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L'IMPARÏIAUrgisour paraît en
Tirage: 7400exemplaires

— MARDI 21 MARS 1899 —

Panorama international , Léopold -Robert 63:« Les Alpos italiennes ».
Sociétés de musique

Philharmonique italienne. — Répétition, à 8 '/> h.Orchestre l'Odéon. — Répétition général e, à8'/« h.Orchestre 8alnte-Côclle. —Ré p., à8'/, h., an local!Intimité. — Répétition de l'orchetre , à 8 '/< h. s.
Sociétés de chant

Coci l ion c s .  — Répétition , à 8 '/, h- du soir.Orphéon. — Répétition , à 8 1/, heures.
Union Chorale. — Répétition générale, à 8 Y, h.
Holvotia. — Répétition partielle , à 9 h ,
La Pensée. — Répétition générale, à 8 l 't heures.
Froi is in n.  — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Anolenne 8ection Exercices, à 9 h., à la Halle.L Haltère.— Exercices , à8 !/« h., an local.

Réunions diverses
Réunion de tempérance et d'êvangélisation , 8 '/«heures (Salle do Gibraltar n» 11).Wniçn chrétienne des Jeunes filles. — Réunion , à
• ÏÏ2& <tn tz  Courvoisier , 17.)Amphithéâtre. — Conférence publique à 8 heures etdemie du soir.

Clubs

fi.ls « **£*%?' ~%£?«0?' à 8 ne"1'es. au local.Olub du Potôt. — Réunion quotidienne à 9 '/, h.
Coutcerts

BraaaaHe de la Lyre. — Tous les soirs

— MERCREDI 22 MARS 1899 —
Sociétés de musique

Les Armes-Réunles. — Répétition à 8 Vs heures.
Fanfare du Grûtli. — Képetition à 8 V, h.
Orchestre L'Avenir (Beau-Site). — Rép étition par-

tielle (â""1 groupe) à 8 '/a heures au local .
Sociétés de cliant

Chorale des carabiniers. — Rép. à 8 V, h., au local.
Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 '/> Uhr.
Chœur mixte cath. national. — Rép. à 8 h.
Chœur classique. — Répétition à 8 h. du soir à la

salle de chant du Collège Industriel.
Sociétés de gymnastique

Griitll. — Exercices , à 8 '/a h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 Va h- du soir

Réunions diverses
L'Alouette. — Répétition , à 8 *lt h., au local.
La Diligente. — Répétition , à 8 8/4 h., au local.
L'Amitié. — Assemblée, à 8 V, h- du soir , au local,
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
Société féd. des sous-officiers. — Escrime , 8' / s  h.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

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

Zither-Club Alpenrœsll. — Répétition, à 8. h., au
Vieux-Collè ge.

Club du Tarot. — Réunion , à 9 h. s., au local.
EnQlish converslng Club. — Meeting at 8 Vs-
Club du Cent. — Réunion à 8 ';8 h. du soir.
Club imprévu. — Réunion à 8 y, h. du soir.
Club des Dérame-tôt. — Réunion à 8 •/« h. du soir.
Club des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.

La Chaux-de-Fonds

LE RETOUR D'ANDREE
Depuis 'dix-huit mois le monde civilisé at-

tend avec angoisse le retour de l'expédition
d'Andrée. De temps en temps les journaux si-
gnalent la découverte de ses traces. Tantôt
c'est un baleinier qui a aperçu de loin son bal-
lon dégonflé battu par les Ilots de la mer arc-
ti que , tantôt ce sont des Samojèdes ou des Es-
quimaux qui l'ont vu passer dans les airs ;
tout dernièrement encore c'était un chasseur
de fourrures qui veut avoir trouvé son corps
inanimé dans les vastes plaines de la Sibérie
septentrionale. Chacune de ces nouvelles s'est
montrée fausse.

En attendant on se perd en conjectures sur
les probabilités de la réussite de l'expédition ,
on soupèse toutes les chances pour et conlre ,
on criti que avec plus ou moins de compétence
les avantages et les défectuosités de son équi-
pement. Les suppositions les plus extraordi-
naires se sont fait jour. Les chroni queurs les
plus avisés sont allés interroger leD r Nils
Eckholm qui , jusqu 'à présent s'est dérobé
dans un mutisme peu rassurant. Les person-
nes qui ont suivi les péripéties du départ
d'Andrée se souviendront que le Dr Eckholm
qui devait être un de ses compagnons de
voyage s'était retiré au dernier moment. Au
moment même on se perdai t en conjectures
sur cette détermination ; aujourd'hui on con-
naît  les raisons qui ont guidé le météorolog iste
suédois , par la communication qu 'il a fa i te
aux Aëronautisch e Mittheilunjen.

Suivant ses calculs le ballon Œmen (l'Ai-
gle) , tel qu 'il avait été primitivement cons-
truit , ne pouvait se maintenir en l'air que
pendant 17 jours ; en outre il trouvait une
vitesse de locomotion de moitié moindre à
celle admise par Andrée.

Dans l 'hiver 1896-97 le ballon fut coupé
par le milieu et augmenté d'un mètre dans sa
hauteur ; on gagnait ainsi 300 mètres cubes,
mais la puissance portativ e du ballon en était
très peu et insuffisamment augmentée . La
perte de gaz , telle qu 'elle résulta d'expériences
fa i tes par Strindberg, fut trouvée insi gnifiante.
Cependant M. Lachambre , le constructeur de
Y Œmen, couvrit encore toutes les coulures de
bandelettes d'étoffe. En juin 1897, immédia-
tement avant le remplissage, ces bandelettes
furent , par surcroît de précaution , passées à
un vernis spécial.

Le 22 ju in  1897, à 11 heures du soir , le
gonflement du ballon fu t  terminé. On cons-
tata bientôt que la perte de gaz étai tbeaucoup
plus grande que l'été précédent, ce qui put
être déterminé par les remplissages successifs
nécessités par le dégonfl ement. Tandis que
dans l'été 1896 la perte moyenne en 18 jours
était  de 43 mètres cubes par jour , on trouvait
pour 1897 une déperdition journalière de 54
mètres cubes, allant dans les derniers cinq

jours jusqu 'à 70 mètres cubes. Ce volume
équivaut , d'après le calcul , à une.diminution
de puissance portative de 80 kilogrammes par
jour ; mais, basée sur les expériences de l' an-
née précédente, cette diminution était en réa-
lité de 111 kilogrammes. Il est probable qu 'en
voyage le ballon devait perdre encore plus ,
car il dut être endommagé au moment du dé-
port et la pression du vent devait nécessaire-
ment activer l'échappement du gaz.

Le 1er juillet , des calculs minutieux permet-
taient de charger le ballon d'un poids utili-
sable de 2583 kilos. Il devait emporter une
nacelle pesant 259 kilos, trois voyageurs et
leur bagage 330 kilos , des instruments 175
kilos , des cord ages (guide-ropes) 485 kilos , et
divers autres objets 398 kilos , soit en tout
164-7 kilos. Il restait ainsi 936 kilos de dispo-
nibles qu'on décida d'utiliser par un supplé-
ment de guide-ropes et de l'est. Outre ce der-
nier , les aéronautes pouvaient , en cas d'ur-
gence, se dessaisir de 813 kilos d' aliments et
de divers autres objets non absolument néces-
saires. André espérait ainsi se tenir en l' air
pendant 30 à 35 jours , en se basant sur une
perte de puissance portative de 51 V2 kilos par
jour. C'était , au dire du Dr Eckholm , une pre-
mière erreur, puisqu 'en réalité il perdait plus
dn doubla.

Au moment du départ l'expédition abandon-
nait , comme on sait , les deux tiers des gui-
des-ropes,du poids de 667 kilos ,ce qui porta le
balisa, après quelques minutes, à une hauteur
de 700 à 800 mètres, tout en réduisant son
lest au poids de 1082 kilos et par conséquent
la durée de sa navi gation aérienne à 10 jours.

En se débarrassant de tout , sauf l' absolu
nécessaire , le ballon pouvait naviguer jusqu 'à
16 jours , au maximum. Ces calculs prévoient
le remplacement des guides-ropes perdus ,
sans quoi le voyage devait être de beaucoup
raccourci. Il est à présumer qu 'Andrée a pu
les confectionner en route ; c'est du moins
ainsi qu 'Eckholm expli que la dépôcheapportée
par l'unique p igeon voyageur retrouvé : Tout
va bien à bord. Au lieu de 30 jour s, comme
Andrée, Strindberg et Frœnkel croyaient pou-
voir admettre la durée du voyage aérien , Eck-
holm n'arrive qu 'à 10, au mieux de toutes
conditions à 16 jours.

Reste à examiner la vitesse de translation
du ballon. C'est le 11 juillet 1897, à 2 h. 30
de l'après-midi que YOernen quittait l'Ile des
Danois , située, à l' altitude de 79°43', et se di-
rigeait vers le Nord-Est. Sa vitesse était à ce
moment estimée à 44 kilomètres à l'heure. Si
le ballon avait continué sa course sans varia-
tion , il aurait  alleinl le pôle nord en 25 heu-
res et aurait atterri dans l'Alaska au bout de
83 heures. Le 13 juil l et , à 12 h. 30 le ballon
se trouvait à 82°2' de latitude nord et se diri-
geait vers le Sud-Est. Il n'avait ainsi parcouru
en deux jours que 220 kilomètres en ligne
droite. Ce fut une tell e déception qu 'en Suéde
on ne voulut pas y croire. Mais après l' arrivée
à Stockholm du pigeon et de la dépêche ori-
ginale il a bien fal lu se rendre à l'évidence.

M. Eckholm , au moyen de renseignements
puisés dans les livres de bord des vaisseaux
ayant parcouru , entre le 11 el le 13 juillet , les
parages au Nord du Spitzberg, établit la route
parcourue par Andrée. Sur l'île des Danois, le
vent se maintenait Sud-Ouest; plus au Nord ,
le même vent régnait le 11, jour de départ du
ballon , tournait à l'Ouest le 12, et au Nord-
Ouest le 13. La même succession se répétait
du 14 au 16 et du 17 au 19 juillet. Ce régime
des vents prouve à l'évidence qu 'une dépres-
sion barométri que se trouvait le 11 au Nord-
Ouest du Spitzberg, marchant vers l'Est : le
12 elle était au Nord et le 13 au Nord -Est du
point de dé part  de YOernen. Celui-ci se diri-
geait avec le vent vers le centre de la dépres-
sion où , arrivé après quel ques heures , il de-
vait rester immobile. Saisi par le Nord-Ouest ,
soufflant â l' arrière de la dépression , le ballon
a dévié de sa route pendant le 13. Ce jour-là ,
il a élé ressaisi par le Sud-Ouest de la seconde
dé pression qui l'a conduit de nouveau vers le
Nord-Est d'où , après un repos plus ou moins
long, il fut  de nouveau ramené vers le Sud-
Est, le 16 ; le même j eu s'est répété du 17 au
19 juil let .  Le chemin parcouru suivait donc
une li gne en zi g-zag, avec arrêt forcé aux an-
gles.

Dans ces conditions il aurait fallu 33 jour-
nées de navigation aérienne pour traverser
les solitudes glacées de la Mer arcti que. M.
Eckholm ne met pas un instant en doute que
nous ne reverrons plus le ballon Qemen ; si
ceux qui le montaient reviennent , ce ne sera
que de la même façon que Nansen , à p ied.
Mais , mal gré l'échec évident de l'expédition
d'Andrée , le météorologiste suédois ne doute
nullement qu 'un aérostat tel que nous le pos-
sédons maintenant , ne soit capable de porter
un navigateur au pôle et de l' en ramener. «Ce
n'esl que pour démontrer cette assertion , dit-
il en terminant son exposé, et pour sauve-
ga rder l'idée d'Andrée, même en cas d'in-
succès de son auteur , que je me suis décidé à
publier la vérité sur son expédition. »

Celte phrase implique un aveu qui laisse
peu d'espoir de revoir jamais Andrée et ses
deux compagnons. Mais l'homme ne se laisse
pas rebuter pour si peu. Avant qu 'il soit long-
temps nous assisterons au départ d'un second
ballon qui prendra son vol vers le Nord.

(Gazette de Lausanne.) C. RUIIRE R .

France. — Paris, 20 mars. — Dans la
séance de ce matin , la Chambre a repris la
discussion du budget de la marine. L'amiral
Rieunier continue son discours et critique le
programme de M. Lockroy. Il conteste l'effica-
ci té de la guerre de course et préconise la
construction de cuirassés et croiseurs. L'ora-
teur fait l'éloge de la marine française.

Le prince d'Arenberg pose différentes ques-
tions relatives aux récentes explosions de
Bourg et demande le résultat de l'enquête qui
a élé ouverte , car il s'ag it non seulement de
la sécurité des ouvriers , mais aussi de la sé-
curité de la défense nationale.

M. de Freycinet dit que les véritables causes
de ces explosions ne sont pas encore détermi-
nées, mais que la malveillance est étrangè re à
ces accidents. Le ministre a ordonné que l'on
redouble de surveillance, pour éviter que de
pareils fa i ts ne se reproduisent.

L'incident est clos.
La Chambre a adopté le projet tendant a

confé rer aux agents diplomatiques et aux con-
suls le droit de procéder à la célébration de
mariage, à l'étrange r, entre un Français et une
étrangère.

La Chambre reprend ensuite la discussion
du bud get de la marine.

M. Claudinon parlant des sous marins ne
croit pas que la France ail sur l'étranger l'a-
vance que l'on prétend. Il ajoute que les in-
discrétions de M. Lockro y aideront l'Ang le-
terre à activer la construction de sous-ma-
nns.

M. Lockroy répond qu 'il n'a commis aucune
indiscrétion ; il reproche à M. Claudinon de
rabaisser le mérite de la marine française en
prétendant que la France n'est pas en avar»*-
sur l'étranger , alors que le Gustave-Zédé
infiniment supérieur aux sous-marins italien-
el allemands. (Mouvements divers).

La discussion générale esl close.
Paris, 20 mars. — Le juge Fabre a inter-

rogé aujourd'hui quelques membres du comité
de la Ligue des droits de l'homme et du ci-
toyen, en particulier M. Duclaux , directeur de
l'institut Pasteur, vice-président de la Ligue,
qui a refusé de donner aucune explication
aussi longtemps que tous les membres du co-
mité n'auront pas été poursuivis conformé-
ment à la loi.

D'autres prévenus ont fait des déclarations
analogues.

Toulon , 20 mars. — L'autorité militaire dé-
ment formellement le récit d'une attaque dont
aurait  élé l'objet la sentinelle de la poudrière
c\p . Rfi .inmont.

Angleterre. — Londres, 20 mars. — La
neige est tombée aujourd'hui pour la pre-
mière fois depuis le commencement de l'hi-
ver.

De violentes tempêtes de neige se sont abat-
tues sur les îles anglaises. Le froid est très
vif.

Nouvelles étrangères

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

L ' IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue du Marché u» 1.

XJ ^L. ciïj S.xrac-SE-E'oiTiss
et Rue JeanRichard 13, au Locle.
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A D M I N I S T R A T I O N
et

B U R E A U X  DE R É D A C T I O N
Bue du Marché n* i

/ ( sera rendu compte de tout ouvrage dont deux
exemp laires seront adressés à la Réda ction.

Pour B fr, S©
on peut s'abonner à I/I3IPARTIAIi dès
maintenant jusqu 'au 30 juin 1899, franco dans
toute la Suisse.

Pour ^ 
fr S©

on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu 'à fin décembre 1899, franco
dans toute la Suisse.

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

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

Les Etoffants Martyrs
DEUX INNOCEN TS

par JULES MARY.

PRIME EXCEPTIO NNELLE
offerte par L'IMPARTIAL

à ses abonnés  et l ec teurs
Par suite d'une entente avec une importante mai-

Bon de photographie , nous sommes en mesure d'of-
frir à nos ahonnés et lecteurs un superlj e

Agrandissement Phot ogra phi que
demi-nature

eur beau papier inaltérable et finement exécuté, au
prix incroyable de

S§§5 Dis: francs Sffl
Des spécimens do ces magnifiques portraits sont

exposés dans nos vitrines , où les amateurs peuvent
les examiner.

Il suffi t de nous remettre ou de nous adresser un
ori ginal photographique satisfaisant d'une personne
vivante ou morte , uno quinzaine de jou rs après nous
remettrons dans nos bureaux ou nous adresserons
franco , en gare la plus proche , la photographie
agrandie ot le portrait qui nous aura été confié.

Il ne pourra être tenu compte que des ordres ac-
compagnés de leur montant , soit 10 francs par photo-
graphie.
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BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
ÇpoRS DBS CHANGES, le 21 Mars 1899.

Nous sommes aujourd'hui , sauf variations impor-
tantes , acheteurs en compte-courant, ou an comptant,
Boins '/, Vo de commission, de papier bancable sur :

Etc. Cours

! 

