
Les francs-maçons sur la sellette
(Corr. part, de L'Impartial)

Genève, le 10 avril 1899.
Le Grand Orient de Suisse — je ne sais pas

si ça s'appelle comme cela , — n'a qu 'à se bien
tenir. Il a, à Genève, dans la personne de M.
William Vogt , député unique du groupe des
Libertins, un adversaire convaincu , presqu 'un
ennemi. Les l . \  c .'. f .*. des bords du Rhône
ne se sont pas émus outre mesure delà propo-
sition que le jeune député a présentée au
Grand Conseil genevois.

Nos journaux ont parlé de celte affa ire avec
quel ques détails , mais , comme je viens de re-
cevoir le compte-rendu sténograpbi que de
cette séance, je crois pouvoir intéresser mes
lecteurs de l'impartia l en entrant dans quel-
ques développements.

Le titre otïiciel cle la proposition de M. Vogt
est le suivant : « Projet de loi tendant à modi -
fier la loi genevoise sur l'organisation judi-
ciaire. » •

M. Vogt a expliqué , en entrant en matière ,
qu 'il n 'obéissait à aucun sentiment d'hostilité ,
il n'est guidé par aucune idée mesquine ; il se
demande seulement comment il se fait qu 'un
juge soit récusable quand se présente devant
lui , tombant d'Améri que ou d'ailleurs , un ne-
veu d' une cousine , d'une tante , et qu 'il ne le
soit pas lorsque les liens d' une étro i te solida-
ri té, un commerce presque jo urnalier et la
puissance d' un serment l'obligent à soutenir
un p laideur qui est un « frè re » et qui le sup-
plie de sauver ses intérêts , pécuniaire s ou
attiras. »

A l' appui  de son argu mentat ion , M. Vogt a
cité l'a nuire Frùue. Vous vous souvenez peut-
être de ce procès. M. Frêne, président de la
commune bourgeoise de Recoiivillier , était en
instance devant le t r ibunal  avec un de ses ou-
vriers , M. Erisinann. Ce dernier récuse le juge
d'instruction de Moutier , sous le prétexte que
ce magistra t et son pat ron faisaient part ie  de
la môme loge maçonnique. Tout en racontant
les incident s de cette allaire , M. Vogt a donné
lecture du serment maçonnique , mais il a été
interrom pu à plusieurs reprises par ses collè-
gues du Grand Conseil.

C'est d'abord M. le conseiller d'Etat Richard
(conservateur) qui , de son banc , s'écrie :

— C'est de la ferraille. — Et JH. Vogt de ré-
pli quer aussitôt :

— C'est de ia ferrail le. Nous allons arriver
au tablier... Le Conseil se tord...

Dans le tour depréc onsultation , on a enten-
du des choses intéressantes. Le député catholi-
que romain Enneveux est venu au secours de
son ami Vogt , libre-penseur avéré et sincère.

M. Richard a rep ris la parole : « Ce que nous
apporte là M. Vogt , c'est de la vieille ferraille.
Cela a existé probablem ent avec les hallebar-
des et les vieilles armures qui font trembler

les enfants et jettent la terreur dans l ame des
nourrices...

M. Vogt : « J'ai pris mes renseignements
cnez les francs-maçons. »

M. Richard : « C'est ça. Léo Taxil ! »
M. Vogt : « Non, M. Humbert, vénérable de

la loge... »
M. Richard : « C'est probablement une lu-

mière, mais elle ne s'est pas projetée jusqu 'à
mon front...

M. Vogt : « Il travaille sous le maillet du
Grand-Maître. »

M. Richard : « Cela n'existe pas, ou bien
c'est une accusation perfide...»

M. Vogt : « Le jugement est publié...
M. Richard : « C'est une simple fleur d'ima-

gination qui a éclos sous la p lume d'un ro-
mancier fécond , d'un nouveau « romancier
suisse ».

Le Grand Conseil est mis en joie par celte
allusion au trop fameux romancier suisse Hé-
gler.

L'assemblée délibérante finit par se calmer,
et M. Richard reprend son discours :

... S'il existait dans notre pays un individu
capable de prononcer un serment semblable ,
nous aurions le droit de pren dre contre lui
toules les mesu res nécessaires pour l'exclure
non seulement des tribunaux , mais de toute
assemblée délibérante...

Ici , M. Vogt interrompt de nouveau M. Ri-
chard .

— Dites donc le vôtre ! Dites donc celui que
vous prêtez .'

M. Kicnar ci, un peu énerve, cette iois :
— Je n'en prête point ! •:-:
M. Vogt : « En loge ! » ,&•
M. Richard : « Je ne suis, pas d'une loge,

moi... ~— '¦v' • ¦'i; '" : ——¦—
Le conseil devient bruyant.
M. Vogt recommence :
— Ah ! très bien !
Et il s'atti re cette rép lique de M. Richard :
— C'est un petit interrogatoire personnel

au sujet duquel je fais toutes mes réserves.
Encore une fois , M. Vogt intervient :
— Vous m'avez interrompu , je vous inter-

romps...
Le duel oratoire continue entre le conseiller

d'Etat et le dé puté . M. Richard demande que
la proposition Vogt atteigne toutes les sociétés
particulières , y compris les « esquipots ».

— Il n'y a pas de mystère dans les esqui-
pots , il n 'y a pas de tablier — déclare M. Vogt
en élevant la voix.

— Qu'est-ce que c'est que ce tablier ? ri-
poste son adversaire ; qu 'est ce que c'est que
toutes ces choses-là ?

M. Favon entre en lice à son tour — non
pour soutenir les idées de M. Vogt , mais pour
appuyer , au contraire , la manière de voir de
son très conservateur collègue :

— AL Vogt, déclare- t-il , o n peut négliger
ce qu 'il adit . . .  J'estime qu 'en parlant de ta-
blier ici , on a in t rodui t  une façon de discuter
et des arguments dont il vaut mieuxs 'abstenir.

L'auteur de la proposition (M. Vogt), se re-
biffe :

— On a bien parlé fie fe rblanterie , fa i t-il.
A quoi M. Favon , de son air le p lus étonné ,

répond :
— Qui est-ce qui a parl é de fe rblanterie ?
M. Vogt : « C'est M. Richard. »
M. Favon : « De ferblanterie ? Est-ce qu 'on

vous a dit  que vous portiez dujer-blanc ?»
Le débat va se corser. _ . ^u^.
M. Favon défend vigoureusement la franc-

maçonnerie , qu 'on attaque maintenant sans
détours : « ...ceux qui travaillent à affirmer
la fraternité universelle , celle justice et cette
égalité entre les hommes qui est la base de
toutes les républi ques et de toutes les démo-
craties , ceux qui travaillent à le faire , sont
enco re des francs-maçons...

M. Rut ty  (conservateur) : « Allons-donc !
C'est une plaisanterie. »

M, Favon : « Ce n 'est pas une plaisanterie...
Oh ! M. Rultty, comme vous êtes donc ins-
trui t  ! »

— M. Vogt veut aussi placer une phrase :
— Et Voltaire , et Diderot ? dit-il au milieu

du bruit .
Le dialogue entre MM. Vogt et Richard re-

prend. Le premier recommence son plai-
doyer :

— M. Richard , qui a prétendu qu il n était
pas franc-maçon... .... ;

Le second : '%&¦
— Pardonj ej i 'ai pasjjJLçal, &~-"~fl~a^TâTlë lout ce que je vous ai dit de

vieille ferblanterie.
M. Richard , corrigeant : « Ferraille ! »
M. Vogt : « De vieille ferraille. C'est encore

mieux ».
Le dernier mot est quand même resté à M.

Richard I II a tant d'espri t , ce diable de petit
homme !

— Si M. Vogt a voulu jeter quel que inté rêt
dans les délibérations parfois somnolentes du
Grand Conseil , il a bien réussi... Et à M. Rut-
ty, qui n'aime pas les sociétés secrètes, je ré-
ponds que si , au cours de l'occupation fran-
çaise qui , pendant 14 ou 15 ans, a tenu la
liberté de Genève sous ses pieds, nous n'avions
pas eu des comités secrets patrioti ques, nous
n'aurions pas vu renaître l'indépendance de
notre peti te républi que, et c'est à ces associa-
tions secrètes que nous devons le retour à la
liberté . Par conséquent , il y a certains mo-
ments où il faut savoir gré aux hommes qui
ne vont pas clamer sur les toits , dans les am-
phithéâtres ou dans d'autres lieuxpublics l'es-
pérance qui réchauffe le cœur...

Ces paroles patrioti ques, dites à propos ,
ont , d'un coup, réconcilié le Grand Conseil
avec les comités secrets en général et avec les
francs-maçons en parliculier.Mais tout n'es | a;
terminé : la proposi tion de M. Vogt a été ren-
voyée à une commission de cinq membres,
qui rapportera dans la session de mai.

De nouveau , la franc-maçonnerie sera sur
la sellette . Mais avec des avocats du talent de
MM. Richard et Favon , sa cause n'est pas en-
core perdue ! ,\

France. — Paris, 10 avril. — Le juge
Pasques s'est occupé aujourd'hui de l'instruc-
tion qui se poursuit contre la Ligue des pa-
triotes. Il a entendu notamment les journalis-
tes Cloulier et Possien.

— La session des conseils généraux a été
ouverte au milieu du plus grand calme. Dans
la p lupart des conseils , le président a exprimé
ses regre ts de la mort de M. Faure , et a adressé
à M. Loubet des félicitations et l'assurance
d'un respectueux dévouement. .

Le Puy , 10 avril. — M. Dupuy a reçu lundi
matin à la préfecture les fonctionnaires et les
corps constitués. Dans son discours , le général
Jacquemin , commandant du treizième corps
d' armée , a déclaré que l'armée a confiance
dans les paroles du chef du gouvernemen t et
du ministre de la guerre , et qu 'elle attend en
silence la solution de la question qui préoc-
cupe si vivement l'op inion. Il a ajouté que
cette solution sera accueillie avec joie par tous
les cœurs patriotiques.

M. Dupuy a répondu que le langage qu il
avait tenu hier à l'égard de l'armée lui avai t
été dicté par son cœur et par sa raison.

Répondant à une allocution de M. Vissaguet ,
qui représentait le conseil général , M. Dupu y
a dit qu 'il s'efforcerait toujours d'imprimer à
la politique générale des mœurs également
éloignées des pensées révolutionnaires et des
pensées césariennes.

Angleterre. — Londres , 10 avril. — A la
Chambre des communes , M. Brodrick annon-
ce que les avant-postes ang lais dans l'Ouganda
ne sont plus qu 'a 200 milles de distance des
troupes anglo-égyptiennes.

La situation dans l'Ouganda est satisfaisante.
Rombay, 10 avril. — Une collision de deux

trains s'est produite près de Bombay. Trois in-
digènes onl élé tués, cinq blessés.

Espagne. — Madrid , 10 avril. — La reine
régente a signé un décret accordant un crédit
pour le paiement des inté rêts et l'amortisse-
ment des obligations des Philippines.

Pays-Bas. — La Haye , 10 avril. — La
conférence du désarmement ne discutera au-
cune question touchant les rapports politi ques,
des Eta ts, ou l'ord re de choses établi par l es.:
traités. Chaque puissance aura un seul vote
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Il sera rendu compte de tout ouvrage dont deita.
exemplaires seront adressés à la Rédaction.

L'IMPARTIALjV4ejsour paratt 6n
Tirage: 7200exemplaires

Pour 8 fr. 10
on peut s'abonner à I/IMPARTIAL dès
maintenant jusqu 'au 30 juin 1899, franco dans
toute la Suisse.

Pour 7 fr. 10
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu 'à AD 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
Earu de l'émouvant feuilleton en cours de pu-

lication dans la Lecture des familles
Les Enfants Martyrs

DEUX INNOCENTS
par JULES MARY.

— MARDI 11 AVRIL 1899 —

Panorama international , Léopold -Robert 63:
« Le Lac de Corne ».

Sociétés de musique
Philharmonique italienne. — Répétition, à 8'/a h.Orchestre l'Odéon. — Répétition générale , à 8 Va h.Intimité. — Répétition de l'orchetre , à 8 '/a h. s.

Sociétés de chant
Oéclllenne. — Répétition , à 8 '/a h. du soir ,
Orphéon. — Répétition , à 8 V, heures.
Union Chorale. — Répétition générale , à 8 Va h-
Helvetia. — Répétition partielle , à 9 h,
La Pensée. — Répétition générale, à 8',', heures.
Frohsinn. — Gesangstunde, uni 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section Exercices , à 9 h., à la Halle.
L'Haltère.— Exercices , à8 s/4 h., au local.

Héunions diverses
Société fédérale des sous-offlciers (groupe d'es-crime). — Leçon à 8 h. et demie au local (Parc 76),
Réunion de tempérance et d'évangélisation, 8 7,heures. |Salle de Gibraltar n» 11).
Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion , à8 heures. (Fritz Courvoisier , 17.)
Amphithéâtre. — Conférence publique à 8 heures etdemie du soir.

Clubs
Olub d'esorime. — Leçon , à 8 heures , au local.
Olub du Potêt. —. Réunion quotidienne à 9 '/« h.

— MERCREDI 12 AVRIL 1899 —
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/a heures.
Fanfare du Grutli. — Répéti tion à 8 * , h.
Orchestre L'Avenir (Beau-Site). — Répétition géné-

ral à 8 Va heures au local .
Sociétés de chant

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

salle de chan t du Collège Industriel.
Sociétés de gymnastique

Grutli. — Exercices, à 8 Va h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 Va h. du soir.

Héunions diverses*
L'Alouette. — Répétition , à 8 "4 h., au local.
La Diligente. — Répétition , à 8 », 4 h., au local.
L'Amitié. — Assemblée, à 8 Va h. du s°i''. au local,
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

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

Zither-Club Alpenrœsli. — Répétition , à 8. h., an
Vieux-Collège.

Club, du Tarot. — Réunion, à 9 h. s., au local.
English conversing Club. — Meeting at 8 ' s.
Club du Cent. — Réunion à 8 l , h. du soir.
Club imprévu. — Réunion à 8 '/, h. du soir.
Club des Dérame-tôt. — Réunion à 8 »/4 h. du soir.
Club des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.

La Chaux-de-Fonds

PRIX D'ABONNEME NT
Franco pour la Suisse

Un an fr. 10.—
Six mois » 5.—
Trois mois. . . . » 2.50

Pour
l'Etranger le port es sus.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la li gne

Pour les annonces
d'une certaine importance

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

75 centimes.

PRIME EXCEPTIONNELLE
offerte par L'IMPARTIAL

à ses abonnés et lecteurs
Par suite d'une entente avec une importante mai-

son de photographie, nous sommes en mesure d'of-
frir â nos abonnés et lecteurs un superbe

Agrandissement Photo graphique
demi-nature

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

Sfti Dix freines «ffi
Des spécimens de ces magnifiques portraits sont

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

Il suffit de nous remettre ou de nous adresser un
original photograp hique sati sfaisant d'une personne
vivante ou morte , une quinzaine de jours après nous
remettrons dans nos bureaux ou nous adresserons
franco , en gare la plus proche , la photographie
agrandie et le portrait qui nous aura été confié.

Il ne pourra être tenu comp te que des ordres ac-
compagnés de leur montant, soit 10 francs par photo-
graphie.
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Le conseil du docleur était bon, aussi les jeunes
femmes se rendirent-elles au bain , pendan t que les
suivantes de Lianor pré paraient la toilette de la
jeune Portugaise, et réparaient le désordre des vête-
aents de Savitri.
Le repos du bain , mais plus encore la certitude de

e couri r désormais aucun danger , et de ne plus se
éparer de Lianor rendirent aussitôt à la veuve de
Vajah l'énergie do sa nature et la grâce de son sou-
ire.
Comme venait de l'affirmer le docteur , ce qui s'é-

.ait passé restait un cauchemar terrible qu'elle de-
ait s'efforcer de bannir de sa mémoire.
Aussi, avec une bonne grâce aimable, se laissâ-

t-elle parer pour le festin du soir.
La riche toilette dont Koumia l'avait revêtue ,

pour faire honneur au Rajah défunt , s'élait trouvée
protégée par le voile qui l'enveloppait toute entière.
Quelques fleurs , de nuances vives ajoutées par Lia-
nor aux tresses noires de la jeune veuve , donnèrent
à sa toilette un air de fête ; cette veuve de Rajah , qui
du mariage n'avait connu que la terreur du bûcher,
n'eut pas même la pensée de porter le deuil de celui
qui en mourant, la condamnait à ce terrible sup-
plice.
•-a ^————

Reproduction interdite anœ journaux n'ayant
vas truite avec la Société des Qens de Lettres.

Dans ces Portugais qu'on lui avait représentés
comme des monstres égorgeant et pillan t tout sur
leur passage, elle rencontrait des libérateurs, et dans
Lianor, silielle , si tendre , si douce, l'ignorante In-
dienn e n'était pas loin de s'imaginer touver un es-
prit intermédiaire placé entre l'humanité et les
dieux , et destiné à répandre le bonheur sur ceux qui
l'entouraient.

Savitri sortit des mains de Lalli, belle comme la
Sacountala du poète .

Satyavan la regardait émerveillé, et portait sou-
vent la main à une arme mignonne dont Lianor ve-
nait de lui faire présent.

