
France. — Pans, 30 mars. — Au conseil
de cabinet qui a eu lieu aujourd'hui , M. de
Freycinel a annoncé que les expériences de té-
légraphie sans fil , qui onlélé faites entre Bou-
logne et Douvres, ont pleinement réussi. Il a
ajouté que les expériences allaient continuer.

—M. Mennet , secrétaire de la Ligue des pa-
triotes , s'est rendu cet après-midi au cabinet
du juge Pasques, pour assister au dépouille-
ment des pap iers saisis au siège de la Ligue.
* —Le dossier de l'instructionj conlre MM. Dé-
rouléde et Marcel Habert a été transmis ce
matin au procureur de la Républi que , mais
rien n'est encore décidé en ce qui concerne la
juridiction qui sera saisie de cette affaire.

MM. Dérouléde et Marcel Habert continuent
à jouir d' une excellente santé ; leur détention
à la Conciergerie est d'ailleurs liés douce.
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PftIX D'ABONNE MENT
Franco pour la Suisse

Un an fr. 10.—
Six mois » 5.—
Trois mois. . . . » 8.50

Pour
l'Etranger le port en sus.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

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

75 centimes.
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ADMINISTRATION
et

B U R E A U X  DE R É D A C T I O N
Rué du Marché n* 1

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

aggp- Le prochain numéro paraî-
tra mardi soir. j
¦ - * — — — ap

T'In/fD A13 Tï A T de ce J0ur para,t en 12 pa"
U laWir«ftfl a sS&M ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTUREDES FAMILLES.

Tirage: 7400exemplaires

Pharmacie d'office . — Dimanche 2 avril 1899. —
Pharmacia Berger, r. Léop.-Robert 27; ouverte
rusqu'à 9 Li, heures du soir.

BSgSÎJ1*"* Toutes les aut a*es pharmacies sont
BfaoaP ouvertes jus qu'à miiîi précis.

¦ ¦ i

— SAMEDI i« AVRIL 1899 —

Panorama International, Léopold - Robert 63 :
« Les Alpes italiennes ».

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/« r*.
Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 '/« h.

Sociétés de gymnastique
Grutli. — Exercices à 8 l/> h. s.
La Fourmi. — Exercices à 8 h., au local.

Groupes d'épargne
«I. O. G. T. — Perc. des cotis. de 9 à 10 h. au loc.
La Lutece. — Perception des cotisations, au local.
La Linotte. — Assemblée, à 9 '/« h- s.
Club de la Pive. — Groupe des Eups. — Ass. 8 '/,.
Le Glaneur. —Versements obligatoires, dès 8 à 10 h.

Réunions diverses
Neuchâtel-8ulsse. — Répétition générale samedi,

à 8 heures précises , à l'Amphithéâtre.
Société de Touristes franco-suisse. — Perception

des cotisations tous les samedis, à 9 heures du soir,
au local.

?oo Assemblée, samedi, à 8 heures du soir, aul t Caveau.
La Fldelia. — Assemblée réglementaire, à 8 h. s.
Etoile. — Percep. des cotis. de 8 à 9 h. au local.
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local.
Grutli romand. — Percep. des colis, de 9 à 10 h.
Société ornithologlque. — Réunion à 8 Va h.
Société artistique « La Pervenche ». — Réunion.
Gemùtllohkelt. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture de 9

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

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

Clubs
Vif ï ï ï  Perception des cotisations de 8 heures et
A V 111 demie à 9 heures du soir au local .
Olub de l'Exposition. — Perception des cotisations

à 8 heures et demie.
Olub du Renard. — Assemblée au Terrier.
La Petite 8eotlon. — Assemblée à 8 Va h. au local.
Olub du Rams. — Assemblée au local .
Club des 4 Jours. — Réunion.
Club d'Escrime. — Leçon à 8 Va b. au loca- .
Vélo-Olub. — Réunion à 8 '/, h. aulocal .
Olub de la Lumière. — Réunion au réverbère.

Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/, u
Club des Aminches. — Réunion à 9 h.
Club Monaco. — Réunion.
Club de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 h.
Club électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Club récréatif. — Assemblée à 8 Vj h. s.
Club du Trèfle. — Réunion au local.
Le Nénuphar. — Réun. à 8 »/4 h. au Grand Marais.
Club du Pion de bas. — Cotis. à 8 '/a h. s.
Club du Battant. — Ce soir réunion chez le Petit et

demain , à 8 s t m. réunion avec prélim. Amende
Club des Eméchés. — Perc. des cotis. de 8 à h.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 Va h. au local.
Club l'Eclair — Percep. des cot. de 8 à 8 ' a h.
Club du Quillier. — Reunion à 8 >/i h. au local.
Club de la Rogneuse. — Réunion.
Club des Campeurs. — Réunion tous les samedis

soir , à 8 heures , au camp.
Club du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 V» h.

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

— DIMANCHE 2 AVRIL 1899 -
Concerts

Grande Brasserie du Boulevard. — Tous les soirs.
Brasserie Tivoli. — Tous les soirs.

Soirées, divertissements, etc. (V. aux annonces).

— LUNDI 3 AVRIL 1899 —
Groupes d'épargne

Groupe d'épargne l'Epi. — La perception des coti-
sations est renvoyée au lundi 10 avril.

La Chaux-de-Fonds

Paris , 30 mars.
Une conversation sur la situation politique. — A

quand l'arrêt de la Cour de cassation ? — Lon-
gueurs impatientantes. — Les prévisions. — En-
core les Ligues. — La situation du ministère. —
M. Jules Lemaitre et la franc-maçonnerie. — Une
vaine campagne. — Les étalages. — Réclame à
coup double.

est réglé. Je sais que M. Dupuy est mécontent.
Le ministère met l'épée dans les reins du p re-
mier président Mazeau. Celui-ci a promis de
fa i re activer. Le gouvernement voudrait qu 'on
ne dépassât pas le 2b avril. Il l'a fait savoir à
la Cour par les voies officieuses, mais son es-
poir sera déçu. Car tout dépend du rappor-
teur, M. Ballot-Reaupré . Celui-ci dit  que sa re-
ligion n'est pas suffisamment éclairée , qu 'il
faudra encore enquêter par-ci et par-là. Si son
rapport est prê t à ôtfe lu vers le 30 avril , on
remerciera les dieux de ne plus attendre da-
vantage. Puis , n'oubliez pas le défenseur; il
composera une répli que écri te qu'il ne peut
faire avant d'avoir entendu M. Ballot-Beaupré .
De sorte que je ne crois pas exagérer en vous
exhortant à la patience jusqu 'à la date que je
vous ai indi quée.

— Permettez. Voici un journal officieux qui
affirme que le rapporteur déposera ses con-
clusions tôt après la rentrée.

— Je sais cela. C'est de la poudre calmante.
Dans quinze jours cette feuille accordera sa
flûte sur le mai.

— Est-ce que la pression du gouvernement
sur la Cour de cassalion pour l'accélération
n'engage pas p lutôt cette dernière à regimber
contre l'aiguillon ?

— En tout cas , M. Ballot-Beaupré agit com-
me si M. Dupuy n'existait pas. Il est dans son
droit.

— Croyez-vous que ce retard produira un
regain d'agitation ?

— Pas durant les vacances . Après,c'est pos-
sible. Pendant cette dernière quinzaine , la
presse a été relativement calme. Mais on sen t
qu'en môme temps que la sève printaniére
l'ard eur batailleuse se réveille. Après tout , les
journalistes font leur métier en guettant et
saisissant le moment où l'opinion publi que se
montrera plus disposée à suivre de nouveau
les mouvements de l'Affaire.

— Votre opinon au sujet de la certitude af-
fectée par les journaux antidreyfusards que la
revision sera repoussée par la Cour?

—-$ls se basent sur l'h ypothèse que le rap-
poiÉ&ur estimera , comme ses trois collègues
qvj fpi voulait écarter dernièrement par la ré-
cusation, que l'enquête n'a pas révélé le fait
nouveau qui pourrait justifier une revision. Il
est possible qu 'il conclue dans ce sens. Cepen-
dant le défenseur , Me Mornard , saura en évo-
quer plutôt plusieurs qu'un seul. La Cour de-
vra apprécier. Ce sera un débat qui soulèvera
l'attention de toute la France. Les juges pèse-
ront bien leurs paroles et leurs considérants.
On n'en peut rien préjuger. Il serait oiseux de
tirer un horoscope.

Voulez-vous me permettre une autre ques-
tion... affaire des Li gues ?

— Ah ! ah ! Voilà une bien mauvaise épine
dans le talon du gouvernement. Il en boîte ,
assez fâcheusement pour lui. On le lui avait
prédit, M. Dupuy et ses collègues doivent boire
le mauvais vin qui est tiré.