Chèque Paris 100.Ô61/.
Conrt et petits effets longs . 3 100.56'/.
2 mois j acc. françaises . . 3 100.58'/,
3 mois ) min. fr. 3000 . . 3 100.61'/,
Chèque min. L. 100 . . . 25.36\.',

t nr./i.r, Court et petits effets longs . 3  Î5 35wnares 2 moj s , acc ang|aises , . 3 35.36'/,
3 mois ) min. L. 100 . . . 3 25.37V,
Chèque Berlin , Francfort . 1*4.25

.,,._, . Court et petits effets longs . 41/, lz4 26V,aiiemag. j  moj s acc al|emande, , 41̂  121.27'/ ,
3 mots j min. M. 3000 . . 4'/, «24.28V,
Chèque Gênes, Milan, Turin 9'. —

n*». Court et petits effets longs . 5  93 03lt»ue... 2 mois, 4 chiffres . . . .  5 «3.50
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.40
Chèque Bruxelles , Anvers . 100.38'/,

Belgique 2 à 3 mois , trait , acc, fr. 3000 3'/, 100.45
Nonac , bill., raand., 3et4ch. 3'/, 100.31»/,

i-.i».̂  Chèque et court 3'/, ÎC8 '.0
£?»„?' 2à3mois , trait , acc, F1.3000 2V, 208.D5K0"eM - Non ac, bill., mand., 3et4ch. 3 2(8 ÎO

Chèque et court 5 210.3U
Vienne.. Petits effets longs . . . .  5 210.30

2 à 3 mois, 4 chiffres . . . 5 210.45
Hew-York 5 5.21'/»
Suisse .. Jusqu 'à 4 mois . . , . . 4'/,

Billets de banque français . . . .  100.53*/,
• » allemands . . . .  124.27V,
• n russes ;V'>< \.
a n autrichiens . . . 210.10¦ n ang lais 25.35'/,
» » italiens 52.90

Napoléons d'or , . 100.52'/,
Souverains anglais . . . . . . .  25.32
Pièces de 20 mark 24.86'/.

ENCHÈRES
PUBLIQUES

Le Mercredi 22 Mars 1899,
dès 10 heures du matin et dès 1 heure
de l'après-midi , il sera vendu au Maga-
sin de chapellerie, Place Neuve 6,
en ce lieu :

Un Tonds de commerce de pelle-
tier-chapelier, consistant en tapis-
fourrures, fourrures non montées,
cnancclières, chapeaux et coiffu-
res pour hommes en très grandes
quantités, bonnets en fourrure et
casquettes, toques, etc., bérets p'
enfants, chapeaux pour dames avec
toutes les fournitures nécessaires
en choix très varié, gants noirs et
couleur, peau , laine et pelisse,
dentelles, voilettes, ruches crava-
tes, chaussettes, etc.

L'agencement du magasin se com-
posantde vitrines, banques,rayons,
places, escalier, porte-parapluies,
etc.

Les enchères auront lieu AU COMP-
TANT et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. H-808-C

La GUaux-de-Fonds, le 18 Mars 1899.
SÎ93-1 Office des Poursuites.

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

Essayez

Le Baume d'Her cule
vous serez étonné de son effet 151-60*

PHARMACIE BOURQUIN
IVlIllAnCA Une bonne ouvrière
ACMllOUSCa tailleuso pour garçons,
so recommande pour de l'ouvrage , soit en
journées ou à la maison. — S'adresser
chez Mlle BARBEZAT, Grandes-Cro-
settes 15. 2820-1

—-v* w* v»a - - —  ' i i i l . . - X V O Ï f a

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
Constructions ouvrières.

La Société Immobilière de là Chaux-de-
Fonds , ayant l'intention de faire construire
cette année quel ques maisons au Boule-
vard des Crétèts et au Boulevard de Bel-
Air , prie les personnes qui auraient l'in-
tention d'acheter une do ces petites mai-
sons, de s'adresser pour voir les plans et
pour les conditions , soit a M. S. Plttet,
architecte , rue D' JeanRichard , soit à M.
Louis Reutter , architecte , rue do la Serra
n» 83.

La Société Immobilière offre également
à vendre les p etites maisons qu 'elle a cons-
truites l'année dernière au Boulevard d«
Bel-Air.

Conditions de payement très favorables;
prix modérés.

S adresser de même soit à M. Pittet , ar-
chitecte , soit à M. Louis Reutter , archi-
tecte. 1826-1

Pensionnat
Mlles GIESELKH. du Hanovre, de-

meurant à STIt.VSnOUHG , Knoblochs-
Strassc 5, reçoivent chez elles de 8 à 10

JEUNES DEMOISELLES
désirant apprendre un allemand pur. Vie
de famille. Maison chrétienne. Prix très
modérés. RéFéRENCES : Mlle de Lerber ,
Berne ; Mme Secrétan-Keller , Beau-Sé-
jour 7, Lausanne; Mme Guinand , Longe-
raie 2, Lausanne ; M. A. Perrochet , direc-
teur du Gymnase , Neuchâtel ; Mme Jules
Perregaux", La Chaux-de-Fonds ; M. et
Mme Junod-Girard , La Chaux-de-Fonds.
H-136-D .139-3

A nrâl ar cie suite ou suivant con-A prêter venance

20,000 Francs
contre bonne garantie hypothécaire
en premier rang. — Déposer los offre»
sous chiffres P. A. 3117 , au bureau de
riMPAKTIAL. 3117-3
h""i ¦' i NnlW^mM^HI^Bi—

Pour cause de santé 3218-1

à remettre
un posage de verres de montres.

Adresser les offres sous chiffres IV.
776 C. à l'agence Haasenstein A Vo-
gîer, la Chaux-de-Fonds.

Café-Brasserie
Des personnes solvables et bien recom-

mandées demandent à louer de suite ou
pour époque à déterminer un Café-
Brasserie, situé dans la localité. —
Adresser les offres écrites sous chiffres
H. Z. 3257, au bureau de riMPAK-
TIAL 3257-5

j s \  m _ ¦ _ m m

Sois ajatir
A vendre , à proximité du centre de li

ville , deux beaux sols à bâtir.
S'adresser à M. Louis Reutter , archt-

tecte , rue de la Serre 83. 1825*1

|f AVIS
On demande à acheter d'occasion dea,

carabines ou fusils flobert. — Offreà
sous chiffres O. G. T. 3197, au burea u
de I'IMPARTIAL . 3197

MARÉCHAL-FERRANT
demande à louer une FORGE avec ou
sans outillage, dans une importante loca-
lité agricole. — Adresser les offres sous
chiffres K. J. «914, au bj reau de I'IM-
PARTIAL. 2914-1

A LOUER
Pour St-Georges 1899, l'Immeuble

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

»»»??»»?????

© S i  j .

"f II ¦ 5 "U* 2

US '5 i œ i¦ s

SSmf ^M r »

Bs i I i i
U t t i r  * i | . è, B

¦s » I § I » <5 s j  2

< ^ J  " -2 Q S s  "S g

ta o S S S - Co a » a «
£ ° S r? S £

e 

' |- 
| | 

\

n ¦ Dans une honorable
rPnQiûn petite famii , e dc Rei -
§ Ul l u l w i li  den près de Zofingue,

on recevrait en pension
une ou deux JEUNES FILLES ou
GARÇONS, désirant apprendre l'alle-
mand. Vie de famille et bons soins assu-
rés. Ecoles secondaires. — Références :
M. et Mme Thurnheer. rue du Puits 1, et
Mme Uebersax , rue Jaquet-Droz 25, au
1er étage. 3237-1

iSp** Attention !
A la veille de mon départ, je viens tout particulièrement remercier mon

honorable clientèle pour la grande confiance qu'elle a bien voulu m'accor*
der jusqu'à ce jour.

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

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

Toutes les marchandises sont vendues au prix coûtant

2956-3 O- PR.EY, Tapissier,
RUE LÉOPOLD ROBERT ^S a.

V On vendrait aussi en bloc à un amateur sérieuse.

¦î 
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EXPOSITION DES MAGASINS DE L'ANCRE I
1" et 2°" Devantures 16515-140* S"»1 Devanture 4"* Devanture 5°" Devanture

VÊTEMENTS pour DRAPERIES ! COSTUMES MILIEUX
MESSIEURS ET JEUNES GENS riches Loden de salon I

UB ¦ iiiUfiif iiiiiii-1 ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ iîi.ii.B.1

I

VINS mm ALCOOL i
Jus de raisins frais

de la Société des Vins sans alcool j§
BERNE

Ces vins sont utiles surtout pris à jeun , aux personnes
sédentaires ou bilieuses et aux neurasthéniques. Leur |||
action est dépurative , diuréti que et rafraîchissante. Ils sont
aussi efficaces dans les affections du foie , des reins el de la
veissie. Nos cidres sans alcool, de pommes et poires fraîches ,
sont des boissons agréables et hygiéniques.

Dépôts à la Chaux-de-Fonds s
Pharmacie W. BEGH A. PERRET-SAVOIE, épicerie
N. BLOGH , denrées coloniales Mathias RUGH, confiserie
ROBERT-DUCOMMUN Léonard SCHiER, épicerie
Alfred JACCARD, négociant Alfred SCHNEIDER 2438-4
J. LEDERMANN-SCHNYDER SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION §B

LAITËBIB MODERNE FROMAGEBIE
Rue da Marché ^ Q Maison Droguerie STIERLIN

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

Journellement , CRÈME double épaisse à fouetler. 5349-5
BEURRE de crème exquis pour table.

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

de l'Etranger et du pays.

Œufs frais. ̂ T^eurT Chaud-Lait
Service soigné. Prix défiant toute concurrence.

Se recommando. Ed. Schmidiger-Boss.

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

LE 63

PAR

n.csca-xsxi DOMBHE

— Mais alors , fit tranquillement d'Ambé-
rieux , en allumant son cigare avec un soin
méticuleux, si vous pensez tant de bien de
votre pupille , que ne l'épousez-vous?

— Moi?
Marpré se leva tout droit , devint rouge ,

pais pâle , et posa sa queue de billard sur le
iap is vert si vivement , qu 'il fit une déchirure
au drap.

— Moi ? mais vous n'y songez pas t
— Pourquoi ? dit M. d'Ambérieux. Ah !

c'est vrai , j'oubliais , c'est qu'elle est sans
fortune.

Marpré haussa les épaules avec une sorte de
colère.

— Qu'importe cela? J'en ai peu moi-même
et elle a comme moi des goûts simples. —

Iteproductio n interdite aux journaux n'ayant pas traité
zuec la Société des Gens de Lettres.

Non , je faisais allusion à mon âge qui est dou-
ble du sien.

— Est-ce qu 'on sait! fit M. d'Ambérieux ,
ces petites filles , ça s'éprend souvent d'hom-
mes bien plus âgés et plus sérieux qu 'elles.

— Mon Dieu ! murmura Xavier tout pâle à
cette idée , est-ce que vous pensez qu 'elle....
qu 'elle voudrait bien de moi ?

— Je le pense, je ne l' affirme cependant
pas. A vous de voir.

Il n'acheva pas , Marpré avait déjà bondi
dans le salon.

— Yvette I appela-t-i l d'une vorx si bizarre ,
que les fiancés levèrent la tête et que Gérard
et Mme Farcelot tressaillirent.

— Qu 'est-ce ? dit Mlle Lemériel nonchalam-
ment et sans se déranger ,

— Nous oublions Œdipe qui est malade et
que nous nous étions promis d'aller voir ce
soir.

Elle s'approcha do la fenêtre et rép liqua ,
l'air las et triste :

— Il doit faire froid et François sait soigner
les chevaux .

— C'est égal , j' y vais quand même. Qui
m'aime me suive.

Il faut croire qu 'Yvette aimait toujours son
tuteur , car elle alla décrocher une écharpe de
soie épaisse dans le vestibule , s'en enveloppa
les épaules et marcha à la suite du châtelain.

Les écuries étaient séparées de la maison
des maîtres par une courte avenue et une cour
assez vaste ; mais l'avenue était sombre en ce
moment.

— Yvette, dit tout à coup Marpré d'un ac-

cent très grave, il faut que je vous confesse...
Enfin , que diriez-vous si je me mariais ?

Il lui avait offert le bras et sentit une petite
secousse nerveuse sur sa manche.

— Je dirais , fit-elle d'une voix toute chan-
gée, comme brisée , mouillée aussi , je dirais :
« Tant mieux I » si vous devez être heureux.
Elle doit vous aimer.

Et après une courte hésitation , elle ajouta:
«Est-ce celle d'autrefois ?»

— Celle d'autrefois ? répéta Marpré qui ne
comprenait pas.

— Oui , la femme qui , jadis , vous avait re-
fusé son cœur.

Il ne fronça même pas le sourcil à ce res-
souvenir évoqué ; il sourit seulement dans
l'ombre et d'un mouvement lent et doux , il
retira son bras de dessous celui d'Yvette ; il
voulait allumer une cigarette.

— Non , ce n'est pas celle-là , répondit-il.
Elle est oubliée , l'oublieuse ! Celle d'aujour-
d'hui , je l'aime mille fois plus que je n'ai ja-
mais aimé l'autre.

— Ah t fit encore la petite voix de cristal ,
un peu fêlée.

Brusquement ,' Marpré frotta une allumette
et obtint de la flamme. Yvette , qui ne s'y at-
tendait pas , ne put détourner à temps son vi-
sage, et il put entrevoir une pauvre petite
figure toute baignée de larmes qu'elle ne pou-
vait p lus contenir.

Il laissa tomber l'allumette qui s'éteignit
sur le sol humide , et l'ombre , rendue plus
épaisse par la soudaine disparition de la lu-
mière, les enveloppa de nouveau.

— Yvette, mon Yvette chérie I vous ne de

vinez donc pas quelle est l'élue qui a chasse,
de mon cœur l'image de l'ingrate , et que je
supplie à genoux de devenir ma femme ?

Ce disant , il cherchait à l'attirer à lui , et
ce ne lui tut pas difficile , car , avec un long
sanglot (de joie sans doute), elle s'abatti t  su»
sur sa poitrine , toute fléchissante sous l'émo-
tion délicieuse qui lui remp lissait l'âme.

— Moi , mon Dieu 1 Moi? c'est moi qu'il
aime ?

11 lui répondit par une étreinte douce et ten-
dre qui la fil frissonner de joie.

Maintenant , il baisait doucement aussi les
jolis yeux qui venaient de pleurer pour lui et
par lui.

La p luie s'était mise à tomber ; de larges
gouttes filtraient à travers le branchage sans
feuilles et mouillaient leurs têtes nues, mais
ni l'un ni l'autre ne le sentaient.

Ils firent quelques pas sur la terrasse ; ah I
il s'agissait bien du cheval malade , à présent,
on n'y pensait seulement p lus.

Soudain , d'une fenêtre du salon , des voix
les hélèrent :

— Xavier t Yvette t vous ne voyez donc pas
qu 'il p leut? Il n 'y a pas de bon sens à rester
dehors par ce vilain temps. Que faites-.vous
donc ?

Bien à regret , ils se dirigèrent vers la
maison.

En rentrant au salon , Marpré alla droit à
sa tante , qui rangeait méthodiquement des
pelotons de laine dans sa corbeille à ou«
vrage .

(A suivre) .

Cheveu de mon existence



Allemagne. — Berlin , 20 mars. — Au
cours de la troisième lecture du budge t il s'est
pro duit au Reichstag, lors de la discussion
générale , un long échange d'observations en-
tre les orateurs de la gauche et ceux de la
droite , à la suite des déclarations ironiques de
M. Muller au sujet du rôle des sociétés de vé-
térans.

M. de Posadowsky prend part au débat et
déclare quecelui qui , étant socialiste , continue
àfaire partied' une société de vétérans agit con-
tre l'honneur. Les statuts de ces sociétés pres-
crivent , en effet, à leurs membres, la fidélité à
l'ompereur et à l'emp ire . Les sociétés de vété-
rans agissent donc dans le sens de leur devoir
lorsqu 'elles manifestent leur manière de voir a
l'occasion des élections. (Protestations à gau-
che, applaudissements à droite).

Philippines. — Les dé pêches de Manille
annoncent qu 'A guinaldo est toujours plus
résolu à poursuivre la lutte pour l'indé pen-
dance . Il réprime avec vigueur , chaque fois
qu'il le peut , toute manifestation de senti-
ments contraires chez les Phili pp ins.

Lo généi al Logarda a été récemment mis à
mort pour avoir fait à Aguinaldo des repré-
sentations au sujet de la continuation de la
lutte , qui lui semblait sans espoir.
i - — Une dépêche du général Otis , datée du
19 mars, dit que des canonnières américaines
se sont emparées de Luguina-Bay.

L'ennemi a attaqué samedi soir un détache-
ment des troupes du général Wheaton , à l'est
de Passig.

Il y a eu deux Américains de tués et vingt
blessés.

Le général Wheaton a attaqué l'ennemi di-
manche matin et l'a repoussé ; les pertes des
Américains sont légères.