Au moment où les jeunes filles allaient quitter
leur appartement pour rejoindre don Garcia de Sa,
Loki , dont nul ne surveillait le manège, pri t sur une
table un bassin d'or pur , et y vida le contenu du
cachemire qu'il avait eu soin de placer dans la bar-
que.

Un genou en terre , les bras alourdis par son far-
deau , il vint ensuite s'agenouiller devant Savitri.

— Que m'olïres-tu là, mon fidèle 1 demanda la
jeune veuve.

Tout à coup elle trembla légèrement , il lui sem-
blait reconnaître l'aigrette , les bracelets , les colliers
de diamants et de perles dont l'on avait paré le
Rajah.

— Ta dot , murmura l'Indien.
Savitri secoua la tète, puis, plongeant la main

dans le bassin d'or elle en tira une aigrette qu'elle
passa dans les cheveux de Lianor, au milieu d'une
touffe de fleurs rouges , ensuite elle attacha un bra-
celet aux poignets do Tolla et de Lalli , présenta une
bague à son frère , et , faisant signe à Loki de la pré-
céder , elle descendit avec Lianor pour rejoindre le
vice-roi.

L'Oiseau d'Or

Les invités de Garcia de SA attendaient avec impa-
tience la venue des jeunes filles.

Le dramati que épisode dont Falçam et Pantaleone
étaient les héros donnait à la curiosité un aliment
passionné.

— On avait beau me répéter qu'on brûlait encore

les veuves aux environs de Goa , dit le vice-roi , je me
refusais à le croire . Il me semblait que notre in-
fluence s'étendai t bien au delà de ces mers, et que
les Indiens de l'intérieur commençaient à compren-
dre les bienfaits de la civilisation et los beautés de
notre foi. Quand nous aurons assis d'une façon ab-
solue notre domination dans les Indes, nous pour-
suivrons plus loin nos conquêtes , non pas cette fois
au nom de la gloire et de l'agrandissement de notre
négoce, mais surtout au nom de l'humanité.

Les officiers présents applaudirent aux paroles du
vice-roi et s'engagèrent , par serment, à le suivre dans
cette campagne.

En ce moment la porte s'ouvrit et les jeunes filles
parurent.

Un des bras de Lianor entourait la taille flexible
delà jeune veuve ; la blancheur du teint mat de la
Portugaise faisait davantage ressortir la couleur
doucement ambrée du visage de Savitri.

La lenteur, la grâce de sa démarche la rendaient
plus touchante encore. Ses grands fyeux de velours
se tournèrent vers le vice-roi , et lorsqu'elle se trouva
près de lui , elle voulut fléchir le genou.

Celui-ci la releva avec une bonté paternelle :
— Vous n ,  quitterez plus Lianor que si vous le

souhaitez , dit-il. Je vous place sous la garde de son
amitié comme vous êtes sous ma protection ; et si
vos persécuteurs tentaient de vous reprendre , il n'est
pas un de ces fidalgos qui ne fût prêt à mourir pour
votre service.

raiçam et pantaleone s avancèrent a la fois.
— Voici la main d'un frère , dit lo premier.
Pantaleone ne prononça pas un mot, et cependan t

les yeux de Savitri comprirent son silence.
Ce soir-là il ne fut nullement question de la cita-

delle de Diu et du blocus commencé par les galères
mauresques.

On ne parla que des aventures de la nuit précé-
dente, et du rôle joué par chacun des personnages
présents.

Le courage de Satyavan fut loué par Falçam, et le
vice-roi décida qu 'à partir du lendemain le frère
et la sœur partageraient les leçons de Pantaleone et
de Lianor.

Au moment où s'achevait le souper , Savitri pri t en
souriant le bassin d'or apporté par Loki et , de sa
voix harmonieuse, elle supplia chacun de ceux qui
avaient contribué à son salut, d'accepter d'elle un
souvenir. Nul n'osa refuser.

Les énormess diamant composant le collier de Sing,

les cinq rangs de perles d'Ormuz qui descendaient
sur sa poitrine furent partagés entre les officiers de
l'escorte.

Quand elle s'approcha de Pantaleone, la jeune
veuve voulut choisir elle-même ce qu'elle lui desti-
nait. Elle prit un poignard dont la garde, pavée de
rubis , étincelait sous le feu des torchères.

En le lui tendant elle prononça ces mots «« lan-
gue indoue :

— Pour mon service I
Pantaleone en baisa la lame avant de passer le

poignard à sa ceinture.
Ensuite Savitri entra dans la salle où soupaienl

les soldats, elle épuisa pour eux le reste de son
trésor.

Quand elle revint vers Loki le bassin était vide.
— Tu es nn fidèle 1 murmura-t-elle, et elle tendit la

main à l'esclave.
Elle venait d'acheter le dévouement de toute une

vie.
Peu après les jeunes filles se retirèrent dans la

partie du palais qu'habitait Lianor, et Lalli et ToUa
vinrent ensemble se mettre à leurs ordres.

Quelqu'affection que cette dernière eût toujours
éprouvée pour Lianor, elle se sentit subitemen t atti-
rée vers la jeune veuve.

Toutes deux appartenaient à la même race, leurs
yeux s'étaient ouverts devant les mêmes paysages ;
elles parlèrent cette langue charmante qui semble
encore adoucir la voix des femmes.

Savitri s'endormit pendant que Tolla lui répétait
un pantoun malais.

A l'aube Savitri et Lianor se levèrent.
La jeune veuve entrait subitement dans la vie ci-

vilisée. Elle se sentait disposée à en accepter tous
les usages, mais elle convainquit vite Lianor que
jamais elle ne renoncerait à son costume.

N'était-il pas mille fois plus riche et plus seyant
que celui de la fille du vice-roi 1 Ces brocarts d'or,
ces gazes de soie , ces colliers descendan t jusqu 'à la
ceinture, ces écharpes de soie emprisonnant la taille,
ces sandales d'or , étoilées de perles, ne mettaient-
elles point la beauté dans un cadre plus gracieux
que les corsages roides et les hautes collerettes de»
Portugaises 1

{A suivre).

LE

Naufrage de Lianor
PAR

Raoul de NAVERY

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANGES, le 1 Avril 1899.
Noua sommes aujourd'hui , sauf variations impor-

tantes, acheteurs en compte-courant , on aa comptant ,
moins Va Va de commission, de papier bancable sur :

Elt. Cours
Chèqne Paris 100.67V,

»..-,.<. Court et petits effets longB . 3 100.67%"¦»¦ • 2 mois ) acc. françaises . . 3 1U0.70
3 mois ( min. fr. 3000 . . 3 I0O.71V,
Chèque min. L. 100 . .  . 25.30'/,

r ™.i™ Court et petits effets lonj s . 3 25 38Lonuiea a mois > acc. ang laises . . 3 25.39
3 raois I min. L. 100 . . . 3 H. 1,0
Chèque Berlin , Francfort . 124.15

.... Court et petits effets longs . 4Vi là* l6V«auiemag. 2 mois , acc a||eil ,Mj M , i,i,t 124.3-27,
3 mois j  min. M. 3000 . . 41/, 124 27V»
Chèque Gènes , Milan , Tarin 93.35

ainito Court et petits effets longs . 5 93 >0"»ue "- 2 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.50
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.6S
Chèque Bruxelles , Anvers . 100.38V.

Belgique 2à 3mois , trait.acc , fr. 3000 3'/5 100.45
Nonac , bill., mand., 3el4ch. S 'I , 100.38*/.

Anwiorrl Chèque et court 3% 208 85
BÏII».H " 2à3mois , trait , acc, F1.3000 «V, 208.0anouera. tj onac., bill., mand., 3et4ch . 3 Î08.95

Chèque et court 5 na.ïO
Vienne.. Petits effets longs . . . .  5 210.20

8 à 3 mois, 4 chiffres . . . 5 210.30
New-York . . . . . . . . . 5  à.21
Snisse .. Jusqu 'à 4 mois . . . . .  4%

Billet» de banque français . . . .  100.63V.
» » allemands . . . .  124.15
11 » russes 2.67'/,
* » autrichiens . . . 210.10 ;
» » anglais 25. «8
¦ n italiens 03 20

Napoléons d'or iOG.GâV ,
Souverains ang lais . . • • • •.  25.34
Pièces de 20 mark 24.83
MI 1 1 gBBMB '"'" """^TTMIWainfflT î ——^—î *^̂ ^T1 âl

Etude de M * A. J0LISSA IN2 ,
notaire, à St-Imier

Atelier ûoripe à louer
A louer, à St-Imier, pour entrer en

jouissance immédiatement ou à St-Geor-
ges prochaine , dans une fabrique d'horlo-
gerie récemment construite , un grand ate-
lier contenant 60 places d'ouvriers environ ,
ainsi que 2 pièces pour bureau et comp-
toir y attenant , le tout bien situé et éclairé.
Installation électrique pour la 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.
8441-2 Par commission :
H-2155-J Adh. Jolissaînt, not.

Domaine aux Convers
avec forât.

M. A. WEBER offre à vendre de gré à
gré le domaine qu'il possède aux Convers,
canton de Neuchâtel , désigné au cadastre
de La Ghaux-de-Fonds, sous article 1653,
d'une superficie to tale de 83,270 m', soit
bâtiment (habitation grange et écurie) de
187 ms, pré de 32,928 m», bois de
50,155 m!.

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

Adresser les offres Etude EUGÈNE
WILLE, avocat et notaire , rue Léopold-
Kobert 58, La Ghaux-de-Fonds. 3927-2

Maison à vendre
avec dégagement pour bâtir , ainsi que
cour et jardin , située boulevard de la
Fontaine 16. Grandes facilités de paye-
ment. — S'adresser pour renseignements
chez M. Ch.-Oscar DuBois, rue du Parc
n» 9. , 4086-1

mmwmmmmm'

LINOLEUMS
Qualité anglaise

[(pas d'articles de réclame)
LINOLEUMS grande largeur, 185 cm.

fr. 2.95, 3.50. 4, 4.50, 5, etc., etc.
PASSAGES 56 cm. de largeur, 1 fr. 10,

68 cm., 1 fr. 50, 88 cm., 2 fr., etc., cle
0EVANTS de LAVABOS, fr. 1.60, 2.90, etc., et»
TOILES CIRÉES de tables.
TOILES CIRÉES pour nappes.
TOILES CIRÉES pour établis.
TOILES CIRÉES pour tablars avec bor-

dures.
CAOUTCHOUC pour lits.
0EVANTS de PORT ES.
ÉPONGES et PLUMEAUX.

A U  G R A N D  4125-5

Bazar de la Chaux-de-Fonds
en face du Théâtre.

i£Â vendre^
un beau choix de lais complets , depuis
80 fr. Lits de fer garnis , 30 fr. Ta-
bles de nuit , 9 fa\ Seca'étaii'es,
145 fa\ Caaiapés, 84 IV. et d'autres
menbles également à très bas prix ; au
comptant. 11 se trouve en magasin 6 Di-
vans couverts en laine et moquette , de-
puis 115 à 145 fr.

Tous ces ouvrages sont faits dans mon
atelier et dans les princi pes du métier ,
pas à comparer avec des meubles confec-
tionnés de revendeur.

Se recommande, 4189-1

E. HARTMANN , Tapissier
5, Passage du Centre 5.

Bs W Le magasin est ouvert le dimanche.
o» i

Atelier_à louer
A remettre pour Saint-Martin 1899 un

sel atelier à 12 fenêtres, bien situé au
coleil, avec bureau, cuisine et dépendan-
ces. Gaz et Force électrique à disposition.
Appartement dans la maison si on le dé-
sire. — S'adresser rue du Grenier 24, au
1er étage. 3763-3

Vente d'un Bienfonds
aux Eplatures

Le Mercredi 26 Avril 1899,des 2 heures après midi , à l'Hôtel-de-Ville
de la Ghaux-de-Fonds , salle de la Justice
de Paix , au ler étage.

M- Charles-Edouard 6ABUS-
QUARTIER et ses enfants vendront
par voie d'enchères publiques le Bien-
fonds qu'ils possèdent aux Eplatures
appelé LA BARIGUE, composé de
terre s en jardin , pré , pâturage , forêt avec
une maison bien entretenue assurée 10.300
fr., le tout d'une contenance de 103.300 ms
(38 poses). La vente pourra se faire en 2
lots , l'un comprenant la maison avec pâ-
turage boisé, l'autre le pré seulement.

Ce bienfonds duquel on jouitd'une belle
vue , fournit à la garde de 4 vaches.

L'entrée en jouissance est fixée à la St-
Georges 1899. 4096-5

S'adresser pour visiter l'immeuble à M.
GABUS, rue du Grenier 41-F, et pour les
conditions de la vente à M. Auguste
•Taquet, notaire , à La Ghaux-deTonds.

Bouteilles â vins
Bouteilles à bière. 2079-13
Bouteilles p' Eaux gazeuses.
Bouteilles pour liqueurs.
Dames-Jean nés. . (Z. à 1424 g.)

offre en tous genres la

VERRERIE DE BULACH
Bureau : ZURICH, Flaschengasse.

Boulangerie Coopérative
3j j m ±  

RUE de la SERRE 90

"2? u, le kilo Paiii Blanc
£B Pain Noir, 28 c.

et dans tous ses Dépôts. 1821-135

I LA MÉDECINE NOUVELLE I
JOURNAL HEBDOMADAIRE DU VITALISME ¦

ABONNEMENT : 5 FRANCS PAR AN !:"î |

Envoyé FRANCO et GRATUITEMENT pendant deux mois à tonte demande adressée : B £
HOTEL, DE LA MÉDECINE NOUVELLE, 19, rue de Lisbonne, PARIS S i

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

E. BOLLE-LANDRY
BIïOU TIEŒt

Place de l'Hôtel-de-Ville

Alliances ouvrantes.
Alliances non ouvrantes.

en toutes largeurs, depuis 13 à SO fr.
iKteUer spécial pou r les réparations de bijoux

PRIX MODÉRÉS 3872-5 " PRIX MODÉRÉS

I

Jus de ra isins frais |1
de la Société des Vins sans alcool K

j ËERNE |
Ces vins sont utiles surtout pris à jeun , aux personnes 1 \

sédentaires ou bilieuses et aux neurasthéniques. Leur WÈ
action est dépurative , diurétique et rafraîchissante. Ils sont B I

i aussi efficaces dans les affections du foie, des reins et de la . -»j ;
vessie. Nos cidres sans alcool , de pommes et poires fraîches , | M
sont des boissons agréables et hygiéni ques. j |  J

Dépôts à la Chaux-de-Fonds . j||
Pharmacie W. BEGH A. PERRET-SAVOIE, épicerie |>^
N. BLOCH, denrées coloniales Mathias RUCH, confiserie ./ ¦-, j
ROBERT-DUCOMMUN Léonard SCÏLER, épicerie gag
Alfred JAGGARD, négociant Alfred SCHNEIDER 2438-1 |g
J. LEDERMANN-SGHNYDER SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION HI

Boucherie-Charcuterie J. SCHMIDIGER
RUE DE LA BALANCE 12

VEAU SAINDOUX
à 70 cent, le demi-kilo. fondu - à80 ct- le demi-wto.

l*OKC à 90 Ct. le demi-kg. JAMBON ?°„el«?<*'-_ —- -̂j. -m- T m - -^m ~mk.T j rx .±v*.mw r̂j L.*m le demi-kilo
MOU i OIV OABRZS

Bien assorti en PORC fumé et salé. Tous les mercredis et samedis, choix de
Tous les mardis el samedis , ItOUDIiV .„.-,-, „„.«, ..„,.,„ .„,

SOURIÈBE - CHOUCHOUTE LAPINS FRAIS. 17417 134
à 20 c. le kilo. Se recommande.

SACS D'ÉCOLE à tous prix. Librairie A. Courvoisier

G R A N D  3723-2

Bazar de la Ghaux-de-Fonds

en face du Théâtre

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

111, Demoiselle 111. 1799-88
Lapins d'Australie exquis , la boîte

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

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

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

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

ronne », la boîte de 330 grammes, fr. 1.35.
Haricots secs, de choix , le kg. 2.—
Fèves gruées, quai , fine, lo kg. 50 c.
Huile d'olives nouvelle , le 1. fr. S. 10
Vin blanc nouveau, le litre , 60 c.
Maçon coteau , le litre , 60 c.
Vermouth-Quinquina , apprécié,

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



Correspondance parisienne
Paris, 10 avril.

Le discours politi que de M. Charles Dupuy
ne semble pas produire le grand effe t qu 'on
nous en annonçait. Il n'y a guère que les
journaux officieux qui en chanten t les louan-
ges. Beaucoup de feuilles républicaines atten-
daient du président du gouvernement un coup
d'aile plus énergique, un aperçu plus intéres-
sant et plus profond des vues nouvelles en
matière de politi que intérieure et des réfor-
mes à opérer. En un mot , on y trouve une
certaine timidité. Mais je crois que M. Dupuy
n'a pas bien choisi son heure. Le gouverne-
ment est en bulle aux suspicions des anti-
dreyfusards républicains , mécontents de la
tournure qu 'a prise l'Affaire, et aux rancunes
d'hommes qui ne lui ont pas pardonné la loi
de dessaisissement. M. Dupuy compte sur la
concentration républicaine pour se maintenir
debout, et son discours appuie visiblement
sur ce point . Le principe de la concentration
n'est pas contesté sérieusement du côté répu-
blicain , pas môme par les socialistes ; toute-
fois , d'aucuns voudraient qu 'un autre chef
de gouvernement en soit désormais le pivot.
Mais avant tout il faut régler l'affaire. C'est un
répit pour le ministère actuel; pendant lequel
M. Dupuy pourrait réussir à Consolider sa
situation. La chose dépend beaucoup de la
solution du procès Dreyfus.

