon vers les gigantesques
parois du Haut-de-Cry; on distingue nettement un
ou deux de ces grands replis de ces contoumements
de couches. C'est là la preuve éclatante du phéno-
mène de plissements, créateurs des.chaines de mon-
tagne.

Mais à peine l'Alpe est-elle formée qu'elle doit
être sous le coup de l'action de l'érosion pluviale,
torrentielle et suiiàérienne. Les cours d'eau ont donc
dû couler à des altitudes bien supérieures aux
actuelles. Et cela est vrai ; on distingue nettement
ces anciens niveaux par l'existence de terrasses sur
les flancs des vallées. Ainsi près de Saxon, les petits
plateaux de Bonahy, de la Valze, de la Giète, et
nn face, l'ancienne terrasse de Saillon qui se dis-
tingue nettement. Le Rhône, plus puissant que les
autres cours d'eau, ses tributaires, s'est enfoncé plus
vite aussi. Aussi ces derniers n'ont-ils pu creuser
de larges vallées et se rendent-ils encore a la plaine
§ar des gorges étroites , celles de la Salenze est un

es exemples les plus beaux en Valais. Petit à petit,
la nature se tranforme; elle n'est j amais station-
naire. Elle est vivante, la page de l'histoire du globe
que nous avons parcouru ici nous le montre. Les
hardis sommets, ces puissantes murailles, sont
l'œuvre d'hier et d'aujourd'hui. Demain leur des-
truction continuera jusqu'à leur fin. C'est ainsi que
se sont découpés les cortèges de cimes grandioses
qui environnent Saxon, que se sont formées les gor-
ges encaissées, que s'est établie cette large vallée du
Rhône.

Si l'homme ne peut prévoir l'avenir, il a au moins
la satisfaction de connaître un passé que même ses
ancêtres n'ont pas vu.

C'est là, au centre de ces superbes manifestations
de la nature, que se trouve le village de Saxon, dans
cette belle et luxuriante vallée du Rhône, qui de Mar-
tigny s'étend jusqu'au pied du Simplon. L'origine de
Saxon comme Bourg est peu connue, elle date de temps
trop reculés ; mais ce que nous en connaissons suffit
Sour nous permettre de constater son développement
û à juste titre à ses eaux iodobromurées. De tous

temps, les habitants de la contrée se sont servis de
l'eau de Saxon pour la guérison de leurs maladies.
Les anciens rapportent à ce sujet qu'on lui attri-
buait des vertus magiques à cause des cures remar-
quables qu'elle avait produi tes ; aussi avait-on
coutume de planter , en signe de reconnaissance, de
petites croix aux environs de la source, ce qui l'avait
fait appeler par les gens du pays c la fontaine aux
croix, la fontaine chaude ». Pour les maladies des
yeux, c'était leur collyre habituel ; pour les plaies,
les ulcères, les contusions ; ils s'en servaient en
lavage et en applicatiou au moyen de linges imbi-
bés. Plus tard , Us s'avisèrent à l'utiliser en bains
contre les douleurs rhumatismales %t les maladies
de la peau et , chose curieuse, ils recouraient encore
à ses propriétés curatives pour guéri r les moutons
et les chevaux atteints de la teigne.

C'est au pied du grand massif de Pierre-à-Voir,
au bas des derniers contreforts de ce pic géant, que
sourd « l'eau de Saxon » par deux griffons. Une bu-
vette fort bien aménagée est élevée sur l'emplace-
ment même de la source chaude, au milieu d'un
parc suberbe, aux allées verdoyantes et enchante-
resses. La source ainsi captée, l'eau peut être bue
sur place à sa température de -f-25" centigrades. De
là elle est conduite à l'hôtel des bains élevé dans ce
même parc.

Et maintenant, si nous jetons un regard sur l'his-
toire de Saxon, nous verrons que, comme nous
l'avons dit plus haut, la nature, en déposant ces
minéralisateurs thérapeutiques des eaux de Saxon,
a contribué pour une large part à l'évolution écono-
mique de ce peti t Eden. Entouré de tous côtés par
les sommets neigeux, l'établissement des Bains de
Saxon semble baigné dans un bassin de verdure au
milieu duquel le Rhône glisse lentement, apportant
la fraîcheur et la vie. Grâce à sa situation unique.
Saxon jouit en été d'une température égale à celle
de l'Italie. Les pluies y sont très rares et remplacées
par une brise légère qui s'élève tous les jours de
10 heures à 11 heures du matin et qui renouvelle

l air en Te rafraîchissant. Où. trouver ailleurs de
meilleures conditions d ' i iygièiiHÎ

Les flancs dos monlayi.es parsemés de hameaux ,
de chalets et de villages présentent des points de
vue tour-à-tour riants ou sévères et toujours très
pittoresques. Les excursions les plus attrayante s
s'offrent aux visiteurs. Le village de Saxon lui-même ,
avec son antique église et sa tour circulaire , reste
de fortifications féodales , s'élève au-dessus de 1 hôtel
sur la pente verdoyante gui sert de base au pic
gigantesque de Pierre-à-Voir. A une lieue de Saxon
est la grotte de Saillon , site vraiment romantique
pour ses ombrages, sa chute d'eau, ses stalactites et
sa mousse.

Avant de terminer cette étude géologique et géo-
physique rapide , disons encore quelques mots sur
l'eau de Saxon et ses propriétés thérapeutiques,
aujourd'hui bien définies , afin de rappeler à ceux
qui ont déjà connu Saxon qu 'ils ont encore à leur
disposition la source d'eau minérale la plus riche
au monde en iode et en brome. En effet , de nom-
breuses analyses ont été faites à Paris, à Genève, à
Turin , à Lausanne, et toutes ont décelé une forte
proportion d'iode et de brome tant dans la dolomie
que dans l'eau. Qu'on ne s'étonne pas de la quantité
d'iode que contient l'eau de Saxon. Le sol «fou elle
s'échappe en esl imprégné ; c'est au point que dans
la roche dite « Dolomie » on le distingue à l'œil nu,
en même temps que son odeur le trahit.

L'eau de Saxon est indiquée quand il s'agit de
tempéraments lymphatiques et d'engorgements stru-
meux. Elle convient pour tous les âges, à cause de
sa saveur agréable; aussi l'eau de Saxon est-elle une
eau spéciale pour l'enfance. C'est qu'en effet « si cet âge
est sans pitié pour autrui » il l'est surtout pour lui-
même. Essayez donc de faire prendre à un enfant
par la seule voie de la persuasion un médicament
quelconque, lors même qu 'il n'aura aucun goût dé-
sagréable, il suffira qu'il se doute que c'en est un
pour qu'il le repousse. Au contraire, si son absence
de goût permet de le lui administrer aux repas
comme on le fai t pour l'eau de Saxon, mêle au vin ,
dès l'instant où rien ne lui en décèle la nature ,
«heureux dans son erreur, l'enfant boit la santé. »

L'eau de Saxon est un remède énergique, on peut
même dire souverain , contre les accidents tertiaires
de la syphilis. Ne sait-on pas que l'iode est, pour
les accidents de cette période , un spécifique aussi
énergique que le mercure dans les accidents secon-
daires? Mais c'est surtout contre les maladies de la
peau que la source de Saxon opère quelquefois de
vrais miracles. Les eaux de Saxon ne contiennent
pas seulement de l'iode et du brome ; on y a décou-
vert également de la lithine. Ainsi s'explique com-
ment on obtient aussi des résultats surprenants dans
le traitement de la goutte. Enfin l'eau de Saxon
représente une des formes les plus assimilables de
l'alimentation iodée et par suite c'est l'eau la plus
apte à combattre l'obésité. Il suffit pour s'en rendre
compte de comparer son mode d'action avec celui
des autres sources réputées posséder les mêmes
vertus ; telles sont, par exemple, celles de Marien-
bad . Avec l'eau de Saxon point n'est nécessaire
d'user de tous les artifices tels que purgations jour-
nalières, exercices violents, sudations forcées, toutes
pratiques qui sont des excès et qui fatiguent les
malades. Au contraire, avec l'eau de Saxon on se
contente de boire l'eau de la source pendant la
journée et aux repas, de la prendre en douches et
en lavages De cette manière, on la fait pénétrer
dans l'organisme par toutes les voies d'absorption
pour obtenir l'amaigrissement. Elle opère de cette
façon sur la trame même des tissus par son action
fondante et diurétique. Un point à noter à l'avan-
tage de l'eau de Saxon, c'est qu'elle est parfaitement
transportable et qu'elle ne subit aucune altération
sous n'importe quelle altitude où elle se trouve, soit
dans sa composition chimique, soit dans son action
médicinale. On peut donc la boire partout pure ou
associée au vin et elle rendra les mêmes services
que si on la buvait à sa source.
. Saxon, Mars 1899.

L. BARBEZAT, pharm.

Aperçu géologique et géophysique
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Enfin, les bras levés d'horreur, son voile rejeté en
îU'Hùre , elle apparut dans la grand e cour semblable
à l'espri t de la Vengeance, et cria aux brahmes
comme au peuple :

— La veuve de Sing le rajah a disparu .
Un murmure de surprise et de réprobation s'éleva

dans la foule , et le collège des prêtres répondit à
cette nouvelle par une parole de malédiction sur la
misérable qui venait de se dérober au supplice.

Les fakirs secouèrent leurs bras ensanglantés, des
fanatiques se transpercèrent la poitrine avec des
lames aiguës , tandis que les femmes, irritées, hon-
teuses de la pusillanimité d'une des leurs, pous-
saient une clameur de mépris.

Cependant les brahmes se concertaient ; snr un
signe de leur chef , les porteurs de torches chargés
de mettre le feu au bûcher de Sing, s'avancèrent ,
tandis qu'une bande d'hommes, armés de poignards
et de courtes épées, les entourait.

Aux hurlements d'une populace déçuo dans son
espérance , et d'autant plus avide de voir mourir
Savitri que, depuis la conquête de l'Inde par les
Espagnols, les sutties devenaient plus rares , soldats
et prêtres se ruèrenl dans la salle où gisait le trône
de Siva.

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

L'heure de la lutte était venue.
Lianor, Lalli et Tolla fixèrent des yeux remplis

d'anxiété sur les brahmes et leurs soldats, tandis
que l'escorte de Pantaleone, le doigt sur la batterie
des mousquets , attendait le signal du jeune homme.

Nul ne devai t tirer sans provocation. Cette me-
sure était d'autant plus formelle que le cousin de
Lianor était loin de se sentir rassuré par l'attitude
des esclaves de Garcia de Sa. La vue de leurs prê-
tres en grand costume, le chant solennel des hym-
nes, la vue de cette veuve rebelle aux coutumes de
la patrie, réveillait soudainem ent dans leurs âmes
les souvenirs du passé. Ils se rappelaient les ensei-
gnements de la famille, les lois de Manou , les livres
de Védas. Les obsèques du rajah les rejetaient au
sein de l'Inde maternelle , et , sans courage pour
remplir le mandat dont les avait chargés le vice-roi,
ils attendaient les suites de ce drame pour se ranger
du parti des vainqueurs.

— Ceux-là sont des traîtres, dit Pantaleone à
l'oreille du missionnaire. Nous restons vingt-cinq
contre trois mille peut-être. Priez , fray José, priez
pour que le Dieu du ciel manifeste sa puissance, et
pour que le Rédempteur l'emporte sur Brahma 1

Les porteurs de torches envahirent la salle, se-
couant leurs flambeaux pour en aviver la flamme,
et les élevèrent de façon à éclairer une partie des
bas-reliefs et des statues.

D'abord ils n'aperçurent rien. Dans ce monument
détruit depuis quarante années , l'ensemble de l'œu-
vre se noyait dans des profondeurs vagues , au mi-
lieu desquelles il était impossible de distinguer le
corps à demi nu d'un Indien, la main ou le visage
d'un Portugais.

Mais, par un mouvement involontaire, un soldat
froissa si vivement la batterie de son mousquet,
qu 'une détonation se fit entendre , et qu'une balle
égarée vint frapper un .brahme en pleine poitrine.

Un cri de rage s'échappa du groupe des Indiens ;
guidés par la direction du bruit , ils levèrent la tête ,
et , fixant sur la muraille peuplée de scul ptures un
regard qui en fouilla tous les secrets , ils brandirent
soudain leurs armes en hurlant des menaces de
mort.

Le refu ge des Portugais était découvert.
Seulement l'avantage de la situation leur restait
— Christ et Portugal 1 cria Pantaleone.
— Vingt-cinq coups de mousquets partirent à la

fois . Dix brahmes roulèrent sur les degrés do l'autel
de Siva , taudis que les blessés, s'appuyan t contre

les parois de la salle , se traînaient jusqu a la cour.
et au nom de leurs frères massacrés criaient ven-
geance contre les Portugais.

Koumia accourut la première , tandis que se pres-
sant au sein d'un épouvantable désordre, le peup le
s'entassait dans la grande salle.

La plupart des Indiens manquaient d'armes, mais
ils possédaient tous ces doigts de fer qui étranglent
en un instant la victime qu'ils ont saisie. Pendant
que les blessés appelaient au secours , les Portugais
rechargèrent leurs armes, et les nouveaux venus
furent salués par une détonation furieuse. Pas une
balle ne fut perdue.

Une clameur de haine répondit & ce succès nou-
veau. Dépourvu d'armes a feu, les brahmes et le
peuple ne pouvaient vaincre l'ennemi par des moyens
identiques. L'élasticité de leurs membres , une réso-
lution farouche leur inspira un moyen infernal de
venir à bout du petit groupe des combattants.

Il s'agissait de faire l'assaut dé la muraille. Se
ruant contre les bas-reliefs , s'aidant des saillies des
statues, posant l'orteil dans les creux de la pierre,
gravissant tantôt une échelle de marbre , et tantôt
des degrés humains, se prêtant mutuellement leurs
bras , leurs épaules pour cette terrible escalade,
d'idole en idole, us parvinrent jusqu aux groupes
derrière lesquels se tenaient les Portugais. Les sol-
dats du vice-roi ne pouvaient plus faire usage de
leurs mousquets. Après s'être servis de la crosse en
guise de massue, ils arrachèrent leurs poignards de
la gaine et luttèrent en désespérés. Fray José, aux
prises avec un Indien robuste qui cherchait à lui
nouer ses bras autour du cou, se débattait avec un
courage mal servi par la débilité de ses membres.
En vain tentait-il d'échapper à cette étreinte, les
doigts osseux de l'Indien s avançaient vers sa gorge;
encore une seconde, et c'en étai t fait de sa vie,
quand Satyavan, armé du poignard de Pantaleone,
rampa jusqu 'au fakir, et, lui enfonçant son arme
entre les deux épaules, le vit rouler, de groupe en
groupe, jus qu'à ce qu'il s'abattît sur le sol.

— Rejoignez les femmes, dit Satyavan à fray
José , et priez votre Dieu pour nous.

Ce n'était plus une troupe, mais une armée qui
escaladait les murailles. Tout grouillai t, fourmillait,
luttait ; il devenai t impossible de distinguer les
corps vivants des êtres de marbre.

Parfois un cri d'agonie fendait l'air , un homme
étranglé tombait d'en haut ; une masse sanglante,
l'arme au cœur, rebondissait de saillie en saillie ;

qui pour Dieu et pour l'humanité, qui a» nom de
Brahma et de Manou. Pantaleone de Sa, une arme
dans chaque main , un poignard aux dents, retran-
ché derrière l'éléphant de Krishna, protégeait les
femmes, frappant , blessant, tuant et jetant en bas
d'un coup de dague ceux qui tentaient de l'arracher
à son inexpugnable abri.

Cependant , Koumia, reconnaissant Savitri à demi
évanouie dans les bras de Lianor, la désigna à
quatre fakirs hideux. Un horrible sourire crispa
leur visage labouré de cicatrices , ils poussèrent un
cri lugubre auquel d'autres fakirs s'empressèrent de
répondre , et bientôt ils formèrent , en s'appuyant
contre la muraille, une pyramide humaine assex
haute pour atteindre jusqu à la retraite des jeunes
filles.

Pan taleone comprend le danger , et renonçant à sa
propre sûreté, il tente de défendre Lianor et Sa-
vitri .

Deux fakirs tombent sous ses coups, nais, atteint
au bras droit , il laisse échapper une de ses armes ;
un misérable profite de ce moment pour l'attirer on
arrière , et il allait l'étrangler, quand le chef des
Srêtres intima un ord re bref au fakir qui tenait

ans ses mains la vie du jeune homme.
Au lieu de l'assassiner on le garrotta , puis on le

descendit en le faisant passer de bras en bras jus-
qu'à ce qu 'un homme de taille gigantesque le char-
geât sur ses épaules et l'emportât , furieux mais im-
puissant , jusque dans la chapelle de Râvana.

Pendant ce temps , les jeunes femmes , après s'être
défendues avec un courage héroïque, et aroir tenté
d'échapper par la mort aux outrages le la .ouïe,
étaient emportées , la tête enveloppée lans leurs
voiles , et descendues dans la salle souterraine. Les
Portugais tentèrent un dernier effort pour délivrer
Pantaleone et Lianor. Entourés, blessés, saignant
de tous les membres, ils ne tardèrent pas à se trou-
ver jusqu 'au dernier à la merd des Indiens.

Durant la lutte, l'escorte d'esclaves donnée par
Garcia de Sa à sa fille était demeurée impassible^
attendant ce qu'elle appelait la manifestation de là
volonté des dieux.

•4 suivr*}.
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Le jardinier pratique, très gros volume, cart«s»xa
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Le jardinier potager, par V. Fournier. 1 fr. G0.
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tours d'adresse, de cartes ou d'escamotage, do sub-
tilité ingénieuses, de récréations mathémati que,
d'expériences de physique, etc., avec <?va«ures
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Recueil de tours de ph ysique amusante , manael 'e
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'adresse, magie blanche, etc. 2 fr.

Mille et un tours de physi que et de magie b'.u^he
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eret. 1 fr. 50.

Physique et chimie amusantes. 1 fr. 50.
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etc., par L. de Valaincourt. 3 fr. 50.
Les passe-temps intellectuels , récréations mataé-

matiques, géométriques, physiques, etc., etc., par
Ducret. 200 dessins. 2 fr.

Salon des jeux, règle de tous les jeux, cartes, da-
mes, dominos, etc. 2 fr.

Petite Académie des jeute, contenant la règle de
tous les jeux de cartes, avec de nombreux exem-
ples. 60 c.

Le langage des f leurs, par Emma Faucon. 1 fr. 50.
Le vrai langage des f leurs. 1 fr. 50.
Petit langage des f leurs. 1 fr. 50.
L'avenir dévoilé par les cartes, par Astaroth . 1 fr. 50.
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60 o.
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l'art de lire dans le marc de café. 1 fr. 25,
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nir d'après la méthode de Trismègnte. ' .«. t-i.
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de l'Oracle infaillible. 60 c.