Les insurgés ont abandonné 200 morts.
Une autre dépêche du général Otis annonce

que le général Wheaton continue à donner la
chasse aux insurgés aux environs de Manille.

Nouvelles étrangères

Une exécution cap itale aura lieu à Stras-
bourg, dans le courant de la semaine , l'empe-
reur ayant rejeté le pourvoi en grâce du cou-
fable. Il s'agit de Geier , l'assassin condamné

mort , le lor décembre dernier , par la cour
d'assises de Strasbourg.

Dans la nuit  du 27 au 28 juin dernier , Geier
et son complice Arz avaient tué puis enfoui
dans un champ une jeune fille de Kronenbourg
qui revenait tardivement chez elle après un
voyage.

A l' audience , Arz a fait des aveux comp lets,
mais Geier n'a cessé de nier mal gré les preuves
les plus évidentes de sa cul pabilité.

Le procès avai t  produit  une grande sensa-
fion à Strasbourg. L'exécuiion aura lieu dans
a cour de la prison.

Frontière allemande

Subventions leiïés'aSos. — Ce n'est
pas la première fois , écrit le correspondant
bernois de la Nouvelle Gazette de Zurich que
nous sommes rendus attentifs aux étranges
demandes de subventions , tant cantonales que
fédérales , émanant de communes aisées ou de
particuliers , ct concernant la construction
d'élables , de chemins vicinaux , etc.

Lo Consoil fédéral a communi qué dernière-
ment A la presse un tableau dans lequel ne fi-
gurent pas moins de 19 demandes de subven-
tions quo le Département du commerce et de
l'agriculture saint-gallois adresse à la Confé-
dération.

C'est bien la première fois que Ton publie
les demandes de subventions et les décisions y
relatives du Conseil fédéral d' une façon si
claire ; cetle publication n'est pas sans in-
térêt.

Un syndicat agricole se proposant d'établir
une fosse à fumier devisée à 148 francs exi ge
une subvention ; le canton de Saint-Gall ac-
corde le 25 °/0 , le Conseil fédéral écarte la de-
mande.

Un part iculier  désire se procure r une pompe
i purin du prix de 50 francs ; le gouverne-
ment saint-gallois lui accorde 12 fr. 80; une
somme égale est demandée à la Confédération
qui pourtant  refuse.

La riche commune de Wattw yl décide d'éta-
blir un abreuvoir , frais 79 francs , la Confédé-
ration doit auss i donner sa pile, mais re-
fuse.

Et d'autres exemp les à profusion 1

D'après l'opinion du gouvernement de St-
Gal I , la Confédération est là pour aider à
construire des fosses à purin , à effectuer des
travaux de déblaiement , à établir des chemins
privés. Le chef du Département d'agriculture
du canton de Saint-Gall devrait pourtant con-
naître l'éta t des finances fédérales et se garder
d'exiger de la Confédération des subventions
pour des choses que le plus petit paysan peut
se procurer lui-même.

A ces constatations , la St-Galler Tagblatt
réplique :

« Nous ne croyons pas qu 'il soit juste de re-
présenter les choses comme si seul le canton
de St-Gall poursuivait avec acharnement les
deniers fédéraux ; autant que nous pouvons
en juger , l'appétit de nos chers confédérés
sous ce rapport ne laisse rien à désirer.

Et , du reste, nous ne saurions nous sous-
traire à l'idée que la Confédération , au temps
où ses finances florissaient , n'ait plus ou
moins pris en considération de telles demandes
et ne les ait par là même directement provo-
quées. Dans ce cas, la Confédération n'a guère
le droit de se plaindre , même mesure et même
aune pour tous.

Au reste, nous reconnaissons que les sub-
ventions cantonales et fédérales accordées à
l'agriculture ont conduit à un regrettable
émieltement des deniers publics. Et plus la
Confédération el les cantons sacrifieront pour
des bagatelles — que chacun du reste peut
réaliser par ses propres ressources, — plus
aussi ils se priveront des moyens nécessaires
à l'appui de grandes entreprises , qui ne sau-
raient être menées à bien sans l'aide éner-
gique des finances cantonales et fédérales. »

Exposition universelle de 1900.—
Transports. — Le commissariat général suisse
prévient les maisons suisses inté ressées qu 'il
recevra volontiers , jusqu 'au 15 avril prochain ,
au bureau du commissariat , 20, Avenue Rapp,
à Paris , leurs offres, prix et conditions pour
le transport , aller et retou r, destinés
à l'Exposition.

A titre d'indication préalable , les inté ressés
sont informés que les travaux à effectuer de-
vront comprendre la réception des colis sur
les places de centralisation , Bàle et Genève,
leur vérification , l'éti quetage , l'assurance con-
tre les risques de transport , l'expédition à Pa-
ris par envois groupés de la manière la plus
économique possible , la conduite des gares
aux divers emplacements réservés à la Suisse
dans le palais de l'Exposition , leur ouverture ,
leur remise à l'exposant , le magasinage des
caisses vides pendant toute la durée de l'Expo-
sition , l'éti quetage , le groupement et la récep-
tion de colis en Suisse , l' accomplissement ,
tant à l' aller qu 'au retour , de toutes les for-
malités de douane.

Comme il est impossible , soit de fraction-
ner les envois , soit de diviser les diverses op é-
rations , les offres ne seront prises en considé-
ration que si elles portent sur l'ensemble des
expéditions el des travaux à effectuer.

Le Commissaire général :
G. ADOU .

Tir fédéral de 1 OOi. — Une assemblée
générale t rès nombreuse de la Société de tir
de la ville de Lucerne a décidé dimanche
après-midi , conformément au vœu exprimé
par l'assemblée des délégués des sociétés et
associations de la ville , de se mettre défini-
tivement sur les rangs pour le tir fédéral de
1901.

Le délai pour s'annoncer expire à la fin
d'avril el une décision sera pri e dans le
courant de mai par le comité central de la So-
ciété suisse des Carabiniers . Jusqu 'ici il y a
trois concurrents : Aarau , Lucerne et Schaff-
house.

Gewerkschaftsbund. — M. Greulich
présentera à l'assemblée générale ouvrière du
3 avril à Lucerne une proposition tendant au
développement des métiers par l'Arbeiterbund
suisse.

Dans cette propositi on , M. Greulich expri-
me le vœu que les associat ions professionnel-
les qui se placent sur un terrain neutre en
poli t ique et en reli gion soient invitées à se
joindre au Gewerkscliaflsbund et que la même
invitat ion soit adressée aux associations ana-
logues qui viendraient à se former.

Le comité directeur du Gewerkschaftsbund
serait chargé de nommer une commission qui
négocierait dans cebut avec les présidents des
associations en question et organiserait une
propagande rationnelle.

Franchise de port en faveur des
incendiés de Stadel (Zurich). — A te-
neur de l' autorisation donnée par le Conseil

• fédéral , en date du 22 octobre 1874, la fran-

chise de port est accordée en faveur des in-
cendiés de Stadel (Zurich) pour tous les dons
jusqu 'au poids de 5 kg. (y compris les envois
d'espèces et les mandats-poste) qui leur seront
adressés. Cette franchise de port s'étend aussi
aux correspondances reçues ou exp édiées par
le comité de secours insti tué pour la réparti-
lion de ces dons.

Croix-Rouge. — Des journaux ont pu-
blié une dépêche de Madrid , du 18 mars, an-
nonçant que le comité de la Croix-Rouge de
Genève aurait convoqué une assemblée géné-
rale pour procéder à la nomination de délé-
gués en vue de négocier la libération des pri-
sonniers espagnols des Philipp ines. Celte nou-
velle est complètement inexacte. Le comité in-
ternational a , au contraire , exprimé au comité
espagnol de la Croix-Rouge ses regrets de ne
pouvoir accepter le rôle qu 'il désirait lui don-
ner en le faisant intervenir dans une question
qui n'est pas de son ressort.

L'élection de M. Loubet. — L'am-
bassadeur de France , comte de Montholon , a
été reçu en audience lundi matin par le prési-
dent de la Confédération , auquel il a remis
une lettre de M. Loubet notifiant sa nomina-
tion à la Présidence de la République , ainsi
qu 'une lettre dans laquelle M. Loubet remercie
dans les termes les plus cordiaux le Conseil
fédéral de l'envoi d' une mission spéciale aux
obsèques de M. Félix Faure.

Chroniq ue suisse

ZURICH. — Incendie. .— Dans la nuit de
jeudi à vendred i , peu après minuit , les habi-
tants d'Aussersihl ont élé brusquement tirés
de leur premier sommeil par le cornet d'a-
larme des pomp iers. Le feu venait d'éclate r
dans le grand bâtiment à cinq étages de la
meunerie, à la Hardlurmstrasse. Malgré les
secours les plus rap ides et les plus intelligents ,
l'incendie prit rap idemen t de l'extension. Avec
un fracas effroyable le toit s'effondra et il ne
resta bientôt plus de l'édifice que les quatre
murs.

Le bâtiment était estimé à environ 300,000
fr. Le mobilier , qui était assuré auprès de la
Société suisse d'assurance immobilière et de
l'Helvétia pour une somme de 255,837 fr., est
presque totalement détruit. On n'en a sauvé
qu 'une petite partie représentant une valeur
d'environ 32,000 fr.

Il n'y a henreusemen t aucun accident de
personne à déplorer. Le propriétaire , M.
Meyer , et sa famille ont pu fuir à temps.

On croit que le sinistre est dû à l'exp losion
d'un moteur à benzine.

FRIBOURG. — Rixe sanglante . — Jeudi ,
vers 3'/a heures du soir , deuxouvriers italiens
se disputaient dans la rue de la Sionge, à
Bulle , à propos d'une futile dépense de con-
sommation. Tout à coup, l' un d'eux tira son
couteau et le planta dans la poitrine de l' au-
tre , au-dessous du sein droit. Le coup perfora
les poumons. Puis l' agresseur s'enfuit dans la
direction de Fribourg.

Les premiers soins furent donnés au blessé
par le Dr Pasquier , et d'urgence, sur l'ordre
de la préfecture , la victime fut  conduite à
l'hôp ital de district .

Une enquête est ouverte.
SOLEURE . — Incendie. — Dans la nuit de

jeudi à vendredi , un incendie a délruitàOber-
Gresgen, près d'Olten , quatre grandes fermes ,
couvertes en chaume. Quatre p ièces de bétail ,
ainsi que le mobilier et le train de campagne ,
sont restés dans les flammes. L'incendie serait
dû à la malveillance.

— Vieux tableau. — On trouvé dans un ga-
letas, à Attisholzbad , un tableau recouvert
d'une poussière vénérable et dans lequel on a
reconnu , après nettoyage , une œuvre de l'ar-
tiste nidwaldois Johann-Melchior Wyrsch , qui
vivait au XVII 0 siècle , et qui a laissé des ta-
bleaux eslimés. Wyrsch avait été pro fesseur
de dessin à Besançon , puis il s'était établi à
Soleure, où il pei gnait nombre de tableaux
relig ieux d'une fort belle facture. Devenu
aveug le à 90 ans, Wyrsch s'était retiré à Slans
où il trouva une mort tragique lors de l'inva-
sion française. Le tableau retrouvé à Attis-
holzbad est un tableau d'autel , de 1780, re-
présentant saint Nicolas et un saint Jean-Bap-
tiste. Des figures t rès fines portent les attri-
buts des forgerons. Ce tableau se trouve ac-
tuellement dans l'atelier du peintre Bahner , à
Soleure.

APPENZELL (Rh. -Ext.) — Au Grand Con-
seil. — Le Grand Conseil, réuni lundi à Hén-
sau , a décidé de revenir sur la résolution prise
dans la précédente session et suivant laquelle

les polices des assurances sur la vie devraien t
payer un impôt annuel sur la fortune basé sur
la valeur de rachat.

Le Grand Conseil proposera à la prochaine
Landsgemeinde de rejeter la demande d'initia-
tive concernant la revision de la loi sur le ré-
gime hypothécaire . Le Grand Conseil présen-
tera une contre-proposition.

GENÈVE. — Acciden t de montagne. — Le
Club montagnard de Genève faisait dimanche
l' ascension de la Pointe-Blanche des Vergys
(Haute-Savoie) . Un jeune Allemand , nommé
Kirschfind , ouvrier tapissier qui avaitdemandé
à se joindre aux clubistes , fut pris d' une crise
d'épilepsie sur l'Arête-Verte. Ses compagnons
se précip itèrent sur lui , mais il leur échappa
des mains et roula dans le vide. Celte scène
tragi que avait duré une ou deux secondes.

Le corps, après avoir rebondi sur les pentes
glacées, vint s'abattre sur un banc de rochers,
à une centaine de mètres au-dessous. Un groupe
de membres du Club alpin , qui passait dans la
Combe, le vit tomber et courut à son secours.
Il était trop tard ; le malheureux avait le crâne
entr 'ouvert.

Les pare n ts de K. demeurent à Cologne.
— Fondation Rothschild. — Le directeur du

Bureau central de bienfaisance a reçu du ba-
ron Adol phe de Rothschild une somme de fr.
15,000 pourêtre employée au soulagement des
pauvres deGenève, sans distinction de religion
ni d'op inion politi que.

Nouvelles des Cantons
On écrit de Sion au Journal de Genève :
Un incendie encore en Valais ! El encore

une fois il n'y a presque pas de bâtiments as-
surés ! Voilà ce que disent beaucoup de gens
étrangers au canton. Ils ont raison , mais il y
a aussi des circonstances atténuantes. Le vil-
lageois valaisan est en général pauvre ; s'il a
du pain de seigle, du fromage, du vin et de la
viande séchée, il n'a guère d' a rgent , après
qu 'il a payé le receveur et les intérêts. Aussi
ne peut-il guère payer les primes assez hautes
que les compagnies d'assurances exigent pour
les bâtiments en bois de nos villages , si rap-
prochés l'un de l'autre et où les risques d'in-
cendie sont énormes.

Et , sans compter le bâtiment , il faut encore
assurer les denrées, le foin , la paille ; cepen-
dant le nombre des assurés augmente chaque
année, et l'une des causes qui contribuent à ce
p hénomène, c'est une idée superstitieuse qui
a pris pied peu à peu dans nos campagnes .
Par un curieux hasard , plusieurs incendies
ont épargné les maisons assurées, tandis qu'ils
anéantissaient les maisons non assurées, tout
à côté . Le cas s'est produit notamment à Bo-
tyre .

Aussi plus d'un villageois commence-t-il à
croire que la plaque de l'Helvétia , du Phénix
ou de la Rdloise préserve une maison du feu,
aussi bien que le vaccin préserve de la petite
vérole.

Il ne faut point s'imaginer non plus que la
question de l'assurance obligatoire n 'ait ja-
mais élé soulevée chez nous. Nos autorités
s'en sont occup ées et ont reconnu l'extrême
difficulté de l'introduire en Vala is. A moins
de faire deux catégories — maisons de pierre ,
maisons de bois — il faudrait adopter un taux
très élevé , 6 pour mille el plus , pour faire
face aux éventualités. Cet impôt indirect serait
trop élevé, surtout si on le compare aux taux
des compagnies privées (30 cent., 50 cent, et
1 fr. pour mille , suivant les classes) . Un pro-
jet de loi dans ce sens n'aurait  guère de chance
d'être accepté par le Grand Conseil.

Les incendiés d'Agaren
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds, tous les jours excepté le Lundi ]

.#'# Gymnastique. — Les journaux de
Mayence nous apprennentquedans un concours
de lutte qui a eu lieu récemment dans cette
ville entre M. Georges Stolz , du Locle, l'athlète
bien connu , et le célèbre gymnaste allemand
Joli . Winkelser, c'est M. Stolz qui a élé vain-
queur.

— Dimanche proch ain aura lieu à Neuchâ-
tel , en vue de la fêle de Cernier, un cours
cantonal de moniteurs , sous la direction de
MM. les professeurs Zbinden , Locle, Geiser,
Chaux-de-Fonds , el Richême , Neuchâtel .

-—-— ¦*— — — —w il ii ¦ m

Chronique neuchâteloise

X..., le 17 mars 1899.
Mon oncle,

Deux heures après l'expédition de ma der-
nière lettre, j' ai reçu, je ne sais d'où, les trop

-M ^ 

Notre bureau de renseignements



A Monsieur Jules Y....
— REV E —

Votre mère lisait la page noble et belle
Que son enfant, pour nous, avait en lettres d'or
Ecrite l'autre jour ; el son âme immortelle
Tressaillant de bonheur à ce sublime accord
Prit son vol , laissant là sa patrie azurée.
Pour reprendre uu instant la route d'ici-bas.
Et la femme parait , sa marche est assurée,
Son fils est sur son cœur : ils se parlent tout bas.
Moment trop court , hélas, duo fai t de tendresse
Où le cœur parle au cœur de souvenir , d'espoir ,
Où la mère et l'enfan t , malgré leur sainte ivresse,
Sentent qu 'ils ne pourront pas se dire « Au revoir ».
Chopin n'a pas connu la divine harmonie
Dont le moment d'adieu fut doucement bercé.
Louise jouissait de votre heure bénie.
Amant de l'Idéal , vous étiez enlacé.
L'Amour et le Pardon formaient l'apothéose
Et la Paix souriait, la palme dans la main;
Et l'ange s'envola dans un nuage rose
Vous laissant suivre à deux un illustre chemin.
Grillonne ouviïtles yeux. Ce n'était donc qu'un rêve...
Mais Speranza brillait au sombre firmament.
Marche donc, pèlerin , sur la céleste grève :
Le réveil , ce sera le revoir de maman.