En tout cas, le ministère sera contraint de
donner un coup de barre à gauche s'il veut
conserver pour lui le bénéfice de la concentra-
tion républicaine.

Quant aux allusions de M. Dupuy aux récents
avortements de la réaction , c'était un thème
facile. Tous savez assez d'ailleurs que, s'il n'y
avait eu que l'attitude du gouvernement pour
démonter la réaction, elle n'y aurait pas suffi.
Ce que l'on retient le plus de ce discours, c'est
la promesse de sévir contre certaines individua-
lités militaires quand l'arrêt de la Cour de
cassation aura été rendu pour autant que cel-
le-ci estime que des fautes ont été commises.
Cette promesse n'est pas inopportune et elle
Sroduit un grand froid dans le camp anti-

reyfusard .
La nouvelle de l arrestation Régis à Alger,

connue dès hier à midi , n'a impressionné, que
les tenants et aboutissants de l'antisémitis-
me. On applaudit à l'acte de vigueur du gou-
verneur de l'Algérie contre ce jeune factieux
qui prétend se substituer à la volonté gouver-
nementale.

L'inté rôt qu'on porte de nouveau à l'Affa ire
depuis qu'on est à même de lire les déposi-
tions des témoins , ne diminue pas , loin de là.
Plus cela avance, plus on se fait une idée nette
des mobiles qui ont engendré cette cause cé-
lèbre. La cause révisionniste a gagné considé-
rablement de terrain dans l'opinion.

Les antidrey fusard s sont extrêmement sou-
cieux. Si leur colère est grande contre le Fi-
garo , elle l'est davantage contre la justice qui
n'a infli gé à ce dernier qu 'une amende à effet
anodin , et contre l'administration qui n'a pas
encore tro uvé l'indiscret. M. Quesnay de Beau-
repaire dit que ce dernier est un ministre,
d'autres pré tendent que c'est un officier supé-
rieur. Mais on ne s'obstine plus à le trouver
parmi les juges, ni parmi les subalternes .

La déposition Hartmann est la plus com-
mentée de toutes celles qui ont paru jusqu 'ici.
Le système de démonstration du général Ro-
get, que MM. Mercier et Zurlinden n'ont fait
que paraphrase r, s'en trouve singulièrement
affaibli. On attend toujours avec impatience
la déposition Picquart.

C.-R. P.

Etats-Unis. — Washington, 10 avril. —
H. Cambon a reçu deux exemplaires du traité
hispano-améri cain. Il s'occupera immédiate-
ment de l'échange des rati fications.

— Le général Otis télégraphie que le géné-
ral Lawto n s'est emparé de Santa-Cruz , ville
princi pale de la baie de Logunas. Les Améri-
cains ont eu 68 tués et plusieurs blessés ; ils
•nt fait de nombreux prisonnier s.

Le général Lawton continuera à s'avancer
rers l'ouest.

Kansas-City, 10 avril. — On signale de for-
ces inondations dans l'Etat de Montana. Quatre
personnes ont été noyées, huit ont disparu.

Nouvelles étrangères

Une terrible catastrophe s'est produite sa-
medi en Belgique, dans la forteresse d'Huy.

Vers dix heures du matin , des artilleurs
étaient occupés, sous les ordres du lieutenant
Doneux, à décharger des obus hors de servie*}.
Un des projectiles , que portait le soldat Des-
met, tomba par terre et fit explosion. La dé-
flagration fit éclater un second obus placé non
loin de là. C'étaient des shrapnels du calibre
12, chargés chacun de 130 balles et de 230
grammes de poudre. L'effet fut foudroyant.
Les onze militaires présents furent renversés.
Deux seulement furent indemnes par un ha-
sard miraculeux. Des neufs autres, deux sont
morts sur le coup : le soldat Desmet, porteur
de l'obus, qui a été littéralement déchi queté ,
et le maréchal des logis Lecrenier , dont le
corps n'a pas été moins affreusement lacéré.
Deux autres blessés sont dans un état si grave
qu'on désespère de les sauver et qu 'on attend
leur mort d'un instant à l'autre . Les cinq au-
tres ont reçu des blessures plus ou moins
graves, mais d'aspect horrible. Tous ont les
cheveux, la barbe et les sourcils brûlés, le
corps noir ; quelques-unes sont aveugles ;
d'autres ont les mains ou les jambes fracassés,
le front et le crâne absolument décharnés.
C'est hideux à voir.

Lecrenier habitait le fort avec sa famille.
Il avait six enfants et en attendait un sep-
tième. Une désolation pour ces pauvres gens.

Le lieutenant Doneux, qui commandait la
manœuvre, fut p rojeté contre la porte qui
céda sous son poids. Il était à peu près scal pé:
la peau du front était enlevée, le visage brûlé.
Revenu à lui , il ne perdit pas courage ni pré-
sence d'esprit et voyant , sur des caisses conte-
nant d'autres obus , des étoupes brûlant encore
et menaçant de faire tout sauter, il n 'hésita
pas, mal gré ses blessures douloureuses, à pié-
tiner ces brandons embra sés, avec les quel-
ques hommes qui pouvaient lui prêter assis-
tance, et à conjurer ainsi le danger le plus
immédiat.

Il y avait , en effe t, tout près de là le maga-
sin à poudres qui ne contenait pas moins de
10i000 kilos d'explosifs et dont l'embrasement
aurait produit en ville un effet d' autant plus
épouvantable que cette partie du fort se trouve
précisémen t placée au-dessus de la rue la plus
fréquen tée de la ville , la rue Sous-Ie-Châleau,
dont le nom indique suffisamment la situation
dangereuse.

Aussi , au bruit des détonations et surtout
à l'annonce de l'incendie qui suivait et que
les efforts des blessés n'avaient pu que dé-
tourner sans l'éteindre , une pani que se répan-
dit dans tout le quartier , qui  fut vidé en un
clin d'œil sur les avis de la police. Heureuse-
ment , l'intervention rap ide , des pompiers
suffit à s'en rendre maître.

Parmi les soldats occupés à la manœuvre
des obus, on cite un jeune homme de vingt-
deux ans , qui venait de sortir au moment de
l'explosion. Il rentrait quand elle se produisit
et s'en tira heureusement sans une égra-
tignure.

Une explosion dans nne forteresse
belge

BERNE. — Heureux héritiers ! — Une
veuve habi tant  un village de l'Emmenthal
vint à mourir l'autre jour. Elle avait eu , sa
vie durant , la jouissance des biens qui avaien t
appartenu à son mari et que celui-ci avait
légués à la commune. Mais on se doutait
qu 'elle devait posséder de son propre un petit
avoir. Aussi , sitôt la cérémonie des obsèques
terminée, les héritiers de la veuve se mirent
à la recherche du magot. Ils fouillèrent tous
les recoins de la maison , bouleversèrent tous
les meubles, perquisitionnèrent derrière toutes
les piles de beau linge blanc empilé dans les
vastes armoire de noyer.

Ce fut en vain. Nulle part ils ne découvri-
rent la moindre trace du trésor qu 'ils s'atten-
daient à trouver. En désespoir de cause nos
braves gens se décidèrent à vendre le mobi-
lier ayant appartenu à la veuve. Ils avaient
notamment cédé à un très bas prix un vieux
bahut tout disloqué découvert au dernier
moment en un recoin obscur du galetas. Com-
me l'acheteur allait emporter cette antiquaille ,
les héritiers se souvinrent soudain qu 'ils
avaient négligé de fouiller ce meuble. Ils se
mirent incontinent en besogne, et ils eurent
lieu de se féliciter de leurs peines.

Le vieux bahut, en effet , contenait un vieux
portefeuille d'où les héritiers ravis tirèrent
quinze beaux billets de banque de 100 francs,
tout battant neufs. Il renfermait encore une

peti te cruche pleine de pièces d or, ainsi qu un
pot ébiéché dont la panse était farcie d'écus.
Tout cela représentait plusieurs milliers de
francs.

Les héritiers , déçus au premier abord et
peu disposés à chanter les louanges de la dé-
fu n te, s'en allèren t boire un bon coup â l'au-
berge el, changeant brusquement de ton , ils
ne purent assez dire combien la brave veuve
possédait de qualités et combien elle était d' une
sage économie.

BALE-VILLE. — Un escroc. — Le sieur
Adolphe Kaufmann , marchand de vin à Bâle ,
a comparu ces jours passés devant le tribunal
correctionnel de Bàle ; il était prévenu d'es-
croquerie. A côté de lui , sur le banc des accu-
sés, se trouvait un de ses anciens emp loyés ,
Fritz Gloor , considéré comme son comp lice.

Au moyen de fausses traites , Kaufmann
avait réussi à extorquer à cinq banques diffé-
rentes une somme totale de 147.000 francs. La
Cour l'a condamné à deux années de réclusion
el son complice Fritz Gloor à deux mois d'em-
prisonnement.

— Grève. — Lundi matin , environ 350 ou-
vriers italiens occupés au transfert de la li gne
d'Alsace, se sont mis en grève. Ils réclament ,
dit-on , l'application du tarif d'été .

SCHAFFHOUSE. — Le cyclisme et l acèty-
lène. — Sur la requête que leur avait adressée
dernièrement le Touring-Club suisse, les au-
torités schaffhousoises viennent de retirer la
mesure qui interdisait aux cyclistes l'emp loi
des lampes à acéty lène.

ARGOVIE. — Nos militairomanes. — Nos
bons militairomanes ne savent plus qu 'inven-
ter pour tourmenter le pauv re monde ! D'après
les Aargauer Nachrichten un officier instruc-
teur aurait puni un fourrier qui se serait per-
mis de parler au casernier de la p lace d'armes
d'Aarau sans avoir enfilé ses gants ! Malgré le
démenti opposé par l' autorité militaire au
journal ai'govien , ce dernier maintient inté-
gralement son récit.

TESSIN. — M. Resp ini était né en . 1836 à
Cevio , dans le val Maggia. Il était entré en
1867 auGrand Conseil et il a fait partie de
cette assemblée jusqu 'à sa mort. Dépuis quatre
ans, il était membre de la cour de cassation
cantonale à Bellinzone.

Les obsèques de M. Respini auront lieu mer-
cred i après midi à 2 h. et demie à Locarno. Le
corps sera ensuite transporté à Cevio , dont le
défunt a dirigé l'administration communale
pendant plus de 20 ans.

Le gouvernement a décidé d'envoyer une
délégation aux obsèques et d' adresser ses con-
doléances à la famille de M. Respini.

— Le gouvernement a reçu avis que les lo-
ges maçonniques suisses ont réuni , en faveur
des victimes d'Airolo , une somme de 2,400
francs qui sera distribuée par un délégué des
loges aux familles les plus nécessiteuses de la
localité.

VAUD. — Pour le village suisse. — Un des
plus anciens bâtiments de la vallée de l'Elivaz
a été acheté par le Village suisse de l'Exposi-
tion de Paris. M. Mollien a, en effet , vendu à
la commission chargée des achats la maison
de la Sierne, située dans le vallon de l'Eau
froide à cinq minutes du Contour.

GENÈVE. — Sauvetage du Léman. — Le co-
mité central de la société internationale de
sauvetage du Léman , formé des présidents des
23 sections de cette société, s'est réuni diman-
che au collège de Versoix. Il a entendu un rap-
port de M. Lagier , conseiller national , sur
l'administration des sections. Il a fixé à 5 fr.
la finance d'entrée pour les candidats âgés de
15 à 25 ans , et à 10 fr. pour ceux de 26 à 40
ans.

L'assemblée générale, combinée avec des
courses, aura lieu à Ouchy le 6 août.

Il a été décidé de constituer un comité de
courses et la présidence de ce comité a été
confiée à M. Alf. Manuel à Lausanne.

Le comité se réunira de nouveau en juin à
Thonon.

Nouvelles des Cantons

## Cour d 'assises. — La Cour d'assises se
réunira pour , une session de deux jours , à la
salle des Etats , Château de Neuchâtel , les
mard i et mercredi , 18 et 19 avri l courant. Au
rôle sont inscrites cinq causes dont deux se-
ront j ugées sans l'assistance du jury.

** Tir fédéral de 1898. — Le catalogue
des dons d'honneur , des prix et des primes du
Tir fédéral dernier, volume de 444 pages, vient
de paraître.

jfc

## Locle . — Un nommé B., soupçonné
d'être l'auteur de la tentative d'iiicenu'i 'j tin
6 avril , à la rue J.-J. Huguenin , a été arrêté
et a fait des aveux comp lets.

*
* Verrières. — Dimanch e la poste Côte-

aux-Fées-Sainte-Croix a été bloquée par les
neiges et a dû rebrousser chemin. 11 y a de 30
à 35 centimètres de neige en pleine campagne
et presque le double sur les monts , sans
compter d'énormes « gonfles » produits par le
vent qui a soufflé avec violence du 8 au 9 cou-
rant.

ggS

## Roudevilliers. — Un cas de charbon
sang de rate vien t d'être constaté dans l'étable
de M. Berger, agriculteur , à Landeyeux. Une
génisse a péri. Toutes les mesures préventives
commandées par la circonstance ont été or-
données et exécutées.

Chronique neuchàteloise

Notre bureau de renseignements
Chaux-de-Fonds, 8 avril 99.

Fiston ,
Tu es toujours rudemen t drôle , avec tes

phrases et tes grands mots, et ton pauvre
bonhomme d'oncle, qui n'en a pas appri s au-
tant que ça à l'école, a delà peine à s'y retrou-
ver, bien des fois ; en tout cas, notre monde
n'est pas bien chic quand on lit tes lettres.
Seulement , ce que tu écris , c'est bon pour
ceusses qui posent pour la galerie. Mais il y
en a beaucoup d'autres, des bons, les gens qui
travaillent honnêtement et qui élèvent comme
il faut leur peti te famille sans faire du flafla ;
et il y en a des tas et des tas !

On à eu hier les promotions ; c'est-à-dire
non , on n'a pas eu les promotions. Et puis,
après tout , oui , on a eu les promotions ; seu-
lement, ça n'étaien t pas des promotions. C'é-
tait une traînée de gamins dans des sales
chemins , des robes sales, des bas tachés, des
parap luies ouverts, des gens pressés d'arriver
dans les églises ; rien de rien de ces tout
beaux cortèges qu 'on avait au mois de juillet.
Il a nei gé hier et avant-hier , on se recroirait
en hiver (c'est drôle , tout change , du jour
d' aujourd'hui , les gens, la vie, les saisons ; on
a l'hiver après le printemps et le printemps
en hive r).

On dit que nos autorités des écoles (la
Chambre d'éducation , comme on l'appelait de
mon temps) , avaient leurs motifs pour chan-
ger les examens. Ça se peut , mais ils n'ont
pas pensé que c'est très embêtant pour tout le
monde.

Primo : Ça ne fait plus quel ques heures de
congé à tout le monde pour aller voir le cor-
tège ; c'est toujours ça de gagné ; et puis , les
mamans ne sont pas contentes de ne pas gui-
gner leurs moutards quand ils passent.

Secondo : Nos gens de la Commission , et des
autorités , et les gamins , et les petites filles , et
les régents , et les régentes, et les musiques ,
et la Philharmonique, ne peuvent plus se pro-
mener au milieu des curieux pour montrer
leurs beaux habits ; c'est dommage.

Trois : (je ne sais pas le mot , pour ici) Nos
confiseurs , nos épiciers (pour les tablettes) ,
nos cordonniers , nos tailleuses , nos coiffeurs ,
nos bijoutiers , nos fleuristes , nos merciers,
nos marchands de rubans , etc., etc., ne font
pas leurs affa i res.

Quatre : Les photographes ne sont non plus
pas contents ; lés amateurs non plus.

Cinq : Pas de fête champêtre ; donc pas de
bonbons , pas de ballons , pas de bringues, pas
de confetti , pas de danse pour les grands , pas
de vin pour les soilîeurs , pas d'amourettes,
pas de plaisir.

Sioo : Pour ceux qui aiment le potin , la joie ,
pas des belles musi ques qu i  jouent , des beaux
enfants en fê te, pas le soleil , pas la gaîté des
gamins.

Fi , le vilain mois d'avril ! Fi, la neige ! Fi,
les promotions à présent !

Résultat : Tous des mécontents (moi aussi),
pas un content , sauf les méchantes gens. On
demande une fête au mois de juillet , un beau
cortège, des musiques, des belles robes, des
petites filles frisées. Si on veut, on peut conti-
nuer à donner les prix et les accessits aux
gagnants à présent ; mais on ne doit pas voler
à la population notre plus belle fêle , celle des
gosses !

La Jeanne a un bel accessit, le cinq ; elle
est contente. . Dommage des vacances avec la-
neige. On a donné deux semaines à nosgosses»
et on a bien fait ; ils sont esquintés par tes
examens.