Manuel du vétérinaire ou traité des maladies du
cheval et des remèdes qu'on doit employer pour
les guérir, d'après les traités les plus récents. Nom-
breuses figures. 2 fr.

L'art d'élever les oiseaux en cage et en volière. 2 fr.
Traité de la chasse à l'affût , à tir et à courre. Mr.25-
Traité de la pèche, par René et Ldersel. !J fr. 35.
Le savoir-vivre dans la vie ordinaire et dans los

cérémonies civiles et religieuses, par Ermance On-
faux. 1 vol. in-18, 8 fr.; relié toile élégante, 4 "r.

Le savoir-faire et le savoir-vivre, guide prati rue
de la vie usuelle à l'usage des j eunes filles, par
Clarisse Juran ville. 1 vol. (200 gravures) cart. 1 fr. 25.

Les tribunaux amusants. 75 c.
Le livre du jour de l'an et des fêtes , recueil d>. '.et-

tres et de compliments à l'usage de l'enfance, par
Mlle L. Bochet. 1 fr. 50.

Compte d'intérêt à tous les taux. 1 fr. 50.
Petite tenue des livres commerciale, par Malescot.

1 fr. 50.
¦Tarif de cubage des bois, par Francon. 8 fr. 50.
Table de cubage des bois (ouvrage officiel). 2 fr. 50.
Cours élémentaire de mécanique, par Delaunay,

Le savoir vivre et la politesse. 60 c.
Le secrétaire pratique. 1 fr.

Envoi an dehors, contre remboursement ou
an reçu d'un mandat postal.

Librame,Papeteri8.Imprinierie
A. COURVOISIER

f  * 1vnv\av*ièn 1 Mt en ven,e dès 'heurMLt i rnf JUI l i a i  chaque soir an CABINET
DE LECTURE, rue du Parc 30.



Allemagne. — Un articl e du Courrier de
Hanovre sur les nouvelles constructions de la
marine produit une grande et pénible sensa-
tion. Ce journal a fait un relevé qui prouve
que les chaudières et les appareils de combus-
tion des navires lancés récemment sont défec-
tueux au point qu 'ils ont dû être soumis à de
Longues réparations qui ne sont pas encore
terminées.

Le croiseur Hertha, qui a accompagné Guil-
laume Il en Palestine, a dû, au retour , relâ-
cher à Gènes, où il est en cale depuis quatre
mois et demi. Le croiseur Gazelle, qui fait ses
essais, a des chaudières pour ainsi dire hors
d'usage avant d'avoir servi. Au lieu de pren-
dre la mer définitivement au print emps, il lui
faudra attendre l'automne. Le Kaiser Friedrich
que l'on disait être un navire modèle, doit
également ohanger ou modifier ses chaudiè-
res : les travaux, à cet effet dureront plusieurs
mois.

« Ces expériences déplorables, conclut le
Courrier de Hanovre , nous déconseillen t la
précipitation dans les constructions navales.
A quoi nous servirait une flotte qui ne pour-
rait pas naviguer?»

Saint-Siège. — On mande de Rome, 29
mars :

Le cardinal Rampolla , en recevant hier le
corps diplomati que, a déclaré que la santé de
Léon Xilt était satisfaisante, mais qu'il fallait
de grands ménagements, car les forces ne re-
viennent que lentement.

Sur le conseil des médecins, on évite d'en-
tretenir le pape des affaires demandant une
attention tro p soutenue . Léon XIII déclare se
sentir en très bon état et il plaisante volon-
tiers les pessimistes.-Il a exprimé le désir de
dese«ndre à Saint-Pierre pour prouver publi-
quement son complet rétablissement. Jusqu'à
présent, son entourage cherche à s'opposer à
ce projet et veut lui éviter des émotions trop
violentes qui pourraien t avoir des conséquen-
tes fâcheuses.

Le pape se montre très contra rié des nou-
velles alarmantes répandues à son sujet.

Ces jours derniers, recevant un personnage
ecclésiastique français , il l'a chargé de dire
partout que ces bruits étaien t faux. « Je veux,
a-t-il dit , que les fidèles sachent que le pape
est rétabli. » C'est lui qui a ordonné à la non-
ciature de Paris de démentir les bruits alar-
mants.

Des renseignements recueillis de différentes
sources autorisées , il résulte que la convales-
cence esl lenle, mais que la santé du pape ,
bien que fragile , ne présente pour le moment
rien d'alarmant et que , s'il ne commet pas
d'imprudences , il pourra dans quel que temps
reprendre ses occupations habituelles ; mais,
comme l'a déclaré le cardinal Rampolla , il
faut de grands ménagements.

Autriche-Hongrie. — Vienne, 29 mars .
— D'après leFremdenblatt , l'Autriche-Hongrie
sera représentée à la conférence de désarme-
ment par le comte de Welsersheimb , chef de
section au ministère des affaires étrangères.
M. Okolicsanyi, ministre d'Autriclie-Hongr ie
à la Haye remplira les fonctions de second
plén ipotentiaire.

Un officier supérieur et un juriste assiste-
ront comme conseillers les deux représentants
du gouvernement austro-hongrois.

On déclare ici que le choix du comte de
Welsersheimb est une preuve de l'importance
que l'on attache , dans les sphères gouverne-
mentales d'Autriche-Hongrie , à la conférence
proposée par l'empereur de Russie.

Russie.— Le Standard croit savoir qu'un
colonel de l'état-major russe, qui depuis onze
mois était accréd i té comme envoyé spécial
russe à la cour de Ménélik , a passé à Odessa ,
se rendant à Saint-Pétersbourg, où il va pré-
senter un rapport au tsar sur la situation de
l'Abyssinie. Il est porteur d'une lettre auto-
graphe du négus et de nombreux présents
pour Nicolas II.

Turquie. — Constantinop le, 29 mars. —
Un télégramme venant d'Uskub annonce que
des Serbes, embusqués près de la frontière,
ont tué un caporal turc et blessé un soldat.

Une enquête est ouverte.
Angleterre. — On mande de Londres,

29 mars :
One dépêche de Hol yhead annonce que la

goélette française Mignonne , allant  de Dun-
keique à Swansea , s'est échouée sur les côtes
d'Anglesey ce matin , pendant une forte tem-
pête.

Les quatre hommes de l'équi page ont pu
gagner Ja côte à la nage, mais le capitain e

s est noyé. Son cadavre a été jeté par la mer
sur le rivage. La goélette, qui a sombré sur
des rochers, est considérée comme totalement
perd ue.

Bulgarie. — Sof ia , 29 mars. — Les mi-
nistres bul gares ont signé hier avec les délé-
gués de la compaguie des chemins de fer orien-
taux , le sous-directeur Muller et son conseil le
docteur Adler , le tracé qui met fin définitive-
ment aux divergences entre le gouvernement
bulgare et la compagnie.

Le gouvernement bulgare renonce à établir
la li gne parallèle concurrente de Sarembey-
Phili ppopoli-Tchirpan à Yeni-Sagra , et en gé-
néral à construire toute autre lign e concur-
rente. En retour , il bénéficiera dans la pro-
portion de 45 °/p de l'excédent des receltes de
la compagnie dépassant 10,000 francs et une
fraction par kilomètre . La compagnie , en ou-
tre, s'engage â introduire sur ses lignes le ta-
rif conven tionnel inférieur au tari f local en
vigueur jusqu 'ici , et à accorder en outre une
réduction de 38 % sur le transport des ma-
chines destinées à de nouvelles industri es en
Rulgarie.

Le gouvernement bul gare a ratifié cette
convention sous la condition que le contrat en
vue de la conversion de la dette publi que soit
sanctionné par la Sobriané.

Philippines. De Manille au Herald :
Il résulte de renseignements parvenus à

New-York que les insurgés ont transporté leur
cap itale de Malolos à San Fernando.

De Manille au Journal :
Rocave a été pris par les Américains. Le

général Mac-Arthur est à huit milles de Ma-
lolos.

Le correspondant à Washington du même
journal dit que dans une réunion de cabinet
qui a eu lieu mardi sous la présidence dé M.
Mac Kinley, il a été décidé d'appeler 35,000
volontaires sous les drapeaux , conformément
à la loi sur la réorganisati on de l'armée.

L'inten tion du gouvernement est de rappe-
ler de Cuba un certain nombre d'hommes de
troupes régulières pour les envoyer à Ma-
nille et de les remplace r à Cuba après la sai-
son chaude , par les volontaires du prochain
appel.

Nouvelles étrangères

RERNE. — Guides suisses à l 'étranger . —
Dimanche les guides Feux, Hàsler et Clarke ,
tous trois de I'Oberland bernois , se sont em-
barq ués à la gare de Berne à destination du
Canada. Ces trois guides comptent s'embar-
quer le 31 mars à Liverpool et arriver dix
jours plus tard en Améri que, où ils ont l'in-
tention d'exercer pendant quel ques années
leur périlleux métier.

ZURICH. — Fête du 1" mai. — L'Union
ouvrière de Zurich a décidé que la fête du 1er
mai , qui tombe celte année-ci sur un lundi ,
aurait lieu à la Hardau. L'orateur de fêle sera
l'avocat Zgraggen , de Berne. Pendant la réu-
nion on distribuera des exemplaires du jour-
nal socialiste Volksrecht , qui pour la circon-
stance , sera tiré à environ 12,000 exemplaires .

LUCERNE. — Nécrologie . — On annonce la
mort , survenue lundi à Lucerne , de M. Ed.
Stocker , cap itaine de bateau sur le lac des
Qualre-Canlons , M. Stocker , qui remplissait
cet emploi depuis dix ans, élait très connu el
fort estimé dans le monde des touristes.

— Incendie. — Un incendie a écla té, au
cours de la nuit de dimanche à lundi , dans la
fabri que de machines à coudre de Lucerne.
Cependant , grâce à la promptit ude des secours,
le feu put être promptemen t maîtrisé et les
ouvriers ont pu reprendre le travail , lundi
matin. On ignore la cause du sinistre.

ZOUG. — Un Allemand dans les troupes suis-
ses. — Au cours d'une discussion relative à
une demande de naturalisati on , un député au
Grand Conseil zougois a découvert que le can-
ton de Zoug avait envoyé parerreur un citoyen
du grand-duché de Bade à l'école de recrues,
à Lucerne. Le plus drôle , c'est que le Badois
s'est laissé faire sans prolester.

TESSIN. — Au Sasso Rosso . — Mardi a eu
lieu à Airolo une confé rence dans laquelle le
représentant de la Confédéra tion , M. Gerber,
ingénieur , le représentant du département mi-
litaire , majorSchott , les ingénieurs duGothard
Sclirast et Dornfeld , le président du gouverne-
ment tessinois, M. Curte, l'ingénieur cantonal
Veladini et les représentants de la municipa-
lité d'Airolo ont discuté la question du Sasso-
Rosso.

La conférence a été d'avis qu'il y a lieu de
faire tomber au moyen de la dynamite la par-
tie du rocher qui menace de s'ébouler.

Les travaux ont commencé hier mercredi.
VAUD. — Un accident: — Un regrettable

accident est arrivé samedi après-midi, à la
parqueterie d'Ai gle.

En voulant arranger quelque chose à la ma-
chine où il travaillait , un ouvrier de l' usine ,
M. Rieder-Ackermann , a eu le bras si malheu-
reusement pris que ce membre a élé littérale-
men t « rainé » par l'outil en marche. La chair
ayant été enlevée jusqu 'à l'os, celui-ci a été
atteint de telle façon qu 'il a été fracturé.

Conduit à l'infirmerie , M. R. y a subi cou-
rageusement un premier pansement fort dou-
loureux. •

L'amputation ne sera heureusement pas né-
cessaire et l'état du blessé est aussi bon que
possible.

— Montreux. — Fête des narcisses. — La
date de la fête est définitivement fixée aux
mercred i 10 et jeudi , jour de l'Ascension,
11 mai.

Le comité avait tout d'abord choisi les sa-
midi 13 el dimanche 14 mai ; le 14 mai étant
un dimanche de communion , il esl revenu sur
sa décision. La « première » aura donc lieu la
veille de l'Ascension , mercred i 10 mai.

VALAIS. — Hôtel emporté par une avalan-
che. — Ces jours derniers , le propriétaire de
l'hôtel du Trift , au-dessus de Zermatt , a
éprouvé une bien cruelle surprise. Ayant voulu
se rendre compte de visu comment son bâti-
ment avait supporté les intempéries de l'hi-
ver, il se rendit sur les lieux. Mais quelle ne
fut pas sa stupéfaction en constatant que l'hô-
tel avait disparu , emporté avec tout ce qu'il
contenait par une avalanche de neige poussié-
jeuse. On ne sait au juste , dit le Confédéré ,
quand l'accident est arrivé.

Cet hôtel était situé à deux lieues environ
au-dessus de Zermatt , sur le passage du Trift ,
fiai* le col de Zinal-Rothorn , Gabelhornet Wil-
enkuppe. On ignore la valeu r des pertes .

Nouvelles des Cantons

au
*# Neuchâtel. — Mercredi est mort à Neu-

châtel , à l'âge de 68 ans, M. Edouard Munzin-
ger, directeur du Frohsinn, de la Société Cho-
rale et de l'Orphéon. Le défunt avait fait ses
éludes de musi que au conservatoire de Leip-
zig, et professa ensuite à Morges.Yverdon , Aa-
rau , Zurich et Neuchâtel. M. Munzinger étail
l'auteur de compositions intitulées : Le Che-
min creux, Jeanne d'Arc , Sempach , etc.

Chronique neuchâteloise

Conseil g£ii&i*&l
Séance du mercredi 29 mars 1899 , à 4 7s h.

du soir
à l'Hôtel communal

Keskienee do M. Alfred ROBERT, président

29 membres sont présents.
M. le président donne connaissance d'une

interpellation dé posée par M. W. Biolley, de-
mandant de quelle façon le Conseil communal
a l'intention d'obliger les entrepreneurs à
tenir les engagements qu'ils ont pris vis-à-vis
des ouvriers lors du conflit de 1897 réglé
grâce à l'intervention du Conseil communal.

Lecture est faite de lettres de la Commis-
sion scolaire , invitant le Conseil général à
assister à la réunion familière de la Commis-
sion scolaire et du Corps enseignant , organi-

sée pour le vend red i 7 avril , et à la cérémonie
des promotions, le samedi 8 avril.

* * *
U. Louis Calame-Colin rapporte an nom de

la commission chargée de l' examen des règle-
ments et tarifs pour la fourniture de l'énergie
électri que.

La commission est d' accord avec les propo-
sitions du Conseil communal et conformémen t
à ses conclusions, le Conseil général \ote à
l'unanimité l'entrée en vigueur , à partir du
1er avril 1899, des tari fs et règlements con-
cernant la fourniture de l'énerg ie électrique.

4c *
Arrêté de fondation concernant l'Ecole d 'hor-

logerie et de mécanique.
M. Ch Wuilleumier-Robert , rapporteur.
Il résulte des explications fournies par la

commission de l'Ecole d'horl ogerie que le
cycle d'études à celte école esl de 3 ans, la 4e
anné étant destinée aux élèves qui désirent se
perfectionner dans leur métier , voire appren-
dre l'horlogerie comp li quée. En conséquence ,
l'écolage sera remboursé au bout de 3 ans d'étu-
des et les cours de la quatrième année seront
gratuits.

* *
Après rapport du Conseil communal , pré-

senté par M. Ch" Wuilleumier-Robert , direc-
teur des finances, le Conseil vote à l' unani-
mité un crédit de fr. 216,200.— pour trans-
fert à la Commuue d'immeubles de l'Hôp ital ,
à savoir :
Fr. 120,000.— pour l'ancien Hôpital.
» 63,100.— » » lazaret (Collège

de la Citadelle) .
» 27,700.— » le Pavillon d'isolement.
» 5,400.— » le bâtiment de désinfec-

tion.

* *
Rapport du Conseil communal relat if à la cons-

truction de nouveaux abattoirs .
Le rapport , présenté par M. Ed. Tissot , con-

seiller communal , donne un minutieux détail
des défectuosi tés que présentent nos abattoirs
et de celles qu 'ils présenteraient encore mal-
gré les réparations urgentes qui devraient y
être apportées . Les améliorations nécessaires
ascendraient du reste à 125,000 fr. environ.

En présence de cette dépense à faire élevée,
pour n'obtenir en somme que de maigres ré-
sultats, la construction de nouveaux abattoirs
ne serait-elle pas préférable ?

Le Conseil communal demande au Conseil
général son opinion sur le fond ; il ne peut
évidemment p résenter encore de devis, celui-
ci nécessitant de sérieuses études.

Le rapport énumère ensuite les avantages
qu 'offriraient de nouveaux abattoirs .

M. Paul Mosimann , président du Conseil
communal , demande , au nom du Conseil com-
munal , que la discussion soit renvoyée à une
prochaine séance du Conseil général. La ques-
tion est importante et il est bon que les mem-
bres du Conseil , avant de se prononcer , puis-
sent prendre en détail , connaissance du rap-
port qui vient d'être présenté.

Le renvoi demandé est voté .

M. Pau l Mosimann présente un ' rapport du
Conseil communal à l'appui d'une demande de
crédit de fr. 15,500, pour l'établissement de
la double voie de la rue Léopold-Robert , au
sud de l'immeuble n° 60 de cette rue et p our
les transformations à faire au d it immeul le.

M. le rapporteur dit ensuite de quels pour-
parlers le Conseil communal a réussi à mener
à bien la question de l'enlèvemen t du dernier
jardin de la rue Léopold-Robert. Les travaux
commenceront incessamment.

M. le Dr Bourquin remercie le Conseil com-
munal d'être arrivé à cet heureux résultat.

M. W. Biolley, tout en joignant les siens
aux remerciements exprimés, espère que le
Conseil communal arrivera à faire disparaître
les perrons qui déparent Ja rue Léopold-Ro-
bert.

* ' *
M. le président donne connaissance d'une

motion de MM. Biolley , Perroud , Dr Coullery,
Werro , Schweizer , Emile Robert , Baumann et
Kâmpf , demandant que le Conseil communal ,
pour mettre un frein aux spéculations des en-
trepreneurs, et aussi pour que la Commune
ait à sa disposition des emplacements pour les
fêtes, s'occupe de voir quels sont les terrains
disponibles et quels seraien t ceux susceptibles
d'être acquis par les pouvo irs publics.

Attention. — De la Fédération horlogére :
Nous avons sous les yeux certains docu-

ments qui établissen t qu 'un habile escroc em-
ploie le nom d' un honorable citoyen du Locle,
pour se faire adresser des montres , poste res-
tante , Bàle.

Les lettres de commandes de ce filou sont
datées de Bâle , el il les signe sans aucun droit:
Chatelain-Jaccard , rue du Pont , 9, au Locle ;
il donne comme référence la Banque du Locle.