GRILLONNE.

Chaux-de-Fonds, 18 mars 1899.
Mon neveu,

Ton honorée du 16 écoulé m'est bien arri-
vée, et je suis conten t de te dire que je n'ai
pas encore lu ce livre que tu m'écris ; tu n'as
ainsi pas à t'émeyer trop. -Moi je crois aussi,
comme toi , que je n'ai jamais eu un singe
dans mes ascendants ; je crois plutôt que la
Nature a fait toutes sortes d'animaux , des uns
mieux que des autres, pour que ça soit varié,
et plus inté ressant à voir.

La petite Jeanne m'a apporté une autre bro-
chure , avec une jolie couverture , pour des pi-
lules qui redonnent des forces. C'est bien
gentil à ceux qui pensent comme ça aux mala-
des ; mais je te l'envoie pour que tu regardes
par dedans pour voir si on doit nous distri-
buer ça par l'aide des enfants. Y me semble
qu 'on pourrait les envoyer autrement.

Les nouveaux ne sont pas en masse pour le
moment. Il y a notre Grand Conseil qui s'est
de nouveau réuni. Je t'en recauserai peut-être ,
vu qu'Eusèbe a un cousin qui a un beau-frère
qui a un frère dans les députés. Pour le moment
je trouve que puisqu 'ils se payen t à tout bout de
champ des voyages avec notre argent, ces dé-
putés devraient fa ire cheminer la ga re. Il pa-
raît qu 'on a quand même fait quelque chose,
cetle fois , vu que cette commission dont je t'ai
causé s'est nommé un présiden t, un vice-pré-
sident et un secrétaire ; ça fait plaisir de voir
comme ça avance vite , que oui !

Sais-tu combien il y a de fanfares par ici ?
Tu ne le devineras jamais ! Treize , oui , je te
répète treize. Compte sur tes doigts avec moi ,
et tu verras si je blague : La fanfa re du Grutli ,
la fanfare des Chemineaux , la fa n fare de Tem-
pérance, la fanfare des Armes-Réunies, la fan-
fa re des Salutistes , la fa n fare des Bons-Tem-
pliers, la fanfare Tessinoise, la fanfa re de la
Mission évangélique , la fanfa re du Cercle de
l'Union , la fanfare des Cadets , la fanfa re des
Boîtiers , la Philharmonique italienne , et la fa n-
fare du Landsturm. L'année passée on avait en-
core celle à M. Godet. C'est des fameux blagueurs
ceux qui disen t qu'on ne fait pas de la musi-
que chez nous ; ils ne sont rien au courant ,
sans compter les orchestres.

Adieu , mon Julot. Louise t'en fait adresser
autant  pour ce qui en est de votre amour. Elle
a bobo à son pied gauche , vu qu 'elle s'est versé
une cocasse d eau tiède dessus. Elle a des ves-
sies et t'embrasse.

Ton oncle bien-aimé,
Philibert D...

*# Société de musique. — On nous écrit ;
Notre public a gardé de M. el Mme Auguez

un trop vif souvenir depuis les concerts qu 'ils
avaient donnés au Temple et au Théâtre avec
M. Warmbrodt pour que nous insistions sur le
grand relief que donne au prochain concert
d'abonnement le fai t qu 'ils en sont les so-
listes.

L'été dernier , beaucoup de Chaux-de-fon-
niers ont renouvelé connaissance avec M. Au-
guez aux représentations de Neuchdtel-Suisse ;
lous seront heureux de rentendre ici les deux
excellents artistes.

Un renseignement qui mieux que tant d'au-
tres, fera comprendre la marche ascendante
suivie par le talent de Mme Auguez de Monta-
land , et le rang artisti que qu 'elle occupe à
Paris , c'est qu 'elle va chanter à l'Opéra-Comi-
que, le 9 ou le {Q avril , soit quatre à cinq
jours , après le concert d'abonnement de notre
ville , le rôle grandiose de Fidelio de Beetho-
ven.

Quant a l ensemble de circonstance qui don-
nera des fragments de Neuchdtel-Suisse , les
répétitions marchent admirablement et tout
fait prévoir une exécution tout à fait impo-
sante.

*# Commission scola ire. — La commission
scolaire s'est réunie hier au soir à 8 V« h. au
Collège Industriel .

La commission a nommé Mme Courvoisier-
Guinand dame inspectrice, en remplacem ent
de Mme Weegeli, démissionnaire.

Pour remplacer M. Ch. Zellweger , démis-
sionnaire , M. Jules Wuilleumier a été nommé
membre du comité du dessin.

La commission a appelé au poste d'institu-
trice surveillante à l'Ecole industrielle , Mlle
Jeanne Pierrehumbert.

La cérémonie des promotions est fixée au
samedi 8 avril. Le cortège aura lieu l'après-
midi , et non le matin , comme cela se faisait
jusqu 'ici.

Les vacances dureront du 8 au 25 avril.

#* Service des eaux. — Les habitants des
quartiers supérieurs de la ville sont informés
que le service des eaux procédera à une répa-
ration de la grande conduite , mercredi et
jeudi 22 et 23 courant. Pendant ces deux
jours , l'eau n'arrivera probablement pas con-
tinuellement à la hauteur de leurs immeubles.
Ils sont donc priés de bienvouloir prendre des
mesures en conséquence.

(Communiqué.) Direction
du Service des eaux .

ta
## Nos feuilletons. — Ensuite de circons-

tances indépendantes de noire volonté , nous
ne pouvons commencer la publication de Vie
d 'hôtel. Nous donnerons Le Naufrage de Lianor ,
par Raoul de Navery, un auteur que nos lec-
teurs ont eu déjà l'occasion d'apprécier.

## Bienfaisance . — La direction des finan-
ces a reçu avec reconnaissance des fossoyeurs
de M. Elie Joseph la somme de fr. 20 pour l'a-
sile de vieillards du sexe féminin (fonds géré
par la Commune). (Communiqué.)

— Le comité du Dispensaire exprime sa
plus vive reconnaissance aux personnes qui
ont pensé à son œuvre en lui envoyant les
beaux dons suivants :

Collecte fa i te au rendu du bal de la société
de gymnastique : A. S. ._ fr. 12,50

Anonyme » 50 —
En souvenir des conférences de M.

Frank Thomas » 20 —
(Communiqué).

— Le Comité de la Bonne-Œuvre a reçu
avec une bien sincère reconnaissance les dons
suivants :

Produit nef du concert organisé en faveur
de la Bonne-OEuvre par la Société pédago-
gique de notre ville , le 6 mars dernier ,
300 francs ;

En souvenir des conférences de M. F. Tho-
mas, par M. le pasteur Borel-Girard , 20 fr.

(Communiqué.)

Chronique locale

Berne , 21 mars . — La direction de l'ins-
truction publique du canton de Berne adresse
au Conseil d'Elat , pour être soumis au Grand
Conseil , un projet de loi tendant à la fusion
de l'Ecole vétérinaire avec l'Unive rsité. Cette
fusion est appuyée par le corps enseignant de
l'Ecole ; de son côté , le Sénat de l'Universilé
n'a aucune objection à présenter contre la
transformation de l'Ecole vétérinaire en Fa-
culté spéciale, en tant que l'on exige des étu-
diants qui se présentent qu 'ils aient passé
l'examen comp let de maturité. La nouvelle
Faculté décernera également des titres de doc-
teur en médecine vétérinaire. La loi entrerait
en vigueur le 1er octobre 1899.

Dernier Courrier et Dépêches

Bu 18 mars 1899

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

Augmentation : 633 habitants.

iVafssances
Munch Bluette-Léa , fille de Henri-Joseph , fer-

blantier , et de Léa Leschot née Bouèle , Zu-
richoise.

Ducommun-dit-Boud ry Marthe-Lucie , fille de
Auguste , horloger , et de Sophie née Ram-
seyer, Neuchâteloise.

Mariages civils
Loze André , boîtier , Neuchâtelois et Bernois ,

et Jacot née Boil lat Julie , horlogère , Neu-
châteloise.

Zeltner Josef , domestique , Soleurois , et Hinlzi
Maiïe-Célesline-Augus ta , horlogère , Fran-
çaise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

22715. Enfant féminin mort né à Charles-
Henri Pasche, Vaudois .

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Extrait de la _Feuille officielle
Bénéfices d'inventaire

De Fritz Robert , architecte , ori ginaire d»
Locle, domicilié à la Chaux-de-Fonds, où il esJ
décédé. Inscri ptions au greffe de paix de la
Chaux-de-Fonds jusqu 'au 14 avril .  Liquida-
tion le 19 avril , à 9 heures du malin , à l'hôte)
de ville la de Chaux-de-Fonds.

Publications matrimoniales
Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a

prononcé une séparation de biens entre les
époux :

Maria-Pauline Jacot-Descombes née Fischer
et Léopold-Ali Jacot-Descombes , pâtissier-con-
fiseur , tous deux domiciliés à la Chaux-de-
Fonds.

Rosalie-Cyprienn e Jeanneret née Queloz el
Jules-Vital Jeanneret , horloge r , tous deux do-
miciliés à la Chaux-de-Fonds.

Notifications éuictales
Est cité à comparaîtr e :
An toine-Joseph-LauventGiova nelli , joaillier ,

précédemment domicilié à la Chaux-de-Fonds,le samedi 1er avril , à 9 heures du matin , a
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds , devant
le tribunal de police. Prévention : Lésionscor-
porelles , injures et menaces.

La lettre qu 'on va lire est une preuve frap pant *
de la nécessité de régénérer le sang qui est vicié ou
appauvri dans une grande quantité de maladies .
Cest donc à son enrichissement qu'il est nécessa ire '
de donner tous ses soins.

A cet effet , il faut choisir le seul régénérateur do
sang qui ait , jusqu 'à ce jour , donné des résultats
surprenants , et qui se nomme les Pilules Pink.

M. Joseph Bochet , ancien instituteur , à Haute*
luce, par Beaufort (Savoie, France), nous fait le ré»
cit des trois guérisons qu 'il a obtenues par leur
emploi.

« Depuis trois ans, écrit-il , je souffrais affreuse»
ment d une maladie d'estomac, je n'avais plus d'ap-
pétit et le peu que je mangeais ne se digérait pluf».
J'avais! des étouffements, des aigreurs , dos renvois

et des vomissements assez fréquents. Rien ne pou-
vait me donner de soulagement ; je sais bien qu'à
67 ans, on ne peut espérer retrouver son estomac de
20 ans, cependant je ne me décourageai pas, et je
fis bien , car depuis que j'ai connu et employé les
Pilules Pink , je suis tout à fait rétabli , je mange el
digère bien et toutes mes fonctions se font d une
manière plus satisfaisante.

Ma fille qui , comme moi. était malade, s'est éga-
lement guérie en prenant des Pilules Pink.

Enfin , chose surprenante , ma femme qui , depuis
vingt ans , souffrait perpétuellement d'une acreté d»
sang qui lui donnait des démangeaisons dan s la tête
et des éruptions qui ne lui laissaient aucu n répit, a
été complètement guéri e par vos Pilulos ; elle poul
se coiffer sanB douleur , co qui lui était impossible,
ses ".neveux sont redevenus soyeux et ont beaucoup

repoussé. Je
suis heureux
de vous signa-
ler ce cas de
guérison apréa
vingt années
de souffrance.

Vous voyez
quelle joie vos
Pilules ont ap-
portée dans ma
famille. *Il ressort
donc d'une fa-
çon évidente
que les Pilules
Pink ont une
action des plus
efficaces dans
le traitement
de maladies

qui viennent
soit de l'ap-
pauvri s semé**

du sang, soit de l'affaiblissement des nerfs , et olles
sont nombreuses. Nous citerons parmi elles l'ané-
mie, la neurasthénie , la chlorose , les maladies d'es-
tomac , les affections de la peau et les rhumatismes.

En vente dans toutes les pharmacies et au Dépôt
princi pal en Suisse, P. Doy et F. Cartier , droguis-
tes Genève, à 8 fr. 50 la boite ou 17 fr. 80 par 6 boi-
tes, franco contre mandat-poste.

UNE FAMILLE EN JOIE

aimables vers suivants. Un pleur en tache la
dernière ligne. C'est le souvenir de maman
qui me l'a fait verser.

Toujours cordialement à vous,
Jules Y...

TT) VOTT^TT? T T'D'D T? Les questions suivan-
i j TL iûUlN Jil ULB&h tes sont posées à nos
lecteurs et les réponses paraîtront dans notrenuméro
du Dimanche 2 avril (Pâques) :

Y a-t-il lieu d 'intéresser la jeune f ille d autre cliosc qu 'aux
questions du ménage et de la vie matérielle ?

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

Souscription en faveur des Incendiés
d'Agaren

P. S. A. K Fr. 3.—
M. J » 0.60
F. R » 5.—
Anonyme » 2.—
Vve de Constant Peliaton . » 2.—
A. R. . . . . . . .  » 6.—
Anonyme » 2.—
Anonyme » 20.—

Total . . Fr. 40. oO

Biennt, 21 mars. — Lundi soir , vers 6 h. et
demie, une construction neuve située derrière
la gare et destinée aux ateliers de serrurerie
Hartmann , qui devaient y être installés ce
printemps , s'est écroulée subitement , les fon-
dat ions ayant cédé. Un manœuvre a élé pris
sous les décombres et a eu les deux jambes
brisées.

Berne. 21 mars . — Le Conseil fédéral a ter-
miné la discussion du projet sur la subvention
de l'Ecole primaire publique par la Confédéra-
tion. Il attendra la discussion sur la situation
financière de la Confédérat ion pour fixer l'é-
poque où ce projet sera présenté aux Cham-
bres fédérales.

Winterthour, 21 mars. — Les ouvriers mon-
teurs et les ouvriers forgerons à la Fabrique

suisse de locomotives ont décidé d'adresser à
la direction une demande d'augmentation de
salaires. Ils réclament une réponse pour au-
jourd 'hui à midi. La commission munici pale
de conciliation , présidée par M. Geilinger ,
président de la ville , a publié un appel invi-
tant les ouvriers à ne pas abandonner le tra-
vail avant ce soir et d'attendre le résultat des
pourparl ers avec la direction , qui se déclare
prête à accorder l'augmentation de salaires de-
mandée.

Paris, 21 mars. — Les journaux annoncent
que la cour de cassation siégeant toutes cham-
bres réunies, sous la présidence de M. Mazeau ,
recevra communication du dossier secret. Il
est possible que Me Mornard dépose, dès le
début , une demande de récusation des con-
seillers Crépon , Petit et Lepelletier. Il est
probable que M. Lœw n'assistera pas aux au-
diences.

L'Echo de Paris dit qu 'en donnant à M. Ma-
nau le siège du minislè re public , le. gou-
vernement indique qu 'il n 'entend pas être im-
partial.

Paris. 21 mars. — Le Journal dit que M. de
Freycinet aurait répondu aux officiers qui lui
demandaient une enquête sur les accusations
dont ils ont été l'objet , de ne pas s'émouvoir
de ces attaques , le fait qu 'ils sont maintenus
à leur poste suffisant à les justifier aux yeux
de tous.

M. de Freycinet fera une enquête lui-môme,
après l'arrêt de la cour de cassation.

Les journaux révisionnistes sont unanimes
à réclamer des explications du général de
Boisdel fre au sujet des divul gations d'Ester-
hazy.

Parts , 21 mars. — Le Petit Bleu dit que le
personnage étranger dont il était question
comme ayant vendu à M. Hanotaux des do-
cuments sur l'affaire Dreyfus n'était pas M. de
Moli renheim.

Rome, 21 mars. — Suivant YOpin ione, on
assure, dans les cercles bien renseignés, que
don Carlos serait à même, grâce à une avance
de p lusieu rs millions qui lui a été faite par
des banquiers anglais et français , de pénétre r
en Espagne et de diriger une insurrection car-
liste, aussitôt après l'échange des ratifications
du traité de paix. L 'Opinione ajoute que si une
insurrection carliste éclatait , il est probable
que les républicains espagnols se soulèveraient
également.

Rome, 21 mars . — Dix députés ont présenté
à la Chambre une proposition invitant le pré-
sident du conseil , M. Pelloux , à offrir ses bons
offices pour la protection des ouvriers italiens
au Simplon.