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



On a eu aussi du feu , ce malin, à sept heu-
res, dans un comptoir ; tout a bien fricassé.
Je n'ai rien entendu sonner et des pompiers
non plus ; on devrait avertir autrement ; il y
avait beaucoup de femmes par là, en mari-
graillon.

La petite Jeanne est allée rôder par là ; elle
a va un gamin qui lui a montré une belle
montre qu'il avait ramassée ; je m'étonne
Lien à quoi ça sert, le piquet et les gendarmes,
si les gens peuvent aller se servir comme ils
veulent. Je pense que les gendarmes, c'est
pour se promener et le piquet pour fa ire beau
voir.

Mardi , ils recommenceront leur grand con-
cert de la dernière fois, à bon marché. C'est
bien ; toutle|monde pourra en profiter. J'espère
que ce sera garni, surtout que c'est pour notre
monument.

Nos horloges ont recheminé, mais ça ne va
déjà plus, pour beaucoup ; je pense qu'il fau-
dra encore un ou deux petit crédits.

On te salue bien. La Louise partira samedi
à 2 heures ; elle te salue, et nous avec.

Ton oncle affectionné ,
Philibert D...

P. S. — On m'écrit de t'envoyer cette poé-
sie ; dis-voir , est-ce qu'on ne t'y fait pas un
peu la morale ?

5if* Concert du Chœur de dames, vendredi
14 courant. — Nous donnons ci-dessous des
comptes-rendus de j ournaux concernant Mlle
Laura Helbling, la célèbre violoniste :

« Les auditeurs du dernier concert du Lie-
derkranz de Stuttgart ont apprécié avant tout
la jeune virtuose. Mlle Laura Helbling, une
Suissesse, dont le jeu a immédiatemen t con-
quis tous les cœurs. La façon extraordinaire
dont elle a interpré té le concerto de Bruch
nous a montré que nous étions en présence
d'une de ces rares apparitions qui , par leur
grand talent , vous font oublier que vous êtes
dans une salle de concert. La pureté du son,
l'expression, l'énergie du jeu nous ont saisis
dès le début. En même temps, l'artiste a un
sentiment très personnel qui surprend chez
une jeune fille de 17 ans. Nous avons été par-
ticulièrement touchés, et c'est ce dont on ne
saurait assez la féliciter, non pas tant des
grandes qualités de techni que de Mlle Helb-
ling, qui sont admirables , que de la façon très
jeune et très fraîche qu'elle a de rend re com-
me elle les sent les morceaux qu 'elle exécute.
Et la passion avec laquelle elle arrive tantôt
jusqu 'à la force masculine et tantôt jusqu 'à
l'expression la plus tendre, montre qu'elle a
beaucoup de sentiment.

Journal de Stuttgart. »
« Mlle Helbling est déjà connue comme un

des jeunes talents du violon les plus extraor-
dinaires. Il a déjà été parlé d'elle à cette place
même, mais son jeu incomparable et sa cha-
leur d'exécution mériten t que nous le répé-
tions. Mlle Helbling a remporté un grand
succès. FRàNZ VON HENNING ,

dans le Reichsbote, à Berlin. »
«C'était le 21 février que je me rendais à la

Linkstrasse pour entendre la jeune fée du vio-
lon, Laura Helbling. Elle joua et plut énor-
mément. Avant-hier, elle est revenue à Berlin
et a enthousiasmé le public de l'Académie de
chant. Un compte-rendu de Vernier disait :
D'avance je ne comptais pas cette matinée
parmi les agréments de cette terre , mais ma
situation d'esprit changea bientôt du tout au
tout. Mlle Laura Helbling, jeune violoniste
suisse, est, j'en suis absolument convaincu , le
plus grand talent des temps modernes. Qu'ad-
mirer le plus, de la force du son , de sa lar-
geur rappelant l'école de Spohr, ou de la sû-
reté d'exécution et de la grande technique, ou
de l'étonnante maturité de compréhension des
grands maîtres, malgré son jeune âge ? D'une

tête petite et bien faite brillent deux yeux
dans lesquels on lit un monde ; et tout dans
cette jeunesse de 17 ans indi que une nature
forte, une santé florissante et un instinct inné
pour les formes et les couleurs de l'expres-
sion. Elle a provoqué une admiration étonnée
et a enlevé magistralement les morceaux du
programme. Si celte critique n'existait pas
déjà , elle devrait être écrite aujourd'hui. Cette
fois, Mlle Helbling s'est assuré un succès en-
core plus complet par une exécution parfaite ,
une largeur de ton et une chaleur d'expres-
sion extraordinaires ; les passages à octaves
ont frappé le public par leur uni et leur pu-
reté. WlLHELM KAPPERT ,

dans le Petit Journal de Berlin. »

#* Soirée d 'élèves de M. Zelhccger. — La
vaste salle du Stand regorgeait littéralement
hier soir de la foule de parents et d'amis qui
s'y étaien t rendus pour assister à l'audition
organisée par M. Ch. Zellweger, professeur,
avec une partie de ses élèves. Une trentaine
d'enfa n ts, dont quelques-uns tout jeunes, gar-
çons et fillettes , se sont produits tour à tour,
qui sur le violon , la flûte ou la clarinette , qui
en duos ou en trios. Dans l'ensemble de quali-
tés dont ils ont fait preuve, nous relèverons
surtout un sens très marqué de la mesure et
du rythme et une très belle justesse, et nous
pouvons dire que tous font honneur à leur
sympath ique professeur et à son enseignement.
Et comme c'est lui qui était en somme le plus
en cause dans la soirée d'hier , on comprendra
Sue nous n'anal ysions pas le talent de chacun
es jeunes musiciens qui se sont fait entendre ,

et qui ont été très bien accompagnés au piano
par des élèves pour la plupart de Mlle Edmée
Hantz.

Par contre, nous tenons à insister sur l'éton-
nemen t et le plaisir qu 'ont provoqués les en-
sembles formés par M. Zellweger, qui les a
fait arriver à des résultats di gnes de tous élo-
ges de précision et de fondu avec sa direction
à la fois militaire et amicale. L'ensemble de
cordes qui a joué le « Chœur des prêtres » de
la flûte enchantée a donné entre autres une
gamme ravissante de nuances, et quant à l'or-
chestre de 35 exécutants, composé entièrement
d'élèves, garçons el filles, pour tous les ins-
truments , cordes , bois et cuivres, — (la seule
contrebasse exceptée) — il a été des plus gen-
tils et s'est fait justement applaudir.

Aussi joignons-nous nos félicitations et nos
remerciements à ceux qui ont été adressés à
M. Zellweger à la fin de la soirée.

Ed. B.
## Levée de corps. — La Justice de Paix

de ce lieu a procédé le 10 courant à la levée
du corps d'un individu retiré du Doubs, dont
l'identité n'a pu être établie jusqu 'à mainte-
nant. Le signalement du cadavre est le sui-
vant : Age 35 ans, taille lm60 à lm65, corpu-
lence moyenne, cheveux châtain clair, yeux
gris-bleu, front élevé, moustache blonde, vi-
sage ovale avec une cicatrice à la tempe côté
droit , chemise blanche à col rabattu , cravate
noire, paleto t brun rayé rouge, spenzer brun
usagé, gilet bleu , pantalon noir rayé, bottines
à élastiques en mauvais état, chaussettes en
laine brune, chapeau de feutre mou noir, un
mouchoir de poche blanc marq ué L. C.

Les personnes qui pourraient donner des
renseignements sur le défunt sont invitées à
les faire parvenir au greffe de paix de la
Chaux-de-Fonds , où une photographie du
corps est déposée à la disposition du public.

(Prière aux j ournaux de reproduire.)
Greffe de Patotr.

*m Théâtre. — Dimanche 16 avril , Mm"Lina Munte donnera au Théâtre une représen-
tation i 'Adrienne Lecouvreur. On dit Mme Lina
Munte supérieure dans ce rôle d'Adrienne, la
touchante héroïne de cette pièce célèbre, rôle
qui convient à merveille à ses qualités drama-
tiques et à sa beauté altière. Les noms des ar-
tistes choisis par la grande artiste pour la se-
conder, MM. J. Dulac , l'inoubliable Chemineau,
M. Rehel , de l'Odéon , M. Albouy, delà Renais-
sance, Mlle J. Méa , de l'Odéon , nous sont une
garantie sérieuse d' une interprétation remar-
quable. Costumes et armes de toute richesse
et de scrupuleuse exactitude ont élé reconsti-
tués d'après ceux de la Comédie-Française et
exécutés par une des premières maisons de
Paris.

La location est ouverte. (Communiqué.)

%% Rienfaisance . — Le Comité des Amies
des malades (diaconesses visitantes) exprime
toute sa reconnaissance pour un don de 7 fr.
qui lui a été remis à l'occasion d'un souper de
fiançailles au buffe t de la gare de la Place
d'Armes. (Communiqué.)

— Le fonds des colonies de vacances a reçu
avec une vive gratitude la somme de 10 francs^
don de la 4me classe industrielle n° 2, et un
don anonyme de 11 francs également.

(Communiqué.,
— La Direction des Finances a reçu avee

reconnaissance 18 francs , collecte faite à la
noce de M. L. C, rue du Grenier , au profit
du fonds géré par la Commune pour un Asile
de vieillards du sexe féminin.

(Communiqué.) «

Chronique locale

Londres, 11 avril. — Le correspondant de
Rome du Dail y News a reçu l'assurance que la
France est décidée à conclure un accord avec
l'Italie au sujet du Hinterland de la Tri poli-
taine, en renonçant aux point s qui lui ont été
adjugés et qui seraient de nature à modifier
l'équilibre actuel dans la Méditerranée. La
Turquie partici perait à cet accord , qui serait
communiqué aux puissances garantes de l'in-
tégrité de l'empire ottoman.

Rome, 11 avril. — L'Italie a accepté l'invita-
tion du gouvernement hollandais de se faire
représenter à la conférence de la Haye. Le Va-
tican n'a pas reçu d'invitation.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique snlsse

Paris, 11 avril. — Le Figaro publie les dé-
positions du général de Gallife t, de M. Casi-
mir Périer ,de MM. Laroche,ancien gouverneur
de Madagascar , Docagne, Painlevé, Longuéty
et Hadamard .

Le général de Gallifet fait l'éloge du colo-
nel Picquart et dit que les relations d'Ester-
hazy avec les attaches étrangers étaient con-
nues de tous. Le général anglais Talbot , an-
cien attaché à Pari s, a dit un jour au général
de Gallifet qu'il était étonné qu 'Esterhazy ne
soit pas arrêté, car ce dernier fournissait aux
attachés militaires tous les renseignements
qu 'ils voulaient.

M. Casimir Périer parle surtout de la visite
du comte de Munster le 6 janvier 1895 ; ce
dernier demandait , suivant une dépêche qu 'il
avait reçue de Hohenlohe, que l'on démentît
que l'cmbassade d'Allemagne était impli quée
dans l'affaire Drey fus. Casimir Périer répondit
que, comme homme politique , il était irres-
ponsable, mais que la dépêche faisant appel à
sa loyauté d'homme privé ,il dirait tout. Il dit ,
en effet , au comte de Munster que l'on avait
trouvé à l'ambassade d'Allemagne une pièce
que le gouvernement considérait comme sans
importance el qui n'impliquait pas l'ambas-
sade d Allemagne dans l'affaire, mais qu'il
suffisait que l'on eût trouvé dans une ambas-
sade étrangère un documen t paraissant éma-
ner d'un officier français , pour établir la cul-
pabilité de cet officier. Le comte de Munster
demandait un démenti catégorique. M. Casi-
mir Périer fit observer que ce démenti ne de-
vrait pas viser l'ambassade d'Allemagne seule.
Quelques jours après, l'incident était clos. Le
général Mercier a dit au témoin que la pièce
avait élé mise sous les yeux du conseil de
guerre, mais qu'il n'avait pas compris que la
communication dût être limitée aux seuls
juges. Le témoin n'a connu les prétendues let-
tres de l'empereur Guillaume que par l'inter-
pellation de M. Pascal Grousset.

Les autres dépositions publiées par le Fi-
garo sont sans importance. M. Laroche dit
cependant avoir appris par l'amiral Duperré
que l'archiduc Victor avait affirmé à ce der-
nier que le gouvernement allemand n'a jamais
eu de relations avec Dreyfus.

Pékin , 11 avril. — Les Allemands ont fait
sauter , à l'aide de la dynamite, trois villages
voisins du lieu où la patrouille allemande a
été attaquée.

New-York , 11 avril. — Une rixe a éclaté à
Pana , dans l'illinois, entre mineurs blancs et
nègres. Il y a eu six tués et huit blessés, dont
plusieurs morlellement.

Washington , 11 avril. — L'échange des ra-
tifications du traité hispano-américain aura
lieu cet après-midi.

Madrid , 11 avril. — M. de Villaverde, mi-
nistre des finances , proposera au prochain
conseil des ministres d' augmenter le droit de
douane des farines étrangères.

Rome, 11 avril. — Les souverains italiens
sont partis ce matin à 8 h. 50 pourCivita-Vec-
chia , où ils sont arrivés, accompagnés de M.
Lacava , ministre des travaux publics , et du
général Pelloux, présiden t du Conseil.

Les souverains ont été très acclamés au mo-
ment de leur embarquement sur le Savoya, qui
a appareillé à 11 h. 10 pour la Sardaigne.

Cagliari, 11 avril. — A l'occasion de la pro-
chaine arrivée des souverains, la police prend
des mesures de surveillance très sévères. Elle
a mis en élat d'arrestation 3 individus connus
comme socialistes el comme étant en relations
avec les socialistes du continent. L'autorité
procède activement à d'autres recherches. Ces
arrestations n'ont pas de gravité et il n'est nul-
lement question d'un attenta t projeté.

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

Vil le  se trouve une lanterne où sont
déposées les clefs trouvées. Avis aux
personnes qui en ont à réclamer.

A MOT. Philibert et Jules

PROBLÈME

Je suis un illettré , mais je commets des vers.
Chacun , d'ailleurs , ici n'a-t-il pas son travers î
Et vous savez si bien jouer la comédie
Que je veux m'incliner : si ma verve étourdie
N'a pas de ces grands mots qui charment les lecteurs ,
Ses bravos sufliront à griser los acteurs.
Ne les ménageons pas : soyons un peu Mécène.
Ils ne liardent pas pour uue mise en scéno
Bien propre à faire envie aux « Paris variétés »,
A l'affût de plaisir , de riches nouveautés.
Qui ne laissent souvent à notre oreille avide.
Qu'un plaisir passager , à notre âme, le vide.
Lorsque vous arborez de modeste manteau
De la charité sainte habitant un château,
Le pauvre n'a plus faim ; le vieillard sans asile
Trouve un « home » béni ; notre tâche est facile,
A nous, admirateurs de ce grand défilé
De support et d'amour, d'éternel jubilé.
Vos termes sont touchants, puisque par vous l'envie
Se contente de tout et transforme sa vie.
L'orgueil, bien doucement , tend à l'humilité,
L'audace veut s'unir à la timidité.
Par vous, tout changera, vous êtes moraliste.
Critique, romancier, poète, idéaliste ;
Vous remplissez vos rôles admirablement.
A vous voir sur la scène , on se dit : « C'est charmant. K
Mais jetons un regard derrière la coulisse:
La curiosité, en pareil cas, s'y glisse.
Cruelle vérité 1 Point d'espoir décevant;
Tout est donc vide et nul derrière un paravent 1
Et , pensant aux acteurs, je me pose un problème:
Eux qui sont si bien tous, que sont-ils donc eux-

[mêmes 1]
Vn illettré.

Le p lus Agréable
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Du 8 avril 1899

recensement de la population en Janvier 1399 :
1899 : 33,233 habitants,
1898 : 31,605 »

Augmentation : 638 habitants.

Naissances
Dreier Charlotte-Léa , fille de Charles , fondeur

et de Amie-Louisa-Blaiiche , née Chard , Ber-
noise.

Promesses de mariage
Morel Joseph-Alfred , scfeur , Fribourgeois , et

Tarraz Mathilde , repasseuse en linge, Fran-
çaise.

Perrenoud Henri , employé J.-N. et Perret Ali-
ce, tailleuse, tous deux Neuchatelois.

Mariages civils
Egger Emile, peintre en bâtiments , et Widmer

Cécile, horlogère , tous deux Bernois.
Hofer Jean-Ulric, visiteur , Bernois, et Corn*

Berthe-Constance, tailleuse, Vaudoise.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)
22743. Fatta Giovanni-Batlista, veuf de Marce-

lina née Costa , Italien , né le 16 février 1823.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

VOULEZ-VOUS UNE VIEILLESSE FLORISSANTE ?
Le travail des champs est certes une occupation

salutaire en général pour les hommes et pour les
femmes, et c'est assurément dans les meilleures
conditions d'hygiène que se passe la vie du cultiva-
teur. Cependant il ne faut pas abuser du travail ; la
femme, en particulier , arrivée à un certain âge s'af-
faiblit plus rapidement. Le sang s'appauvrit , les for-
ces diminuent Jet fréquemment des maladies diver-
ses en sont la conséquence. Douleurs rhumatisma-
les, manque d'appétit et de sommeil, maux de tête,
essoufflements, points de côté, voilà le triste bilan
d'excès de fatigue à un âge avané.