M. A. Chatelain-Jacca rd , horloger-rh abil-
leur , au Locle, auquel des lettres de réclama-
tions sont parvenues de la part de victimes de
l'escroc de Bâle, est fort ennuyé de voir son
nom employé par un filou et doit naturelle-
ment décliner toute responsabilité.

Plainte a élé portée.

Chronique de l'horlogerie

„_. C aaaaaatmr—— 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^~̂̂ *̂ — . . —~-»-aa—anaaal— aai ¦ "~~~ _ ~ ' ~  -, f aW.i ~̂*:

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds. tous les lours excentê le Lundi.



M. Mathias Baur est d'accord pour que le
Conseil communal soit chargé de trouver à
proximité de la ville des emplacements pour
nos fêtes, mais il estime que la Commune ne
doit pas se faire propriétaire de chésaux.

M. Paul Mosimann répond que le Conseil
communal veut bien examiner la question.
Celui-ci s'est, du reste, déjà occupé de trouver
des emplacements pour nos fêles. Il a même
été question d'acq uérir le terrain entre Bel-
Air et les Combettes, mais les pourparlers ont
dû être abandonnés par suite des exigences des
propriétaires.

M. Arnold Robert n'a pas d'inquiétude au
sujet d'un emplacement pour la fête de gym-
nasti que de 1900. Mais , quand la Chaux-de-
Fonds se développera , on se heurtera à la
Commune des Eplatures.

Le renvoi au Conseil communal est décidé à
l'unanimité.

* * *
M. W. Biolley développe son interpellation.

Lors des grèves qui ont éclaté en 1897 le Con-
seil communal a bien voulu s'attribuer le rôle
de médiateur. Il a réussi à fa i re signer une
convention qui malheureusement n'est pas
exécutée par les patrons ; ceux-ci ne tiennent
pas leurs engagements.

Ensuite de l'effervescence des esprits, du
mécontentement desterrassiers et des manœu-
vres, le Conseil communal ne pourrait-il inter-
venir à nouveau , afin d'éviter un conflit?

M. Paul Mosimann répond que, jusqu 'à pré-
sent, le Conseil communal n'a été nanti d'au-
cune demande. Si des réclamations lui étaient
adressées contre tel patron ne respectant pas
la convention , le Conseil communal ferait cer-
tainement des démarches auprès de ce patron.

Dans le cas où le Conseil communal estime-
rait qu 'il est de son devoir d'intervenir, il
n'hésiterait pas à le faire sans se rappeler les
reproches qui lui ont été adressés à propos de
son intervention en 1897.

M. Mosimann fait remarquer en outre que
les inté ressés peuvents'adresserauxPrud'hom-
mes, puisqu 'il existe une convention signée.

M. Mosimann déclare que le respect de la
convention est exigé des entrepreneurs aux-
quels sont adjugés des travaux de la Com-
mune.

M. Mathias Baur estime que le Conseil com-
munal n'a pas à s'immiscer dans de telles
affaires , attendu qu 'il y a d'autres autorités
compétentes . M. Baur n'était pas d'accord
avec l'intervention du Conseil communal en
1897 et ne serait pas plus d'accord avec une
nouvelle intervention.

De plus, il y a de l'ouvra ge en suffisan ce en
ce momen t et les ouvriers ne sont donc pas
tenus de rester chez les patrons qui ne res-
pecten t pas les conventions.

M. Ed. Tissot, conseiller communal , estime
qu 'il est du dévoir des autorités d'intervenir
en cas de grève.

M. W. Biolley est heureux d'apprendre que
le respect des conventions est exi gé des entre-
preneurs auxquels la Commune donne du tra-
vail.

L'orateur rappelle que lors de la précé-
dente intervention du Conseil communal , il
existait déjà des conventions , et c'est parce
que celles-ci n 'étaient pas respectées que les
ouvriers s'étaient mis en grève.

M. W. Biolley ne pense pas que nos au tori-
tés doivent attendre que les ouvriers se soient
mis en grèvs pour intervenir , car, comme le
dit l'adage : « Mieux vaut prévenir que gué-
rir ». Le Conseil communal ne peut dire qu'il
ne soit pas aucouranldela situation , puisqu'un
journal a annonce que le Syndica t des manœi -
vres a réclamé l' appui de l 'Union ouvrière.
L'ora teur désire que nos autorités fassent des
démarches auprès des patrons incriminés et
leur disent : «Vous nous manquez à nous-mê-
mes qui nous étions entremis ».

Une telle intervention ne peut avoir que de
bons effets.

M. Paul Mosimann esl bien d'avis qu 'il vaut
mieux prévenir , mais pour pouvoir prévenir
il faut être p révenu. Ce que le Conseil commu-
nal voudrait , c'est que les patrons qui ont si-
gné la convention el ne la respectent pas lui
fussent signalés.

M- le Dr Coullery croit que nos autorités
doivent être louées et non pas critiquées cha-
que fois que par leur intervention une grève a
pu être évitée, car les grèves sont toujours
fatales aux ouvriers et aux patrons.

M. Paul Mosimann demande au Conseil gé-
néra l de laisser au Conseil communal la lati-
tude de voir ce qu 'il y a à fa ire dans le cas
particulier.

Accordé à l' unanimité .
La séance est levée à 7 heures.

L. M.

*# Paroisse allemande . — La paroisse alle-
mande a l'habitude d' avoir , dans l'après-midi
du Vendredi-Saint , des cultes où la lecture des
passages se rapportant à la passion du Christ
alternent avec des chants religieux.

Ces cultes liturg iques ont leur raison d'être :
ils présentent les véri tésdu Christianismedans
leur simplici té, et exprimant par la musi que
les sublimes aspirations qu 'elles éveillent, ils
exercen t une puissante influence sur le cœur.

Notre programme est magnifique : les an-
ciens cantiques d'église dans leur beauté in-

comparable ; le chant du chœur mixte : « Lob
dirmein Heiland , weil du durch deinen Tod »
de Dem. Bortniansky :

Un solo deHaendel «Erweidet seine Heerde»
chanté par une dame de notre localité :

Un duo de Mendelssohn : « Wo habt ihr
meinen Jésus begraben », chanté par deux da-
mes de notre ville :

Un solo de Mendelssohn : « Gott sei mir
gnadig », par un ténor :

Enfin le psaume 126 chanté par le chœur
mixte. (Communiqué).

## Culte de Pâques. — Comme les années
précédentes , il y aura dimanche prochain au
cimelière un service religieux présidé par des
pasteurs de nos différentes églises. Ce culte
aura lieu à 4 heures de l'après-midi , devant la
Chapelle du Haut si les circonstances le per-
metten t ; dans celte chapelle, si le temps se
met à la pluie. (Communiqué).

#% Régional Saignelégier- Chaux-de-Fonds.
— A l'occasion des foires de Les Bois et Sai-
gnelégier qui auront lieu : la première le 3
avril et la seconde le 4, la Compagnie organi-
sera pour chacune d'elles, le train spéci al ci-
après avec arrê t dans chaque station :

le 3 avril
Place-d'Armes dép. 6 h. maf.
Les Bois arr. 6 » &£> »

le 4 avril
Place-d'Armes dép. 6 h. mal,
Saignelégier arr. 7 » 40 »

(Communiqué.)

*# Jubilé. — On peut voir dans la de-
vanture du magasin de bijouler'e E. Richard-
Barbôzat , rue Léopold-Robert , ? e panier et le
plateau argent qui accompagnaien t le cadeau
offert par les membres de l'Église Nationale , à
MM. Crozat et Doutrebande. à l'occasion de
leur Jubilé.

jte

## Exposition Prinzlau. — Nous sommes
revenu enthousiasmé de notre visite à l'expo-
sition Prinzlau. Franchement, on peut dire
que le temps qu'on y passe n'est pas du temps
perdu. Cette exposition mérite d'être vue et à
juste titre ne passe pas inaperçue. Que tous
ceux qui le peuvent s'y rendent, car elle ren-
ferme de véritables merveilles de mécanique,
de quoi intéresser profanes et horlogers.

Toutes les pièces exposées sont inté ressantes
mais il en est qui attirent plus particulière-
ment l'attention et exciten t l'admiration. Tels
sont le mouvement perp étuel apparent , unepen-
duleélectriquemarchant d'elle-même, une hor-
loge sans roues, etc., etc. Nous l'avons dit :,
tous les numéros du catalogue sont à voir.

** Bienfaisance. — La Direction des finan-
ces a reçu avec reconnaissance à l'occasion de
l'ouverture des magasins Au Progrès, un don
de fr. 25 pour l'Hôpital.

(Communiqué).

Chronique locale

11 faut que le berceau de la République ait
aussi son monument commémoratif. Voilà le
désir qu 'avaien t fait naître en les patriotes
chaux-de-fonniers les fêtes du Cinquantenaire
et la vue du grandiose monument érigé à Neu-
châtel .

Un comité s'était formé pour donner suite à
ce désir. Ce comité avait en vue un monument
modeste, une colonne de granit , imposante
par sa hauteur , qui aurait eu le mérite de ne
pas coûter cher , en un moment où les bourses
avaien t été fortement mises à contribution.

En rien de temps , les fonds nécessaires
étaient recueillis et tout aurait été pour le
mieux, si de divers côtés des réclamations ,
des observations ne s'étaient élevées. De nom-
breuses personnes répond aient aux collec-
teurs : « Nous souscririons volontiers s'il s'a-
gissait de l'érection d'un monument qui eût
un certain cachet , qui contribuât à l'embellis-
sement de notre ville , mais donner pour une
colonne funéraire , cela ne vaut vraimen t pas
la peine. »

D'autres disaient : « Pourquoi ne pas faire
quel que chose de bien. En faisant appel à
tous, vous obtiendriez facilemen t la somme
nécessaire ; puisqu 'il s'agit d'un monument
national , que ce monument soit l'œuvre de
tous et non pas seulement de quelques person-
nes fortunées. Avec joie, tous les patriotes ap-
porteront leur obole. »

Le comité n'a pas voulu maintenir son pro-
jet de colonne envers et contre tous. Son but
était d'éri ger une œuvre qui plût à la popula-
tion ; aussi la maquette présentée n'ayant réu-
ni que peu de suffrages , a-t-il volontiers re-
noncé à son idée . Il s'est remis courageuse-
ment à la besogne.

Un concou rs est ouvert , auquel sont conviés
tous les artistes suisses. Un nouvel appel aux
souscripteurs est adressé.

Nous l'avons dit hier, les collecteurs se ren-
dront incessamment à domicile pour recueil-
lir des souscriptions. Leur cueillette sera fruc-
tueuse, nous en avons la persuasion , car les
sentiments de patriotisme qui animent notre
population sont trop ardents pour que chacun
n'ait pas à cœur d'apporter sa quote-part pour
un monument artisti que , digne de nos glo-
rieux patriotes, qui soit bien l'expression de
l'éternelle reconnaissance que nous leur gar-
dons.

Monument de la, République

Agence télégraphique suisse

Pans, 30 mars. — Le Voltaire maintient
l'exactitude de ses renseignements de mard i et
mercredi concernant la déposition de M. Casi-
mir Périer et Billot devant la Cour de cassa-
tion. Le Voltaire cite, à l'appui de ses rensei-
gnements, une déclaration de M. Develle, an-
cien ministre, qui les confirme.

Le Peuple Français prétend que le gouver-
nement français ayant fourni à la Russie, au
momen t de la conclusion de l'accord franco-
russe, le dénombrement des forces militaires
françaises, le capitaine Dreyfus a envoyé au
cabinet de Saint-Pétersbourg un état menson-
ger, prétendant que les indications officielles
étaient fausses. Les deux gouvernements
échangèrent de douloureuses explications. Le
capitaine Dreyfus fut alors déféré au conseil
de guerre ; la divulgation de son action con-
stituerait la fameuse communication secrète.
Les amis de Drey fus auraient commencé leur
campagne avec l'espoir que le gouvernement
préférerait déclarer un traître innocent, que
de froisser la nation alliée.

Le Journal apprend que le greffe de la
chambre criminelle de la cour de cassation a
reçu un documen t relatif à l'espion Decrion
dans l'affaire Dreyfus.

D'après le même journal , une discussion
assez vive se serait produite mercredi à la cour
de cassation , au sujet de la dépêche du colo-
nel Panizzard i du 2 octobre 1894 et sur la-
quelle les ministères de la guerre et des af-
faires étrangères ne sont pas d'accord .

Dans la Petite République, M. Jaurès men-
tionne une nouvelle déclaration du capitaine
Freystœtter , faite à Versailles devant témoins;
le capitaine aurait décl a ré que sa conviction
dans la éulpabilité de Dreyfus s'était beaucoup
modifiée.

Londres, 30 mars. — Le Daily Graphie dit
que les négociations anglo-ru sses relatives à la
Chine sont virtuellement terminées ; un ac-
cord interviendra sous peu.

Le projet de convention , proposé par la
Russie, a été approuvé par lord Salisbury et
seules les signatures manquent encore.

Londres, 30 mars. — On télégraphie de
Glascow au Daily Telegrap h que l'amirauté a
commandé 12 contre - torpilleurs, capables
d'atteindre uue vitesse de 31 nœuds à l'heure.

Paris, 30 mars . — Le Journal dit que l'un
des fils de l'empereur Guillaume, dont la
santé est délica te, viendra prochainemen t à
Dinard. L'impératrice accompagnerait son fils
en France.

Londres, 30 mars. — Le Times a publié
hier la première dépêche de presse obtenue
par le télégraphe sans fil. La dépèche avait
été envoyée de Vimereux, près Boulogne.

Paris, 30 mars. — Dans sa séance de ce ma-
tin , la Chambre des députés a voté, par 464
voix contre 46, l'ensemble du budget.

Le socialiste Vaillant a lu une déclaration
dans laquelle il consta te que le budget ne con-
tient aucune réforme sociale.

Washington , 30 mars. — Au département
de la guerre on déclare qu 'il n'est pas question
d'enrôler 35,000 hommes pour Manille , les
forces du général Otis étant suffisantes.

Nous avons parlé, il y a quelque temps déjà , da
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 cea petits timbres-
photographies est un garant de leur utilité. C'est la
problème résolu de la photographie à bon marché.
Pour fr. 1,50 vous avez 10 photographies de la pe*-
sonne qui vous est chère. La ressemblance parfaits
est assurée. De la ûnesse d'exécution il est facile da
se rendre compte en accordant un instant d'attention
aux échantillons exposés dans les devantures de la
libraire A. Courvoisier ou du magasin de bijouterie
Humbert-Prince, 10, rue de la Serre.

Photographies timbres-poste.
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Total de la 7me liste Fr. 246.—

Souscription en faveur des Incendiés
d'Agaren

Paris, 30 mars. — Les journaux disent que
M. Bihourd , ministre de France à la Haye,
partici pera à la conférence du désarmement;
le délégué du ministè re de la guerre sera le
général Delanne , sous-chef de l'état-major de
l'armée.

Paris, 30 mars. — Le Gaulois dit que le
gouvernement a décidé de nommer le com-
mandant Marchand commandeur de la Légion
d'honneur.

Londres, 30 mars. — On télégraphie de
Rome au l imes pour maintenir que la con-
vention franco-anglaise a grandement émo-
tionné les cercles officiels italiens ; le cor-
respondant du Times croit savoir que des
pourparlers ont lieu entre l'Italie et la Turquie.

Dernier Courrier et Dépêches

du 29 mars 1899
Argent fin en grenailles . fr. 105.50 le kito-.
Argent f in laminé , devant servir de base pour

le calcul des titres de l'argen t des boites do
montres fr. 107.50 le kilo.

Cote de l'argent

Du 29 mars 1899
Recensement de la population en Janvier 1899 :

1899 : 32,288 habitants,
1898 : 31,605 »

lugmentation : 683 habitants.

Promesses de mariage
Besson Ar thur , horloge r, et Racine Louise*

Esther, lingère , tous deux Neuchâtelois.
Henry Charles-Guillaume , graveu r, Neuchi-

telois, et Patthey Zéline-Mathilde , horlo-
gère, Vaudoise.

Mach Sigmond , fabricant de tachyphages, da
la Bohême , et Calame Marthe-Rosette, Nea»
châteloise.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Vendredi-Saint 31 mars 1899

Eglise nationale
9 V» h. du matin. Prédication.
2 h. après midi. Réception des catéchumènes.

Salle de culte de l'Abeille
9 */i h. du matin. Prédication.

Eglise indépendante
9 '/J h. du matin. Culte au temple.

Chapelle de l'Oratoire
9 l/a h. du matin. Prédication et communion.
8 h. après midi. Méditation.

Chapelle morave (rue de l'Envers 97)
10 h. du matin. Prédication.
2 Vi h. du soir. Culte liturgique.
8 h. du soir. Ste-Cène.

Deutsche Kirche
9Vi Uhr Morgens. Festgottesdienst und M. Aben*

mahlfeier.
9 Uhr Nachmittag. Liturgischer GottendienH

(solo und Chorgésânge und Bibelleetûre).

Cultes à La Chaux-de-Fonds

tW POMMADE PHÉNIX 11
r—SE—i ATTENTION I m» ¦

-Caâ Toute personne doit faire JI Mj^ I
*JBJêÊC un essai de noire POM- ^iVgBj |

iltl nil pour faire croître et pous- ^B ajiami
^pggf ser tes cheveux d» Marnes aIBSk

agïj t  et messieurs, ainsi que la SfaBËSmtnP barbe, supprimer les palli- fesJBwaB
flgpSa cules, arrêter ta chute des BW$gÊgm
j&j  B cheveux, les empêcher de ËsKfiKfj f l  blanchir ,prévenir la calvitie. RSBHM

M. Jean WEBER , épicerie, rue Fritz Courvoi-
sier 4, la Chaux-de-Fonds. 3839-2$

Le plus Agréable

f HÉ ûHâMBARD
Le Meilleur Purgatif

1895-35

~ /Tg— TN
T Kaj çV Avis t 'Les contrefaçons qu'on F"*
ù y ï g^s  tâche de mettre en circulation
-. /iïHSv nous obligent à déclarer que

(fia ES) le Pain-Expeller à la marque
^S5K >ancre< E?j [f. gglj vérifablg-
^5^5 F. 

AD. 
RICHTE R & Cie, S

mJ Ç^yCJ Rudoletadt et Olten. . L_

Vj  ' ' -LX
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Imprimerie A. COURVOISIER , Chaux-de-FondB

BBMB*» La SEULE RÉCLAME vraiment
ftfBV efficace est celle oui est faite dans un j our-
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 '/i 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.



EMPRUNT
fies personnes exploitant une industrie

de rapport élevé demandent à emprunt er
«ne somme de H-879-C seio-2

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

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

Vins garantis naturels
franco, gare l'acheteur, payement 30jours.

2 »/, d escompte. " 18324-84

SÂINT'GEORGES î hectS8.
An BOIS 40 francs l'hectolitre.

B A R L Ë T T A  40 francs l'hectolitre.