Londres, 21 mars. — On télégraphie de
Washington au Morning Post que le général
Brooke , gouverneur de la Havane, a reçu
l'ordre de conférer avec Maximo Gomez et de
dissoudre l'Assemblée cubaine aussitôt que
possible.

Paris, 21 mars. — Les correspondants du
Figaro et du Rappe l à Rome signalent les dé-
marches du gouvernement italien auprès de
l'Allemagne et de l'Autriche pour que ces
puissances fassent en sorte que le successeur
de Léon XIII soit Italien.

Agence télégraphique ouïsse

Avis aux abonnés
Mous Informons nos abon-

nés da dehors que les rem-
boursements d'abonnements
viennent d'être remis à la
poste.

En conséquence , nous les
prions de leur réserver boa
accueil.

Administration de l'Impartia l

a Servies de* Primes Q
0 1 fn M. Knecht , rue de la Promenade 88. Q
m Annonce 3440. X
V À fn Mme veuve Jung, rue de Bol-Air 8 B. «fri * " ¦ Annonce 8157. A
T A lp Mme Laure Richard , ruo du Grenier 33. T
, J * " ¦ Annonco 3473. Q
i i fn M. Gérald Brandt. I
U î "• Annonco 31.G5. 0
Q lu primas sont délitrns imnMithntcnt aux quti droit. Q

Eïiérïson des HERNIES
(SANS OPÉRATION)

M. A. do THOMIS, herniaire-spécialiste,
Cabinet à L.IESLE près Besançon (Doubs),
sera à consulter de 8 h. du matin à 4 h. du soir :
à MORTEAU. Hôtel du Commerce, Mercredi

23 Mars.
à PONTARLIER, Hôtel de la Poste, Jeudi 24

Mars.
eaV Revient chaque mois même époque visiter ses
clients. 29"-1

Brochure franco.



les théâtres en Allemagne et en Aitricle (1)
M. Albert Carré a publié dans la Revue de

Paris du l6r mars 1898 une étude intéressante
et comp lète des théâtres d'Allemagne et d'Au-
triche.

Après 1870, on prétendait que la France
régnerait encore par ses comédiens et par ses
cuisiniers . Nous croyons que le théâtre fran-
çais, à part la Société de Molière , peut trouver
à l'étranger , et surtout en Allemagn e, d'utiles
renseignements sur son règne d'opéra , au-
jourd'hui passé, quoi qu'on puisse en préten-
dre à Paris. En Suisse, les troupes d'hiver de
Bàle, Berne et Zurich sont justement appré-
ciées et donnent un répertoire volontiers
calqué sur les œuvres des répertoires alle-
mands ; la Suisse romande a deux scènes de
quel que valeur ; celle de Genève, qui reçoit
des subventions considérables de la Ville
(400,000 fr.), sans que celle-ci en retire an-
nuellement quoi que ce soit en retour ; puis ,
Lausanne a eu, pendant quelques années, M,
Alphonse Scheler , qui , sans avoir non plus
rencontré la fortune , s'est vu récemment con-
gédié. Nous ne voulons pas insister sur l'état
actuel scénique du canton de Neuchâtel ; les
troupes en passage chez nous souffrent à la
fois du défaut de subventions suffisantes de la
part des villes et de l'Etat , et aussi de l'ab-
sence d'une salle régulièrement acquise à
l'audition d'un répertoire sainement établi.
L'Etat devrait faire quelque chose.

En Allemagne, le théâtre offre un toul au-
tre spectacle ; l'ordre el le calme régnent par-
tout en maîtres , sur la scène, et c'est là aussi ,
après la caserne, le triomphe de l'organisa-
tion. Rien n'est laissé au hasard ; tout est
prévu , réglé, mesuré et combiné à l'avance.
Tous les théâtres l yri ques importants d'Alle-
magne et d'Autriche sont théâtre s de cour,
placés sous la dépendance des grands maîtres
de la cour ; en Autriche le prince de Lichten-
steig et à Berlin le comte Hochberg. Ces inten-
dants ont des appointements tixes, à Vienne ,
Berlin , Munich , Prague, Dresde, Wiesbaden ,
Stuttgart , Carlsi uhe, Darmstadt , Francfort ou
Mannheim , de quinze à tren te mille marcs
par an , ne vous dép laise ! ! L'intendant de
chaque théâtre a toute liberté pour la récep-
tion des pièces, l'engagement des artistes et le
choix des programmes.

L'Opéra de Berlin reçoit plus d'un million
par an (plus , en proportion , que celui de
Paris , puisque Berlin n'a que 1600 places) ;
l'Opéra de Vienne touche , pour dix mois,
630,000 fr. ; à Dresde, le comte Seebach , in-
tendant royal , reçoit du roi de Saxe 600,000 fr.

(1) Revue de Paris, 1 mars 1898 : pages 148 et
suivantes. — Paris , 85, Faubourg St-Honoré.

pour les deux théâtres de cet te ville ; l'orches-
tre du théâtre de Munich coûte 312,500 fr.
au régen t ; Guillaume II, empereur , offre à
Wiesbaden 500,000 fr. pour le théâtre de cette
ville ; à Stuttgart , le baron de Putlitz dispose
de 375,000 fr. par an ; de même, M. Buppert ,
à Carlsruhe ; à Darmstadt , ville volontiers
connue aux Montagnes neuchâteloises grâce à
ses pensionnats de charmantes demoiselles ,
pour une saison de neuf mois l 'intendant M.
Werner dispose aussi de 250,000 fr. A Franc-
fort , aucune prime ne favorise la ville , mais
la municipalité de l'excellente ancienne ville
républicaine verse 250,000 fr. également ,
chaque année. De plus en cas de déficit, les
princes allemands interviennent encore par des
subventions spéciales. C'est pourquoi , grâce à
ces diverses munificences d'en haut , le prix
des places des théâtres allemands est inférieur
à celui de l'Opéra de Paris.

Le répertoire est plus riche en outre de
l'autre côté du Rhin qu 'ailleurs , grâce au
grand nombre d'abonnés. Pour satisfaire l'a-
bonné, Berlin a donné en 1896 cinquante-
deux opéras et huit  ballets ; Vienne cinquante-
trois opéras et vingt-un ballets ; Prague 45
opéras ; Francfort 60 op éras ; Carlsruhe 47
opéras , 49 comédies , 1 ballet ; Wiesbaden
104 ouvrages, Darmstadt 109, Hanovre 109,
Prague 127, Stuttgart 128, Munich 152,
Dresde 162. Aussi tout le répertoire allemand ,
français , italien , russe, ang lais et espagnol y
passe. Aucun peuple n'a autant de bonnes
scènes que in peuple aiiemaim ; a* agença ij -
riques, y compris les trois de la Suisse alle-
mande, et chacune d'elles produit , chaque
année, un certain nombre d'ouvrages inédits .
C'est ainsi que se fo rme et se renouvelle inces-
samment le répertoire .

Vienne a créé : Fide lis de Beethoven , Mar-
tha , de Flolow, le Chevalier Pasman, de
Strauss.

Berlin : Freischiitz et Preciosa , de Weber,
Loreley, de Neumann.

Munich : Tristan et. Yseult , les Maîtres
chanteurs , l'Or du Rhin, la Walkyrie , de
Wagner.

Dresde : Rienzi, le Vaisseau Fantôme et le
Tannhàuser , de Wagner.

Leipzig : Tsar et charpentier et Hans Sachs,
de Lorlzing ; Geneviève , de Schumann ; le
Trompette de Sàckingen , de Nessler.

Hambourg : A lexandre Strade lla , de Flo-
tow ; Ondine , de Lortsing ; Néron , de Riibin-
stein.

Le Faust de Spohr nous vient de Francfort ,
Don Juan de Mozart de Prague ; le Lohengrin
de Wagner de Weimar , ainsi que Samson et
Dalila , du Français Saint-Saëns, et Hdnsel et
Gretel , de Humperdinck. .

Enfin nous devons à Bayrëuth la primeur de

Sieg f ried , du Crépuscule des Die ux et de Par-
sifal , de Wagner. N'oublions pas que Carls-
ruhe a donné en premier la Prise de Troye de
Berlioz , avant Paris, et, en 1896, le Drac , des
frères Hillemacher , refusé à Paris.

Maintenant , Paris donne les pièces qui
viennent d'Allemagne, alors qu'autrefois les
grandes œuvres n'étaient reçues en Europe
qu 'après avoir passé sur les bord s de la
Seine. C'est encore là un signe actuel des
temps 1

L. B.-J.

Lectures pour tous. — Le 6°" numéro des
Lectures pour Tous, qui vient de paraître, offre
dans ses 96 pages, illustrées de 110 gravures inédi<
tes, une suite d'articles qui unissent tous les gen-
res d'intérêt , où les uns trouveront à s'instruire , les
autres à se distraire , justifiant , en un mot , le succès
toujours croissant de cette publication vraiment po-
pulaire.

En voici le sommaire : B'Impèratrice Errante, Eli-
sabeth de Bavière , impératrice d'Autriche ; Rem-
brandt , sa vie et son œuvre , par E. Michel ; Pavots
d'Asie, (leurs de mort des races jaunes ; Les Voitu-
res du Monde ; Le Sergent Bourgogne , ses mémoi-
res sur la campagne de Russie ; Voyage d'un An-
glais aux Régions interdites , exploration de M. Sa<
vage Landor à travers le Thibet inconnu (fin) ; Les
Routes de l'Air , la conquête du Pôle Nord et la tra-
versée de l'Afrique en ballon ; Le Roman d'un Roi,
roman , par Antony Hope ; Les Plumes merveilleux
ses, conte musulman , par Michel Antar ; La Com-
plainte du Déserteur , chanson populaire harmoni-
sée par J. Tiersot.

Les Lectures pour Tous, dont le prix est si
modi que, 50 centimes seulement , constituent la vé-
ritable Revue de famille.

Abonnements . Un an : Paris, 6 fr. ; Départements,
7 fr. ; Etranger , 9 fr.

La Semaine littéraire. — Administration: Boul.
du Théâtre 4, Genève. — En vente dans tous les
kiosques. Abonnements : Suisse, l'an (52 numérosli
6 fr. 50, six mois : 3 fr. 50. Etranger, l'an : 9 fr. ;
six mois; 5 fr. — Le numéro 15 cts. — Paraît cha-
que samedi. — Spécimen gratis sur demande.

SOMMAIRE DU N» 271 :

Causerie littéraire : Impressions de guerre, pa»,
Henry Bordeaux — La valse, nouvelle par Henri
Lavedan , de l'Académie française.

Revue politique : Une quinzaine , par Albert Bon»
nard.

Echos de partout : Lettre romanche — Renais'
sance irlandaise — M. Rudyard Kipling — L' « Ai-
glon », par Lazarille.

Choses et gens de Sicile : Messine, Catane et
l Etna , par Edouard Rod.

Bulletin — Jeux.
Illustrations : M. Paul Déroulède — M. Rudyard

Kipling.

SOMMAIRES

La Chaux-de-Fonds , 16 mars 1899.
Voici le compte- rendu pour l'année 1898,

<el qu 'il a été présenté au Comité de l'Etablis-
sement des jeunes filles :

Recettes
Recettes diverses Fr. 14 05
Pensions » 5834 10
Dons et legs » 935 95
Intérêts et mieux-value sur

titres » 8202 85
Total Fr. 14986 95

Dépenses
Compte de ménage Fr. 7620 08
Réfection du mobilier » 107 65
Emp loyés » 2008 80
Réparations immeubles » 198 60
Frais d'école » 172 25
Frais divers » 307 05
Habillements » 3180 88

Total Fr. 13395 31
Excédent des receltes sur les

dépenses Fr. 1391 64
Sui ont été portés en augmentation du Fonds

e réserve
Pendant l'année 1898, nous avons eu à

PEtablissement 48 jeunes filles dont voici la
nomenclature :

21 Neuchâteloises
f4 Bernoises
4 Françaises
2 Argoviennes
1 St-Galloise
1 Fribourgeoise
i Vaudoise
1 Genevoise
i Zurichoise
1 Appenzelloise
1 It alienne

Total 48 jeunes filles.
Nous avons eu pendant l'année 15 départs ;

«n 31 décembre 1898 il restait 33 fillettes
dans la maison.

Le Comité de l'Etablissement des jeunes
filles pro fi te de cet te occasion pour recomman-
der chaleureusement son œuvre , qui a besoin
d'être soutenue par la bienveillance de cha-
cun. Nous adressons les p lus vifs remercie-
ments à toutes les personnes charitables qui
par leurs dons ont contribué à la bonne mar-
che de notre maison pendant cette année
écoulée. Nous remercions aussi spécialement
M. Fritz Junod , notre caissier, l'assurant ici
de notre reconnaissance pour son dévoue-
ment.

Le Comité
de l'Etablissement des Jeunes Filles.

COMPT E-RENDU
de l'Etablissement des Jeunes Filles

¦A-~ttoxi.-tio3a. 2
Nous rappelons qu'à l'Hôtel-de

Ville se trouve une lanterne où sort
déposées les clefs trouvées. Avis au
personnes qui en ont à réclamer.

Papiers Peints
«t imitation de vitraux

- Cire à parquets -
Viottl & Stainer

Rae Jaquet-Droz 39 9420-70-

—*~Bfië£$9B9 Insurpassé jus qu'à
== MBBKBaB uos jours !

S* il Ê> ELIXIR FORTIFIANT

M I 11 II Guérison radicale et
VBH

^
B I W assurée do toutes les af-

--'¦SmnHSSgi fecl 'ons des nerfs , mémo
JJ HH KBÊ 1 des plus opiniâtres. Gué-
feSHKHps j rison certaine des fai-
! KJjSfflTJPÈS blesses, maux d'esto-
o |S¥x 9̂ mac > maux de tète , maux

*" BnrmmniTwl c'e re'ns' migraine , di-M ESHHBaS gestion défectueuse , im-
puissance, pollutions , etc. Renseignements
gratuits dans la brochure « ItathRcber»
Sui se délivro dans toule pharmacie ou au

épôt central de MM. Hueh <fc Go, Voor-
burg, Z-Hollande. Se vend en flacons de
4 fr., 6 fr. 25 et 11 fr. 25. Dépôt princi pal ,
Pharmacie P. Hartmanu, a Steek-
born et dans toutes les pharmacies de la
Suisse et de l'étranger. 2-189-23

-A- L OU E E
Pour de suite ou époque à convenir:

Un beau magasin ^5^̂centre des affaires. Conviendrait pour bou-
langor ou tout autre commerce. 2000-G*

f!nllô ((û 01) une grande GAVE indépen-
IMJHBge ùù , dante. 1073-16*

Rfll/WPP \ 9 uno GAVE ao grandes di-
uuiauoc lu , mensions avec divers fùls.
Entrée directe de l'extérieur. Conviendrait
pour marchand do vins. 1075

Pour St-Georges ou époque â convenir :
Un grand magasin, ^TViZdevantures. Logement do 4 pièces et dé-pendances, dans la môme maison. 2308-7*

S'adresser
Etude A. MONNIER, avocat

Rue Neuve 6
(Entrée Place du Marché).

iWwtj îi';

UHUVICMV. départ une bicyclette. —S adresser rue du Pont 12, an 2me étace
«a 1 A 2 heures. 3155

§ Pfiapmacie §

iBOUBQUnl
5 Rne Léopold Robert 39. g
g Dépôt principal des g® - Spéciali tés - f

SUIVANTES : 151 32* 1

1 Pltales Pink !
S| TISANE DES SCHAKEKS §§
|| VIN DE VIAL S

g Warner'sSafeGnre ï
' THÉ CHAMBARD

PASTILLES GERAUDEL
FARINE D'AVOINE KNORR

S Farine Nestlé I
@ COGNAC et SIROP G0LLIE3 0
0 LAIT CONDENSÉ DE CHAM ®

I Savon de T®rmentille §
LAIT ST^RILISii

m Cascarine Leprince 0
© ©

Premier lot de la Tombola de la
Fanfare du Grutli

est À vendre
Montre répétition : Jffi&.<a£L2î
mètre avec bulletin d'observatoire. Fortes
savonnette et cuvette or 18 kts. Cette
pièce ayan t été travaillée dans des condi-
tions spéciales de bienfacture, serait une
bonne acquisition pour un amateur dési-
rant posséder une montre hors pair. —
Adresser les offres à M. L. Kohler-Matile,
rue du Doubs 65. 3200

# 
Poissons d'Avril

GENRE BILLET
à :fi_0 centimes

CARTES JpiQUES
Librairie A. COUEVOISIEE

LA CHAUX-DE-FONDS

MORT aux RAÎS
(de E. Musche, Côthen)

est le seul produit éprouvé et le plus
efficace pour tuer rapidement et sûrement
rats et souris. Ce produit n'est pas nuisi-
ble aux hommes, animaux domesti ques et
volailles. — En paquets à 1 et 2 fr.,
chez M. E. Perrocbet fils, Drogue-
rie, rue du Premier Mars 4. 1073-16
SW H n'existe pas de meilleur produit I
que la MORT aux RATS de E. Musche. I

Attention !
A louer pour lo 11 novembre prochai n ,

dans une maison qui sera construite cet
élé à la rue du Temple-Allemand
85, plusieurs beaux LOGEMENTS mo-
dernes de 3 chambres, alcôve, corridor,
cuisine et dépendances. Ralcon 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. 3444-6

ÉPICERIE
Pour cause de santé , à remettre un

magasin d'épicerie-comestibles en
ploine activité bien situé et jouissant
d'une bonne clientèle. Bonne occasion p'
une personne sérieuse. — S'adresser sous
chiffres R. E. 3447 , au bureau do I'IM-
PARTIAL. 3447-6

Apnnnj nn  A vendre un bon balan-
UttaolUll, C|er remis à neuf. — S'adr.
à M. Léopold Jacot, serrurerie et méca-
niaue. Le Locle. 3162

Avis à MM.j6s Fabriconis !
On entreprendrai t encore quelques gros-

ses de cuvettes argent par semaine, soit
gravées, étampées ou polies unies. Tra-
vail à la transmission. — S'adresser à M.
G. Borel-Calame, rue de la Paix 76. 8143

PENSION
pour deux jeunes filles dans la famille
d'un pasteur protestant. Langues alle-
mande et anglaise, sciences, musique
(pi ano et chant), soins du ménage et de
la cuisine. —S'adr. à M. P. Bujard , Léo-
poldshafen s. Rhin (Bade).