M. César Brunel. propriétaire à Ginasservis , can-
ton de Rians (Var, France), nous fournit l'exemple
de sa mère, âgée de v-'̂ *r^2!Sfkw64 ans, qui avait vu /'̂ '¦•̂ f̂ &ÏS.
sa santé s altérer gra- riû^^^S©'-»!ve ment, à la suite de xjf ^ Z^ f̂ ê à

« Depuis de longs X a tS1 TS? lamois, écrit-il, ma mère a mse trouvait dans un "l /&•-*. Vétat de faiblesse tel- A £2 f
lement grave qu'elle /W_ J^\ne pouvait plus se li- -^Kr tSrÏKr à̂âjL-vrer à ses occupa- ,̂ ^^^«mtt^^g>>à̂
lions. Le moindre ^^^^^^^^^ -̂  sillÉJlÉSl»
marche lui était de- «!|§Sggj|l|l§f â| l||||§g| f
venue pénible et elle ?iij||| 3£Jj  ̂ JlsfeTiPilslligravissait avec diffi- illllflitlïf ii§!iiilll §si§i?culte l'escalier de sa "̂ -«œIIËSSS? I 'fl|P^
maison. Le moindre '**B-'-i*9RSS9ŝ

!S
=g^

fardeau lui faisait D'après nne photographie,
perdre haleine et lui donnait des points de côté.
Elle avait constamment froid .n'avaitplusni appètit .ni
sommeil. Elle était très désolée de cette situation.
Un jour que j 'allais la voir , elle me fit part de son
désir de prendre des Pilules Pink ; il me semble,
dit-elle que ce remède dont on parle tant me ferait
du bien. Je lui en procurai aussitôt. Elle éprouva
alors une amélioration sensible et après un temps
relativement court, elle se trouva complètement réta-
blie. L'appétit est complètement revenu, son visage a
repris le teint d'une bonne santé, elle dort bien et
ne souffre plus. Depuis ce temps, elle a repris ses
travaux et n'en éprouve aucune fatigue. Vous pou-
vez publier ma lettre faite sans exagération aucune.»

Les Pilules Pink redonnent au sang une vigueur
nouvelle, lui permettent de lutter victorieusement
contre bien des maladies produites par son épuise-
ment. La chlorose , l'anémie, les névralgies, rhuma-
tisme, affaiblissement par suite de surmenage, chez
l'homme comme chez la femme, disparaîtront par
leur emploi.

Eu vente dans toutes les pharmacies et au Dépôt
principal en Suisse, P. Doy et F. Cartier, droguis-
tes Genève, à 3 fr. 50 la boite ou 17 fr. 50 par 6 boî-
tes, franco contre mandat-poste.

TRIBUNE LIBRE ^Z^tiT™lecteurs et les réponses paraîtront dans notre numéro
du Dimanche 16 avril :

La création d' une « Maison du Peuple n serait-elle utilechez nous ?
Sur quelles bases devrait-elle être organisée T
Qui devrait prendre l'initiative de sa fondation *

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds-

gggg Très avantageux gggg
nouvelles offres d'étoffes ponr costumes complets

de la maison Et 0fe Colon pour Costa 1.95

0"
77J~~~~~p~Bïr Etoffe Herta pour Costa 2.85

ettmgeP O. 11 EWeBrailapoorCosta 3.75
ZURICH Etoffe Lucie poor Costa 4.65

la plus grande BtoiTe Al ger pour Costume 5.90
maison spéciale d'é- "J111?1 I?6 deB milliers
tolTes p' costumes de h.auî£s nouveautés
ct confections nao- en étoffes de prin-
dei-nes. Echantil- temps et d'été pour
Ions ou envois à costumes lana, «ala, ri-.w
choix franco à dis- «g ft Ĵ"Jf ¦£¦£... T *.~ee J „ M* P*08 a Mann an pni las aluaposition. Etoffes de ,,u4naiix. 2ti70-l/
soie 15 % P' la Suisse. chsiiols pour «aalaora, (r. 2.30 la ai.
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, Rue So/iixt-I^ioirire 14. ja

TAPIS de TABLE, tous genres, dep, fr. 3. DESCENTES de LIT, tous genres, dep. fr. 1.75 i
Très grand, choix. Prix sans concurrence. B-i. 9|

xxxxxxxx xxxx exxxxxxxxxxxx
* Nos Annonces |
J£ —-W0*&7—a 

^
a>

X Récapitulation des Primes délivrées pendant le mois de Mars 1899 X
 ̂

Primes de Fr. 1.— (Espèces) 2
S Aux annonces N" 2895, 8001, 3005, 3011, 8020, 3026, 30*2, 3040, 5
J( 3048, 3057, 3065, 3072, 8081, 3089, 3093, 3100, 3201, 3205, 3211, 3220, X
$<» 3226, 3232, 3240, 3248, 3257, 3265, 3272, 3281, 3̂ 89, 3293, 3300, 3401, «at>
f* 3406, 3411, 3420, 3426, 3432, 3440, 3448, 3457, 3465, 3472, 3481, 3489. #*
JE 3493» 3602. 3607. 3612. 3619. 3625, 3631, 3641, 3649, 3656, 3665, 3673, M
Jj 3682, 3688, 3694, 3700, 3800, 3806, 3811, 3820, 8826, 3835, 3840, 3848, TT
}Ç 3857, 3865, 3872, 3881, 3889, 3894. 3900, 4000. Total Fr. 76.— X
J£ Primes de Fr. 1.— (Nature) £̂
ft Aux annonces N" 2706, 2788. Total Fr. 2.— *f

 ̂
Primes 

de Fr. 1.20 (Nature) ft
K

Aux annonces N» 2610, 2618, 2624, 2632, 2640, 2648, 2656, 2664, «#
2672, 2680, 2688, 2696. Total Fr. 14,40 **

2 Primes de Fr. 1.50 (Nature) J
|Ç Aux annonces N" 2718, 2774. Total Fr. 8.— X
X Primes de Fr. 2.— (Espèces) $(
if Aux annonces N" 2800, 2820, 2834, 2848, 2862, 2876, 2890, 3110, j kTT 3128, 3137, 3143, 3159, 3177, 3189, 3?10, 3328, 3336, 3343, 3359, 3377, Tj
X 3389, 3510, 3526, 3538, 3545, 3559, 3575, 3712, 3726, 3738, 3745, 3757, X
AA 3775, 3787, 3910, 3922, 3935, 3945, 3958, 3975, 3990. XX
*? Total Fr. «2.— ^
£̂ Primes de Fr. 2.— (Nature) 

^
J* Aux annonces N" 2720, 2760. Total Fr. 4.— f̂»
v Primes de Fr. 2.50 (Nature) 4a>

*g Aux annonces N»' 3732 Total Fr. • 2.50 «g

 ̂
Primes de Fr. 3.— (Espèces) u

J Aux annonces N" 2950, 3000. Total Fr. 6.— J
ff Primes de Fr. 5.— (Espèces) ff

5 Aux annonces N« 2925, 2975, 3589. Total Fr. 15.— J
*? Primes â fin Février Fr. 425.OO ^
J# Primes de Mars » 204.90 J#
4wa> Total â ce jour s 629.90 «t^

XX*XXXXXXXXX»XXXKXKXXXXXX

Serlissensejja nie
On demande de suite une bonne sertis-

seuse à la machine pour moyennes. —
Adresser offres Case 2307, Brenets.

- - - 4234-3

Ter minages
On demande des terminages 11 et 12 li-

gnes, bon courant. — S'adresser sous chif-
fres R. N. 4316, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4316-3

Aux Emailleurs!
A vendre un Atelier de fabrication

de cadrans, bien outillé, plus une cin-
quantaine de plaques gravées. Bonne
et fidèle clientèle. 4141-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

Domaine
A vendre de suite un petit domaine pour

la garde de deux à trois vaches, situé aux
environs de La Chaux-de-Fonds. Ce do-
inaine conviendrait à un horloger travail-
lant à la maison. Facilités de payement.
Pour tous renseignements, s'adresser par
écrit Poste case 84, La Chaux-de-Fonds.

4317-3

xxxxxxxxxxx x
Epicerie-Mercerie

A. COURVOISIER
Rue du Doubs 139

Savon extra «le Chat », 45 ct. le
morceau.

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

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

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

Savon de poix, 28 ct. le morceau de
400 grammes. 2234

LESSIVE, 24 ct. le paquet de 500 gram-
mes. 45 ct. le paquet de 1 I<gr.

XXXXXXXXXXXX
DCI II IDC ^e soussigné se
RI Et Lai IU il n recommande pour

*~ tous les travaux
concernant son état. Travail prompt et
soigné à des prix modérés. 17340-30
B. K1HLERT, relieur , r. de la Cure 3.

MaisonjhfendrB
Madame GUELBERT et ses enfants

offrent à vendre l'immeuble, rue de la
Serre 16. 3556-4

Pour renseignements et conditions,
s'adresser à Mme GUELBERT. à Neuve-
ville.

Aux fauNeurs !
Deux emailleurs connaissant bien la

partie et surtout très habiles , dont l'un
serait destiné à diriger remaillage, peu-
vent trouver place pour le 20 avril.

S'adr. Magasin de fournitures Henry
Sandoz, rue Neuve 2. 4312-3

ENCHÈRES
PUBLIQUES

Le JEUDI 13 AVRIL 1899,
dès 10 heures du matin, et dès
1 heure de l'après-midi, il sera
vendu à la rue Saint-Pierre 14,
en ce lieu.

UN FONDS DE MAGASIN DE
MODISTE consistant en une
grande quantité de chapeaux
garnis et non garnis, plumes,
rubans, dentelles, fleurs, voi-
lettes, gants, fournitures pour
modistes, etc., etc.

L'agencement du magasin
se composant de vitrines, ta-
bles, chaises, glaces, rayons,
porte - chapeaux , etc., sera
également mis en vente.

Les enchères auront lieu au comptant
et conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. 4330-1 H-1037-G

La Chaux-de-Fonds, le 11 Avril 1899.
OFFICE DES POURSUITES.

Appartement
Pour cas imprévu, on demande à louer

à La Chaux-de-Fonds , pour St-Georges
prochaine, un logement exposé au soleil ,
de 3 à 4 pièceB. — Adr. offres et prix à
l'agence de publicité Haasenstean &
Vogler, à La Chaux-de-Fonds, sous
chiffres II, 1033 C. 4315-3

A remettre de suite
un bon commerce au centre du village ;
magasin avec logement de 2 ou 3 pièces,
cuisine et dépendances,

S'adresser à l'Etude de MM. Leuba et
Gallandre, avocat et notaire, à la Chaux-
de-Fonds. 1137-5

N'essayez pas
si vous toussez, autre chose que les

BONBONS DES VOSGES
Aux /J.V Infaillibles

Bourgeons ft/a/l contre
de ïf^TOV&iWi Rhumes

Sapins Ŵr\n!ff l& T°UX
des WNÏÎI^rcsT Catarrhes

Vosges ^f à \r 3 T  Bronchites

Exiger la for- aJSjy me ci-dessus
Goût agréable. —En vente partout.

Seuls Fabricants : 18181-2
, BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives.

rilillflPriP.il1 Un t>0" guillocheur con-
UUlllOlllCUl . naissant la partie à fond
sur l'or , cherche place dans un atelier où
il serait occupé régulièrement. 4056-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

Un joaillier-sertisseur t&Eîï
entrer dans un comptoir ou atelier de dé-
coration. 4051-1

S'adresser au bureau de IIMPARTIAE.

M ftd iciQ Une bonne ouvrière modiste
iUUUlolC. demande place de suite. 4020-1

S'adresser au bureau de I'IHPABTIAL.

ITn P flll P de *9 ans cnercne place dans
UllC 11110 une bonne famille pour s'ai-
der au ménage. — S'adresser rue de la
Cure 7, au 2me étage, à gauche. 4035-1

I nnnnnj î On demande pour un jeune
fi JJ [11 CHU. garçon de 14 ans une place
comme apprenti chez un bon faiseur
d'échappements. — S'adresser à M.
Edmond Méroz. rue du Doubs 157. 4042-1

nnnnnfAmpn f  A louer de suite on pour
r " IvlllClllt époque à convenir un

logement de 2 chambres, cuisine, cave et
dépendances, bien exposé au soleil et si-
tue sur la nouvelle route de la Brévine au
Locle ; conviendrait aussi pour Séjour
d'été. Téléphone dans la maison. 4036-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Urtûmont Jrour cas imprévu , a louer
gOlilCM. pour le ler Mai un joli lo-

gement d'une grande chambre à 2 fenêtres,
alcôve, cuisine et dépendances, bien exposé
au soleil. — S'adresser rue du Doubs
113, au ler étage. 4063-1

Pifj Tlfin A remettre un magnifique
l lgllUll. pignon de 7 fenêtres exposé au
soleil et situé près de la gare. 4021-1

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL.

flhamhrpQ A L0UER Pour *« ler
UllulllUl Ci). Mai ou époque à convenir
deux chambres indépendantes, pouvant
être utilisées comme bureaux. — S'adres.
chez M. E. Richard-Barbezat, bijouterie,
rue Léopold-Robert 25. 4047-1

PhflmhPP ^ louer une belle chambre
UllalllUl C. indépendante et bien meublée
ainsi que la pension, à un monsieur
solvable et travaillant dehors. — S'adres.
rue de la Serre 96, au rez-de-chaussée.

Tiac nancnnTioc solvables demandent à
UVa JJCl MJllllCkJ louer pour St-Martin
1899 un rez-de-chaussée ou ler étage,

e 3 à 4 pièces, bien situé. 8711-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

UU MOuSieiir cherche I louer ûrle
23 Avril, une chambre indépendante et
exposée au soleil. — S'adresser au café
des Amis. 4039-1

BV On demande à acheter
un lit complet en noyer. 4031-1

S'adresser au bureau de L'IMPABTIAI .

Pnnn QRrt fn * magnifique ameuble-
l UUl 00U 11. ment de salon Louis
XV, recouvert de velours frappé Ire qua-
lité, composé de 1 canapé, 2 fauteuils et 4
chaises. Le même velours, plus ordinaire,
290 fr. Plusieurs chaises-longues à très
bas prix. 4045-1

Halle aux Meubles, St-Pierre 14.

• «Sa»aaMI.»W»WaWWaMWawaaMa«*«M^a. — ' ¦ ' ' —¦ "  ' " ' ¦ '

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

j  U, Rue Léopold Robert IL ? Jg^ \SL wOOiïS3ffSli©G 4 U' Ruo jjjjjjjj Robert n- fr
Jfcc»o:ilL« Jtiafflk» C?Ja »̂M»:K:-«rt.«-JF«»:ML «i*is :»*«*¦«_:¦».«> assi-s»

Grande Mise en ven te des «Dernières Nouveautés pa rues en
3BT

CONFECTIONS pourDAMES
pour let SAISOOT I^JÉI^-S

i i  Agrandissement considérable de nos Rayons de *&»¦» i —¦

© BONNETERIE & MERCERIE O
^ m 
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AU PASSAGE DU CENTRE 2
cJlielier de dorages par procédés mécaniq ues

mmz. C^MOSéID
^

Dorages de boites argent et métal Dorages de boîtes imitation gallonné
Dorages de cuvettes Mise en couleur
Dorages boîtes argent émaillées.Se.cialitô Satiné américain
Dorages de boîtes d'or Sablage à façon 2932-3

Seul procédé breveté
ARGENTURE de boites et cuvettes — NICKELAGE extra-blanc pour boites et cuvettes

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

D'- Méd. ST£GER, médecin homoeopathe
de BENER (Waisenhausplatz 12)

O-2649-H Consultations à FRIBOURG 3636-8
chaque samedi le matin de 9 heures à midi à l'Hôtel suisse.



Prof. Dr Alex. Favre
de retour. 4336-3

à In le 23 M 1900
m ta MAGASIN W£D"KJ!£.
grandes devantures, avec ou sans loge-
ment. 4342-6

S'adresser Etude A. MONNIER,
rue Neuve 6 {entrée par la place
«lu Marché).

COMMIS
Un jeune homme de toute moralité ayant

fait un bon apprentissage commercial , et
si possible au courant de la fabrication
d'horlogerie , trouverait place dans une
maison de la localité. 4341-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Une jeune dame ï*$%?£iïïï!f c
gerie, cherche place de suite dans un
comptoir ou atelier pour travailler à une
petite partie. 4308-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jeune homme ES ^M *£e
place comme garçon de peine dans un
magasin ou atelier. Bonnes références. —
S'adr. chez M. Donchegay, rue du Doubs
n° 113. 4325-3

Un jeune homme ^teLt
de peine ou commissionnaire. 4327-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un jeune homme t^ïtÀiï l
tion, demande à se placer comme volon-
taire dans un bureau ou un magasin
afin de se perfectionner dans lé français.
— Pour renseignements, s'adresser rue du
Stand 14, au 2me étage. . 4209-2

lin* norcnnn p expérimentée et capable
UUC "010V1I11C demande à tenir la mai-
son d'une personne seule (dame ou mon-
sieur). — S'adr. sous O. X. 30, Poste
restante, à IHoaitreux. 4182-2

PiTlîilrtVP Pour un jeune homme de 17
EilllUlUJC. ans, actif et intelligent , on
cherche une place d'employé de bureau où
il aurait l'occasion de se perfectionner
dans le commerce. — S'adresser rue du
Parc 43, au rez-de-chaussée. 4092-1

afttîliIftnf iàuPC ^n demande des démon-
VCllIUlllttgCO. tages à faire à la maison.