CÂULOGNE 33 fra^e.l hect0
1CT1 fut de 50 litres logé, 80 francs
fit) I l  l'hectolitre.

Jlarll & Fibres, *%££¦
COOR6SNAT (Jura-Bernois)

•w^l* ! J! X̂HS^StlM^.kitj lsSh^BAi.JIL HajVR*"iiJU

Bibliothèque de Thérapeutique
xict/lruarelle

TOME I". — Le traitement dn corps
et de l'âme. Leçons sur les maladies
nerveuses, de l'esprit et du caractère ,
leurs suites, leur préservation et leur
guérison sans médecin, parle professeur
N. Atur, fr. 2.50.

ÏOME II. — Les maladies secrètes
des deux sexes, leur préservation et
leur guérison par le système naturel ,
par B. Winkler , fr. 2.— 2 20-5

Librairie HILFIKER-JULLIARO, Genève.

Atelier
A louer pour St-Georges prochaine un

Atelier de 5 fenêtres, plus deux chambres
pour bureaux. — S'adresser chez M. Wy-
<«er, rue du Rocher 16. 3651-1

I 

Magasin, IPlace du Marché g
Usine, Rue de la Ronde 29 H

Teinturerie - Lavage chimique 1
G. MORITZ-BLANCHET l

Maison de premier ordre recommandée par ses A-34 S 1

Unôballations des p lus modernes H

nroiE ponr deuil en 12 heures!
Détachage instantané 1

TÉLÉPHONE " TÉLÉPHONE j B

{

VELOCIPEDES i
A DUR

Modèle 3L®»» |
La première Marque du monde, ¦

sont arrivés chez m

Henri MATHEY |
Rue du Premier-Mare 5 1

— LA GHAUX - DE - FONDS — 1
Prix-courants envoyés franco. J

Accessoires, Apprentis- I
sage, Réparations. ||
fflrtF"" Vente par verse- |

A ments mensuels. 2736-19 ^¦ Escompte au comptant. — Garan- ||
2 tie sur facture. 2

Nouveau T Nouveau !
Chacun peut dorer, argenter ou cuivrer

soi-même mt, la LAQUE-BRONZE

• EXGELS.OR •
remplaçant l'or, l'argent, etc.

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

Se vend en boîtes avec p inceau

à SO Bi":75 cent.
La Laque-Bronze

EXCELSIOR
est indispensable dans chaque ménage
pour bronzer soi-même Qlaces, Statuet-
tes, Lampée, Jardinières, Cadres de
tableaux, etc., etc. 2212-15

Seul dépôt i
Droguerie L PERROGHET fils

4, rue du Premier-Mare, 4
t, A. CHAUX - DE - FON DS

si Ul s o=b g
W r» ï s H j S
Igj  ̂

û. j  ; A 5 o,

«S *«* - • 3
I f lSf t O- iS Hj j
Dg j2 IM î
UJ es j  1 B) i

M

JfZÇL &M If If MB^BaW
BjBjsga  ̂ |aa| l\ \ ..̂ ^S f̂fisSsSïfc  ̂ M^J <J \=^^ ^ f

^ U ï 3 SS? i é 5 -S i|Mk im Lé rt C Ini Sir * i | .ïBJl j ï h  l i Ul l¦J* •! i! t J M  £-J - l l l l l * 5 1-3!!
a»*»" 5 - t. r a s s « t»•M. S- 3 i ¦» .2 > S

5F ;1ft g §j o adfai » o ° s 13 » S

Grand choix toujours au complet et en
différentes largeurs. 2370-10*

Oscar FRÉSARD
Hôtel Central — LA. GHAUX-DE-FONDS

TERMJNAGES
Un fabricant pouvant livrer une montre

ancre très bon marché demande à entrer
en relations avec une maison qui lui
fournirait les boites par grandes quanti tés.
— Offres sous L. S. 1043 au bureau de
I'IMPARTIAL. 1042-16*

SAINTHBALL
Les jeunes personnes désirant fréquen-

ter les cours du Musée industriel (dessin,
peinture, broderies artistiques) ou l'Ecole
d'ouvrages manuels, ainsi que l'Ecole pro-
fessionnelle, trouveraient dans une bonne
famille bourgeoise, une pension très con-
fortable. — Offres sous chiffres 120O,
Poste restante , Saint-Gall. 8527-3

Café-Brasserie
Des personnes solvables et bien recom-

mandées demandent à louer de suite on
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. 3237-»

Attention !
A louer pour le 11 novembre prochain ,

dans une maison qui sera construite cet
été à la rue du Temple-Allemand
85, plusieurs beaux LOGEMENTS mo-
dernes de 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. Alfred Guyot, gérant,
rue du Parc 75. 3444-3

Nouveautés pour Robes
Confections pour Dames

DRAPERIE , TOILERIE , SOIERIES
articles pour Trousseaux

GustavëPÂMS
NEUCHATEL

Passage du voyageur M. KUFFEIS, en
Avril et Mal. 857-1

MERCERIE - NOUVEAUTÉS
1MP JE*. ISCXffi&IKintnKL

5, 'Place de V 3iôbeUde-cVMe, 5

Spécialité de 8709-5

(Maison ayant la spécial ité depuis nombre d'années et avantageusement connue)
Grand assortiment pour la Saison "W fl)Bf 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.

VERRE ARMÉ BREVETÉ
Verre avec grillage de fil de fer, le meilleur matériel pour planchers,

jours de plafond, toitures , etc. livrable, dans toutes les dimensions jusqu'à
1,75 m1. — Avantages spéciaux : Résistance extraordinaire contre la
rupture des chocs ; consistance des plaques même en étant Tendues,
résistance contre l'action du Feu, protection contre le vol dans un

S haut degré ; très bon effet de la lumière.
Le Verre armé est déjà utilisé partout en Suisse pour des constructions

avec les meilleurs résultats.
Demandez les nombreux certificats , les prospectus et des échantillons.

Plaques de fonte de Verre pour j ours
à l'éclairage de passages et magasins, souterrains, etc. dans des dimensions fixes ,
unies ou avec surfaces diverses, claires , demi-claires (prix 30 % plus bas)
et colorés, avec ou sans grillage métallique dans l'intérieur. 2018-4

G-r»nd oltoix d©

TUILES DE VERRE ORDINAIRES & FAÇONNEES
dans les plus diverses formes et grandeurs W à 1225 g.

Société anonyme des Verreries, ci-devant Fried. Siemens
Neusattl près Elbogen (Bohème)

Représentants : MM. Jules Sponheimer , Zurich* H, Fôdistrasse 7.
Baldnin Weisser, Bâle, Klarastrasse.

r~<§! SCIENCE ET CONFIANCE te—
Or Em' CORTâlZI

90, Rue de la Demoiselle. 90 9478-24
«WWWW8

Ayant fait de grandes exp ériences au Brésil , eu Asie , en Italie, en Suisse et dans
plusieurs Pol yclini ques. Spécialiste pour les Maladies des Dames, des
Enfants, delà poitrine, de l'estomac, des reins et Maladies secrètes.

Consultations tons les jonrs de 9 à 4 heures.

POUDRE DENTIFRICE SPECIALE
(Recommandée par les médecins)

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

Le D' A. BOUKQUIN, pharmacien 149-25*

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

Locaux pour Ateliers
¦-a-w.—

A louer pour Juillet 1899 ou époque à convenir, les locaux occupés actuellement
par MM. Cornu & C», Place d'Armes 12', La Chaux-de-Fonds ; conviendraient pour
n'importe quel métier, spécialement pour Monteurs de boites. — S'adresser pour
visiter i MM. Cornu St. O, et pour traiter ou renseignements, à M. Ch. Faivre fils ,
au Loere. 3114-8"

OCCASION HORS LIGNE
— III fn

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

CAR ACOLI, perle très fin (grains roulés) & 80 c. la livre.
L'autre PAS CHER ET BON fr ûtde 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. Stlerlln
Rue du Marché 2, LA CHAUX-DE-FONDS

10472-81 vis-à-vis de l'Imprimerie Courvoisier.

E l  mil, spécial iste
pour les maladies du cuir chevelu, a ses consultations les
mardi , jeudi et samedi, de 10 heures à midi , dans son domi-
cile, rue Franche, au coin de la rue de l'Arbre, à
BALE. Téléphone 1865. La brochure concernant les maladies
du cuir chevelu et les soins hygiéniques pour jeunes filles, est
en vente chez l'auleur pour 1 fr. Consultations par letlrea au
dehors. — Références excellentes. 32^0 -12

TÉLÉPHONE LOUIS HJENGGI TÉLÉPH0HE
ARCHITECTE-ENTREPRENEUR

2 - Rue Gélestin- Nicolet - 2
Entreprise de travaux en tous genres.

Maçonnerie. Cimentages. Carrelages.
Terrassements et Canalisations. 3212-4

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

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

la ville, ainsi que plusieurs MAISONS.

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

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



Aux Boîtiers !
On demande un bon tourneur à la

main et deux acheveurs sur argent.
Entrée immédiate. — S'adresser à M. G.
Jéquier-Borle, Fleurier. 3634-1

A la même adresse, on achèterait un
colïVe-fort usagé.

Demande d'emprunt
On demande à emprunter une somme

de 60,000 fr. sur hypothèque en pre-
mier rang et de tout repos. — S'adresser
Ear écrit , sous chiffres Y. P. 3263, au

ureau de I'IMPARTIAL. 3263-1

& Bicyclettes
/^Slgrk Bicyclettes
vyx ĵL Bicyclettes

MM. Jules Féte-Bourquin &
fils , mécaniciens du Touring-Club Suisse
à la Ghaux-de-Fonds , prient les Véloce-
mens de ne pas acheter de bicyclet-
tes avant d'avoir visité collé qui vient de
sortir de leurs ateliers. Elle est exposée
à la Brasserie du Jura, vis-à-vis
de la Gare. Travail garanti ,, prix modéré ,
guidon perfectionné. 3643-8

Appartement
On demande à louer, pour St-Martin

1899, au centre du village, un apparte-
ment de 5 à 6 pièces. A défaut , on loue-
rait deux appartements de trois pièces
sur le même étage, 3301-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
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mORT aux RATS
(de E. Musche, Côthen)

est le seul produit éprouvé et le plus
efficace pour tuer rapidement et sûrement
rats et souris. Ge produit n'est pas nuisi-
ble aux hommes, animaux domestiques et
volailles, -r- En paquets à 1 et 2 fr.,
chez Mr. E. Perrochet fils, Drogue-
rie, rue du Premier Mars 4. 1673-15
¦V H n'existe pas de meilleur produit
que la MORT aux RATS de E. Musche. j

¦ i m
Le SAMEDI 8 AVRIL, dès 8 heures du soir, a l'Hôtel des

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

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

1. Article 854, Plan-folio 6, n° 26. Aux Combes, vigne de 890 mètres carrés
(3529 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 433 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. 3042-4

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

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

8. Article 866, Plan-folio 21, n° 27. Aux Gucb.es, vigne de 340 mètres carrés
(0.965 ouvriers).

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

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

10. Article 602, Plan-folio 9, n» 23. A Boubin, vigne de 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 C89 mètres carrés

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

I. Cadastre de Peseux
15. Article 749, Plan-folio 11, n» 18. A Sompoirier, vignes de 3Sb mè-

tres carrés (1.011 ouvriers).
16. Article 750, Plan-folio 11, n» 20. A Sompoirier, vigne de 752 mètres

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

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

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

18. Article 572, Plan-folio 11, n» 19. A Sompoirier, vigne de 356 mètres
carrés (1.011 ouvriers).

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

carrés (3143 ouvriers).
Ges 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
sfe< Iff!*«s»«>"«L3K:

A LOUER
à parti r de la Saint-Georges , le Chalet
des Comes-Morel , comprenant un lo-
fement de 5 pièces, remises, grange et
curie, ainsi qu'un prè de 16,000 m*, d'un

excellent rapport. H-536-C 2258-9*
S'adresser à M. Emile Farny.

fBBSggn Accordéon
Jfgj! j|§ il| jjf) A vendre d'occasion au
SH||M iNn Isl comptant un excellent

TUBH SU! HT usagê. Fabrique de Ge-
Wa Ul B nève.— S'adresser à M.ua=s»»*naWa^ Ed. Huguenin-Courvoi-

sier, Marais 13, Le Locle. 8383-1

BUREAU D'AFFAIRES
Henri Vuille

RUE SAINT-PIERRE 10.

Gérances, Recouvrements, eto.

A louer pour le 11 Novembre 1899
au centre d'un quartier populeux et très
fréquenté , un bel APPARTEMENT de
3 pièces , alcôve éclairé, corridor, cuisine
et dé pendances , avec ATELIER pour 10
ou 12 ouvriers , bien exposé au soleil. Con-
viendrait spécialement pour graveurs et
guiUocheurs. 2630-2

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

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

I 

Cercueils Tachyphages I

des p lus simp les aux p lus riches, 9
GRAND CHOIX de 9225-4 I

Coussins mortuaires et Chemises mortuaires. jjj ljtoZ'Stet Bnrean . rne Fritz Conrvolsier 5 6 ag

Q Nous livrons franco domicile pour n'importe où en Suisse le D

I*"VÉLO DRAIS-**rh marque allemande, connue de 1" classe. X

t . DRMS » BICYCLETTE de route, forte et très élégante Fr. 210 ï
À i DR&IS » BICYCLETTE de route, légère et finement ornée > 245 X
X - DRAIS » BICYCLETTE de course, très soignée . 260 j?
J « DRAIS J» BICYCLETTE de dame, élégante i 250 0
0 « DRAIS » BICYCLETTE de dame, de luie » 270 0
J « DRAIS » BICYCLETTE ÎU ™e is route et biCÏClelUî de lrae » 270 }
Q prix nets et au comptant. Zà 1430 g 187!l-23 Q
M Ces machines sont très élégantes, du meilleur matériel et roulent admira- A
T blement bien et très légèrement. 1 année de garantie. Catalogues gratuits. T
Q PKIMBS & MULLE R, ZURICH I, Métropole. Q

2 Pharmacie 3

|10ÏÏIPÏI|
5 Bue Léopold Robert 39. §
5 Dépôt principal des S
• - Spéciali tés - g
g SUIVANTES : 151 35* W

8 Pilules Pink S
S TISANE DES SCHAKEHS (§
Z VIN DE VIAL S

• Warner'sSafe Cure g
® THÉ GHAMBARD |g

^ 
PASTILLES GERAUDEL g

5 FARINE D'AVOINE KNORR 5

3 Farine Nestlé 9
• COGNAC et SIROP GOLLIEZ @
• LAIT CONDENSÉ DE CHAM £

S Savon de Tormentille f
5 LAIT ST^RILISri S

• Cascarine Leprince «
3#————•••• EPICERIE

Pour cause de santé, à remettre nn
magasin d'épicerie-comestibles en

S
leine activité bien situé et jouissant
'une bonne clientèle. Bonne occasion p'

une personne sérieuse. — S'adresser sous
chiffres R. E. 3447, au bureau de I'IM-
PAHTIAI.. 3447-8

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Parc 54. ladtstrie 1.

111, Demoiselle 111. 1799-91
Lapins d'Australie exquis, la boite

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

boite 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 boite de 330 grammes, fr. 1.35.
Haricots secs, de choix , le kg. 2.—
Fèves gruées, quai, fine , le kg. 50 c.
Huile d'olives nouvelle, le lit. fr. 2.—
Vin blanc nouveau, le litre, 60 c.
IHacon coteau , le litre , 60 c.
Vermouth-Quinquina, apprécié,

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

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

4 11. Rra taopoia Robert IL ? .JH. £££, #̂OSlJ9.cMACO 4 jjî Ruo ĵjjjj Robort jjj: P
JEaiode Jbs» C !̂b.«ft.-aMJK-*dL*e-JLE1<»sm.«a.isi Vieill ie fesi-s*

Grande Elise en vente des Dernières Nouveautés parues en
TïiiWai ̂Qirm imo»̂ ^

ET

CONFECTIONS pourD AMES
p»OTLir la SAISQ3XT XFÉTIËÏ

¦ Agrandissement considérable de nos Rayons de esmamnammmamm.

O BONNETERIE & MERCERIE @
Etude de M" Paul JACOT, notaire, à Sonvfflier

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

ber-Geiser et ses enfants, sur le Droit de Sonviliier ,. exposeront en vente
publique et volontaire : 7 vaches, 1 mouton, 3 chars à échelles , une charrue, une 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. Cette vente se tiendra au domicile des exposants et il sera accordé
ternie pour les paiements. ~ H-2433-J 3787-2

SONVILLIER, 27 Mars 1899.
Par commission :

Paul JACOT, notaire.

I

CIBCEIV_A.TX.2E. ""' 
g

pension. — S'adresser par écri t Ga- f i
sier postal 1318. 3284-1 ||

AUX MAGASINS RÉUNIS
Place du Molard 3 GENÈVE 3, Place du Molard

Succursales i Berne et Lausanne

? MAISON FERNAND CROMBAC ?
La plus ancienne et la p lus importante Maison de vente à crédit

par abonnement de la Suisse, fondée en 1878.

A l'avantage de porter à la connaissance du public de La Ghaux-de-
Fonds et des environs qu'elle a chargé de sa représentation M. H.-F.
CALAME, rue la Demoiselle 9SS. Sa très riche collection se com-
pose des articles suivants : Tissus en tous genres pour robes de dames, tels que:
Beige, Serge, Mérinos, Cachemir, Cheviot, Crépons, Mousseline, Percales, etc. Toiles,
fil et coton, Nappes et Serviettes, Essuie-Mains, Cotonne, Cretonne, Coutil, Matelas,
Crins, Plumes, Edredons, Etoffe meuble telle que : Cretonne, Reps, Damas, Bouclés,
Moquette, Etoffe, Jupons, Moire et Rayé. Rideaux blancs et couleurs. Chemises blan-
ches sur mesure. Vêtements sur mesure, Draperie, Confection pour hommes. Complets,
Pantalons, Gilets, Caleçons, Camisoles. Chaussures en tous genres. Mouchoirs de
poche. Chaussettes. En un mot, tous les Articles de toilette et de ménage sont
au grand complet.

Facilités de payement
Pour tous renseignements, s'adresser chez M. H.-F. CALAME , Rtpr\

Rue de la Demoiselle 92. S812-8



a
Depuis deux ans, Liette avait recouvré la raison.
Trois ou quatre années avant de sortir , définitive-

ment et pour n'y plus revenir, de la maison de santé où
elle avait été enfermée, dans l'Eure, déjà sa santé était
bien meilleure.

Elle était devenue plus calme ; ses constantes obses-
sions, fruit de tant de malheurs immérités, étaient deve-
nues plus rares, la raison reprenait lentement possession
de ce cerveau et le médecin de l'hospice, qui voyait chez
elle une guérison possible, bien qu 'éloignée encore, l'en-
tourait de soins particuliers.