Ag. xa 4084 2563

EMPRUNT
On demande à emprunter pour donner

de l'extension à un commerce de toute
prospérité 4 à 5000 fr. au5% rembour-
sables suivant convenances. — Adresser
les offre s sous chiffres C. D. F. 3145,
au bureau de I'IMPARTIAL. 3145-1

Photographies Miniature
grandeur d'un timbre-poste

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

Exécution soignée.
Ressemblance garantie.

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

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

ces, 3 fr. 50 pièces , 5 fr. 25. 100
pièces, 8 fr. 70. 18950-6

Echantillons sur demande.
E. BÉHA, 32, rue de la Serre 32.

WfSf Les commandes peuvent être
g remises à la Librairie A. Courvoi-

sier, rue du Marché 1. Papeterie
C. Luthy, vis-à-vis des Six-Pom-
pes. Magasin de bijouterie et
Orfèvrerie Humbert-Priuce, rue
St-Pierre 10. Salon de coiffure
JeanRichard, rue du Parc 70 où
des échantillons sont déposés.

(A lbum de Cartes p ostales
conten ant 12 CARTES POSTALES

6 Vues de là Chaux-de-Fonds {deux modèles) ,

-*̂ i 1 fr- l'album de 12 cartes. ̂ -*
Librairie A. Courvoisier

I LA MÉDECINE NOUVELLE I
J O U R N A L  H E B D OM A D A I R E  DU VITALISME

ABONNEMENT : 5 FRANCS PAR AN j

Envoyé FRANCO el G R A T U I T E M E N T  pendant deux mois à (ouïe demande adressée : |«
HOTEL DE LA MEDECINE NOUVELLE, 19, rne de Lisbonne, PARIS m £

Le Vitalisme guérit toujours les maladies chroniques. — Soulagement immédiat. — Arrê t B ,
instantané de toute douleur. — Phtisie. — Goutte. — Rhumatismes. — Ataxie. — Neurasthénie, m }
Paralysie. — Diabète. !— Sénilité, etc. » WÊ



PiniCCDHCû Une finisseuse de boites
ri l l lûoCUoC. argent ou or , travaillant
dans le soigné, cherche de suite une place.
— Adresser les demandes sous A. F.
3436, ïu bureau de I'IMPARTIAL . A436-3

j pl ip VA ' l l 1 ^n 'DOn acneveur d'échappe-
r l l l lCl  t t l l . monts connaissant à fond les
genres cylindre et Roskop f demande de
l'ouvrage à domicile. Ouvrage prompt et
soigné. 3474-3

S adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

PftlIP lindôra l Une jeune lille de la
l UUl UUgol 0 1 Suisse allemande , ayant
fini son apprentissage , cherche place pour
se perfectionner et apprendre le français;
avec ou sans la pension. Entrée le 1er
mai. — S'adresser à Mme Grandjean , rue
du Nord 51. 3164-3

ïïn p ioiino fille a>'ant dé-i a servi dans
U110 JCUU O UllG un magasin et lîniïère
de son état , cherche place dans un mage»
sin, à défaut dans un bon atelier de lin-
eère.— S'adresser à Mlle Marie Ghatelain-
Wilmot, à Saint-lmier. 3416-3

UuG J6UD 6 IBlflluB cherche ménage ou
bureau à faire ; à défaut comme garde
malade. — S'adresser rue du Grenier 33,
au 2me étage. 3472-3

n nllPPTlti demande place pour ap-
xiUj Jl Cllll. prendre les échappements
ancre pour un jeune homme de 15 ans,
libéré dos écoles ot de communion. —
S'adresBer rue des Terreaux 17, au 2me
étage. 3408-3

VnVftnpiip Uiie Pei'sonne a>'anî '°!i!i'¦uj aycui . |eni pS VOyagé l 'Espagne
comme représentant de Maisons d'horlo-
gerie Suisses et connaissant parfait ment
la clientèle , demande à reprendre les
voyages dans ce pays. Ourèe à convenir.
— Pour renseignements , s'adresser à iïi.
C. Jeanneret , rue de la Bernoise le 63.¦ 3330-5
ÏJ A p j fk o i k j »  connaissant à fond laIUJ I  lU

^
cl montre genre courant ,

le dorage , nickelage , réglai, cîe, deman-
de une place à l'Etranger. 0028-2

S'adresser au bureau de I'I M I  ¦-, -. HAL.

î f l l l rTn l ip l 'P ^° recomman(le pour de-
UUlll llttllOl G, journées pour lessives, la-
vages ou autres. — S'adresser à Madame
Chiaberta, rue du Puits 9. au 1er étage.

. . . 3151-2

fiflfÏPîlTII ^n '30n décalqueur con-
UflUl t t U à ,  naissant à fond son métier ,
ayant son outillage , sachan t faire aussi les
fantaisies et teintes , le tout très habille-
ment et soigneusement, demande place
sérieuse. ¦ - 8249-1 !

S'adreBBer au bureau de I'IMPARTIA L.

Ilnû iîomnicûllo de 18 ans demande de
Ull C UGWUloOllO suite uno place , soit
dans tin magasin ou comme femme de
chambre. — S'adresser à M. Aug. ÂVulli-
mann, rue de la Concorde 57, Locle.

3243-1

MT Une jeune femme tramé
et do toute confiance cherche des heures à
faire ou pour aider dans un magasin.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3254-1

Jniimfllip l10 Une jeune femme robuste
UUiU lUillCl L. demande des journées , ou
pour soigner des malades. — S'adresser
rue do la Ronde 39, au rez de-chaussée.¦'. ' 3235-1

LiOITipiftDlC. pour quelques
heures par jour ou le soir un bon compta-
ble capable. — Adresser tes offres , sous
». L. 3456, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 3456-1*
PjT j ni il pi ipt i Des ouvriers émailleurs
ulliCWUCUlO i peuvent entrerde suite àla
Fabrique de cadrans A. Schiffmann , rue
des Tourelles 25. 3145-3

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

PpîntPP *"*n demande de suite une ou-
i tj u l . l t ,  vriére peintre en cadrans pour
travailler dans un atelier. 3451-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

(rP flVPlîP ^n demande pour entrer de
U i f t ï t l t l . suite ou dans la quinzaine un
bon champleveur ; place stable. — S'adr.
chez Mme veuvo Jung, rue de Bel-Air 8-B .

3457-3

Rôïlf Allf ^n demande de suite 2 bons
IUI MLUUI.  rcpasseur.s et remonteurs
de finissages. — S ' adr. à M. C. Mever-
Graber , rue de la Paix 85. 3172-3

FrmillPUP ^n demande un bon ouvrier
J-iliuUKOtll . ômailleur. — S'adresser chez
M. L. Girard , rue du Parc 3. 3471-3

f rflVPilP Ç ^n demande do suite 2 ou-
Ul&ÏCUlo .  vriers graveurs pour finir et
faire le millefeuille. — S'adresser à M. A.
Jeanmaire, rue de la Demoiselle 137.

3467-3

MftlÏKl PQ *->n demande de suite 2 bonnes
fllUUlollo, ouvrières modistes ainsi
qu'une assujettie. — S'adresser ruo du
Progrés 8. 3160-3

Jp iinp hfi inmp 0n demande dans un
UGU1 10 UUlllUlC. magasin de tissus de la
localité un jeune homme ayant fait un
apprentissage dans cette branche ; à dé-
faut , on prendrait un apprenti. 316^-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Jlp ilTIP hftmmo On demande de suite
UCtt l lU llUiU lilC. un jeune homme pour
s'aider dads un atelier de décoration et
faire quelques commissions. — S'adresser
à l'atelier Zimmermann, rue de la Demoi-
sello 11. 2476-3
Cnnyanfa  On demande de suite une
Dvl ÏCUnC.  honnête jeune lille pour s'ai-
der au ménage. —S 'adresser ruo du Puits
14, au 2me étage. 3459-3
Cnp wnr ifp  Dans une famiUe active,
BG1 KMH0. on cherche une personne
pouvant diriger et faire les travaux du
ménage. 3455-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rrj nit pnn On demande un bon visiteur-
Y iullOuï. acheveur actif , connaissant à
fond l'échappement ancre et la retouche
des réglages. Bon gage. S'adresser sous
initiales T. T. 3344, au bureau de
I'IMPARTIAL. 3314-5

Un Yisiteur-termineu r ^ffgSS?
montre ancre , est demandé pour la re-
touche des réglages et l'achevage, dans un
comptoir du Locle. La préférence serait
donnée à une personne connaissant le
genre Roskopf. Situation avantageuse.

Offres sous M. F. 89, Poste restante
Locle. 3320-2

rTni 'IniIPr 0n ucnianile P°ur e>itrer de
QUI lUtJGl . SU ite un ouvrier horloger con-
naissant parfaitement le chronographe et
la rattrappante.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3340-2

PfllÎQÇPlKP Q *-*n demande de bonnes
lUllùùClloCû. polisseuses de boîtes ar-
gent , ainsi qu 'uue jeune fille pour aider a
1 atelier et faire quel ques commissions.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3353-2

Mppnftflfj ûÇ 0n onre a faire a domicile
UCVUliagCo. dos décottages petites piè-
ces. — S'adresser sous initiales S. S.
3364, au bureau de I'IMPARTIAL . 3364-2
Tj niip iipo On demande des ouvriers
LUI OUI o. ct ouvrières doreuses , ainsi
qu'une aide-d'atelicr. Forts gages. —
S'adresser à M. K. Calame, rue Jaquet-
Droz 29. 3367-2

Rfl î f l'PP {-"1 demande un bon ache-
LU111C1 . veur sur or , pour séries. Inu-
tile de se présenter sans preuves de capa-
cités et de moralité. — S'adresser rue des
Terreaux 27. 3358-2

On r l û i n a n r lo pour un hôtel de premior
Ull UCillCtUUC ,-ang du Bas-Valais une
demoiselle comme secrétaire, con-
naissant les 3 langues et muniede bonnes
recommandations. 3265-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pflll'WPMP ^u demande de suite une
i UlluoCUdC , bonne ouvrière polisseuse
de boîtes or , connaissant sa partie à fond.
— S'adresser rue de la Paix 51, au 1er
étage. 3339-2

Onnir an fû  ^n demande de suite une
UGl I uUlC. servante sachant bien fai re
la cuisine, bon gage. — S'adresser rue
Léopold-Robert 66, au 1er étage . M15-3

II PIHI P f *¦•'•• de '* à 'S ans es! rie'
UCUIIG m.j mandée de suite , pour faire
les commissions et s'aider au magasin. —
S'adresser à la Pensée. 3335-2

Commissionnaire , j euonn0 lïïrfwï
des écoles , comme commissionnaire .

S'adr. au bureau do I'IMPART IAL. 3318-2

Mpp iinip ipn L'Usine des Re-
SIGbaUlUGil. gués, au Locle, de-
mande un jeune mécanicien au courant
de l'outillage de fabrique. — S'adresser
au bureau de l'Usine , an Louie. 3300-1
Rftît îPP demande un bon ouvrier
DUU1G1 • monteur de boites on or , au mois ,
qui connaisse la partie entière . 3236-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

uPhPVPUl 'S auf Stahl und Metalschaalen
flb llbïCUl O kônnen eintreten. Jahros-
stelle. — Atelier W. Knobel , Solothurn.

3244-1

u nhûU oii«o de boites acier ot métal peu-
fiWlGÏOUl ù vent entrer & l'atelier W.
Knobel , Soleure. Places à l'année. 3215-1

Rpmftî l tPUP ^n demande , pour entrer
UCIUUUICUI . de suite, un bon remonteur
régulier au travail , pour la petite pièce
cylindre. — S'adresser sous chiffres U J.
3234 , au bureau de I'IMPARTIAL . 3234-1
D pmfintp i!) ' P0UT petites pièces , fidèle
IICIUUUICU I Jans SOn travail , est de-
mandé. Ouvrage lucratif. 3213-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

finï llfip ll PllPO 0n demande de suite 2
UUlllUWlClllb , guillocheurs. — S'adr. à
l'atelier Liechti , décorateur , rue du Tem-
p le 23, Locle. 3221-1
S n 'hûVû'Hr» Un bon acheveur régulier
i itUGÏCUl . au travail ayant l 'habitude
de la petite pièce très légère est demandé
dans une fabri que do la localité. 32.0-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pa/ïp ane ^n ^'on déealquear est de-
UaUlttUû. mandé de suite à l'atelier A.
Spori , Quai du Bas 19, Bienne. 3221-1

Romftntp ilP On demande un bon re-
RUUIUUICUI . monteur. — S'adresser au
au comptoir Louis Grisel , rue de la Paix
35. 3252-1
Ha ripa no On demande un bon décal-
vaUl aUo. queur ou une bonne peintre
en cadrans sachant un peu tout faire. Tra-
vail suivi et lucratif. — S'adr. à M. Arnold
Gisiger , au Cci'tsil (Tramelan). 3215-1
MoHieffl On demande de suiln une
l'IUUlolC. bonne ouvrière modiste. —
S'adr. chez Mme Wcill , rue Léopold-Ro-
bert 08, au 2mo étage , à droite. 3220-3

A la même adresse , on demande une
jeune fliic pour soigner un ménage do
2 personnes. 3226-1

PpnQQÇPiip Un bon reiiasseur de mon-iispaoocui . tres Ro3kop| trouvcra |t
occupation régulière à la Fabrique Wille et
Cie, rue du Temple Allemand 47. 2909-1
fiidllilIP 0. On demande des ouvrières
AlgUlUCO. pour la composition. Des
jeunes filles d'auj moins 14 ans révolus
trouveraient également l'occasion do se
placer. — S'adr. à M. G. Berthoud-Hu-
goniot , rue du Progrè s 51. 3220-1
pAl i ççpn P Q *-*n demande une bonne
l UllooG UoC. polisseuse de boites or. —
S'adresser rue de la Serre 18, au 2me
étage. 8218-1

ÇnmmoliûPÛ On demande une jeune
ÛUlliUlt/llOl G. fille sachant les deux lan-
gues, si possible. Inutile de se présenter
sans preuves de moralité. 3208-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

â nnnonfîo On demande une jeu ne fille
fiyyi omiO. intelli gente, de 11 à 15 ans,
comme apprentie tailleuse pour garçons.
— S'adr. rue des Terreaux 20, au 3me
étage. 3211-1

TPUTIP flllp est demandée de suite pour
UGUUG U11G aider au ménage ; elle au-
rait l'occasion d'apprendre la lingerie. On
donnerait la couche et la pension suivant
désir. — S'adresser à Mme Moser , rue du
Rocher 14, au 2me étage

^ 
3a56-l

î inmo çtimi D 0n demande au p lus vite
UUUlGolll JUC. un bon domesti que , sa-
chant traire. 324G-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL
^ggggggg g*

T.flfiPmPTlt A lo,lel' Poul" St-Georges à
UU 5CIIICIU , proximité de la gare et de
la Place de l'Ouest , un petit logement de
2 chambres et dépendances. — S'adresser
à M. J. Fettorlé , rue du Parc 69. 3158-3

Pnlnmhiûn A louer de suite ou pour
iJUlUiUUlCl. plus tard un beau LOGE-
MENT composé de 3 pièces , cuisine ,
jaidin , caves, buanderie, galetas ; 1er étage ,
ot 23 fr. par mois. — S adresser à M. J.
Laurent , ébéniste , à Colombier. 3438-3

Pllflmhpp A louer , de préférence à un
UllalllUl G. monsieur travaillant dehors ,
une chambre meublée, indé p endante , à
une fenêtre .— S'adresser l'après-midi, rue
de la Promenade 10, au lor étage. 3139-3

Phani llPP A louer une chambre meu-
UlldUlUlC , blée, exposée au soloii . à des
personnes de toute moralité . 3450-3

S' adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

r i iamhPP à louer non meublée à une
UUulllul O personne tranquille. — S'adr.
rue du Parc 82, au rez-de-chaussée, à
droite . 3452-3

A la même adresse, un berceau à ven-
dre.

fhfl ï ï lhPP ^ l°uel' Pour 1° 23 Avril ,
UUulUUl C. une chambre meublée , bien
exposée au soleil , à un ou deux Messieurs
travaillant dehors. 3161-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Appartements. AÏÏ?I^™IZ
maison en construction au quartier de
l'Ouest , de beaux appartements de 4 piè-
ces, alcôve , corridor , cuisine et dépendan-
ces, jardin , lessiveri e dans la maison; le
1er et le 3mo étage avec balcon. — S'adr.
le soir , après 7 heures, rue du Doubs 17,
au rez-de-chaussée. 3*34 5

M p o'îKill ïl l°uer pour le 11 Novembre
lUClgaolU avec appartement , bien expo-
sés ot situés sur un bon passage. — S'ad.
rue de la Charrière 29, au 2me étage .