S'adresser rue du Nord 163, au sous sol.
, 4121-1

Rûmnn fp nr Pour Petites Piêces J1 %¦>
UGIUUUluUl bien au courant de la mise
à l'heure intérieure, demande place dans
une maison sérieuse. — Déposer offres,
sous X. B. 4116, au bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
4116-1

lïnp ipnnp fillp désire so Placor ,dans
UllC JOUU C Hllv un magasin quelcon-
que tenu par des dames ; à défaut pour
aider dans un comptoir , bureau ou dans
Une fabrique d'horlogerie. — S'adr. rue de
la Demoiselle 75, au 1er étage. 4111-1

nlinPPntip ^^ chercne à placer une
Hp|)l lillllC. jeune fille honnête, libérée
des écoles, comme apprentie finisseuse
de boites or. — S'adresser rue du Progrès
99-A , au ler étage , à droite. 4067-1

Xnnnpn fî  On désire placer un jeune
ft[iyi Cltll. garçon commeapprenti mon-
teur de boites. — S'adresser chez M.
Philippe Sandoz , rue du Manège 19 a.

PpiilftlltpilP ®n demande un remonteur
llclilUUlClll . connaissant l'achevage,
pouvant à l'occasion diri ger une petite
fabrication. Engagement au mois. —
Ecrire sous A. L. D. 4296, au bureau
de I'IMPARTIAL. 4296-3

ffltliàilIpil P ^n demande dans la quin-
ulllalllClll. zaine, un ouvrier émailleur
régulier au travail. — S'adresser à M. A.
Brandt, fabricant de cadrans , IVeucliâtel.

4326-3

fPflVPHP Un gravour non syndiqué
Ul a ïeul , trouverait place avantageuse.
Entrée de suite. — S'adr. sous initiales
K. E. 4310, au bureau de I'IMPARTIAL .

. 4310-3

ËRJBSBE*" On demande ae suite des ou-
j f f î S gp  vrières et ouvi'iersdoreurs.
— S'adr. chez M. J. Huggler, rue du Col-
lége 7. 4324-3

Dorflnnop On demande de suite une
UCgivUoL'. bonne ouv rière régleuse.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4323-3

RftîtÎPP *-*n demande un bon tourneur
DUlllGl . à la machine pour boites acier.
— S'adresser à M. F. Schûtz, à Itcnan.¦ 4322-3

PftHSKPTOP On demande de suite une
I UlloûCllùC. bonne ouvrière polisseuse
de.boites or; bon gage. — S'adr rue de
la Paix 51. 4302-3
/Inirnj nnnn sertisseuse, piea-riste e
vtlïl ICI Co . gi*andisseuse de moyennes
sont demandées à l'atelier, rue de la De-
moiselle 6. Bons prix. 4320-3

WHÊS^ "n demande de suite une
Bar"̂  ̂ femme pour être occu-
pée à un travail facile. — S'adr. sous
initiales E!. E. 8000, au bureau de
I'IMPARTIAL 8000-1»

Pill.'iinipPP ^n demande dans un hô-
•JUIalUlClC. tel , une bonne cuisinière
honnête. Entrée le ler juin. Bon gage. —
S'adr. à l'Hôtel du Cei-f, Loveresse;

4H05-3

AnUPPntïPÇ ®n demande de suite plu-
"rr 1 CU»»WS. sieurs apprenties si possi-
ble parlant les deux langues. — S'adres.
Mi magasin Steilberger. 4329-3

Q pt inayifû On demande pour le 22 avril
UCl I dlllC, une bonne fille propre et ac-
tive, connaissant bien la cuisine et tous
les travaux d'un ménage soigné. — S'adr.
au Casino, 2me étage, chez M. Aug.Vœgeli.

4300-3
CppuoTifû On demande dans un res-
UCl ï t tUlC.  Uurant de la localité, une
fille forte et robuste pour les travaux de
la cuisine. Bonne occasion d'apprendre
une bonne cuisine. Bon gage. 4307-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

¦IAIIîIP fill p *-*n demande pour le com-
U CullO llUC. mencement de Mai une
jeune fille honnête et propre pour s'aider
aux travaux du ménage . — Pour rensei-
gnements, s'adresser à Mme Widmor, rue
du Parc 19, au sous-sol. 4318-3

PnHccpilçp On demande au plus vite
l UllooCuoCa une bonne ouvrière polis-
seuse de boites or. Travail suivi et fort
gage assnré. — S'adr. à l'atelier rue de
l'Industrie 3. 4219-2

f.PïïlflfàpllP sacnant fai re la correspon-
lVClilUloCllC dance française et allemande
à la machine à écrire, est demandée de
suite. — Offres par écri t à Casier 201.

4179-2

ilPllûP hnmmP 0n demande un jeune
UCUUC UUlllllle. homme connaissant
parfaitement la correspondance allemande.
— S'adr. rue de la Serre 90. 4216-2

AlïnPPnîî On demande un apprenti
Alr l cmi, maréchal. — S'adresser
à M H. Waelchli , maréchal, La Fer-
rière. 4208-2

ÀflllPPnfiP ^
ne ieune n''e pourrait en-

nj Jp lCUUC, trer de suite comme ap-
prentie repasseuse en linjre. — S'adr.
chez Mme Marchand , rue Neuve 5. 4207-2

Monteurs de boîtes or. u°n
bo

dnToaur!
neur et un bon aclicvcur, connaissant
bien leur métier. — S'adresser à La So-
ciale, rue de la Demoiselle 36-A. 4076-1

^PPi icCPHCPO On demande pour entier
UGl llDoCuOCO. de suite deux bonnes
sertisseuses de moyennes. — S'adresser à
l'atelier , rue de la Demoiselle 82. 4109-1

A la même adresse , on donnerait 40
cartons à fairo à domicile.

lin PmnlftVP **t$I et pouvant fournir
UU CulplUJC de bonnes références , est
demandé dans un magasin de tissus do la
localité. 4103-1

Sa'diesser au bureau de I'IMPARTIAL .

Femme de chambre. uneV":
chan¦ ' -onnaissant bien son service.

S';> ...i bureau de I'I MPARTIAL . 4070-1

(InV P nn fi ' nffiflû On demande de suite
Util tUll U UllllB. UI1 jeune homme de
condui te et de confiance comme garçon
d'office.— S'adresser Brasserie de la Lyre.

4110-1
Cnnnnnfp  On demande une fille sachant
CCI I (UllC. cuire. — S'adr. rue Léopold-
Robert 2, au café. 4200-1
CpntrnTi fp On demande pour le 20 avril
001 1(111 tu. une bonne fille sachant cuire
et faire tous les travaux d'un ménage soi-
gné. Bon gage. — S'adresser rue Léopold
Robert 26, au 3me étage. 4107-1

Commissionnaire. «û jSaMS
honnête, libéré des écoles, trouverait à se
placer de suite comme commissionnaire.
— S'adr. au comptoir rue de la Paix 11,
au 2me étage. 4080-1

Commissionnaire ^t^r'af
comptoir. Place Neuve 4. 4112 1

SnnsiitpniPiik A louer Pour st Martin
n.jJJJQ.1 ICnlGlHo. prochaine , dans une
maison qui se construira cet été , 4 beaux
appartements de 3 pièces , cuisine, corri-
dor , alcôve et dépendances. Parquet dans
toutes les chambres. Eau et gaz installés.
Lessiverie dans la maison. Jardin et cour ,
De plus , à louer pour la même époque ,
un beau pignon. — S'adr. chez M. Ar-
nold Beck , rue du Grenier 43c. 4333-6

Â lftllPP Pour St-Martin 1899, un Sine
lUllCi étage de 3 pièces, cuisine et

dépendances et un i-ez-de-chaussée de
2 pièces, cuisine et dépendances. — S'adr.
à Mme Vve U. Leuzinger, rue de l'Hôtel-
de-Ville 8. ' 4309 6

KeZ -(le-CflaUSSée. imprévu , pour le 23
avril prochain, rue de Tête-de-Ring 2^
(Boulevard de la Fontaine), un rez-de-
chaussée de 3 pièces , cuisine, corridor
éclairé et par t de jardin. — S'adr. à M,
Alfred Guyot , gérant , rue du Parc 75.b 4313-4

PidïlATI A louer p ri ;•> 23 avril ou pour
I lgUUUi le 8 mai ' min , rue de la
Paix 65, un pignon < . pièces et cuisine.
Prix 26 fr. 25 par mois. — S'adr. à M.
Alfred Guyot , gérant , rue du Parc 75.

4314-3

f ViomKpp A louer une chambre meu-
vUdlllul C. blée, à un Monsieur solvable
et travaillant dehors. — S'adr. à M. E.
Drey fus , rue de la Promenade 11. 4306-3

rhflmhl>P À louer pour le 23 avril , une
UUtt lllUlC. belle chambre meublée ou
non, à des personnes de toute moralité.—
S'adr. rue de la Charrière 4, au 3me
étage, à gauche. 4321-3

PhamhPP On offre à louer de suite
UUuUlUl C. une belle chambre meublée
et indépendante à un Monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue St-Pierre 16, au
ler étage, à droite. 4331-3
I ndf lmon t Q ^ louer Pour Saint-Martin
laUgGlilCUlD. un deuxième étage do 4

S
ièees et dépendances , exposé au soleil et
ans un beau quartier tranquille ; maison

d'ordre . Eau et gaz installés.— S'adresser
rue de la Demoiselle 41, au ler étage, à
gauche. 3659-6

flhamhl'PQ A louer - Pour St-Goorges
UluUUUl Co. prochaine , 2 grandes cham-
bres meublées, à 2 fenêtres, pouvant ser-
vir pour bureau et comptoir. — S'adresser
rue Léopold Robert 49, au 2me étage.

4122-4

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

I AuPulont  A louer de suite un peti t
Ul/gCillCUl. appartement , — S'adr. a M.
Jules Schaffroth , Chemin-Blanc 8. 4188-2

Rpy .liP-PhnilCCPP A louer P°ur Saint-
uCfl UC lllaUùùCC. Georges, un rez-de-
chaussée de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces, dans une maison d'ordre et au soleil.
— S'adresser rue du Temple Allemand 13,
au 2me étage. 3728-2
pfc j irnj inn A louer une belle chambre
vUttUlUlP. meublée, à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors, —
S'adr. rue du Parc 84, au rez-de-chaussée,
à droite. 4183-2

flhamhr'P A louer une belle chambre
vUaiUUl Ca meublée, à 1 ou 2 messieurs
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adr. rue de la Paix 74, au ler étage, à
gauche. 4204-2
| nflpmpirl- A louer pour St-GeorgesLUtj GHlGIll. ]899i un beau |0ge,nent
moderne de 3 chambres, 1 cabinet , cuisine ,
dépendances et grand corridor. Position
centrale. 3092-11*

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

f lhamhr'P A louer une chambre meu-
UlldlUUl C. blée , à un monsieur. On don-
nerait la pension. — S'adresser rue du
Premier-Mars 14 A, au rez-de-chaussée.

4117-1

On demande à louer iJg Ẑ
7 à 8 fenêtres ; à défaut un LOGEMENT
situé au rez-de chaussée. — Adresser les
offres Case postale 8Q9. 4319-3

On demande à louer «TioïeS
d'une chambre et cuisine, avec ou sans
dépendances , pour deux personnes ; à dé-
faut une chambre meublée. — S'adresser
ruo du Grenier 33, au 2me étage. 4339-3

Pour cas tout à fait impréïu , £ato
famille de 3 personnes sans enfant de-
mande à louer de suite ou pour Saint-
Georges 1899 un appartement de 2 ou
3 pièces. — Offres sous A. A. 3958, au
bureau de I'IMPARTIAL . 3958-3

Pour cas imprévu Cl dir^!sL
de suite , un logement de 2 ou 3 pièces ,
de préférence à la Charrière: — Adresser
les offres sous initiales J. M. 4218. au
bureau de I'IMPARTIAL. 4218-2

H PUY nPP CnnnPC demandent à louer au
VCM ycl oUUllCù plus vite une cham-
bre meublée et indépendante . — S'adr.
chez M. Edouard Moser , rue du Rocher 14.

4082-1

ÏÏTIP i^hflmh^P erarnle , confortable et
UUC 1/llttlU Ul C bien située, est deman-
dée par un monsieur ne travaillant pas
chez lui — Déposer offres sous A. W.
4104, au bureau de I'IMPARTIAL. 4104-1
mKmÊÊaÊÊmaM ^maammaKmt ôssmÊtÊSsmÊÊaÊmÊmmsÊmemÊamÊm

__^ Chiens d'arrêt. JSStâX
iJpf r^l acheterunchienetunechienne
_j £j ĵL_ d'arrêt , épagneule, brun et

-̂ =£=5sH.-b ] anC| âges de 2 à 3 mois, et
une dite âgée d'une année. — Adresser
offres et prix à M. Ulysse Marchand fils,
Sonvillier. 4212-2

On demande à acheter ïs1
gaz, ainsi qu 'un bras applique. — Adres ,
les offres sous initiales K. C. 4071, au
bureau de I'IMPARTIAL . 4071-1

On demande à acheter deunenro„ï-e
nai.se portative . — S'adr. à M. Jules
Fète-Bourquin , mécanicien, rue D.-Jean
Richard 45. . 4091-1
¦ aiaataanMMlMagMaMMMMMMaWMMala^Mala â â â^a â âWMaMMBM

Occasion exceptionnelle. UnA S?
gev n" 13, remis à neuf , avec barre
jaune, bouilloire en cuivre et tous ses ac-
cessoires. — S'adr. chez M. Schmidt , ser-
rurier , rue Léopold-Robert 59A. 4298-3

Â vanHnp avec grand rabais, toute la
ï CllUl O série des livres qui sont usi-

tés à l'Ecole de Commerce de la Chaux-
de-Fonds. — S'adr. rue Léopold-Robert 56,
au 2me étage, à gauche. 4299-3

Â VPnfW c'es 1ivres de IV»» Indus-
I CllUl C trielle, une serviette et dos

habits de cadet. — S'adr. à M. A.Vuille ,
rue du Nord 149. 4301-3

A VPlTfll 'P Pour cause de départ :iune
a- ÏCllUl C maisonnette à poules 6t; la-
pins , et 12 poules et un coq de l'année
dernière , pondantes tous les jours. A la
même adresse , à vendre des cartons d'éta-
blissago , le tout en bon état. 4241-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPTIiiPP Pour cause de départ et pour
ICUUI C changement de commerce :

4 lits complets , 10 tableaux, 1 buffet à 2
portes , 5 tables carrées , 3 rondes , 1 carrée
en bois dur massive et pieds tournés , 3
canapés, 1 secrétaire , 1 chiffonnière , 1 fau-
teuil de jardin , 1 fauteuil de malade, 1
balance pour peser l'or, 2 lits de fer , 3
poussettes d'enfant , 2 petits lits d'enfant,
2 potagers , 4 régulateurs de Vienne , 1 pen-
dule Neuchàteloise, 2 malles de voyage, 2
pup itres , 1 avec casier , des sacs vides,
des serpilières à 20 c. le mètre, 1 presse
à copier , 6 chaises perforées et 3 en bois
dur. — S'adresser au magasin, rue de la
Ronde 24. ' 4337-3

A VPTIflPP un cal°r'u're inextinguible ,
ICUU1 C système Helios, demi nickelé,

état neuf , et une poussette usagée. — S'ad.
sous initiales C. A. 4344, au bureau de
I'IMPARTIAL. 4344-3

(Wneifin Pvfrfl A vendre une belle
UtlttùlUU CAlltt. table neuve à coulis-
ses Henri II, noyer ciré, garantie, bas
pri x ; plus des outils de menuisiers. —
S'adresser au Magasin de ci gares , Hôtel
Central. ' 4334-3

Fflfa VÎrf PQ à sir °P< bien conditionnés.ruiù VlUGo cerclés fer, sont à vendre
à des prix avantageux. — S'adr. au bu-
reau François Henry, rue de la Ronde 33.

3974-4

À VPnl iPP *aute rïe place, un beau litn 1 cuui c comp let a 2 personnes, tout
neuf et n'ayant jamais été servi. 4181-2

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.
i VPntlrP un cnar * brecettes trèsn. ICUUI C peu usagé. — S'adresser à M.
Gradel , charron , La Ferrière. 4075-2

A VPnflPP un excellent appareil
ICUU1 C photographique 9X12

objectif Sutter. — S'adr. rue du Parc 13.
au ler étage, , 4197-2

À VPÎldPP fau*e d® P'ace un potagern. ICUUI C avec ses accessaires ; outils
de polisseuse de boîtes ; cadres, seilles à
lessive, crosses ; ainsi que plusieurs arti-
cles trop longs à détailler. 3714-6*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À VPnilPP Pour cause de maladie unen. icuui c bonne bicyclette neuve,
marque américaine nouveau système, ga-
rantie, à très bas prix. — S'adresser rue
de la Demoiselle 53, au 2me étage, tous
les jours de midi '/, à 1 heure. 4072-1

Occasion exceptionnelle 1 «nVaSS!
que ameublement Louis XV , tout crin
animal , velours frappé première qualité,
ayant coûté 500 fr. et cédé pour 250 fr.
Profitez de cette occasion unique I Achat ,
Vente et Echange de tous meubles. 4085-1

Plus un canapé, deux fauteuils et qua-
tre chaises.
SALLE DES VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

Â VP M fiRf l  pour cause de dé-
iù ïi UHn ménagement, des

casiers pour magasin, très
grands, ainsi que des tablars,
un tour aux débris presque
neuf, roue en fonte idem, un
grand établi à 3 places, 3
grands stores de 1 m. 50 de
hauteur sur 2 m. de largeur,
une grande enseigne cein-
trée, un solde de mercerie a le
tout , à très bon compte. —
S'adr. rue du Progrès 57, au
rez-de-chaussée. 4185-1

A VPnflPP un Pe*'' balancier tout
ICUUI C neuf , pour 80 fr.; plus des

établis. — S'adr. rue de la Serre 49, au
rez-de-chaussée, à droite. 4090-1

A VPllflPP * cornet à piston nickelé;
ICUU1 C très peu usagé. Prix 35 fr.