Sa douceur ne s'était jamais démentie.
Elle avait été, de toutes les démentes enfermées avec

elle, la plus facile à vivre. Les surveillantes la considé-
rait comme une amie.

Lorsqu'elle fut complètement guérie, elle ne quitta
point pour cela la maison. Elle y obtint la surveillance
générale de la lingerie. Dans cet emploi tranquille, elle
essaya de ressaisir un peu de sa vie passée qui lui échap-
pait. La mémoire des choses qui avaient précédé la perte
de sa raison lui revenait lentement. Cependant, tant d'an-
nées s'étaient écoulées qu'un fort brouillard flottait en
son esprit.

Ce brouillard ne se dissipa que peu à peu, pour ainsi
dire jour par jour, mois par mois, progrès par progrès.

Lorsqu'elle se sentit guérie et que la réflexion lui fut
revenue, elle interrogea le médecin, un jeune aliéniste,
nommé Philippe Harmand, déjà célèbre par ses travaux
scientifiques et qui devait disparaître de la scène pari-
sienne quelques années après, frappé par des malheurs
domestiques.

Elle lui fit part des souvenirs qui renaissaient en elle
et qu'elle ne pouvait arriver à préciser.

— C'est bien, dit-il, nous allons causer. Mais vous
allez me promettre d'être calme. Il faut éviter les surexci-
tations. Autrement je me fâcherai, et cela retardera votre
sortie de l'hospice.

— Obi monsieur Harmand, je sais en quelle pitié
vous m'avez prise. Parlez.

— Je vais d'abord vous poser quel ques questions.
Lorsque vous ne pourrez répondre, ne cherchez pas, ne
fatiguez pas votre cerveau par un effort de mémoire. Gela
viendra demain, ce qui ne sera pas venu aujourd'hui.

— Interrogez, monsieur Harmand.
Et elle passa lentement sa main fine et blanche sur

son front, ce front derrière lequel pendant si longtemps
tout avait été chaos.

—j De quoi vous souvenez-vous?
— Je me souviens que j'ai été élevée à Lyon, que mon

enfance a été heureuse même. Mais, chose singulière,
tous les souvenirs que j'ai de cette époque-là m'apparais-
sent comme s'ils retraçaient des faits de la vie d'une autre.

On dirait que ce n'est pas de moi qu'il s'agit, mais
d'une personne que j'ai connue et dont l'existence était
intimement liée à la mienne.

— Gela vient de ce qu'il y a une grande interruption
dans votre vie. Gela recule vos souvenirs et les laisse in-
décis. Mais ils se préciseront bien vite. Ainsi, déjà, vous
devez vous rappeler certains faits de votre jeunesse qui
ont laissé dans votre cœur des traces plus profondes.

— La mort de ma mère, la mort de mon père...

— (Test cela. Et d'autres encore ?
— Ma tante, Céleste Leolet, qui m'adopta et me re-

garda comme sa fille.
Elle se tut, mais il y eut comme un sourire dans son

regard.
— A votre tante se rattache quelque souvenir gai,

n'est-ce pas ? demanda le docteur.
— Oui, ma tante fumait comme un homme. Elle bu-

vait même de la fine Champagne d'une marque particu-
lière et qui était toujours la môme.

Mais l'éclair de son regard s'éteignit.
Liette redevint grave.
Le médecin l'observait très attentif. Il avait môme

pris les mains de la convalescente et les gardait dans les
siennes.

— Et maintenant, dit-il, ce sont d'autres souvenirs
moins gais ?

— Oui... oh I oui, et ils me reviennent en foule.
— Laissez parlez votre cœur. Je suis votre ami...
— Vous êtes bon, monsieur Harmand.
Elle resta un moment silencieuse, puis murmura :
— Oui, tout cela est triste. Ma pauvre tante me l'avait

prédit... Si je l'avais écoutée, pourtant I Ello ne voulait
pas de ce mariage. Je me suis mariée... Je croyais que
mon mari m'aimait... Hélas 1 il n'aimait que la fortune
que ma tante me destinait... Oui , oui, je me souviens...
La mort de ma tante... l'apoplexie... le matin môme du
jour où elle devait faire en notre faveur son testament...
Les paroles cruelles de mon mari... la ruine... Richard
renvoyé de chez son patron... son ambition... notre dé-
part pour Paris... Ohl Paris I Paris 1 la ville où j'ai tant
souffert... Pourquoi ne suis-je pas morte l

Elle se mit à pleurer.
— Tout cela est passé , n'y songez plus ! dit le

médecin.
— Paris I Tout alla bien d'abord, mais cela ne dura

pas longtemps. Richard me délaissa, puis m'abandonna
tout à fait.., Ge fut la solitude... Ce fut la misère bientôt.
Ce fut la maladie ensuite... la maladie.

Elle cherchait, sur la trace de quelque angoisse nou-
velle.

— J'eus une fille... une fille... j'ai une fille... Oui, oui!
Mon Dieu I mon Dieu I... Oh l l'horrible maison où je suis
allée me réfugier, où je travaillais tant , de si longues
heures, pour ne pas même gagner de quoi acheter du lait
à ma fille... Ma fille I Comment s'appelle-t-elle donc ? et
qu'est-elle devenue ?

Elle s'arrêta, mais reprit aussitôt :
— Il faut tout de même être bien forte, monsieur Har-

mand, pour résister à tant de misères 1... J'ai voulu mou-
rir. On m'a sauvée. On a eu tort!... Alors, une fois, j e
suis sortie avec mon enfant, pour ne plus revenir dans
cette maison maudite...

Elle parlait maintenant plus lentement, au fur et à
mesure que les idées devenaient plus vagues en sa tète
et que, dans son récit , elle se rapprochait du moment où
la folie avait frappé son pauvre cerveau.

(A suivre.)



Les Enfants Martyrs
PAR

JULES MARY

DEUXIÈME PARTIE

Par les grandes Routes

Ils arrivèrent à un carrefour de trois routes où se
trouvait une auberge. C'était un pays désert tout envi-
ronné de forêts. Et dans les forêts qui paraissaient s'éten-
dre au loin , il y avait des côtes au sommet desquelles de
très beaux chênes semblaient vouloir défier l'azur du ciel,
et des ravins immenses où le brouillard et l'humidité
paraissaient être éternels.

— Entrons ! dit Chariot. J'ai un peu d'argent.
Ils se firent servir du pain et du fromage. On leur

donna aussi des noix, une cruche de bière, une bière
aigre, qui les désaltéra. Et le tout ne coûta à Chariot que
quelques sous.

Au moment de payer, Criquet mit la main sur le bras
de Chariot.

— Pas toi... dit-il... Laisse-moi payer ..
— Non... Toi ou moi, n'est-ce pas la même chose?

Nous avons touché la même somme chez le briquetier et
notre bourse est commune.

— J'ai plus d'argent que toi... j'ai emporté ma part...
— Ta part ? faisait Chariot, ta part ?
— Mais oui, tu sais bien?
Chariot comprit.
— Cet argent ne nous appartient pas.
— Mais ce qui est fait est fait. U n'y a plus à revenir

là-dessus.
— Il fallait le laisser à Borouille.
— Autant que nous en profitions... Nous avons volt

Nous ne serons pas plus coupables en profitant du vol...
Chariot, attristé, secoua la tôte.
Il regardait son ami avec découragement.

— Nous ne nous comprendrons jamais, dit-il, j'en ai
peur.

Il l'obligea à rentrer son argent et ce fut lui qui paya.
Et comme ils n'avaient plus faim et qu'ils étaient ras-

sasiés ils se mirent en devoir de repartir.
— Madame, dit Chariot à l'aubergiste, vous ne con-

naissez personne dans le pays, parmi les cultivateurs,
qui ait besoin de nous?... Voici le printemps... Les tra-
vaux ont recommencé dans les champs... Les ouvriers
sont rares...

L'aubergiste, une brave femme toute ronde, les re-
gardait, intéressée par ces gentils visages.

— Moi, dit-elle, je n'ai qu'un petit bien et mon mari
suffit à le cultiver. Mais il y a une grosse ferme, pas bien
loin d'ici, où l'on pourra peut-être vous employer.

— Où cela, madame? Nous en serions bien heureux...
— La ferme s'appelle la Pierre-de-Marbre. C'est sur

une hauteur, de l'autre côté des bois. Vous retiendrez
bien le nom?

— La Pierre-de-Marbre, c'est facile à retenir, mais
c'est peut être moins facile d'y arriver.

L'aubergiste leur indiqua une avenue boueuse qui
descendait dans une combe humide et remontait de
l'autre côté.

— Suivez ce chemin-là tout droit , sans vous préoccu-
per des routes que vous rencontrerez à droite ou à gauche.
La ferme est au bout.

— Merci, madame.
— Il n'y a pas de quoi, mes enfants.
Ils saluèrent poliment. L'aubergiste rentra.
Alors , Chariot s'aperçut tout à coup qu'il était seul

avec Bertine et Papillon.
Criquet n'était plus avec eux.
Il était donc resté à l'auberge ? Il appela :
— Criquet ! Criquet!
D'une fenêtre du premier étage, l'aubergiste sortit la

tête.
— C'est votre ami qui boite, que vous demandez ?
— Oui , madame.
— Il est déj à loin. Regardez.
Et elle indiqua un point de la route par laquelle ils

étaient venus. Une silhouette maigre et sautillante y
était encore visible.

Elle se hâtait , courait , allait disparaître.
— Merci, madame, dit Chariot, le cœur gonflé.
Il prit la main de Bertine.
— Viens, ma Bertine, viens I
Ils s'en allèrent par les grands bois, vers la Pierre

de Marbre.

DEUX INNOCENTS



Lipgt*-mps Chariot resta silencieux.
Il sentait que s'il avait voulu parler, il ne se serait

pas retsuu. Il eût éclaté en sanglots.
Pourtant, à la fin , ce fut au-dessus de ses forces.
— Oh I ma Bertine, dit-il, il est perdu , vois-tu, bien

perdu !
Comme il pleurait très fort, Bertine lui essuya ses

larmes et l'embrassa sur les yeux.
— Tu as fait tout ce qu'il fallait pour le sauver I
— Perdu I perdu I Mon pauvre Criquet !
— Qui sait, Chariot? dit Bertine. Il n'est pas vicieux,

il est faible. 4t.yons confiance.
Mais Chariot ne répliqua rien et fit, morne et décou-

ragé, le reste de la route.
L'aubergiste ne les avait pas trompés.
Le soir, ils entraient, harassés, dans la cour de la

Pierre-de-Marbre.

FIN DE LA DEUXIÈME PARTIR

TROISIÈME RARTIE

ï
A Paris, avenue Victoria , N° 3.
Là se trouvent les bureaux de l'administration géné-

rale de l'Assistance publique , dans ses multiples services.
Entrons au bureau des nouvelles.
C'est là que sont centralisées les fiches des enfants

que les mères coupables ou seulement aialaeuieuses ont
abandonnés â l'hospice de la rue Denfert-Rochereau.

C'est de là qu'on les suit, les pauvres créatures , à tra-
vers la vie, jusqu'à ce qu'ils aient atteint leur majorité et
qu'ils aient recouvré alors leur liberté complète , — plus
longtemps même parfois , lorsque l'administration , ayant
affaire à d'honnêtes et droites natures, a placé elle-même
ses pupilles et continue de les aider, de veiller sur eux.

Rue Denfert , nous avons montré la pancarte dont les
grosses lettres frappent les yeux de toutes les mères,
lorsqu'elles entrent.

Les nouvelles des enfants déposés à l'hosp ice sont données
aux parents quatre fois par an, aux époques ci-après :

Du 16 au 28 février ,
Du 16 au 30 mai.
Du 16 au 30 août.
Du 16 au 30 novemhre.

Et de trois mois en trois mois, dans le bureau des
nouvelles, c'est uu navrant défilé de femmes de tous les
mondes, venant de tous les coins de Paris, de tous les
points de la France.

Quelques-unes sont régulières dans ces visites attris-
tées ; d'autres laissent écouler des années sans se préoc-
cuper de l'enfant, puis tout à coup s'en souviennent et
accourant.

L'employé fait une croix sur les fiches toutes les fois
que la mère vient s'informer de l'enfant.

Il sait ainsi quelle chance a l'abandonné de retrouver
aa jour sa famille, car plus souvent vient la mère, plus

elle trahit ainsi de repentir jusqu'au jour où, n'y tenant
plus ou quel que cause mystérieuse d'abandon ayant dis-
paru , elle réclame l'exilé dont elle ne craint plus de pro-
clamer l'existence aux yeux de tous.

Et l'employé, indifférent par l'habitude à tous les
désespoirs comme à tous les remords qui s'agitent autour
de lui. en ces journée s-là, n'a que deux mots de réponse,
deux mots secs et administratifs à dire à ces mères :

— Il vit !
Ou bien :
— Il est mort !
Rien de plus. Et la mère s'en va, avec pour la pre-

mière, l'espérance peut-être au fond du cœur d« le revoir
un jour lointain ; pour la seconde, avec le remords, plus
aigu, plus intolérable, de cet abandon terminé dans la
fosse commune.

Ce matin-là, le 16 mai, le bureau venait de s'ouvrir.
Devant la porte, dix femmes attendaient, anxieuses.

Elles entrèrent et prirent place dans la grande salle, sur
les bancs adossés au mur. Elles appartenaient , à l'excep-
tion d'une seule, à la classe pauvre.

Elles se regardaient du coin de l'œil, car plusieurs,
parmi elles, s'étaient déjà vues, aux mêmes époques,
atii^rieurement.

Deux d'entre elles eurent un signe vague, timide,
puis baissèrent la tête : elles se reconnaissaient.

Elles étaient arrivées les dernières et, comme chacune
passait à tour de rôle, elles devaient attendre assez long-
teuj os.

Devant les employés défilaient les malheureuses.
— Monsieur, je voudrais savoir des nouvelles d'un

enfant...
— Déposé quel jour?... Sous quel nom ?... De quel

sexe?...
La mère, si elle se présentait pour la première fois,

donnait tous ces renseignements.
Si elle avait l'habitude de venir, elle se contentait de

donner un numéro, reçu précédemment, concordant avec
une fiche , et elle recevait le renseignement tout de suite.

Une jeune femme, qui avait vingt ans à peine et qui
pleurait, demanda :

— Monsieur, je voudrais savoir...
— Vous êtes déjà venue?
— Oui , monsieur.
Et elle présenta son numéro de rappel.
L'employé feuilleta , jeta un coup d œil :
— Il vit!
— Où est-il, monsieur? disait la jeune femme en

pleurant. Ne pouvez-vous pas me dire à qui vous l'avez
confié? Oh! ne craignez rien. Je ne le volerai pas. Seule-
ment, je serais si heureuse... Je le suivrais mieux par la
pensée... Et puis , si ce n'était pas loin, je pourrais peut-
être aller hors du pays et l'apercevoir en me cachant.

L'employé haussa les épaules.
Il en entendait, de ces supplications.
— Ce que vous me demandez là est impossible... On

vous a prévenue. Vous ne saurez jamais où est votre
enfant ! Vous ne le reverrez jamais !...

Et comme la jeune femme sanglotait, l'employé dit
plus doucement :

— Vous pouvez le réclamer à l'Assistance. Elle vous
le rendra lorsque vous lui aurez remboursé ses frais et
lorsque après enquête elle sera convaincue que vous

Au bord du Crime



pouvez-le nourrir et 1 élever honnêtement. Le réclamez-
vous?

La jeune femme hésita longtemps.
Puis baissant la tète de plus en plus :
— Je ne le puis pas, monsieur 1 Je ne le puis pas

encore !
Et elle sortit en s'essuyant les yeux.
Une autre se présenta.
C'était une ouvrière d'une trentaine d'années, mère

de deux jumelles, et que son homme avait abandonnée.
Depuis trois ans, elle venait, régulière, tous les trois

mois.
La dernière fois, en février, elle avait interrogé l'em-

ployé :
— Mes deux filles ?
Et l'homme avait répondu :
— Il y en a une des deux qui est morte !
Ce matin-là, elle s'approche. Il y a dans son regard de

la fierté, du bonheur. Elle sourit et dit très haut :
— Monsieur l'employé, c'est la dernière fois que je

viens vous demander des nouvelles de ma fille parce que,
bientôt, je serai en mesure de pouvoir la reprendre avec
moi et de l'élever...

— Très bien, dit l'employé, Vous avez un numéro î
— Voici.
L'homme consulta ses fiches. Il a trouvé le numéro

correspondant, cela est certain. Alors pourquoi garde-t-il
le silence? Il a froncé le sourcil.

— Eh bien, monsieur, dit la grosse femme, vous ne
trouvez pas ?

— Si, j'ai trouvé, ma pauvre femme... j'ai trouvé...
— Alors ?
— Votre fille est décédée.
L'ouvrière se met à rire, pleine de confiance.
— Vous faites erreur, sauf votre respect , monsieur

l'employé. J'avais deux petites à l'Assistance, deux
jumelles ; il y a trois mois, l'une des deux est morte, c est
vrai, vous me l'avez dit Et c'est celle-là, sans doute, dont
vous tenez la fiche ; mais l'autre ? l'autre ?

L'homme murmure, vraiment affligé :
— L'autre est morte aussi 1
— Toutes les deux ! Toutes les deux !
Elle éclate en sanglots et se retire la figure cachée

dans ses mains.
Il ne resta bientôt plus, dans le bureau , que ces deux

femmes arrivées les dernière s et qui avaient paru se
connaître.

Elles étaient du même âge, à peu près, et leur visage
avait des points de ressemblance. Cependant elles étaient
complètement étrangères l'une de l'autre. L'une, en dépit
de ses quarante-cinq à cinquante ans. était restée mince
et frêle. L'autre était plus forte , plus robuste , d'un sang
plus riche. Il semblait que celle-ci habitait la campagne,
à voir son teint bronzé, et que l'autre habitait Paris, à en
jugerpar son teint pâle.Touteslesdeuxavaientlescheveux
blancs. Malgré le caractère différent de leurs physiono-
mies, la même tristesse avait creusé chez elles, dans le
front , le même pli soucieux, avait mis dans leurs yeux
la même mélancolie ; le même regard découragé, comme
lassé de souffrir , avait abaissé le coin des lèvres, jeté sur
toute leur personne je ne sais quel air de résiguaiion
désolée.

Celle qui paraissait habiter la campagne se leva, s'ap-
procha de l'employé.

Elle présenta son numéro.
L'autre, du reste,* lui avait fait un lé.Cer 8JffQ© Û9 tête
C'était une habitu.ee sans doute.
L'employé dit :
— Nous continuons de n'avoir pas de nouvelles.
La femme soupira. Elle ne réoliqua rien. Elle s'atten-

dait sans doute à cette réponse. Elle se rassit.
L'autre s'approche à son tour.
Elle reçoit cette réponse :
— Votre fille existe. '
Un éclair illumine les yeux de la pauvre femme.
Elle balbutie !
— Merci, monsieur, oh 1 merci ! Bientôt, oui, j'en ai

la certitude, je pourrai vous la redemander. Je travaille
pour cela!