— Bon. Mais quand et comment l instruction
se terminera-t-elle? Se vérifle-t-il qu 'un non-
lieu interviendrait à l'égard des inculpés, puis
un arrêt de dissolution contre les Ligues ?

— Celte solution a été examinée, puis reje-
tée comme non juridi que. Les poursuites abou-
tiront à un renvoi devant la correctionnelle.
Et sitô t le jugement intervenu , la dissolution
interviendra. Quant à l'époque, malgré toute
diligence, ne la fixez pas avant la dernière se-
maine d'avril. Du reste, ceux des membres de
comités qu'on poursuit à l'exclusion d'autres ,
ne se font pas de mauvais sang. Les condam-
nations ne seront pas sévères. Il sera reparlé à
ce propos de l'exclusion du sénateur Trarieux ,
qu'on est d'accord dans tous les camps à con-
sidére r comme une mesure arbitraire et qui
est justement l'une des pierres qui feront tré-
bucher le ministère devant les Chambres quand
celles-ci voudront le changer.

— Cependant , si le ministère avait demandé
l'autorisation de poursuivre M. Trarieux , le
Sénat l'aurait refusée.

— Oui , refusée avec cette considérati on ag-
gravante qu 'à ses yeux toute l'affaire a été mal
engagée. Voilà pourquoi il n 'a pas voulu en-
courir un refus , préférant se tirer d'affaire par
un mauvais biais.

— Une dernière question... L'at t i tude de M.
JulesLemaître vis-à-vis de la Franc-Maçonnerie?

— Sa campagne dans l'Echo de Paris contre
cette compagnie , parce que celle-ci a des allu-
res serviles et qu 'elle ferait de la politi que ,
n'aboulira à rien . J'en parl e à mon aise, n'en
faisant pas partie. D'abord elle est autorisée,
donc en règle avec la loi. Quant au fait de la
représenter comme un nid de conspirateurs
contre l'Etat , ce mauvais argument se retourne
contre les congrégations religieuses dont M.
Jules Lemaître ne p ipe mot et pour cause. Si
on dissout celle-là , il faut dissoudre celles-ci.

Mais , quoi qu'il en soit , cette campagne,
inspirée par les cléricaux, ne fera aucun tort
aux francs-maçons, qui ont de quoi se défen-
dre.

— Serait-il vrai que, comme raffirme M.
Lemaître , 200 sénateurs, 166 députés, 8 mi-
nistres et le président de la Républi que soient
francs-maçons?

— Pour lé savoir , il faudrait un démenti et
des rectifications qui ne viendront pas. En
tout cas, celle crise aura un effet salutaire , de
hâter la promul gation d'une loi sur les asso-
ciations. Et je vous assure que cette loi sera
fatale aux congrégations , qui se verront at-
tein tes dans leurs sources vives , car elles se-
ront astreintes à payer sur leurs propriétés un
lourd impôt , tandis que le Grand-Orient , dont
les intérêts matériels sont moins considéra-
bles, en sera beaucoup moins gêné. M. Lemaî-
tre ne voit pas cela. Mais depuis quand la plu-

part des littérateu rs font-ils de la politique
clairvoyante ?

Je remerciai mon interlocuteur.
Et vous avez un résumé de la sil nat ion po-

liti que. '. ', " . .
#•.. * . . .*.

L'exhibition des mrm*handîses sur le trot-
toir par les boutiques et les magasins , qui
vendent autant  et p lus en plein air que dans
l'intérieur , a pris une telle allure de sans-
gêne en certains quartiers qu 'on a demandé
au Conseil municipal de supprimer , tout au
moins restreindre les étalages sur la rue. 11 a
délibéré avant-hier sur cette demande. La ma-
jorité paraissait disposée à l'accueillir. Maisla
puissante corporation des marchands a réussi
à imposer le statu quo. D'ailleurs , la Ville tire
de beaux deniers de l' utilisation du tiers ,
même de la moitié des trottoirs par le négoce,
les cafés et les brasseries.

Ce sont les piétons qui se plaignent. Devant
certains bazars , il y a cohue, et vous voilà
obligé de suivre la chaussée si vous voulez
marcher rapidement. Or certaines chaussées
parisiennes sont encombrées de véhicules dont
se garer utilemen t est un art. On murmure,
on tape sur le Conseil municipal et les étala-
gistes.