— S'adresser de i à 7 h. du soir, rue du
Nord 63, au sous-sol. 4077-1

A upTl fiPP une magninque table à cou-
ICUU1 C lisses pour salon , plusieurs

bons lits à fronton Louis XV et autres,
neufs et d'occasion , secrétaires, canapés,
chaises, tables rondes, ovales et à ouvra-
ges. — S'adr. à M. Jung, rue de la Char-
riére 19. 4098-1

A Trûnf lnû magnifiques lits Louis XV,
ICUUI C lits ordinaires, canapés , un

beau lavabo, tables rondes , tables carrées
avec pieds tournés , chaises, commodes ,
lits d'enfant , un lit usagé (65 fr.|, un lit
en fer à 2 places, un matelas en crin ani-
mal tout neuf (55 fr.), une jolie poussette
anglaise, une petite glace, tables de nuit ,
le tout à bon marché. — S'adresser rue
du Parc 46, au sous-sol. 4119-1

Â VPniiPP faute de Place- 1 buffet de
ICUU1C service chêne massif sculpté,

avec 6 chaises assorties. Très bas prix. —
S'adr. rue du Parc 44, au 2me étage, à
gauche. ¦ - ¦ -  4113-1

Rjnvplp f tp A vendre une machine pneu-
DllJ blCUC. matique, en bon état. Prix
avantageux. — S'adr. rue du Collège 20,
au rez-de-chaussée. 4059

Occasions à la Halle aux meubles
Rue St-Pierre 14

PftllP 'i'I'i fp 1 lit Renaissance, 2 pla-
i UUl lui» lia ces, noyer, 1 sommier
42 ressorts , 1 traversin, 1 matelas , 1 table
de nuit noyer, 1 table carrée, 1 tapis de
table , 1 descente de lit moquette, 3 chaises
sièges cannés. 4044
PftllP 970 fp * *'* Renaissance, 2 pla-
IUU 1 ù l \)  lia ces , noyer, 1 sommier
42 ressorts , 1 traversin, 1 matelas crin
noir , 1 table de nuit noyer dessus mar-
bre , 1 table ronde noyer poli , 1 commode
noyer poli, 4 tiroirs, 3 chaises sièges
cannés.
Pftiip 9QH fp 1 m Louis xv- n°yer
I UUI ûuv» 11. poli , tête élevée, 1 som-
mier 42 ressorts, 1 matelas crin noir , 1
traversin , 1 table de nui t dessus marb re,

. 1 table ronde ou ovale noyer poli. 1 la-
vabo dessus marbre, 3 chaises sièges
cannés.
DiYl.n QftR fn 1 1̂  ceintré, noyer poli ,
IUU1 OUJ 11. 2 places, 1 sommier 42
ressorts , 1 traversin , 1 matelas beau crin
blanc, 1 table de nuit dessus marbre , 1
table ronde noyer massif , 1 commode
noyer , 4 tiroirs , 3 chaises sièges cannés.

Affaires exceptionnelles. — Vente au
comptant. — Meubles garanUs neufs et
de bonne qualité.

Halle aux Meubles , St-Pierre 14
PpPfllI depuis la rue du Progrès à la rue
I C I U U  de la Paix , un ridicule contenant
des billets de concert. — Prière de le rap-
porter contre récompense rue Neuve 9, au
premier étage, à gauche. 4228-3

PpPfln ou remis a faux > B 65.831, 65,837,
IClUU 65,444, 3 boîtes savonnettes or
18 k- 19/20 lignes, 2 avec cuvettes or, une
sans cuvette et toutes sans lunette de
glace. — Prière de les rapporter au comp-
toir WEILL & Co, rue Léopold-Robert 40.
Hc-10a5-c 4265-2

PpnHl. aans les rues' une platine-12 lig.
ICIUU n° 5475. — La rapporter , contre
récompense, rue Léopold-Robert 80, au
2me étage. 4S02-1

fTnminn sur la Place de l'Hôtel-de-Ville.
l l U u I O  un petit CARTON contenant
des fonds or. — Le réclamer, contre frais
d'insertion , chez M. Metzger, rue de Gi-
braltar 5. 4206-1

J'ai patiemment attendu l'Eternel ,
il a ouï mon cri et m'a délivré de
toutes mes angoisses.

I. Pierre , l ié.
Monsieur Louis Breguet-Borle et sea

enfants , Alfred et Jeanne, Monsiour Emile
Borle et sa fiancée, Mademoiselle Marie
Rosat, Monsieur et Madame Edouard Tis-
sot et leurs enfants , Monsieur et Madame
Charles Heng-Tissot et leurs enfants.Monsieur Emile Ingold et sa fille, Made-
moiselle Marie Ingold , ainsi que les fa-
milles Breguet , Leschot , Schelling, i
Fleurier, Borle, Croisier , Jean richard et
Ingold, ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents , amis ot connais-
sances de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-
aiméo épouse, mère, sœur, tante et pa-
rente,

MADAME
Fanny BREGUET-BORLE née TISSOT

que Dieu a rappelée à Lui lundi 10 cou-
rant, à 11*/- heures du soir, à l'âge de
52 ans et 2 mois, après une longue et
très pénible maladie.

La Chaux-do-Fonds, le 11 Avri l 1899.
L'inhumation, à laquelle ils sont priés

d'assister , aura lieu Jeudi 13 cou-
rant, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Progrès 17.
[f lic urn e funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

ta-e de faii-e-paa-t. 4335-3

MM. les membres actifs , passifs et ho-
noraires de la Musique Militaire Les
Armes-Réunies, sont priés d'assister
jeudi 13 courant, à 1 heure après midi , au
convoi funèbre de Madame Fanny Ita-c-
gruet-Iiorle , épouse de M. Louis Bre-
guet , membre honoraire de la Société.
4338-1 Le Comité.

Messieurs les membres de la Société
Tédéa'ale de gymnastique Ancienne
Section, sont priés d'assister Jeudi 13
courant , à 1 h. après midi , au convoi fu-
nèbre de Madame Fanny lt i etruel-
Borle née Tissot , tante de Messieurs
Edouard Tissot, Albert Tissot et Charles
Heng, membres de la Société.
4174-2 Le Comité.

Madame Rosine Richter-Bœhler et ses
enfants , Jeanne, Juliette et Charles, Mon-
sieur et Madame Henri Morel et leurs en-
fants, Monsieur et Madame A. Bargetzi et
leurs enfants , ainsi que les familles Rich-
ter , Baîhler et Muller , font part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Victor RICHTER-B/EHLER
leur cher époux , père, frère et parent, que
Dieu a retiré à Lui mardi , à 5 h. du ma-
tin , dans sa 42me année, après une péni-
ble maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 Avril 1899.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu Jeudi 13 courant , à
1 heure après midi.
Domicile mortuaire, rue de l'Industrie 9.

One urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le pi'ésent avis tient lieu de lett re
de faire-part. 4345-2

Je me suis réjoui dans le chemin de
tes témoignages , comme si j' eusse eu
toutes les richesses du monde.

Ps. CXIX , v. 14.
Pourquoi p leurer , mes bien-aimès t
Mes souffrances sont passées ;
Je pars pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.

MonsieuretMadame Jean Walter-Scherz et
leurs enfants : Bernard , Louisa, Johanna,
Emile, Paul , Ida, John , Robert , Anna et
Williams, Monsieur Jean Walter et sa
famille, en Amérique , Monsieur Christian
Scherz et sa famille, à la Combe-de-Mon-
terban (Locle). ainsi que les familles
Walter, Accola, WilUam, Hirschy, Scherz,
Dubois, Jaggi, Fallet, Cachelin et Liniger
font part à leurs amis et connaissances
du grand deuil qui vient de les frapper
en la personne de leur chère fille , sœur,
petite-fille, nièce, cousine et parente,

Mademoiselle Marie-Emma WALTER
que Dieu a retirée à Lui lundi , à 6 h. du
matin , dans sa 20°» année, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 Avril 1899.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 12 cou-
rant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue des Fleurs 20.
Une urne funéraire sera déposée devant la mai-

son, mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de Faire part. 4295-1

Messieurs les membres de la Société
de Tempérance et du Choeur mixte
de la Croix-Bleue sont priés d'assister
mercredi 12 courant , à 1 heure après midi,
au convoi funèbre de Mademoiselle Marie»
Emma Walter, leur regrettée et affection-
née collègue. ¦ 4246-1

Monsieur Victor - Keutter , a Neuchâtel ,
et ses fils , ont le vif regret de faire part
à leurs parents, amis et connaissances, de
la grande perte qu 'Us viennent d'éprou-
ver en la personne de
Mademoiselle Rosine HÎRT
leur fidèle et dévouée domestique, décédée
Vendredi , dans sa 50me année, après une.
longue maladie.

Neuchâtel, le 10 Avril 1899,
L'ensevelissement , aura lieu le Mardi

11 courant , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : St-Jean, Faubourg

des Sablons 11.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 4254ol
paaaa&anaaa&jRiaaBnBaBjsajVi

Monsieur Traugott Hirt , à La Ghaux-
de-Fonds, a la douleur de faire part à ses
amis et connaissances de la perte qu 'il
vient d'éprouver en la personne de
Mademoiselle Rosine HIRT
sa sœur , décédée à Neuch âtel.

La Chaux-de-Fonds, le 10 Avril 1899.
L'ensevelissement aura lieu le Mardi

11 courant , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Sablons 11, à rïen-

Cliatèi. -  ̂ _.. t-gjbsj



TERMINAGES
Un fabricant pouvan t 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
I'IMPARTIAL. 1042-19"er-f

L'Atelier de Menuiserie
de

3Ci<é«»:HB. CP"WL«B. «»"f;
est transféré dés ce jour

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

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

gaaaftaa&àa&JBSMftteatf
j £ ^  L O U E E

Pour de suite ou époque à convenir:
Un beau magasin SEpSSïïSïâ
centre des affaires. Conviendrait pour bou-
langer ou tout autre commerce. 2000-12*

S'adresser

Etude A. MOHUIER, avocat
Rue Neuve 6

(Entrée Place du Marché).

j £ \ .-%7%& **TX r>'".''=>liC3 :
Nous faisons part , à nos amis et con-

naissances et au public en général, que
nous venons d'ouvrir un atelier de

MATELASSIER - TAPISSIER
Rue du Nord 149

Par un travail prompt et saigné et des
prix très modérés , nous nous efforcerons
de méri ter toute la confiance que nous
sollicitons.
3977 SI. & A. TERRiYZ frères.

Logis et Pension
A par tir du ler mai proch ain , on cher-

che pour un jeune homme de bonne édu-
cation (employé) logis et pension dans une
honorable famille de la Chaux-de-Fonds
où il aurait l'occasion de ne parler que le
français. — Adresser les offres, avec réfé-
rences et prix , Case postale 4113, 4274

T Ok VIII Un fermier du Dazenet, dési-
*•****» rant placer son lait en ville,
demande pour St-Georges quel ques bon-
nes prati ques. — S'adr. chez M. Eugène
Lenz, rue du Progrés 15. 4205-2

niBLIOTHjp E|
I fP DerniÉres ^m^m ûes Pr incipanx Auteurs français 1

POUDRE DENTIFRICE SPÉGIALE
(Recommandée par les médecins)

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

Le D' A. B O U R Q U I N, Pharmacien • Chimiste
39. Rue Léopold-Robert, 39 4126-2»

Je suis absolument enchanté do votre poudre dentifrice et ne puis assez 1s.
recommander. Charles HUGUENIN.

t X

| 29. Rue de la Ronde 29 f
$ Ouverts toute l'année de 6 h. du matin à 10 n. du soir %
! Le DIMANCHE jusqu 'à MIDI «uw |
J INSTALLATION SPÉCIALE §
I Douche écossaise pour les maladies de nerfs f
? ?
% Bains de vapeur pour0 x lhumatismes? %? o
? Baignoires de porcelaine pour Bains sulfureux |
? ?? CHAMBRES CHAUFFÉES TOUT L'HIVER ?
? TÉLÉPHONE """ TÉLÉPHONE ?

»»^» ??????»»»?»??????»?» •??+????????????»»?? <?»»?

office des 'Poursuites de laJQhaux-de-Tonds

Vente d'Immciilile
Le Lundi 17 Avril 1809. dès 2 heures de l'après-midi , à l'Hôtel «le Ville de

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

Cadastre de la Chaux-de-Fonds
Articl e 300, plan folio 14, n" 107 et 108. Rue de l'Envers , bâtiment et dépendances,

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

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

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

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

Sommation est faite aux créanciers h ypothécaires et à tous autres intéressés de
produire , à l'office , dans le délai de vingt jours dès la première publication du présent
avis dans la Feuille off icielle , leurs droits sur l'immeuble, notamment leurs récla-
mations d'intérêts et frais.

Pour visiter l'immeuble mis en vente , qui porte le n» 16 de la a-lie de l'Envers,
s'adresser au citoyen Auguste MONN1EU , avocat, rue Neuve 6, à la Chaux-
de-Fonds.

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

3653-1 H-87G-C OFFICE DES POURSUITES : Le préposé , Lambert.

Nouveau!!! Nouveau!!!

applicable & l'industrie da bâtiment
comme

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

Pratique , 'Beau, Bon marché et Solide .
Seul Représentant pour les Districts des Montagnes .

EDOUARD BACHSVIANN
Entrepreneur de Serrurerie! I*a Chaux-de-Fonds

Dessins variés et Modèles à disposition. Très recommandé à MM. les Architectes,
Entrepreneurs , Propriétaires et Maîtres serruriers. 3720-1

TÉLÉPHONE N- 48. TÉLÉPHONE N" 48. 
Iju iMiffi MM'aMlM y ilLJJJHlil J'JSlilJlliiJJl̂ 'liULLlJi l-,jy i!lal̂ !llM'a^ ĵyuJJlil ĵiiJlLt.l ̂w ¦,' ^ £gÉ8HB

Il Au Grand Magasin de Meubles K9

&Ê Rue de la Ronde 4 — La Chaux-de-Fonds =

giFJ Vient, de recevoir nn grand choix de MEUBLES ||||

fp»||l Lits complets fr. 90 Lavabo avec marbre fr. 22 B ||j
I Commodes à 4 tiroirs » 28 Table à coulisses » 70 K§|||§

KnïCg| Tables do nuit noyer » 12 Glace cadre doré , fronton fr. 9.50 |g£|i§|
Ip.fcvî Tables rondes noyer » 20 Lit fer avec paillasse fr. 30 |a§SIj§

99 Secrétaires, Lavabos chemin de fer , Buffets de service, Armoi- |§| |1|§
SÏÇf̂ î res, Glaces, Fauteuils Voltaire et Louis XV , Fauteuils perres. — ^^^Bfêê»™ Un ameublement de salon , moquette et velours , fr. 240. — Quatre |pf|I
evf âtf i ohambres à coucher, noyer poli et ciré. — Salle à manger, noyer pSfil
IP'TH c'r<^ ^en" H > complète , consistant en Buffet porte pleine , six chaises , |I|i És
iïjy il une table carrée , une dite servante , le tout fr. 420. — Plumes et Du- Mfg||l
BT <(M vêts. Crins noir et blanc. Coutil pour matelas , et beaucoup d'autres )j||l|| l

l'i C'est 4, Rue de la Eende, 4, Chaux-de-Fonds. |S
fï |9 Se recommande, JACQUES MEYER. IPtl

ISBflBBEal Ayant obtenu des récompenses MBBBaBBBBiS
HH A Paris, Bruxelles, Gand, Vienne, Magdebourg,
H§ Chicago, Londres. a

I Poudre universelle pour l'estomac 1
%£ de P. F. W. BARELLA, à Berlin SW ;
liri FRIEDRIGHSSTRASSE 220 |
Eil Membre de Sociétés médicales do Fi-ance
KH Très recommandée par les médecins! Succès extraordinaires, même 1
Kg dans les affections chroniques de l 'estomac. Echantillons gratis contre E§
u|| envoi des frais de port à mon Dépôt central, à Berlin. — Renseigne- g*Nfl ments gratuits. 27(11-5 |p
f 4  Dépôt à la Chaux-de-Fonds : |

1 chez m. Léon PAREL, pharmacien i
feS et dans toutes les pharmacie s. |||
ftfiSllI& -.^IK^Si Ne se ven(i 1"'°" boites de 2 fr. et 8 fr. 2Ô"lfer*?T'- "̂ T " J

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

$ laW*VÉL0 ORIBS '̂ K |ï j Ef - m r  W LLU ELJIÏraËU ^nBI A
A marque allemande, connue de 1" classe. X

X - DRMS » BICYCLETTE de route, forte et tr ès élégante Fr. 210 ï
| i DRMS » BICYCLETTE de ronte, légère et finement ornée « 245 *
J « DRAIS » BICYCLETTE de conrse, très soignée » 260 0
0 « DRAIS » BICYCLETTE de dame, élégante » 250 Ç
0 i DRAIS i BICYCLETTE de dame, de laie » 270 9
j? « DRAIS • BICYCLETTE iUzJe route ct bic>deue d0 lai8 » 270 g
Q prix nets et au comptant. Zà 1430 g 187i!-20 Q
m Ces machines sont très élégantes , du meilleur matériel et roulent admira- m
V blement bien et très légèrement. 1 année de garantie. Catalogues gratuits. V
(j PItliMBS & MULLER , ZURICH 1, Métropole. Q

°^^ÔCCAS10il HORS LIGWE
A3n E

«a— HI a—
J'ai de nouveau acheté un grand lot de CAFÉ comme celui vendu dernièrement.