— Et nous vous la donnerons sans aucun doute, ma-
dame, car nous avons les meilleurs renseignements sur
vous !

Cette femme n'est autre que Liette, la pauvre Liette
Larnaudet.

L'autre qui pleure, affaissée sur le banc, nous est in-
connue. Elle se nomme Marie-Thérèse et elle est fermière
à la Pierre-de-Marbre, au milieu des rudes forêts dans
les Ardennes.

Liette passe devant elle et s'arrête.
— Vous avez beaucoup de chagrin, madame...
— Hélas i ne pas même savoir ce que mon enfant est

devenu.
— Il a disparu depuis longtemps ?
— Depuis dix ans, l'administration l'a perdu de vue...
Dix ansl Dix ans ! Se peut-il?
— Oui. Il s'est enfui, un jour. On l'a repris, n s'est

enfui encore. Depuis je ne sais plus.
Marie-Thérèse se lève. Elle se dirige vers la porte,

l'ouvre et descend l'escalier. Au bas, quand elle se trouve
sur l'avenue, elle a une faiblesse. Liette qui ne l'a pas
quittée, la soutient. Elle la fait asseoir, à l'ombre d'un
marronnier qui pousse ses feuilles nouvelles, sur un
banc public.

— Madame, dit elle, compatissante, dites-moi où est
votre demeure, et je vous reconduirai.

—Je n'habite pas Paris... Pardonnez-moi. Voyez-vous,
toutes les fois que je viens dans cette maison, recevoir ,
hélas 1 la même réponse, cela renouvelle ma peine d'au-
trefois, une terrible peine. Et j'ai de ces faiblesses.

— Je vais appeler une voiture... Vous rentrerez g
l'hôtel.

— Je ne suis pas descendue à l'hôtel. Je suis arrivée
ce matin des Ardennes. Je repars ce soir. Je me cache de
tout le monde, et je voudrais que tout le monde ignorât
mon voyage.

— Si j'osais, madame, dit Liette, timide.
Elle hésita, puis s'euhardissant :
— Je demeure de l'autre côté de la Seine, rue Saint-

Séverin. Ce n'est pas très loin d'ici. Voulez-vous m'y
accompagner? Vous vous y reposerez.

Marie-Thérèse regarda longuement Liette.
Sans doute, l'inconnue fut séduite par cette douce

figure.
— Je veux bien, dit-elle, car je suis brisée.
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Avis
La Fabrique de Polissages et Fi-

nissages de bottes argent, ma-
tai et acier, de

Mme AMEZ-DROZ-KM
est transféré dès ce jour 3705-1

62, rne dn Nord 62.
et se recommande à MM. les fabricants.

jÉik Poissons .'avril
w&^mfï GENRE B,LLET
f̂SH^sf à 2LLO centimes

CARTESJMIQUES
Librairie A. COURVOISIER

TA GHAUX-DE-FONDS

Mliits ot Confections
de Garçons et Fillettes

Articles de Bébés
Oernières Nouveautés

chez o H-2598
Mme veuve ABYS

38, rne de l'Hôpital 38, à BEKNE

Les envois à choix seront expédiés de
suite. 3167

Le Oorricîde Bourquin
guéri t sûrement et sans danger

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

Envoi au dehors contre 1 fr. 85 en timbres-
poste. 667-31*

DÉPÔT UNIQUE

PHARMACIE BOURQUIN
39, rue TJopold Robert 39.

VÎ8» glggjgggg jjgg ggg

A louer pour St-Georges prochaine un
atelier de 5 fenêtres, plus deux chambres
pour bureaux. — S'adresser chez M. Wy-
ser.' rue du Rocher 16. 3651

Messieurs les Fabricants
d'Horlogerie

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

Nouveauté de Décorations Boîtes acier
Façon Niel

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

Arthur REINHARD
PEINTRE-DéCORATEUR 3836

BIENNE

jj| I||i Accordéon
Jp^|f|jfi!iJ gai A vendre d'occasion au
Elf^iljBnjliM Sfljl comptant un excellent

j'.ià îJijySijî' agi accordéon , très peu
•iiiiifif lfpf Jâ* usagé. Fabrique de Ge-
E«S%|iff jlp nève. — S'adresser à M.¦52s^;yia«yjJS' g,] Huguenin-Gourvoi-

sier , Marais ; H, Lo Loclo. 3383

Â LOUER
de suite ou pr époque à convenir

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

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

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

Balance 10. Pour St-Georges prochaine
un 3me étage de 5 pièces, cuiBine et dé-
Sendances. Belle exposition. Concierge
ans la maison.

S'adresser à M. J. Boch-Gobat, rue de
la Bal ance 10, ler étage, à droite.

FUMÏESt
A vendre un gros tas de fumier, ou à

échanger contre du foin. — S'adr. chez
M. Sem Jeanneret, rue du Temple-Allemand
n» 107 BIS. 3606

ÉuLiM y RENDANTE
Vendredi-Saint

9 V2 h. da matin. — Culte au Temple.
CHAPELLE DK L'ORATOIRE

9 '/t h. du matin. — Prédication et com-
munion.

2 h. après midi. — Méditation.
Dimanche de Pâques

9V> h. du matin. — Prédication et conte
munion. 3346-JJ

8 h. du soir. — Culte de clôtura des fêtes.
CHAPELLE DE L'ORATOIRB

9 Vs h. du matin. — Prédication.
2 h. après midi. — Méditation.

Ecoles du dimanche à 11 h. et dans Ie4
locaux ordinaires.

Jeudi 6 Avril
8Vs du soir. — Etude biblique au Pres-

bytère.

Avis officiels
DE LA

Commune de la Chani-de-Fonfls
Mise au concours
Les travaux de creusage, maçon»

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

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

La Chaux-de-Fonds, le 30 Mars 1899.
3848-3 Conseil Communal.

Mise au concours
Les conventions relatives aux voiturages

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

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

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

consultés au bureau des Travaux publics
(Juventuti). Les offres sont à adresser à
la Direction des Travaux publics (Hôtel
communal), avec la suscription Offre pour
Voii urages , jusqu'au 10 Avril prochain..

La Chaux-de-Fonds, le 29 Mars 1899.
3847-3 Conseil communal.

Vente dlmmeubles
M. Jules-François BRANDT, pro-

priétaire à La Châux-de-Fonds, offre à
vendre de gré à gré, ses immeubles rue
de la Demoiselle n°» 2 et 2-A, ainsi que le
beau chésal de 193 m", situé en face de la
maison rue de la Demoiselle n« 2.

Pour ;tous renseignements et offres^
s'adresser au propriétaire ou au notaire
E. -A. Bolle. 3856-3

. ¦- . ,  -- ...— ¦ a— t»

Appartement
On demande à louer, pour St-Martin

1899, au centro du village, un apparte-
ment de 5 à 6 pièces. A défaut, on louo
rait deux appartements de trois pièces
sur le môme étage, 3301

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Demande d'emprunt
On demande à emprunter une sommai

de 00,000 fr. sur hypothèque en prej»-
mier rang et de tout repoa. — S'adressa*
par écrit, sous chiffres V, P. 31303, si
bureau de I'IMPARTIAL. SAâaV,

Î PR OVERBES J

S Œufs de Pâques I
fc I Vous qui aimez , qui aimâtes naguère , LJ
g!] Du b onheur vous trouverez le secret , f •
H| Chez Nap htal y, choisissant un complet î ï
a.-̂ l Qui vous rendra le plus heureux sur terre, | \
- j Car , voyez-vous, c'est vra i , il faut bien qu'on le dise, « |

A De Naphtal y on peut vanter la marchandise. j '

1 "{ Donne moi , chère aimée, un tout petit cadeau f j i
f|| Un tout petit cadeau ! Mais lequel , mon Ali I Ev?
Ul Un pardessus d'été de chez J. Naphtaly ||
Ul Qui ferait mon orgueil , car il en a de beaux. ||j

i • Pour hommes et garçons , les meilleu rs vêlement* \
î~ > Sont chez J. Naphta l y, qui très bon marché vend. ||

Wê Ayez prudence et sagesse angêliquc s |f?
É- iî De Naphta l y avec son prix uni que. |g
J;** El pour trente-cinq francs , là , pour ni moins , ni JI I L„, W,

l Vous avez bel habit , altei gnez votre bn 'i , i|j
Wë Comme l'amour existe en ce monde , ou peut croine |||
WË Aux habits Nap htal y à un pr ix  dérisoire. | j

fg Femme chérie, fais-moi le p laisiv WÈ

M En porter un , c'est là mon seul désir. 8828-i j | |

[LÂIT STÉRILISÉ '"|
I et l.ait humanisé jb

S de la Société d'Industrie laitière i
Yvertton 8477-88

? 

enfants en

soumises
au régime

souffrant

Qualité supérieure garantie,
««commandé par MM. les médecins,

DEPOTS
Droguerie E. PESBOCHET Fils

4, Bue dn Premier-Mars 4
-JULA CHAUX-DE-FONDS %r-

et dans les Pharmacies

?an! MonoiCT eTLg^s Barbezat

j éÈj ,  Au centre de la
TB°> im rm ville , dans une

~JK '.. ' -iB ~*~ bonne écurie , on
'V^̂^ i prendrait encore
——WesL-j!" ;—-ana chevaux en
pension. — S'adresser par écri t Ca-
sier postal 1»18. 3284

«fr. » DROZ |̂ g/
fafcrtiaux-de'-Foiids y/^S&S

1t k ci u e t - i> T o z/ ç\j$ŷ Or,
39 / i&y' Argen t,
y/^£^$/ ' Acier et Métal

Qi 
t Si# f̂rè ^OGOns v̂o'ne m™m

w4^S^%^̂ 8 S0UPES. SflU CES et FARIHAGES

Fortifiant, wLL \YA'
StOmStCStlj (Marque de fabriqueJBBT IKJT \)£A

Délicieux, ïm^èÈBon marché. WÇ\&,
¦Recettes dans tous les Paquets — Se vend partout en paquets \J l£ ->

portant la marque de fabri que « Quâlter ». JR wi
(Z .  à 18902) 3813-3 - - «rm- , &

Les véritables SAVONS BLANCS de Marseille

„LE CHALET" savon supérieur 60 °|o
55LE FAUTEUIL" savon idéal extra 72 °|0

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

Entrepôt pour lé commerce : Maison François HENRY, rue de la Ronde
33, La Ghaux-de-Fonds. 3624-19

Ssciété ne Musique I Ayj Eff '
^vu» ANNéE 1 La ChauX-de-Fo!W

Portes : 7 >/» heures. Concert : 8 '/« h. du sçrti
MARDI 4 AVRIL 1899

3me Concert d'Abonnement
donné avec le concours de

Jf../ (M me(A ngnez (§S (Monta land
de Paris

du CHŒUR CLASSI0UF3
et d'un ensemble de 260 exécutants de notre sille

Chœur d'enfants (60 enfants). Chœur Mixte (85 dames
. et 40 messieurs). Chœur d'Hommes (40 messieurs). Orohec*"»

(35 musiciens).
DlreotiOD. : «3-. PAKTTIIjXiOltf

Fragments de NEUCHATEL SUISSE
Paroles de Ph. GODET. Musique de Joseph LA.UBEK.

La Chan son de Grandson. — Air pour baryton (N° 12X
La Diane fédérale. — Le Cantique suisse.

PRIX DES PLACES : 85G1-2
Galerie, 3 fr., 2 fr. 50 et 2 fr. — Amphithéâtre de face, 2 fr»

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

dés Lundi 27 mars. — BILLETS : M. Léopold Beck.
ENTRÉE : Pour les Amphithéâtres , par les deux portes sud

6t par celle de la tour ; pour le Parterre, par la porte de la Cure .

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

-  ̂L O U E E
Pour de suite ou époque à convenir:

3n beau magasin SfëpSESHî
centre des affaires. Conviendrait pour bou-
langer ou tout autre commerce. 2600-9*

TnllàrfA 00 nne grande CAVE indépen-llMiege ÙÙ i danté. 1073-19*
Dnlnnn p i 0 une CAVE de grandes di-
Dalalli c lu ) mensions avec divers fûts.
Entrée directe de l'extérieur. Conviendrait
pour marchand de vins. 1075

Pour St-Georges ou époque à convenir :
Un grand magasin, &£tv$£.
devantures. Logement de 4 pièces et dé-
pendances, dans la même maison.2898-10*

S'adresser

Etude A. MONNIER, avocat
Rue Neuve 6

(Entrée Place du Marché).

BEATENBERG
A vendre au Beatenberg, i 5 minutes,

de la gare, un CHALET de récente cons-
truction, meublé et installé avec tout le
confort moderne ; chambre de bain, véran-
da, etc. ; jardin magnifique, belle situation
et vue splendide sur le lac et les Alpes. —
Prix très avantageux. — S'adresser pour
tous renseignements, chez M Hutmacher-
Schalch, rue Neuue 9, ou directement à
M. N. Iseli, Gesellschaftstrasse l6, BERNE.

3435-1



HinicePlULâO On demande de suite, de
riUloaCUSVo. bonnes finisseuses de boi-
tes argent et métal. — S'adr. chez Mme
Amez-Droz-Kunz, rue du Nord 62, 3862-3

Cnni/ anfa On demande une fille sa-
Ùl l ïa l l lv .  chant cuisiner et connais-
sant les travaux d'un ménage. — S'adr.
Montbrillan t 1. 8883-3

0 Anu a nia On demande une servante sa-
OC1JÛIUC. chant bien faire le ménage et
aimant les enfants. Bon gage. — S'adres-
ser rue de la Serre 4 , au 2me étage. 3853-3
Cpn irnn fp On demande de suite une
OCl i dlllC, bonne fille connaissant les
travaux d'un ménage et aimant les enfants.
Bon gage. 3832-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

unnPPIltipÇ Deux jeunes filles auraient
n.pj ll vllllCo. l'occasion de se placer
avantageusement comme apprenties chez
de bonnes couturières de la ville 8818-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.
Tpiinn flll p On demande une jeune
UCl lltC MIC. fille pour s'aider au ménage.
Elle aurait l'occasion d'apprend re la cou-
ture , plus une apprentie tailleuse. —
S'adresser chez Mme Perrin-Dubois , rue
St-Pierre 16. 3819-3

Â nïïPPnfip On demande de suite ou
AJiyitllllC. plus tard une jeune fille
comme apprentie tailleuse. — S'adr.
chez Mlle Russbach, rue du Pont 2.

3726-3

AnnPPllti Cherche-a placer pour
/VJJpl Olltl. lo 1er Mai , un jeune «arçon
de toute moralité, con>me apprenû-re-
monteur et démonteur. — S'adresser
chez Mme Bachmann, rue de la Charrière
4. 3830-3

Braveur de lettres ;éa;j(eux
es

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3735-2

FlTlhftîtPll P ^n k°n ouvrier emboîteur
LlUUUllCUi . est demandé de suite, ainsi
qu'un assujetti. — S'adresser rue de la
Demoiselle 86. 3751-2

RpmîItltPTIP On demande un bon re-
liClUulllCUJ , monteur pour peti tes piè-
ces cylindre ; ouvrage suivi, entrée de
suite. 3746-2

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

PftliÇQPllfÇ On demande plusieurs bons
r UlIoùCUl o. polisseurs ou polisseuses,
ainsi qu'une bonne lessiveuse de boites.
— S'adresser rue de la Loge 5 a. 3682-2

PfllÏQQPlKtP One polisseuse et une
I UllOûCUiSC. guiilocheuse pour la pe-
tite cuvette métal sont demandées à l'ate-
lier rue du Doubs 23. 3753-2

PflliCQPlK P On demande une bonne po-
rUllooCUoc. lisseuse de fonds argent.
Inutile de se présenter si on ne connaît
pas sa partie a 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. 3762-2

rTftPlflÛ'PP Dans un comptoir de la
D.U1 lvgCl . ville, on demande un ouvrier
pour poser les aiguilles et réparer les
ponts. 3744-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PAIÎCCOIIOP On demande de suite une
rUllooCUoC. polisseuse de boites or. —
S'adresser le soir, après 7 heures, rue de
la Serre 79, au 2me étage. 3748-2
OpnTrnn fn On demande de suite une
Ool I aille, bonne fille de confiance pour
garder des enfants et s'aider au ménage.
— S'adresser le soir, après 7 heures, rue
de la Serre 79, au 2me étage. 3749-2

IpifflP flllp On demande une jeune fille
UClUlc llliC. 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.

3733-2

TpiltlP fillp On demande le plus vite
UcUllC IlllC. possible une je une fille
propre et active pour faire le ménage.
Bons gages. — S'adresser à la Consom-
mation , rue du Parc 54. 3783-2

îlpmpctiniip es' demandé, ainsi qu'un
yUJllCûlllJUc jeune garçon ayant
l'habitude des travaux de la campagne. —
S'adresser chez M. Fath-Lory, près l'Or-
phelinat des jeunes garçons. 3806-2

innPPÎltÎP On demandeïune apprentie
nj lylClUlv. repasseuse en linge. —
S'adr. chez Mme Marchand, rue Neuve 5.

3719-2

u nniiPntî 0n demailde un apprenti
Appl Cllll. serrurier. — S'adresser rue
des Terreaux 14. 3730-2

Pmaï l lPHP On demande de suite un
Jj illalllt/Ul . ouvrier émailleur sachant
bien le passage au feu. 3724-1

S!adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Cvavanv A l'atelier Charles Perdrix,
Ula ïCUl . rue du Temple Allemand '75,
il y aurait place pour un graveur. 3660-1

Fmaîllp ilP ^e touts moralité et connais-
LlliullICUl Bant sa partie à fond est de-
mandé pour dans la quinzaine , — S'adr.
à M. L. Rosselet-Chopard, Tramelan.