A la même adresse , p j j jnnn  de2cham-
à louer un beau TlgUUU ])rC s et
cuisine. 3253-4

I fi ft oman f Gn offre à louer pour St-Lujj oiiioiii Georges ou époque à conve-
nir un logement moderne situé prés de la
Gare et composé de 5 pièces, cuisine , cor-
ridor fermé , chambre de bains, alcôve,
lessiverie et toutes les dépendances.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 3316-2

Pliainhl'P ^ louer une belle chambre
Ulnl l l lUlc .  meublée, exposée au soleil , à
un ou deux messieurs. — S'adresser à M.
Tell Grisel , rue du Parc 69. 3324-2

nhain rwû A. louer une chambre meu-
UlldUlUl G. 1,16e. — S'adresser rue de la
Serre 95, au rez-de-chaussée, à gauche.

3359-2

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

rhflïïlIlPP ^ louer pour le 25 Mars
vutUllWlG. une jolie chambre bien meu-
blée exposée au soleil pour un ou deux
messieurs solvables et de moralité travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Puits
20. au premier étage. 3361-2

PhflmllPP A louer de suite une cham-
uilCUUUlG. bre meublée , exposée au so-
leil. — S'adresser chez M. Louis Ilertig,
rue du Puits 18. 3368-2

Phfl lï lhPP A louer de suite , à une per-
tlUCliUUlG. sonne tranquille et travail-
lant dehors , une chambre meublée et ex-
posée au soleil. — S'adresser rue Léopold
Robert62 , au4me étage, adroite . 1380-20*

Atîics i'fp 'npnt A ,ouer le 2me étaseittj JUdl ICIilrJlIl. rue Lë0pold -Robert 64;
au besoin, on le partagerait en deux ap-
partements , dont un de 5 et l'autre de
3 pièces. — S'adresser même maison au
1er étage. 63-93*

fîîifimpntQ à ,9ue1, d8 su|,e ou P°urLUij BinUllïi saint-Georges. - S'adres-
ser à fV). Albert Pécaut-Oubeis , rue de la
Demoiselle 135. 128-57*
PihamhPP, ^ louer de suite une cham-
UIKIUIUIC. bve meublèo, à un ou doux
messieurs travaillant dehors.. — S'adr.
ruo du Puits 25, au rez-de-chaussée. 3247-1
^hflmhPP A- louer de suite une cham-
vllulUwlv, bre meublée à une ou deux
personnes de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 80, au rez-de-chaussée. 3257-1

PflPUlhPP ^ louer une chambre meu-
UUdUlUlG. blée indépendante ; prix très
modique . — S'adresser rue de la Demoi-
selle 29, au 3me étage. 3228-1
MarJflQÎll A louar Pour St-Martin 1899,
Hu.j-j Uolu . un grand magasin avec ar-
rière-magasin.— S'adresser à M. Bœschen-
stein , pharmacien , St-Imier. 31(30

On demande à louer dpasSentp"
composé de deux ou trois pièces , avec
cuisine et dépendances. — Adresser les
offres écrites sous L. M., Brasserie du
Jura . 3153-3

iif* Pour deux personnes JS:
les on demande à louer pour le 1er Avril ,
une chambre et une cuisine, à défaut
une grande chambre avec part à la cui-
sine. 3451-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lin mpn qnP ue 3 personnes demande àUll IIIGI iaij C |0,|er un logement de
3 pièces, pour le 23 Avril ou le 1er Mai,
dans une maison d'ordre. — Adr. offres
sous initiales A. Z. 3323 au bureau de
l'Impartial. 3323-2
Mnnn n n n'ayant qu 'un enfant demandeITIGlIct yc à |0uer pour |e 23 avri | un
logement de 2 pièces, exposé au so-
leil. — Adr. les offres sous initiales E.
M. à l'Etablissement 0R0SDI-BACK.

3217-1

On demande à louer de Z 1 
^d'ordre , un logement de 3 pièces, si

possible sans cuisine. — Adresser les of-
fres sous A. S. 3U0, Poste restante.

8356-1

Iln o r l omm'up ll p c,e toute moralité de-
UUt) UcIUUl &GllG mando à louer une
chambre non meublée à 2 fenêtres. —
S'adresser rue des Terreaux 9, au sous-
sol , à gauche. 3260-1

On demande à louer TonCIrùbîe;e
chez des personnes fournissant la pension.
— S'adr. ruo du Temple-Allemand 21, au
1er étage. 3210-1

On demande à acheter ^ .Kfie"
en bon état. — Adresser les offres au
Kiosque , Place de l'Hôtel-de-Ville. 3449-3

On demande à acheter 0'00np
aoiaL4r

n° 13 ou 14. — S'adresser à M. Joseph
Bion, Les »ois. 3-̂ 66-2

On demande à acheter ^rft
dette en bon état; creux ou pneu. Paye-
ment comptant. — S'adresser à M. Besson ,
garde-frontière , à Uiaulond. 3362-2

On demande à acheter ^^5droit à levier on bon état. Très pressé. —
S'adresser à M. Camille Grelin , fabrique
de raquettes , Verrières-Suisse. 3214-1

On demande à acheter aeS
à
m

é
ontr

g
e
e
s
r

neuves contro une bonne bicyclette en
bon état. — Adresser les offres sous I*.
K. 3250, au bureau de I'IMPARTIAL .

3250-1

On demande à acheter db°acnaa!„e 52e
comptoir, ainsi qu 'une presse à co-
pier. — S'adresser rue Docteur Kern 9,
au premier étage, â droite. 3190

S§5aKg**Oj n échangerait un ma-
sf̂ SgT gnifique REGULATEUR
de comptoir avec une PENDU-
LE VIENNOISE, grande sonne-
rie.— S'adr. rue de la Serre 67,
au rez-de-chaussée. 3346-2

& w AU «Ira IMOO bouteilles fè-& veami o déra ies et 5000 cno.
pines. — S'adresser chez M. Ch. Kohler ,
épicier, rue Fritz Courvoisier 58. 3470-3

Cornet à pistons. ^r
du

r
n'fT0rn

d
e't
on

a
pistons usagé. — S'adr. chez Mme veuve
Miserez- .Iobm, rue l'ocleur-Kern 9 (an-
cienne Place d'Armes 20). 3469-3

Pour cause de départ ^SSi
2 places avec sommier-matelas crin ani-
mal , duvet , édredon , oreillers, couverture
de laine et linge de lit , une table de nuit
noyor dessus marbre, un canapé recou-
vert de reps fantaisie , une table ronde
noyer massif ot des chaises, un régulateur,
Prix très bas. — S'adresser Place
Neuve 6, au 3mo étage, à droite . 3434-3

A
Tj n n rliiû une machine à coudre
ï 0UU1 G « Singer >> , grand modèle dit

atelier , table à double allonge (60 fr.). —
S'adresser au TAILLEUR RICHE, Chaux-
de-Fonds. 3433-3

Â VPÎlflPP rï e suite pour cause de départ
ï CllUl b un lapidaire avec établi et

roue pour polir les vis. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 103, au 1er étage, à
droite. 3437-3

PnllQQPtfp *¦ v61"*1,6' ^eUe poussette
rUlMolUC, à 4 roues, très peu usagée.
Prix modique. — S'adresser rue des Tou-
relles 31, au 1er étage. 3317-2

A ypU flpp une magnifique table carrée
ï GUU1 G à coulisses (pour 12 à 24 per-

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

S'adresser à M. Jung, rue de la Ghar-
rière 19. 3349-2

Pfttoripn A vendre un potager N« 13,
lUlagCl .  usagé , avec grille , pouvant
cuire avec tous les combustibles. Il serait
vendu à bas prix. — S'adr. à Mme Balmer ,
rue de la Paix 69, au 3mo étage. 3348-2

A VPnflPP plusieurs paires de canaris
iGUUl G et chardonnerets forts chan-

teurs , 1 grande volière à 5 compartiments
ou seul , plus 3 cages. — S'adresser chez
M. Cuenat , rue Jaquet-Droz 45, au pi-
gnon. 3326-2

App nn J An Un magnifique buffet de
uluuolUU,  service noyer poli , 4 portes
(150 fr.), 4 buffets à 1 et 2 portes , dont 2
formes coffre-fort pour horlogerie , un
grand ciel de lit avec rideaux (10 fr.), 2
paires de rideaux damas grenat avec gale-
ries, quantité de galeries depuis 50 cent,
à fr. 1.50, un joli potager avec barre et
bouilloire . Toujours grand choix de tous
meubles neufs et d'occasion. Ménages
complets à très bas prix. 3363-2

Achat , vente , échange de tous meubles.
SALLE DES VENTES , Jaquet-Droz 13.

Â irnr j fj iin un fort et pratique lapidaire
¥ CllUl C pour adoucir les mouve-

ments et une machine à percer. Bas prix.
— S'adresser chez M. Eugène Borel , mé-
canicien, rue de l'Industrie 7. 3209-1

A trpnrlnp faute d'emploi , un potaçerIGUUl G peu usagé ot en bon état. —S'adr. chez M. G. Jost , Bould de la Gare 1
ou Eplatures 1. 3225-1

A vpnrh 'P  lm J oli Pctit brajek à 4 etICUUI C (j places. Essieux paient. —S'adresser Hôtel de l'Aigle. 3231-1

A Vp n i l i 'p  2 jeunes porcs. — S'adres.IGUUl G rue du Grenier 45-A. au 1er
étage. 3229-2

A la môme adresse , 1 appareil photo-
graphique 13X18 ; très bon marché. 3229-1
A ypr irlpp à bas prix environ 200 bou-
fl IGUUl G teilles vides , ainsi qu 'un
petit chion do luxe. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 5, au roz-do-chausssée , à gau-
che; 3251-1

Plll P P fl f lp fQ A- vendre une tuni que
1 UU1 l/ttUClO. do cadet , ainsi qu 'une
casquette et un ceinturon , pour 10 1rs.

S'adr. au bureau do I'IMPARTIAL. 3165

A VPIlflPP un l)0 'aoer on parfait état ,
iCl lUI t/ avec bouilloire en cuivre,

glus 800 bouteilles noires très propres. —
adrosser ruo de la Serre 25, au 2mo

étage. 3183

mr Une ouvrière l^AH
nier à la Brasserie de la Grande-Fontaine ,
on passant par la rue de l'Arsenal , un
porte-monnaie en cuir do Russie , con-
tenant environ 5 fr. en monnaie. — Le
rapporte r contre récompense, rue du Gre-
nier 26, au rez-de-chaussée 3'i62-3

PpPfhl d°Pms Boudevilliers aux Ilauts-
1 11 Ull Genoveys, on passant par Mal-
villiors , une montre avec boite acier,
portant un nom sur lo cadran. — Prière
de la rapporter contre récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL . 3460-3

PpPflll sarnec'' un pelit paquet conte-
101 UU nant 400 pierres. —Le rapporter,
contre récompense, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 3177-3

PpPrlll lundi matin, le long de la ruo
1 Clllli Léopold-Robert jusqu 'à l'Enfant
Prodigue , une petite montre do dame
argent remontoir , dont l'anneau est enlevé.
— Prière de la rapporte r contre récom-
pense, chez M. Prêtre , boulange r , Place
des Victoires. 3414-2

k nPPCflîinP 1"' au ïai' trouvé uno
"G1DUUUG montre do dame , avec

initiales B. !V. sur l'écusson, ost priée de
la rapporter , contre récompense , à Mlle
Nicolet , ruo du Parc 90. 3301-2

Ppi'llll une UAGUE or avec topaze jauno.
IGlUU — Prière do la rapporter , contre
récompense, rue de la Balance 2, au 2me
étage. 3424-2

PpPflll 8ur 'a Place du Marché , en
lb l UU passant par la rue do la Ronde,
un billet de 100 I"r. — Prière de le
rapporter contro bonne récompense , au
magasin Wille-Notz. 3355-1

Pppr]]| Un chien Setter-Gordon (Epa-
I t l UU gnoul Noir et Feu), répondant au
nom do ,,Black". Prière à la personne
qui pourrait en donner renseignement de
s'adresser à M. Droz , fleuriste, rue do la
Balance 16. 3323-1

Tl'011 VP un inaut-elet blanc. — Prière
I IUUÏC de le réclamer contre les frais
d'usago au bureau de |1'IMPARTIAL . 3429-2

Laissez venir d moi les petits enfants
et ne les empêches point , car te royaume
des Cleux est pour ceux qui leur ressem-
blent. Matthieu XIX. 14.

Monsieur et Madame Isler-Spiller et fa-
mille font part à leurs amis et connais-
sances de la porte cruelle qu'ils viennent
de faire en la personne do leur cher enfant

JULES- ALFRED
que Dieu a retiré à Lui , Dimanche, à
1 âge de 2 mois , après une courte mais
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 Mars 1899.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 3393-1

// est au ciel ct dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Albert Maistre-

Lasdererot leur fils Albert , ainsi que leurs
famiUes, ont la profonde douleur do faire
part à leurs amis et connaissances do la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
on la personne de leur cher et regretté
enfant,

William-Armand,
qu'il a plu à Dieu de retirer à Lui lundi,
à 9 heures du matin , à l'âge de 2 ans
2 mois, après une douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 Mars 1899.
L'onterremont , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mercredi 32 courant,
à 1 h. après-midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Demoi-
selle 99.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 3423-1

Monsieur Fritz Nobs, à Seedorf , Mon-
sieur Henri Rufoner , font part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, de la mort
de leur cher frère et ami ,

Monsieur Nicolas NOUS
survenue lundi , à 10 h. du soir , à l'âge de
44 ans 6 mois, après une longue et péni-
ble maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 Mars 1899.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 33 courant , à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire , rue Daniel Jean-
Richard 31.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire -part . 3475-1

Monsieur Gérald Brandt ot ses enfants.
Monsieur et Madame Alfred Brandt et fa-
mille font part à leurs parents , amis el
connaissances, du décès de

Madame Jeanne BRANDT, née Terraz
survenu àfSt-Louls (Amérique) , le 27
février , après une pénible maladie.

Chaux-d'Abel, le 21 mars 1899.
LA FAMILLE AFFLIGÉE.

Le présent avis tient lieu de letlra
de faire-part. 3465-1
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® BONNETERIE & MERCERIE ©

MUSIQUE
Ensuite de demandes réitérées, IMade-

«lolselle Aima WlM '»'•;. Profes-
seur de Piano, à Lausanne, serait
disposée de venir en notre ville 2 ou 4
pis par mois, moyennant un certain nom-
me d'élèves. — S'adresser à Madame M.
Schaer, rue du Grenier 6. 3313-2

Représentant
Une maison de vins et liqueurs avanta-

geusement connue demande un représen-
ant sérieux et actif pour la place et les

environs. Très bonne références exigées.
— Adresser les offres par écrit sous chif-
fres K. P. 3138, au bureau de
^IMPARTIAL. 3132-3

Avis aux boîtiers or
Un constructeur do machines, expéri-

menté, met en vente une machine « Revol-
ver » à dix pistons, très pratique pour le
revidage des carrures minces , vu que le
nombre de burins permet d'en placer 2
Sour chaque opération. Cette machine est
'une construction solide et simple, et par

la légèreté du revolver très facile à ma-
nier. Le vendeur offre la machine un mois
ou mémo de plus à l'essai , avec un tour-
neur engagé a cet effet pour que l'ache-
teur soit convaincu des avantages qu'elle
possède. Prix très modéré, ouvrage très
soigné. — S'adresser sous chiffres K. J.
1941, à l'agence Haasenstein & Vo-
gîer, Chaux-de-Fonds. 3118-1

CADRANS
On demande plusieurs bon-

nes ouvrières CREGSEUSES.
Emploi sérieux, durable et lu-
cratif. — S'adresser par écrit,
sous initiales J. F. G. 3350, au
bureau de I'IMPARTIAL. 3350-2

TERMJNAGES
Un fabrican t pouvant livrer une montre

ancre très bon marché demande à entrer
en relations avec une maison qui lui
fournirait les boîtes par grandes quantités.
— Offres sous L. S. 1042 au bureau de
IIMPAHTIAL . 1042-13*

Représentant
Une fabrique de Chaux hydraulique du

Jura cherche représentant sérieux et ca-
pable pour la place de la Chaux-de-Fonds
et des environs. 2927-4

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I Poussettes
I de la Fabrique SENDER

de Schaffhouse
I VIENNENT d* ARRIVER

An Grand Bazar da
Panier Fleuri

I Modèles nouveaux. Prix modiques.
Roues et Ressorts garantis pour

une année. 1480O-215

I Couvertures
pour poussettes.