CARACOLT, perle très fin (grains roulés) à 80 c. la livre.
L'antre PAS CHER ET BON (tlXe à TO c. la livre.

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

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

10472-28 vis-à-vis de l'Imprimerie Courvoisier.

Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds

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

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

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Articl e 219, plan-folio 41, n" 1 et 42, n" 7 a 10. Chapeau-Rabié, bâtiment, j ardin ,

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

SUBDIVISIONS
Plan-folio 41, n» 1. Chapeau Râblé, pré de 143,300 mètres1

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

Les conditions de la vente seron t déposées à l'Office des poursuites soussigné, à
la disposition de qui de droit , dix jours avant celui de l'enchère. 3652-1

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

revenu élevé est assuré en raison de sa proximité de la Chaux-de-Fonds, s'adresser
r.n gardien judiciaure, le citoyen Numa IVlatthey-Prèvôt, secrétaire communal, aux
t;pîatures.

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

OFFICE DES POURSUITES :
Le Préposé,

S Ptsarsuaeie e

llOïïipil f
| Boe Léopoia Robert 39. §
S Dépôt principal des §
• - Spéciali tés - g
H 

"" SUIVANTES : 151 39* ®

Pltales Pink §
H TISANE DES SCHAKEUS ©
H 

VIN DE VIAL S

m Warner'sSafe Gnre g' -. THÉ CIIAMBARD ' \)* PASTILLES GERAUDEL g
2 FARINE D'AVOINE KNORR g
S Farine Nestlé 1
Q COGNAC et SIROP GOLLIEZ Q
O LAIT CONDENSÉ DE CIIAM @

I Savon de Tormentille §
5 LAIT STjuRILISisi >

® Cascarine Leprince ee ©

Photographies Miniature
grandeur d'un timbre-poste

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

Exécution soignée.
Ressemblance garantie.

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

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

ces , 3 fr. 50 pièces, 5 fr. 35. 100
pièces, 8 fr. 70. 18950-7

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

2MT Les commandes peuvent être
remises à la Librairie A. Coui-voi-
siea*, rue du Marché 1. Papeterie
C. Lutliy, vis-à-vis des Six-Pom-
pes. Magasin de . bijouterie ct
Orfèvrerie Iluanbert-Prince. rue
St-Pierre 10. Salon de coilture
JeanRichard, rue du Parc 70 où
des échantillons sont déposés.

IWflflHlilMIIF"'"l|l uUM'm"l-"1'̂ -™"HT
Locaux pour Ateliers

A louer pour Juillet 1899 ou époque à convenir , les locaux occupés actuellement
par MM. Cornu & C°, Place d'Armes 12», La Chaux-de-Fonds ; conviendraient pour
n'importe quel métier , spécialement pour monteurs de boites. — S'adresser pour
visiter à MM. Cornu & C°, et pour traiter ou renseignements, à M. Ch. Faivre fila,
au Locle. 8114-12'



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

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

Si vous souffrez
de douleurs rhumastismales , de sciati que,
de lombago, enfin de douleurs quelconques

Essayez

Le Baume d'Her cule
vous serez étonné de son effet 151-76*

PHARMACIE BOURQUIN
I ~tj S$BRSÊj i Insurpassé jusqu'àc: gapSBËt nos joui -s !

g H Êji ELIXIR FORTIFIANT

""S el il I Guérison radicale et
Vjw Jjy, L assurée de toutes les af-

•• aaw&sB«K« factions des nerfs , même
¦"¦ WsÈf lSÈËkm ̂

es P^
us °pi n '< l'res. Gué-

S WEBa/ SBi rison certaine des fai-
| Ŝf K̂m blesses, maux d'esto-
B l|̂ ï'"«airafl mac> maux de tête , maux

"¦"fsfkfflÉ&Sa ae re'ns > migraine, di-
^ SSÊtmS^sBI gestion défectueuse , im-

puissance, pollutions , etc. Renseignements
gratuits dans la brochure «Hatligeber»
qui se délivre dans toute pharmacie ou au
dépôt central de MM. Huch & Co, Voor-
burg, Z-Hollande. Se vend en flacons de
4 fr., 6 fr. 25 et 11 fr. 25. Dépôt princi pal,
Pharmacie P. Hartmann , a Steck-
boi'n et dans toutes les pharmacies de la
Suisse et de l'étranger. 2489-20

A VENDRE
Ensuite d'une transformation gé-

nérale des moyens mécaniques de
ses ateliers, l'Usine des Reçues au
Locle offre à vendre à des condi-
tions exceptionnellement favora-
bles, 40 paliea's de transmission,
de toutes grandeurs, spécialement
pour arbre de 30 à 50""», 50 poulies
de toutes dimensions, des man-
chons, renvois, roues, volants, etc.
Arbres de 40, 50,33°"», etc. Des la-
aninoirs plats et à coches, cisailles
cia-culaires, tours à revolver, tours
à perche, perceuses, plaques de
fournaises, balanciers, etc., etc.

Tout ce matériel est en parfait
état et prêt à être employé. Pour
tous renseignements, s'adresser à
l'USINE DES REÇUES, au LOCLE.

JK-1006-c 4199-2
1 - ' 

DAIÎY h 1 (NÏÏ Q en vente à la librairieDAU A a MJIlln A. COURVOISIER.

Alliance o
e Evangélique

Eéunion publique mensuelle
JEUDI 13 AVRIL, à 8 «,', h. du

soir,à la SALLE de la CROIX-BLEUE.
H-996-c 4143-1

Les Jeunes gens de 1Z à 16
ans désirant so faire recevoir d'un

Club de Font-Bail
eont priés de donner leur adresse par écrit
sous initiales G. P. 4041, au bureau
dé I'IMPARTIAL. 4041-2

CADRANS
PLAQUES à décalquer

en tous genres
Ouvrage soigné. ? Prix modérés.

SE RECOMMANDE, 4138-2*

ADHÉMAR DUBOIS
Graveur sur acier

Pasquart, BIENNE
gggggggggggg

La Fabrique d'Horlogerie
E. KDMME R, à Besançon

demande de bons

REMONTEURS
pour pièces 11 lignes. — Travail lucratif
et suivi. H-1004-c 4198-4

Bons remonteurs
pour pièces ll»/« lig. trouveront du travail
assure à 7 fr. 50 le carton. — S'adr.
chez M. Th. Rour & Cie, Petit-IIu-
ningue, près Baie. H-1884-Q 4 03-6

Un Visiteur - Retoucheur
très capable , habile, ainsi que quelques
bons REMONTEURS . trouvent place
stable, cbez 3963-1

SCHILD FRÈRES et Gie, à GRANGES.

Apprenti de commerce
Une importante maison de nouveautés

et confections sur place , prendrait un
jeune homme intelli gent et de bonne fa-
mille comme apprenti. Gages de suite.
Conditions avantageuses. — S'adr. par
lettres sous chiffres L. 951 C. à l'agence
Haasenstein & Vogler. H913-1

Achat de LINGOTS
OR et ARGENT

Banque REUTTER&C0
LA CHAUX-DE-FOi\DS 3871-3

On fabricant Mwm
demande à entrer en relations avec un
grossiste de la place pour la fabrication
de la petite pièce or , argent et acier , gen-
res anglais et allemand. Echantillons
à disposition. — S'adr. sous initiales L.
L. 4186, au bureau de I'IMPARTIAL.

- 4186-2

Demande jeune homme
16 à 18 ans ou homme d'un certain âge
pour faire nettoyages, travail peu pénible.
Engagement à l'année, 200 fr. par an,
nourri , logé, un habillement. Entrée im-
médiate. — " Ecrire Directeur du Che-
nil. Plainpalais, Genève.
H-3098-x 4095-1

Bonne occasion
pour apprendre la langue allem ande pour
un jeune garçon ou une jeune UHe
qui voud rait s'aider aux travaux du mé-
nage en dehors des heures d'école — S'a-
dresser à Mlle Elise Kunz, repasseuse , à
Pieterlen près Bienne. 4184-1

Brasser iede la Serre
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 «/i heures 3089 115»

TRJPES3
à la M ode de Caen.

FONDUES à tonte heure.

BILLARD
S* reeommHkda, G. Laabseher.

Salle de la Croix-Bleue, Chaux-de-Fonds
Portes : 7 Va h. VENDREDI 14 AVRIL 1899 Concert : 8 •/« b.

CONCERT du CHŒUR de DAMES
"PI rection : lMCa,ac CrHXJI»ffX>I<3î-

donné avec le concours de

mm LAURA HELBLING
VIOLONISTE

^ M116 Eclmée IIAIVXZ, Soprano
de Mlle M. DUVANEL, Mines j . B. et L. B.-V. (Chant), et M. Max GRUNDIG (Piano).

Les Chœurs 8fflfont<accompagnés par Mlle B. BEURRET et par un groupe de!- -¦• i tfi - . de musiciens de notre ville.
Prix des places : Premières , 2 francs. — Deuxièmes, 1 fr. 50.

MM. les membres passifs assisteront GRATUITEMENT au Concert sur présenta-
tion de leur carte de saison. 4201-2

Billets et programmes chez M. LéOPOLD BECK et le soir à la porte.

*minmmmmmm UmWmMmmmmmsmmmwmmmwÊ *mxummawammmmwmmwmmUËmmmmSMmmmmmmmwSÊmm

g • SPÉCIALITÉ D'ORFÈVRERIE ? g
| Crrand T^hoix de *, Services^ de* table *, I
-J en argent , en métal extra blanc, brut et argenté 4175-1* s-=« Articles pour Hôtels et Restaurants 2.
o Poids d'argent déposé sur chaque p ièce, article supérieur à tout ce qui a g

.52 été fait jusqu 'à ce jour.
M Coutellerie fine et ordinaire cri mtàM wmmàMB s

Hôtel Central, GHAUX-DE-FONDS

Musée Industriel de St-Gall
ATELBER DE BRODERIE D'ART

Médaille d'Or, Genève 1896 K,

Cours professionnels pour tontes les branches de la broderie d'art.
— Pour tous renseignftraen's. s'adresser & la Direction du Musée. — Occasion
d'apprendre la lanuue allemande. MA 4853 z 18883 5

????????????? c^ ° i

¥2. 2 1 iv!i 1f ]£ vous voulez faire des*
«$#^<^<^< #̂ _ «H

Bowiaw
^Bj . mm0tom m *m n

1 ^$ dans n'importe quel j ournal

I 604 33 adressez-vous à
1 l'agence de publicité

I HAASENSTEIN & VOGLER |
MERCERIE — NOUVEAUTÉS

5, Place de VSHôtel-de-cVille, S

Spécialité de 8709

? C3 €13PL îll 3I§ ̂ ï? O *(Maison ayant la spécialité depuis nombre d'années et avantageusement connue)
Grand assortiment pour la Saison *W SÉF" Modèles exclusifs

Choix sans pareil. — Prix très avantageux.
CORSETS « REFORMI » pour Dames et Fillettes

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

Magnifique choix de Cravates et Nœuds pour Messieurs.

Articles pour Enfants. " "" Dentelles et Voilettes.

GRANDE BRASSERIE de la LYRE
rue du Collège 23.

MARDI et MERCREDI
à 8 h. précises du soir 4311-1

G- REPRÉSENTATION
et

COlïTCEîKX
donnés pat la célèbre troupe

WETTGES
dite

les ÉTOILES dit NORD
Grand Répertoire varié. Bri lants Costumes

Entrée libre.
SEUL CONCERT • SEUL CONCERT

Jeune fille
Une bonne famille de Bàle cherche ae

suite une jeune fillle pour faire le ménage
et ne parlant que le français. — S'adr. i
Mme Senn, Byfangweg 35, Bàle. 4100-2

Il vient Ŵf mtF f̂ ^mmW'mmWmU
d'arriver I *?* l|1 CI (M S

en flacons depuis 50 ct. ainsi que des
Sotatres à la minute. — En vente chez

[. Cla.-F. Hcdai'd , rue du Parc 11.
Les flacons d'ori gine de 50 c. sont rem-

plis à nouveau pour 35 c, ceux de 90 c.
pour 60 c. et ceux de 1 fr. 50 pour 90 c.

4207-1

LOCAUX
A louer pour St-Georges 1899 ou époque

à convenir, des locaux situés au centre du
village, pouvant être utilisés pour maga-
sins, entrepôts ou ateliers, suivant conve-
nance du preneur. Eau et gaz installés.

S'adr. à M. Claarles-Oscîar Duliois,
gérant, rue du Parc 9. 4304-6

Papiers Peints
et imitation de vitraux

- Cire à parquets -
Vlottl & Stalner

Rue Jaquet-Droz 39 9430 85*

TOURBE MALAXÉE
A vendre encore 50 bauches tourbe ma-

laxée, au prix de 26 fr. 50. — S'adr.
à M. Jules Schneider , Gare du Grenier ,
1er étage, entrée du côté de la voie. 4123-4

Scierie du Verger
LOCLE

Sciage de BILLONS à façon
9003-68* Se recommande, U. DEBROT.

BonlangerMâtisserie
A louer pour le 1" Mai ou Juin un„

bonne Boulangerie-Pâtisserie , située dans
un grand centre industriel du Jura-Vau-
dois ; peu de reprise. 4038

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

FABRIQUEjrAIGUILLES
Bonne et ancienne maison possédant

une .axçellenle clientèle est à remettre pour
cause de départ. Prix très bas. — Adresi
ser offres par écrit , sous initiales B. 2.
669, au bureau de I'IMPARTIAL . 669

A VENDRE 30 à 35 litres de lait
par j our rendu à domicile à 6 heures du
matin. 4008

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A LOUER
pour le 23 avri l ou plus tard , à des per-
sonnes tranquilles et solvables , un AP-
PARTEMENT de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances, situé rue du Couvent 3. Eau
et part au ja rdin potager. — S'adresser à
M. Albert Sandoz, rue de la Promenade
n» 1. ' 3944

ATELIERS
A louer pour St-Georges 1900 les ate-

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

S'adresser même rue n° 45, au rez-de-
chaussée. 3000-2

—®! SCIENCE ET CONSCIENCE fe—
Dr Em1 CORTAZZI

90, Rue de la Demoiselle, 90 3478-21
t&fC 3 *ÇQmH

Ayant fait de grandes expériences au Brésil , en Asie, en Italie, en Suisse et dans
plusieurs Polycliniques. Spécialiste pour les Maladies des Dames, des
Enfants, de la poitrine, de l'estomac, des reins ct Maladies secrètes.

Consultations tons les jours de 9 à 4 heures.

Belle Maculaiure
à la Papeterie A. COURVOISIER

Droguerie B0URÇU| rue_Léopold-Bobert 39 150-37'

GÉLATINE pour peintres en cadrans (Décalpenrs) reconnue la meilleure

I

w*r MODES
Spécialité d'articles courants

et de bonne qualité.
Chapeaux non garnis pour da-

mes et fillettes.
CHAPEAUX garnis, en

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

Fournitu res pour modistes.
Boucles pour ceintures.
Rubans froncés en tulle et en

soie pour Robes. 14850-199
Choix nouveau de

Couronnes et voiles brodes et unis
pour Mariées

Ceintures. — Bretelles. — Cravates.
f m y  Voyez les Devantures "mM

An Grand Bazar dn
Panier Fleuri

SAGE-FEMME
de première classe

Mme BLAVIGNAC
reçoit des PENSIONNAIRES. Traite-
ment des maladies des dames. Consul- 1
tations tous les jours, 3, rue des 1

t l'àquis , GENEVE, H-2234-X 329'2 |
œmammmwsmmmmmÊmmwaatiamwmmmmuMaBKmiism

JV^* l>6 rue Léopold Robert 66 f

I 

CHAP EAUX
Il vient d'arriver un immense

choix de 1603-264

Chapeaux de paille
pour Daines

Fillettes i
et Enfants.

I 

Formes nouvelles
Teintes variées

à des prix incroyables
de bon marché.

Au BAZAR NEUCHATELOIS
Srlodes. - Corsets.

— Escompte 3 % —