3633-1

Pp gyPHPï De bons ouvriers sachant fi-
UluiCili St. nir et d'antres pour les mille-
feuilles soignés sont demandés. — S'adr.
rue de la Paix 5, au ler étage, à l'atelier
L. Jeanneret. 3675-1

rhartiriPP . A lou8r une chambre meu-«UttulUi P. blée exposée au soleil , à un
monsiour tranquille. — S'adresser ruo de
la Charrière 10. au premier étage. 3739-2

I nnPItlPnt A louer Pour St-Georgesuuyeinciii. 1899( un beau |ogement
moderne de 3 chambres , 1 cabinet, cuisine,
dépendances et grand corridor. Position
centrale. 8092-7*¦ S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

Appartement . ^ïïJSïïSE
posé d une pièce et une cuisine, avec dé-
pendances. — S'adresser à M. Jules Froi-
devaux , rue Léopold-Robert 88. 3670-1

Pour St-Georges 1899 SIX
chambre , cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue de la Paix 19, chez M. Charles
Barbier , notaire. 3375-1

Appartements. k l°»Vi?nTZ
maison en construction au quartier de
l'Ouest , de beaux appartements de 4 piè-
ces, alcôve, corridor , cuisine et dépendan-
ces, jardin , lessiverie dans la maison ; le
ler et le 3me étage avec balcon. — S'adr.
le soir, après 7 heures, rue du Doubs 17,
au rez-de-chaussée. 3834-1

flhflrnhPP A louer de suite une belle
UliamUlG. chambre meublée , à une per-
sonne tranquille et de moralité , si possi-
ble travaillant dehors. — S'adr. rue du
Temple-Allemand 99. au 3me étage. 3526-1

rhfllTlhPP ^ louer une belle chambre
UllttlilUl C. non meublée, avec part à la
cuisine si on le désire ; lessiverie à dispo-
sition. — S'adresser rue du Grenier 41 B.
; 3661-1

flhflmhPP ^ 'ouei' Pour 'e 1er Avril
UllttlilUl C. prochain une nelle grande
chambre meublée à un Monsieur travail-
lant dehors . Belle situation entre les deux
grands collèges. 3666-1

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

fihflïïlhPP *¦• l°uer de suite 1 chambre
vllalllLlt/i bien meublée, exposée au
soleil et . indépendante , à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue de
l'Industrie 22, au rez-de-chaussée. 3R69-1

On demande à loner rPius2LAdv
un

peu en dehors de La Chaux-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 LOCLE. 3821-3

On demande à louer &§£&£ ?
un petit bureau , une CHAMBRE indé-
pendante , non meublée dans le quartier
de l'Ouest. 3826-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Deux jeunes mariés £J$£ff i2&
Sour courant avril un petit appartement
e 2 pièces. * 3851-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. j

Un jeune ménage B T^tdSz
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. 8850-3

Oll dp m nn dp chambre et pension
Ull UClllttllUC dans une famille pour un
jeune garçon Allemand âgé de 14 ans. —
Adresser les offres avec prix, sous initia-
les J. B. 3814, au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 3814-3

DOUX ûemOISelleS demandent à louer
une chambre meublée, située si possi-
ble dans le quartier de l'Abeille. — S'adr.
rue du Temple Allemand 95, au sous-sol.

3867-3

IltlP ÎPlinp flllp de toute moralité
UllO JOUllC UUG cherche à louer une
chambre, si possible avec pension. —
Adresser les offres et prix à M. S. Roos,
rue de la Chapelle 6. 3852-3

Jeune employé àTp £2&n£™
geoise dans une famille parlant le fran-
çais. — Adresser offres avec prix sous
N. O. 3798, au bureau de I'IMPARTIAL.

3798-1

On demande à acheter \̂ l0^lmachine à régler. — Adresser les of-
fres avec prix, sous C. B. 3816, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8816-3

On demande à acheter in,
gers n- 11 et 12. 3836-3
SALLE DES VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

On demande à acheter £?K£iï
et cuvettes. — S'adresser rue de la Serre
63, au premier étage. 3665-1

A VPlldPP un cnCMX de lit8 modernes et
ï CllUl C 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, 3616-2

Oppaçinn Pour *80 ft "* à vendre un
Ul/tttDlUll. ménage complet comme neuf,
prix inconnu jusqu'à ce jour, composé
d'un lit complet, matelas pur crin
animal, duvet edredon , commode 4 ti-
roirs, tables, 6 chaises jonc, table de nuit,
canap é-lit, glace, tableaux, lampe à sus-
Ïtension , avec ou sans potager, pour 280 fr.
e tout et en partie neuf. — Achat, vente et

échange de tous meubles. 3835-3
SALLE DES VENTES, Jaquet-Droz 13.

A vpndpp un ut de reP0B> une t*1"16
ICllUl C ronde et des chaises. — S'a-

dresser rue du Soleil 23, au sous-sol
3864-3

Plufp A vendre une excellente flûte à dix
riulc. clefs, en parfait état. — S'adresser
rue du Parc U, au premier étage, à gau-
che, 3845-3

Achat de LIN&OTS
OR et ARCHBMT

Banque REUTTER &C°
LA CHAUX-DE-FONDS 3871-6

DÛMAMB
Oa demande à acheter ou a louer aux

environs de La Ghaux-de-Fonds pour St-
ôeorges 1900, un domaine de 12 a 15 piè-
ces de bétail. — S'adresser à M. Dodanim
Jacot, Bulles 5. 3860-3

Les AteliersBarnett II. Abrahams,
Ste-CKOIX (Vaud) demandent encore
quelques H-3524-L 3858-3

Bons Mécaniciens
faiseurs d'étampes. Bon salaire selon ca-
pacités.
taa—aaaaiaaaaaaaaaaiaiaaaBaaaaa .aaaaaaaaanaaaaaa^aBaaaMai

fTnlnilfflîPP ^
ne J eune nlle bien élevée

ÏUlUlllttllC, cie 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. . 3839-3

Une jeune dame SrLtoufe lZ:raîité et aimant les enfants , ayant été
gouvernante chez une personne ayant un
enfant, sachant diriger un intérieur et
s'occuper du ménage, demande p lace ana-
logue ou à défaut dans un hôtel ou com-
merce pouvant lui convenir. Références sé-
rieuses à disposition. — S'adr. par lettre
sous E. A. 3870, au bureau de I'IMFAR-
TtAL. 3870-3

lïna dprnAÎQPlIp de bonne famille, sa-
UUC UClUUloCllC chant la correspon-
dance allemande et française, demande
emploi dans un bureau quelconque. Pré-
tention» très modestes. — Adr. offres sous
chiffres T. R. 3803, au bureau de 11M-
ÏART3AI.. 3863-3

Cnpvantp Une bonne servante demande
UCl I ttlllC. une place de suite pour faire
un petit ménage. — S'adresser rue de la
Ronde 13, au premier étage. 3868-3

ÇûApûto Un bon faiseur de secrets con-
UCvl clo. naissant sa partie à fond , soit
limage, préparago 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.
3735, au bureau de I'IMPARTIAL. 3725-2

Ifânaninian Un bon mécanicien pour
SlCtallltlCli. la petite mécanique de-
mande à se placer de suite. 3756-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

KCflappemeniS. core quelques cartons
d'échappements petites pièces cylindre ,
ouvrage bon courant. 3672-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

InnnÏAffja  Une jeune fille cherche pla-
nooUJCulC, ce comme assujettie tail-
leuse, nourrie et logée chez sa maîtresse.
— S'adresser à M. H. Grelerot, mécani-
cien, Tramelan. 3632-1

ftpmAicpllp de toute moralité, ayant fré-
J/eillUi&CHC quenté les classes secondai-
res et sachant les deux langues , demande
place pour fai re les écritures , soit dans
un bureau ou magasin ; à défaut pour
servir* — Adr. les offres sous A. D.
3667, au bureau de I'IM PARTIAL. 3667-1
taaUBy Pour un jeune homme de 17
Hp«P ans, actif et intelligent on cher-
che une place d'employé où il aurait
l'occasion de se perfectionner dans la
branche du commerce. 3642-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

One jeune personne «̂ SPè*.
bien le service de femme de chambre, sa-
vant coudre et raccommoder, parl an t un
peu le français , demand e place de femme
de chambre ; à défaut , pour tout faire
dans un petit ménage do deux personnes.
— S'adresser cher Mme Veuve-fcenel , rue
du Parc 1. 3662-1

fi nmmjn On demande de suite un jeune
f UlilUllO. homme intelligent et robuste.
— S'adr. au magasin A. Mandowsky,
Pltaé Neuve 6. 3834-3

f P9VP11PQ On demande plusieurs gra-
III Ai Cul o, veurs d'ornements, plus un
jeune garçon comme commissionnaire.
Entrée à volonté. 3827-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

frPSVPnP On demande un bon ouvrier
UU ul CUl . graveur sachant faire le mille-
feuille, ainsi qu 'un jeune garçon pour
s'aider à l'atelier , rue du Parc 83. 3866-8

RptnAnfp lIP DOUr Petites pièees, fidèle
ncillVulCUi dans son travail , est de-
mandé. Ouvrage lucratif. — S'adr. rue du
Ôrenier 20, au ler étage, à gauche. 3854-3

Rjtlu nPÏPPfi Oa demande do bons ou-
Dalttlit/lCl O. vriers tourneurs et H-
mears dans une fabrique de balanciers
ancre. 3855-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PppçnnnP active et recommandable esl
1 Ct OU11UG demandée de suite pour tra-
vaux du ménage et faire les commissions.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3752-1
RpnflQQPnCP On demande de suite une
UUJ/aoOCUOC. ouvrière et une appren-
tie repasseuse en linge. — S'adresser
chez Mme Bozonnat , rue du Parc 15. 3658 1

Rpmnf.faap après DORURE.--JueillUIlldge Deux jeunes gens
bien recommandes auraient l'occasion de
faire un cours de remontage et d'appren-
dre l'échappement ancre sans frais et
dans de bonnes qualités en s'adressant au
comptoir P. Nicolet-Juillerat, rue de la
Promenade 19. 3619-1
Cpnnnn fn  Pour entrer de suite ou cou-
001 1 aille, rant _ Avril on demande j ine
bonne servante sérieuse, propre et active,
connaissant bien la cuisine et les travaux
d'un ménage. Inutile de se présenter sans
de très bonnes références. Bon gage si la
personne convient. — S'adresser chez M.
P. Baillod-Perret , rue Léopold-Robert 58.

Commissionnaire %£&£%£î
S'adresser rue D. JeanRichard U, au 2me
étage. 36-9-1

AnnPPnt lP ®a demande pour le 1er
n.pj/1 Cllllu, avril une jeune fille libérée
des écoles et de bonne conduite pour ap-
prendre à polir la boîte or. Elle sera ré-
tribuée. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 92, au 3me étage. 3630-1

A nnPnnfi mécanicien.— M. PIERR E
AjjpiCllll ROGH, fabrique d'Outils de
précision , rue de Bel-Air 12, prendrait un
apprenti. Instruction et aptitudes exigées.

3B63-1

¦ÏPlinP hnmmp 0n demande de suite
UClUlc 1101111111}. pour Saint-Louis près
Bàle un jeune homme, libéré des écoles,
pour aidor dans une laiterie. Vie de fa-
mille et rétribution immédiate. Occasion
d'apprendre la langue allemande. — S'a-
dresser pour renseignements au magasin
d'hoi 'logei'io-bijoutoiie Sagne-Juillard , rue
Léopold-Robert 38. 3656-1

Commissionnaire. XfubèrKr
écoles , est demandée comme commission-
naire pour commencement d'avril. — S'a-
dresser au comptoir, rue de la Paix 11,
au 2me étage. 3676-1

fiTWPpn.fi Un jeune , homme désirant
nj Jj .il CHU, apprendre les remontages et
démontages pourrai t entrer dans un bon
comptoii do la localité. 3673-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fTj flj tpnp On demande un bon visiteur-
YI QIIUUI. acheveur actif, connaissant à
fond l'échappement ancre et la retouche
des réglages. Bon gage. S'adresser sous
initiales T. T. 3»44, au bureau de
I'IMPARTIAL. .1344-1

A nnnrtpmpnt A louer P°ur le " Avril
AJjpai tClllCUt . prochain ou plus tard
un beau premier étagre de 6 chambres ,
un vestibule et un balcon, le tout parqueté,
eau et gaz installés. — S'adresser à M.
F.-L» Bandelièr , rue de la Paix 5. 3840-6

T PO'PmPnt A l°uer pour le 23 avril pro-
LUgClllClll. 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. 3861-3

PhiinihrP A louer une jolie chambre
UllttlilUl Ci meublée et indépendante. —
S'adresser rue du Doubs 137, au ler éta-
ge, à droite . 3811-3

PhflmhPP A louer une belle chambre
ullulUUl C. 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.

3859-3
I Ar f û r n cn f o  A louer pour Saint-Martin
LUgOlllClUù. un deuxième étage de 4
pièces ot dépendances, exposé au soleil et
dans un beau quartier tranquille ; maison
d'ordre. Eau et gaz installés.— S'adresser
rue de la Demoiselle 41, au ler étage, à
gauche. 3659-10

I ntfpmpnt A l°uer JPour le 83 Avril
LUgClllOlll, ou avant , dans une maison
d'ordre, un petit logement cbmposé d'une
grande chambre à deux fenêtres, cuisine
et dépendances, lessiverie, situation quar-
tier de Bel-Air. — S'adresser par écrit ,
sous initiales E. A. 3747, au bureau
de I'I MPARTIAL . 3747-2

Rp 7.rlp .PhfllK!QPP A louer Pour cas
ftC4-Uc-Llld.UoùCC. imprévu , pour le 23
avril prochain, rue de Tête-de-Rang 29
(Boulevard de la Fontaine) un rez-de-
chaussée de 3 pièces , corridor , cuisine ot
dépendances. Prix 500 fr. — S'adr. à M.
Alfred Guyot, gérant, rue du Parc 75.

3722-2

PhflmhPP A l°uer une chambre meu-
VJllalUUlC , blée, exposée au soleil et in-
dépendante , à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adr. rue de la Charrière 29, au
2me étage. 3721-2

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

^^_ 
3750-2

fhamhpp A louer de suite une beUe
v/ilailluIC. grande chambre meublée, au
soleil et indépendante. — S'adresser rue
de la Demoiselle 98, au 1er étage, à droite.

3743-2

PhamhPû A louer de suite une cham-
UUalllUiC. bre meublée. — S'adresser
rue de la Charrière 5, au rez-de-chaussée,
à gauche. 3742-2

unnaplpmpnt A louer le 2me ëtaoe>«HF»1 mm L rue Léopold-Robert 64;
au besoin, on le partagerait en deux ap-
partements, dont un de S et l'autre de
3 pièces. — S'adresser même maison au
1er étage. 63-37*

Â VPÎIIÏPP une machïno 4 coudre pean. I CllUl G usagée, un boau régulateur,
un lit do fer , une table et trois chaises,
deux paires de tableaux, le tout en bon
état.— S'adresser chez Mlle Hortense Cha-
vannes. rue du Four 10. 8865-3

A VPTlriPP un hune' vitré, un établi por-
I CllUl C tatif neuf avec 8 tiroirs, une

lante rne à cigares , un burin-fixe , tour à
pivoter , machine à couper les balanciers ,
une pendule neuchâteloise, une volière et
beaucoup d'autres objets — S'adresser
rue de la Paix 69, au 2me étage. 3628-1

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

A VPÎlflPP *aute de place un potagern. i CllUl C avec ses accessaires ; outils
de polisseuse de boîtes ; cadres, seilles i
lessive, crosses ; ainsi que plusieurs arti-
cles trop longs à détailler. 8714-2*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A VPtldPP une Pendule neuchâteloise an-n. ÏCUUl C tique avec ornements dorés
et mouvement excellent. 3727-2

Sa'dresser au bureau de I'IMT-ABTIAL.

A VPndPP une be^e P011836^ anglaise,I CllUl C très peu usagée.— S'adresser
rue du Progrés 4< , au 1er étage. 3729-3

j Ê Ê È È È & t,  k Yendre piusieur ?
/«H§«|ffiIiiL. drosser à M. Jean Burry,
M it Joux-Dessns n« 31.

A VPndpp un habillement de céré-
ICUU1 C monie tout neuf;  très bas

prix. — S'adresser rue du Progrès 101, au
rez de-chaussée, à droite. 3625-1

A VPndPP faute d'em Ploi une traus.
ICUU1C mission comp lète de 5"50

de long, avec 10 renvois. — S'adresser rue
du Parc 43, au roz-de-cliaussée. 3641-1

(Wa cifin A vendre un magnifique piano
vl/vftolUU. palissandre, très peu usagé,
à très bas pri x , 3 secrétaires à fronton ,
un jol i lit à 2 places acajou , matelas pur
crin animal, duvet , edredon , tout complet
160 fr., grand choix de lits complets , dep.
85 fr. à 300 fr., plusieurs lavabos , joli
bureau ministre ot beaucoup d'autres
meubles neufs et d'occasion. — Achat ,
vente , échange. 3671-1
SALLE DES VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

Machines à arrondir nèsee?rFrai Saecshà
arrondir. Tours à pivoter , etc. Paiements
par accomptes. Se recommande, G. Bahon ,
rue de la Charrière 4 3657-1

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

Monsieur et Madame Paul d'Or font
part à leurs parents , amis et connaissan-
ces du décès de leur chère mère et belle-
mère

Madame Eugénie NIONTANDON
née Bourquin

survenu j eudi matin 30 courant, à l'âge de
83 ans, après une pénible maladie.

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

sister aura lieu Samedi i" Avril , à 1
heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Demoi-
selle 21. H-937-G

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 3844-3

# Modes de |M ?
rrrrr» 

^» Madame BUTTER p*s 8
esb de^ retoui de * tf Paris

Offre à toute cliente une Prime (Jolies Vues de Paris)
TÉLÉPHONE 3869-6 Se recommande. 

Les amis et connaissances de
Monsieur Alfred SCHRANZ

sont informés de son décès survenu i
BERNE mercredi,

La Chaux-de-Fonds, le 30 Mars 1899.
Le présent avis tient lien de lettre

de faire part. 3823-1

Pourquoi pleurer , mes bien-aimis f
Mes souffrances sont passées ;
Je pars pour un monde meUleur,
En priant pour votre bonheur.

Monsieur et Madame Arnold Binggeli et
leurs enfants, Monsieur Adolphe Binggeli,
ses enfants , ainsi que sa fiancée , Monsieui
et Madame Léon Binggeli, Madame veuve
Vuitel-Binggeli et ses enfants, à Morteau,
Monsieur Paul Binggeli , en France, Ma-
dame et Monsieur Fritz Schupbach-Bing-
geli, à Tramelan, Monsieur et Madame
Eugène Binggeli et leurs enfants. Monsieur
et Madame Albin Galame-Binggeli et leurs
enfants, Monsieur et Madame Emile Bing-
geli et leurs enfants, à Neuchâtel, ainsi
que la famille Dreyer, ont la douleur de
faire part à leur amis et connaissances de
la mort de leur cher père, beau-père, grand-
père, oncle et parent

Monsieur Fritz -BINGGELI
que Dieu a rappelé à Lui mercredi , â 6 h.
du soir, à l'âge de 67 ans 4 mois , après
une courte et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 30 Mars 1899.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu samedi 1" avril, à 1 h.
après midi. :

Domicile mortuaire, Hôpital.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 3824-1

Les membres de la Société de tir aux
Armes do Guerre et de la Mutuelle, sont
priés d'assister samedi ler avril , à 1 h.
après midi, au convoi funèbre de Monsieur
Fritz Binggeli, père de MM. Arnold et
Léon Binggeli, leurs collègues. 3825-1

Je tais l'Eternel qui te guéris.
Eiode, iv, Ï8.