EMPRUNT
On demande à emprunter la somme de

1SOO fr. remboursable par versement
mensuel de 45 fr. pendant 3 ans. Le
surplus est destiné au prê teur comme in-
térêts. — Adr. les offres sous chiffres G.
C. 2756, au bureau de I'IMPARTIAL.

2756-1

15252-8

Pour Boîtiers ! tëÏÏ£ Ziï£
de boites , en très bon état et peu usagé.
On vendrait en détail. 3352-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à vendre des Outils

de pierriste. bien conservés.

|"f£3"a*""̂ fc 'ï T"* A vendre du fo g'
1"̂ " *»-̂  I ¦ 1 ¦ de première qua-
lité provenant des meilleurs prés à l'abord
du village. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 3177

<*£» •&£ «$£ «$£ «$£ *M*

Le Gorrîcïde Bourquîn
guérit sûrement et sans danger

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

Envoi au dehors contre 1 fr. 35 en timbres-
poste. 667-27"

DÉPÔT UNIQUE

PHARMACIE BOURQUIN
39, rue Léopold Robert 39.

i&&i£& «&* •$£ ̂  *!>¦
«W VAV* glg gjg glg vjv»
TAILLEUSES

M"" Eugénie VERTHIER et
Marie HDGUENIN, tailleuses, an-
noncent à leur bonne clientèle , ainsi qu'à
toutes les dames de la localité , qu'elles
viennent d'ouvrir un atelier, rue de la
Balance 6, au rez-de-chaussée. Elles se
recommandent. Ouvrage prompt et sot-
gnés. Prix très modérés.

A la même adresse, on demande une
apprentie. 3201

; 3 Toiles cirées nappages.
B Toiles cirées toutes teintes. I
B Toiles cirées pour buffets. I

; H Passages-Linoléum.
¦ Devants <le lavabos lino- I

léum. 1603-280 B
B Devants de portes.
I Malles et Valises.
B Plaids et Sacoches.
B Paniers-Eponges.
B Plumeaux.— Tappe-nieu-B

BJ Mes. HJ
B Paumes. — Marbres.
fl Cordes à sauter.

pu BAZAR NEUCHATELOIS!
Modes-Corsets.

BBJ Escompte 3 °|0 B

Appartement
On demande à louer , pour St-Martiu

t§99, 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 , 3801-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Aux parents!
La famille d'un Instituteur de Bâle-

Campagne serait disposée à recevoir une
jeune lille do 10 à 15 ans pour aider au
ménage (surtout pour veiller aux enfants);
elle aurait l'occasion d'apprendre à fond
la langue allemande. Prix de pension mo-
déré. Sur demande, leçons de musique
(piano , violon, chant). 1933

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P̂SESHS ŜS Ayant obtenu 
des 

récompenses BSUraz^B f̂fi î
â Paris, Bruxelles, Grand, Vienne, Rîagdebourg,

H Chicago, Londres.

1 Poudre universelle pour l'estomac 1
de P. F. W. BARELLA, à Berlin SW

FRIEDRICHSSTRASSE 220
Membre de Sociétés médicales de France

Très recommandée par les médecins ! Succès extraordinaires, même i j
i H dans les affections chroni ques de l'estomac. Echantillons gratis contre E
I envoi des frais de port à mon Dépôt central, à Berlin. — Renseigne- fB ments gratuits. 2761-8 i

j Dépôt à la Chaux-de-Fonds :
I chez M. Léon PAREIL, pharmacien S

. et dans toutes les pharmacies. j
I Ne se vend qu 'en boîtes de 2 fr. et 3 fr. 20 ¦

ATELIER POUR L'ÉLECTRICITÉ

E. ROSENC-ZWEiFEL
ELECTRICIEN

28, Rue d© l'Slxi.-crex's 28

J'ai l'honneur d'informer mes amis, connaissances et le public en général que j'ai
ouvert un atelier pour l'électricité, RUE DE L'ENVERS 28.

Par un travail prompt et soigné, j'espère mériter la confiance que je sollicite.
Ed. ROSENG-ZWEIFEL.

Téléphones privés. — Sonneries électriques. — Porte-voix. — Flot-
teurs d'eau électriques. — Avertisseurs pour le feu . — Contacts de
sûreté. — Paratonnerres. — Allumeurs de gaz. — Installation complète
de lumière, etc., etc. 13-1

Entretien et réparations de toutes les installations. Plans et devis sur demande.
Travail prompt , soigné et garanti. Prix modérés. Téléphone.

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

S rafifl^ lICI rfl H13AiQ **^riK î¦HW9 BB ni ¦ ICf l l̂ k  :-iSBBSsmmX §/ *r f ELU UriJUd ^^m S
A marque allemande, connue de 1" classe. X

t « DRAIS » BICYCLETTE de route, forte et très élégante Pr. 210 t
X « DRAIS » BICYCLETTE de ronte, légère et finement ornée . 245 *? « DRAIS » BICYCLETTE de conrse, très soignée » 260 Q
G « DRAIS » BICYCLETTE de dame, élégante » 250 g
0 « DRAIS » BICYCLETTE de dame, de lnxe - » 270 0
J « DRAIS » BICYCLETTE âe co" route el bicyclell ° de luia » 270 0
Q prix nets et au comptant. Zà 1430 g 1873-24 Q
m Ces machines sont très élégantes , du meilleur matériel et roulent admira- m
T blement bien et très légèrement. 1 année do garantie. Catalogues gratuits. V
Q PltlMIiS & MULLEIt , ZURICH I, Métropole. Q

à proximité du village deux magnifiques petits LOGEMENTS composés chacun
de 3 pièces, cuisine et dépendances, avec grande galerie style Chalet Suisse, sont à
louer, soit séjour d'été de campagne, où selon désir à l'année; conviendraient aussi
pour personnes désirant faire des cures de lait. Belle situation. — S'adresser
LAITERIE MODERNE, place du Marché 2. 5350-4

A 10787-10

|jf BAMB momrz j g
(J) ^13 S», 0FÏ.TTE ci© la H OX ^DE 28 H^^^^ IH
Q Ouverts toute l'année de 6 h. du matin a 4 O h. du soir. Q
f i t  LE DIMANCHE jusqu'à MIDI. JK
X Installation spéciale DOUCHE ÉCOSSAISE pour les MALADIES de NERFS *
A %ains de vap eur* pou rF>cRJ humatismes
j j j  Baignoires de porcelaine pour BAINS SULFUREUX. X
T CHAMBRES CHAUFFÉES TOUT L'HIVER T

¦7iiiiTm«NW «ILS ÎUIIHUILH H U! „|,|„|| ,f 
^

5. TÉLÉPHONE (J

^̂ *̂w*——svmsw**̂ rajam§xm

OUVERTURE IDXJ

SALON DE MODES
DE LA

Rue Léopold-Robert 58
iQWOJOtCN»:- !

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

Avec un bel assortiment de CHAPEAUX-MODÈLES, des Fournitu>
res de premier choix, ainsi que par un travail soigné et de bon goût, elle espère
mériter la confiance qu'elle sollicite. 3227-4



Amphithéâtre da Collège
Jeudi 23 Mars 1899

dès 8', j  h. du soir 3241-1

taier Récital Littéraire
de M. A SCHELER

Programme varié, riche et entièrement
nouveau.

Cartes à 1 fr. 50, au magasin de mu-
sique de M. L. Reck. — 1 fr. pour la
jeunosse des écoles.

A vendre au Bealenberg, à 5 minutes,
de la gare, un CHALET de récente cons-
truction , meublé et installé avec tout le
confort moderne ; chambre do bain , véran-
da, otc. ; jardin magnifi que , belle situation
et vue splendide sur le lac et les Alpes. —
Prix très avantageux. — S'adresser pour
tous rensei gnements , chez M Hutmaclier-
Schalch , rue Nouue 9, ou directement à
M. N. Iseli, Gesellschaftstrasse lG, BERNE.

3435-3

Etude de M ° A. J0LISS A IN1 ,
notaire,.à St-Imier

Atelier filiprie à louer
A louer, à St-Iinier, pour entrer en

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

Adresser les demandes de renseigne-
ments et les offres d'ici au 23 Avril pro-
chain, en l'Etude du notaire soussigné.
8441-5 Par commission :
B-2155-i Adh. Jolissaint, not.

. jSKiaMss v̂ ville , dans une |;
^-JÈÊilglsÊ̂ 

bonne écurie , on | :

—-—~^—-~^° °̂ ~ ,ino chevaux en f
pension. — S'adresser par écrit Ca- §j
sier postal 1218. 3281-5 |

Demande d'emprunt
On demande à emprunter une somme

de 60,000 fr. sur hypothèque en pre-
mier rang et de tout repos. — S'adresser
par écrit , sous chiffres V. P. 3ÎJG3 , au
bureau de I'IMPARTIAL . 3263-5

Petite vijja à vendre
Mercredi 29 Mars 1399, à 2 heures

après midi, en l'Etude du notaire Ernest
Paris, à Colombier, il sera vendu, par
voie d'enchères publiques, une jolie petite
villa de construction récente , dans nne
magnifique situation , près de la gare de
Corcelles. 3442-3

Pour renseignements, s'adressera Beau-
Site, à Cormondrèche , ou à M. Paul Amez-
Oroz, rue de l'Envers 32, à La Chaux-de-
Fonds.

Epicerie , rue Jej a Ronde 6
Beau Seret

8319-2 Se recommande.

LIJftl4tffft*?^4Lt£/L
fer " Ij '̂ rue Léopold-Robert 6 6

BUREAU D'AFFAIRES

Henri Vuille
RUE SAINT-PIERRE 10.

Gérances, Recouvrements, eto.

A louer pour le 11 Nov embre 1899
au centre d'un quartier populeux et très
fréquenté , un bel APPARTEMENT de
8 pièces, alcOve éclairé, corridor , cuisine
et dépendances , avec ATELIER pour 10
Ou 12 ouvriers , bien exposé au soleil. Con-
viendrait spécialement pour graveurs et
guillocheurs . 2630-5

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.

§œ~ SEUL CONCERT "Wg
GRANDE BRASSERIE de la LYRE

rue du Collège 28. 8448-1
Téléphone Téléphone

MARDI et MERCREDI
dès 8 h. du soir ,

Grand Concert vocal
donné par la

Tournée Parisienne
M. TILLY , comi que troupier de la Scala

de Lyon.
Mllo MYRTILLE. gommeuse excentrique

de la Ci gale de Paris.
Mme MAGDA , dans son répertoire Franco-

Suisse , la première jodieuse Bernoise.
M. Emile DONAY , du Jardin de Paris ot

du Moulin-Rouge , dans son réper-
toire < sélect ».

SEUL CONCERT ~ " SEUL CONCERT
ENTRÉE LIBRE

Bouteilles à vin*
Bouteilles à bière. 2079-16
Bouteilles p  Eaux gazeuses.
Bouteilles pour liqueurs.
Dames-Jeannes. (Z. à 1484 g.)

offre en tous genres la

VERRERIE DE BULACH
Bureau : ZURICH , Flaschengasse.

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Tare 54. Industri e 1.

111, Demoiselle ili. 1799-94

VÉRITABLE lïif STÉRILISÉ
des Alpes de Gruyère

Procédé H. de Pury, la hout. s/verre 35 ct

^Nouveau .'

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

Toujours

La Truite saumonée du Canada
1 liv. angl . 90 ct. — »/> Uv. 65 ct.

Excellent Vin blanc nouveau
Le litre , 60 et. 

Tour à guillocher ™iîlmt- Ulà
S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

S

Pour toutes vos annonces, adres-¦ j scz-vous toujours et pour n'importe
quel journal de la place, du pays
ot de l'étranger, à la plus ancienne
agence de publicité HAASENSTEIN
et VOGLER, 32 rue Léopold-Ro-
bert 32. H-187-c 604-35

ÈaearaKgiaaKttMwaïawiti^^ ¦ n.i 
II . I I I IH ————-

BouGfasrïe-GharauteriB J. SGHMIDIGE R
RUE DE LA BALANCE 12

VEAU SAINDOUX
PORC à 90 Ct. le demi-kg ^ * ™ * " demi "kil°

MOUTON JAMBON MSffi
Bien assorti en PORC fumé et salé. Tous les mel.credis et samedis, choix de
Tous les mardis el samedis, BOUDIN LAPINS FRAIS 17417-142

"*~ " Choucroute . Se recommande.

POUDRE DENTSFHISE SPECIALE
(Recommandée par les médecins)

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

Le Dr A. BOURQUIN, pharmacien 149-22*

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 Dr 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.

JLoeaisii pour Ateliers
i i— «- mi ni

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

I

'^gg2l2t^v MAISON DE

R fij§£ry ,̂rïairt PfwlipH
4É5' — CHAUX-DE-FONDS —

Maison fondée en 1S63 
A l'honneur d'aviser le public que la collection de

pour Hommes, Jeunes Gens et Enfants H
est dès ce jour au grand comp let.

Elle a ajouté à sa confection habituelle des Rayons i
spéciaux d'ARTICLES ROIV MARCHÉ étant égale- i

_ nient de notre fabrication. 3233-2 l|jfi|i

Spécialité (le VÊTEMENTS sur mesure

BMJI cantonale Mcnaloise
—m i - M'iim

1000 obligations foncières 3 Vi. de 1000 fr., Série 0.
1000 obligations foncières 3 \ % de 500 fr., Série S.

ffoiiiasaiico 31 ffaiivior 1899.
remboursables par tirages au sort de 1904 à 1928 et inconvertissables

jusqu'en 1904.

On peut se procurer ces litres , au pair et intérêt couru , au siège de la Ban-
que à Neuchâtel , à sa succursale de La Chaux-de-Fonds , à ses Agences du Locle ,
Fleurier , Cernier et Couvet et chez ses correspondants dans le canton.

NEUCH âTEL, le 9 février 1899. H-1441-N 1441-?*
LA DIRECTION,

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

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

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

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

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

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

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

5. Article 59, Plan-folio 14, n« 16. Au Grand Verger, verger de 603 mètres
carrés. 3042-8

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 Guches, vigne de 340 mètres carrés
(0.965 ouvriers).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HECTOGRAPH&
La PATE HECrOGRAPHIQCE RICHARD donne le msxlmum de Copies. —

Usure minime. — Qualité supérieure perfectionnée. 6186-1
Papeteries i H. BoJllod. — A..E . iïattUey. — A. Courvoisier.

MM. les membres actifs et passifs de
rORCIIGSTRE

L'ESPERANCE
sont avisés que la

Soirée Familière
ANNUELLE'

aura lieu le SAMEDI 25 MARS 1899,
à 8 '/a heures, au

Restaurant de BEL-AIR
Tous les sociétaires , ainsi quo leurs fa-

milles , y sont cordialement invités.
3282-1 Le Comité.

Brasssriede la Serra
fous les MERCREDIS soir

dès 7 Vi heures 3089 109'

à la M ode de Caen.

FONDUES à tonte heure.

BILLARD
S* recommande, G. Laubscher.

Leçons de Zither
Mlle irVE. OT'T

Rue du Parc 88, 2rae étage isoi-5

J& /aciïeJ ef e, toeuâf a &&,&«
&j rif è}y 4qrt/eri&và5j àtr£&™*i "

J7ëte&. JO 
 ̂

/otSty -t/axS
/&f &Uix4£̂ 'cMx>f &!t$e£S ef oze.

2804-44

ÏAISDIflIIrTR ayant beauçouPvuSavAraliiii voyagé et désirant
s'installer à la Chaux-de-Fonds se recom-
mande pour des jardins à faire. — S'adr.
chez M. Knecht, rue de la Promenade 32.

3440-3

Demain MERCREDI et SAMEDI pro -
chain , il, sera vendu sur la PLACE DU
MARCHE , devant la boucherie Metzger ,
du Mont-Dore , à 1 fr. le kilo. FROMAGE
GRAS pour fondues, première qualité, à
80 c. le demi-kilo. FROMAGE MAIGRE ,
par pièce de 12 à 15 kilos , à 70 c. le kilo,
3443-1 Se recommande. J. I8ELI.