Monsieur Louis-E' Robert , à MarseiUe,
Monsieur et Madame Lamazure-Robert, à
Soleure et leurs fils , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent de faire
en la personne de leur bien chère sœur,
belle-sœur et tante

Mademoiselle Marie-Henriette ROBERT
que Dieu a rappelée à Lui mercredi , à
P/j h. du matin, dans sa 481" année, après
une courte mais pénible maladie.

Soleure, le 30 Mars 1899.
L'enterrement aura lieu à SOLEURE,

vendredi 31 courant, à 2 heures de l'a-
près-midi.

Le présent avis tient lieu de Io»>
tre d« faire-part. 382?~i



}<* *. BRASSERIE M|
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<E ULJUICH FRÈRES, La Chaux-de-Fonds Jp
VÊ£ Pendant les Fêtes de Pâques ! jppr

jfe ainsi que chez tous leurs clients. i||_

S î̂ ^̂ p̂ WWiî ^

Pisnef An On demande deux da-
rvllalVUi meg ou jeux messieurs
solvables dans une bonne pension bour-
geoise. 3741-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

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

Pour voir les plans et traiter , s'adr. à
l'étude de M. Charles Barbier, notaire,
rue de la Paix 19. 8376-7

BRÂSSÏRÎI GAMBRMS
OTTO ULRICH

Si — Rae Léopold Robert — M.
Tout /•« fours il ï toik heurt

CHOUCROU TE
garnie

MT On sert pour emporter "W

ESCARGOTS
15181-52* Se recommande.

Gafé da Télégraphe
Tous les SAMEDIS soir, dès 7 heures

SOUPER Ai TRIPES
GtRANDES SALLES as premier élip

pour familles et sociétés.
Tous les lundis :

Qâttaax aa f romage. Foi» sauté ot
Macaronis aux tomates.

FONDUE renommée
Consolante de preiier choix .

•• recommande, A. Méroz-Flu ckiger.
— TÉLÉPHONE — Eau-29

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

TRIPES
1589-15* Se recommande.

idtëî do Lîoii-ll ûr
Tous les SAMEDIS soir dès 77» heures

3534-3* Se recommande , H. Ismw: Lî BER

Argent_à prêter
On offre à prêter une somme de

12 à 15,000 tes
contre garanties de tout repos. 3t)7'>^

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

Leçons de Zither
MUe IIVI., OTT

Rue du Parc 88, 2ra« étage isoi-a
WBBwBBBx - ¦'- r -̂ 'rift3SWKfcd '̂<faaWaaWaay - T BBEBa â^B

— ¦¦ ¦ ¦aaaamj paaai ..— ¦¦ --,¦, ., ¦ .̂

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cpuns DES CHANGES, le 30 Mars 1899.

MMH^̂ NVWHMM MM^MMMMM

Nons sommes aujourd'hui , sauf Tariations impor-
tantes, acheteurs en compte-courant , ou an comptant,
«oins Va V» âe commission, de papier bancable sur :

Etc. Cours
Chèque Paris 100.62*/.

r».—. Court et petits effets tonga . 3 100.62V,
"ma • J mois ) acc. françaises . . 3 iuu.637,

3 mois 1 min. fr. 3000 . . 3 100.65
Chèque min. L. 100 . . . ÎE.37

• J.. Court et petits effets lone» . 3 »5 35»/,
"">*•» 2 mois 1 acc. anglaises . . 3 25.37

3 mois J min. L. 100 . . . 3 25.38
Chèque Berlin , Francfort . 124.25

.„ . Court et petits effets Ionjs . 4V» là* 26V,Allemag. 2 mois , acc allemandes . *V, t2i.27V,
3 mois j  min. M. 3000 . . 4V. 124.28V.
Chèque Gênes, Milan , Turin 93.20

K.II Court et petits effets longs . 5  93 25Italie... 2 mois, * chiffres . . . .  5 »3.iO
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.55
Chèque Bruxelles , Anvers . 100.35

Belgique 2 à 3 mois, trait , acc, fr. 3000 3'/t 100.45
Non ac, bill.,mand., 3et4ch . 3V, 100.35

i_ .,»..i Chèque et court 3V. 209.—
SSîÏÏr ïà3mois , Uait. acc, Fl.3000 27, 203.—Honero. Nonac , bill.,mand., 3eUch. 3 M9.—

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

f. à 3 mois, 4 c h i f f r e s . . .  5 210.40
Mev-York 5 5.21
Suisse .. Jusqu'à 4 mois. . . . . . 4V,

Billets de banque français . . . .  -100.60
» n allemands . . . .  124.25
» n russes . . . . .  2.671/,
» n autrichiens . . . 210.10¦ » anglais -25.06
> n italiens 93.15

Hapoléons d'or . . . . . . . .  10G.57V3Souverains ang lais . . . . . . .  25.33
Pièces de 20 mark 24.8a

Couleurs variées
pour

ŒUFS deJ»AQUIS
Droguerie

E. PERROCHET FILS
LA CHAUX-DE-FONDS 3801-2

fl Dans une honorable
rûHQinn petite famille de Rel-
I Ul lwlUl li  den prés de Zofmgue,

on recevrai t en pension
nne JEUNE FILLE désirant appren-
dre l'allemand. Vie de famille et lions
soins assurés. Ecoles secondaires. — Ré-
férences : M. et Mme Thurnheer, rue du
Puits 1, et Mme Uebersax, rue Jaquet-
Droz 25, au ler étage. 3738-2

.̂*0B$HC&fL CHAUX-DE-FOKDS

EMPRUNT
On demande à emprunter contre lionnes

garanties la somme de
5 à 6000 francs

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

BOUCHERIE- CHARCUTERIE
EMILE ARNOUX

17, — Rue du Parc — 17.
— TÉLÉPHONE —

f f g l â f f  de Pâques
V Ml ftW @  ̂c#
Toujours bien assorti en

BŒUF, MOUTON, PORC
première qual ité.

Choacroate - Soarièbe
3780-2 Se recommande.

On offre à vendre à bas prix, un joli
renard, mâle, âgé de 8 mois et apprivoisé.
— Adresser les offres sous chiffres K. J.
9435, à l'agence de publicité Haasen- Igtein & Vogler, St-Imier. 8784-2 I

¦ lll l l l l l l lMI  ll lll g—— l l l l l  I l l llllllHIH .—¦»!
TÉLÉPHONE 3202-25 TÉLÉPHONE g

Cvele-Hall MAI*°? „FRÈI<f , 1^»»j f»*«»3 xamu rue de la Promenade 6 1
OTTVBRTrmil X>22 m

L'ATELIER DE RÉPARATIONS E
Outillage tout à fait spécial et complet pour n'importe quelle réparation Ë§

Four à entailler — Nickelage — Forge brasant au gaz I
Appareil spécial pour houser les plus petites fuites aux chambres à air, etc. 1

Grand assortiment de pièces de rechange et accessoires f|
<3KFi..âu3xr:D caoïx :D:E cnroi .-œr=t rj

RAMBLER, PEUGEOT, etc , depnis 225 fr. j

PLACE DU GAZ ! PLACE DU GAZ !
Poar la première fols en cette ville

fj | Grande Exposition de Spécialités mécaniques

Ŝ i». et de Pendules artistiques originales
Sg£fè3*w|jÏ£Jj contenant les œuvres les plus neuves et les plus grandioses clans lo
WÊS§u£i8r\i\ domaine de la mécanique. Très intéressant pour les Dames , Mes-
•"gSggOjg*»» sieurs et Enfants. 35G8-2wu.ra», frn^, Entrée , 30 centimes. — Enfants , moitié prix.

J'attire particulièrement l'attention des spécialistes sur mes donze
différents échappements grossis de montres de poche.

Guillaume Prinzlau , possesseur de plusieurs médailles.

I 

CHAPEAU X!
Il vient d'arriver un immense EH

Chapeaux de paille i

et Enfants. ES

gg Formes nouvelles m
H Teintes variées JE
H i des prix incroyables JE
11 de bon marché. M

p BAZAR NEOCHATÊLÔisI
fl diodes. - Corsets I

i 

Machine à écrire
A vendre une excellente macliine à écrire.

— S'adresser à l'Etude de M. Ch. Barbier ,
notaire, rue do la Paix 19. 2405-2

Emprunt. *S
cherche un emprunt de 600 francs
pour un an. Bons intérêts .— Adresser of-
fres par écri t , sons A. H. Z. 3578, au
bureau de I'IMPARTIAL. - 8578-1

PLACE DU CSr.A.25
Pour la première fols à La Chaux-de-Fonds

Théâtre ? d'Elite • ie • Munich
de JEAN SCH1CHTL

W La seule entreprise qui existe en oe genre"̂ 8

Nouveautés , Attractions de ler ordre. Constructions superbes , aménagement in-
térieur d'après les établissements modèles du genre. 3680-1

SaV Machines d'énergie électrique destinées spécialement i. l'éclairage de
l'établissement.

Du 26 Mars au 6 Avril

GRANDES REPRÉSENTATIONS
Spécialistes de 1er ordre. Programme très décent

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

Le voyagé autour du monde, en 60 tableaux avec des changements de
décors et variations magnifi ques.

Les métamorphoses originales ou automates-transformateurs sont d'un effet «or-
prenan t et comiquo en môme temps.

? LE CINEMATOGRAPHE ?
de la construction la plus moderne et muni de tous les perfectionnements, avec des
productions sensationnelles et une énorme variété.

Représentations a 8 Va heures du soir.

— :E»rA2=. d'entrée —
Adultes : Places réservées , 1 fr. 50. Premières, 1 fr. Secondes 75 ct. Galerie .'<0 et.
Enfants : » 80 ct. » 50 ct. » 40 ct. » !?ô ct.

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

SAMEDI après midi

Deux Représentations enfantines à prix réduits.
LES

PASTILLES • PECTORALES - CALMANTES
du D1 A. BOURQUIN, pharmacien

guérissent rapidement Rhumes , Bronchites, Catarrhes
PRIX DE LA BOITE : t FRANC 

* 
M8-39*

Dépôt unique : Pharmacie BOUR QUIN, rue Léopold-Robert 39

PLAGE DU GAZ
fPowr quelques j ours seulement, dès le dimanche 26 courant

L'exposition là plus intéressante et la plus variée de l'actualité.
Nouveau! 8 divisions Nouveaul

Loubet, le nouveau président de la Républi que française.
Luccheni, l'assassin do l'impératrice d'Autriche.
Zola. — L'ex-capitaine Dreyfus.
Lona Barîsson. — La princesse de Chimay.
Nouveau l GROUPE MÉCANIQUE Nouveaul
« Vengeance indienne » — « Mm« Meier confie à M» e Huiler un secre t important» —

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

monnaies.
Le cabinet pour rire, de Paris.

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

pesan t 284 livres; Rosa, âgée de 7'^ ans et pesant 195 livres.
17nti*AA • Pour unîtes : Premières, 50 et., Secondes, 40 ct.
M24M *. *>M. *5*5 • Enfants, la moitié. — Programmes, 10 ct.

Pou)' la p remière fois à la Chaux-de-Fonds :

EXPOSITION AUTOMATIQUE
de l'American Automatic Go, à Chicago

Nouveau! MT Entrée libre. *W Sensationnel !
Une série des automates les plus intéressants, tels que : Galloscope — Appareil

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

L'honorable public est invité à venir nombreux visiter toutes ces collections inté-
ressantes. 3569-2 Le propriétaire.

Bottes mitai et acier
-̂ —a>-1 —

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 finies acier et
métal pour le compte d'actionnaires ou pour un consortium de fabricants utilisan t
ces genres en grandes quantités. Cette entreprise serait soutenue financièrement par
des personnes très au courant du montage des boites 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 son t priés d'envoyer leur
ad resse sous chiffres B. 370 Y. à l'agence de publici té 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'avan t-projet de bilan pour le premier exercice. 3543-2



BRASSERIEJL ROBERT
Vendredi 31 Mars 1899

à 3 h. et à 8 li. do soir

Derniers Brands CONCERTS
Amis par It Troupe ITALIENNE

Folie Florentine
ENTRÉE LIBRE 3849-1

gj# BÔCT BIER
IB» Brasserie MDLLER Frères
/ff^affi^lialafi^&affHaiaaff̂ a\aflW«\

LIBRAIRIE

F.Delachaux -Goinand
Succetaeur de F. ZAHN

LA. GHAUX-DE-FONDS (Suisse)

A l'occasion des fêtes de Pâques
GRAND CHOIX

de 8782-1

PSAUTIERS
français et allemands

en tous genres et de tous prix.

Livres pytfdiuiiii
Ecriteaux bibliques

et CARTES
Photographies

de sujets religieux

MESSAGER
de

f & t- XJK L̂XESJEL
Le soussigné informe le public que des

Lundi 3 avril il part au train de ? h.
du soir. 3800-9

Se recommande, Armand BAN DELIER.

Si vous souffres:
de douleurs rhumastismales, de aciatique,
de lombago, enfin de douleurs quelconque»

Essayes

Le Baume d'Her cule
TOUS serez étonné de son effet 151-68*

PHARMACïTBOURQIJIN

ca-x -̂.a-ixnDE:
Brasserie to Square

Vendredi, Samedi, Wroanene et Lundi
Grosses

KQnstle r-Konzert
gageben ron den

fiebrlder Hartmann ans Basel
ait Mitwiifcung des berUuoten lomikers

H. 0IET2E aus Basel
Direktor der Gesellschaft

S e h w e i z e r - N a c h t i g a l l e n
und der

Frl. PAULA
erate Liedersangetin uud Jodlerio

Vendredi, Dimanche et Lundi
g^c-^-Tiisr ^iB

Entrée libre. 3841-3

Brasseriede la Serre
Freitag, Samstag, Sonntag u. Montag

BROSSE GONZERTE
*
¦« Sberall beiîebtes SïBger et Jodlergese llscbaft

RIGI-BUCK
Drei Damen. Zwei Herren.

Aefang an Peiertagen um 3 und an
Werktagen 'im 8 Uhr.

Elntrltt fret 8838-3

Pesage Je glaces
An offre emploi bien rétribue et stable

i pe sonne sérieuse, connaissant bien le
posant de glaces, le pratiquant avec ha-
bileté. — S'adresser par écrit, sous P.
X. 3837. au bureau de I'IMPARTIAL.

8837-3

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

«or nypbtkèque en premier rang d'un do-
maine ou sur un seul mas de 69 Va poses,
sitmé dans le district de Boudry, avec
maison neuve sus assise assurée 18.500 f r.
LM emprunteurs sont de toute honorabi-
lité «t solvabilité et rembourseraient vo-
fcratiera leur dette par amortissement. —
STadreaser au notaire JACOT, à Colom-
bier. H-3383-K 3843-5

Bomainesj vendre
<)n offre à vendre de gré à gré, a pro-

taaùM de la vDle deux beaux domai-
nes ruraux en pleine valeur et dans un
«KoeUent état d'entretien, suffisant l'un à
la garde de huit et l'autre de quatre à
4gaq vaehes. — Exploitation facile. —
Conditions très avantageuses.

S'adresser sous chiffres M. R. 3820,
ait bureau de I'IMPARTIAL. 3820-6

4 
WAI*1AO*A1*IA ®n demande des ter-
BUl IVgvl *Va minages grandes piê-
«es. ~ 3781-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ÉaPflpfln dans les rues du village un por-
CCl UU temonnale contenant environ 32
jfic — Le rapporter, contre récompense,
TÏie .du Paits 87, au ler étage, i droite.

8692

Foire au Détail
Le public est avisé que la deuxiè-

me foire au bétail de l'année se
tiendra à la Chaux-de-Fonds le MER-
CREDI S AVRIL. 1890.
3831-3 DIRECTION PK POLICE.

On demande à emprunter une somme
de 65000 tr. sur hypothèque en premier
rang et de tout repos. — S'adresser par
écrit sous chiffres K. Z. 3400, au bureau
de VIMPARTJAI. 3400

BRASSERIE_DU GLOBE
Vendredi, Samedi, Dimanche

dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par la Troupe

ARMAND STÉBLER
de Berne

VENDREDI et DIMANCHE
dès 3 heures,

MATIIT^E
ENTRÉE LIBRE 8804-1

Bock - Bier
Se recommande, EDMOND ROBERT.

Café des SIX- POMPES
Rue de la Balance 12. 3770-2

Q Samedi l«r avril 1899 Q
à 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par

une excellente Musique
Consommations de premier choix "«MB

Se recommande, J. Zlhlmann.

Ecole enfantine particulière
M"* ELISABETH ROBERT

4L, Rue de la Promenade 4.

Rentrée le 25 Avril . — Les nouvelles
inscriptions sont reçues dis ce jour.

3817-12

2804-40

Belle Maculature
à l'Imprimerie de Fontaines (plu-
sieurs quintaux} â 15 c» le kilo par 100
kilos pris sur place. 3815-2

G R A N D  3723-5

Bazar de la Chaux-de-Fonds

en face du Théâtre

§ Pendant les Fêtes de Pâques ! g

H 
*M2SSI ainsi que chez tons leurs clients. «jrVUf8 

©

I PT- MODES
¦f Spécialité d'articles courants
mi ' et de bonne qualité.
H Chapeaux non garnis pour da-
R mes et fillettes.
K CHAPEAUX garnis, en
B| très grand choix.

I Fleurs. Plumes. Rubans. Etoffes.
H Fournitures pour modistes.
Bj Boucles pour ceintures.

1 Rubans froncés en tulle et en
¦f soie pour Robes. 14850-207
Kl Choix nouveau do
H Couronnes et voiles brodes et unis
KM pour Mariées
H Ceintures. — Bretelles. — Cravates.
B M* Voyez les Devantures "TJaatS

H An Grand Bazar da
I Panier» Fleuri

Association des Maîtres Coiffeurs
XJ.A. 0ECja.XT3C-X>3E!-3B»O3>{nD!S -¦#- IIOOIIB

Le pnblic est informé que les Magasins SERONT FERMES Vendredi-
Saint toute lajournée, 3779-1 LE COMITÉ.
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A l'Enfant Prodigue
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Jff î un choix immense de 3745-3

VÊTEMENTSJ'ENFANTS
Téléphone Voir les étalages ! Téléphone

HOTEL-PENSION
H-390S-N ET . 8391-2

• RESTAURANT ®
Chanélaz
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I BRASSERIE DE L'AIGLE (HAUERT FRÈRES) | I
• SAINT-IMlER H-2434-J 3788-2 0

J 

Dépôt à la Chaux-de-Fonds i 4§* £̂'
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L 'assortiment des Dernières Nouveautés pa rues enmmm -foira noms
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CONFECTIONS ponr DAMES
pour la S ASSOIT D'ÉTÉ est au grand complet

Très BEAU CHOIX dans tous les genres et tous les prix.
¦V Prompt envoi dos Collections d'Echantillons "M SBM

Lis nonveeni ncliafs sont priés en comète pont le terne Je Saint-Martin 1899. • M COMPTAS!, » pont cent d'escompte