Parfois des risques mettent aux prises les
marchands avec les passants qui mettent par
inadvertance les pieds dans quelque plat.
L'autre jour j' ai bien failli provoquer , au coin
d'une rue, l'écroulemen t d' une pile d'assiettes
qu'une soupière surmontait. Qe patatras eût
été, le cas échéant , rien moins qu'agréable.

Même par les plus grands froids l'étalage
offre au passant ses apports , que des philoso-
phes moroses qualifient d'immorale tentation
sur la bourse des gens. Cela me rappelle une
anecdote, vieille de deux mois, que contait
ainsi un Parisien très sérieux :

- Je passais devant un magasin où une
jeune demoiselle était condamnée à jouer le
rôle de sentinelle devant des rubans et des
dentelles . Il faisait un froid aigu : il y avait
danger d'une fluxion de poitrine. Comme elle
avait négl igé de fermer la porte du magasin
où elle était rentrée pour faire un versemen t
à la caisse , j'entendis la géranle qui lui cria
d'un ton courroucé :

« Mademoiselle , fermez donc la porte! Vous
ne sentez donc pas qu 'il fait un temps à ne pas
mettre un chien dehors. »

L'observation était cruelle.

Cueilli dans un journal de boulevard , ce
matin , en première page :

François de Nion est depuis hier matin père
d'une jolie petite fille. La nouvelle venue a
reçu le prénom de Joséphe , qui est aussi celui
de l'héroïne du prochain roman de son père,
les Derniers Trianom.

Double annonce et coup double , quoi ! Voilà
un fait divers qui a dû , sans doute , être payé
cher au journal parisien.

C.-R. P.

Ainsi que les écoliers , les juges savourent
depuis hier le brin de vacances que chaque
printemps leu r donne à l'époque de Pâques.
La Cour de cassation ne rouvri ra ses audien-
ces que le lundi de la Quasimodo , c'est-à-dire
le 11 avril . Après ? C'est justement le cheveu
dans la soupe. On se dispute et on ne s'entend
pas. Est-ce que le tribunal suprême ne rendra
pas à la rentrée son arrêt sur la revision du
procès Drey fus? L'impatience grandit, des
échos en surgissent de tous côtés.

— N'attendez rien avant le 20 ou le 25 mai ,
me disait hier quelqu 'un qui est bien ren-
seigné.

— Se peut-il ? Vous vous souvenez, le chef
du gouvernement avait parié un déjeuner que
tout serait terminé avant Pâques.

— Bah ! Il y a .belle heure que ce pari perdu

La vie SL ï*aris

- Pour S fr. S©
on peut s'abonner à L'IMPARTIALi dès
maintenant jusqu 'au 30 juin 1899, franco dans
toute la Suisse.

Pour 7 fr. SO
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
Maintenant jusqu 'à fm 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 librairi e 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
faru de l'émouvant feuilleton en cours de pu-

lication dans la Lecture des familles
Les Enfants Martyrs

DEUX INNOCENTS
par JULES MARY .
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P̂endant les f êtes de 'Pâques jjk

% BOCS-BIBR 3*
I •§, chez tous nos clients "g, III
ILl BRASSERIE DE L'AIGLE (HAUERT FRÈRES) I JIL
lj ) SAINT-IMIER H-2434-J 3788-1 * #

¦>jgl DépOt & la Chanx-de-Fonds i ff^Z'

18 AlbertZISSEï,Brasserie duVer§oix K^

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHATO-DE-FOMPB

COURS DBS CHAKOBS, le 1 Avril 1899.

Mon» Mumnes aojoartfbai , sauf Tariations impor-
tamle», acheteurs en eomple-tourant, on an comptant,
anëint Va "À <¦> eonnshncm, d* papier bancable mr:

b». Cosis
Cheqne Paris lOO.afP',

hl„„ Court et petit» effet» long» . 3 iOO.tay,
"**** ' 3 mois ) acc. françaises . . 3 1UU.83*/,

3 mois < min. fr. 3000 . . 3 100.68
Chèque roin. L. 100 . . .  21.37

r -.J... Court et petit» effet» long» . 3 »5 33V,Londres 2 mois , acc. anglaise» . . 3 Î3.37
3 mois j min. L. 100 . . . 3 25.38
Chèque Berlin, Francfort . 114.30

... Court et petits effets longs . *V, là* Sl'/tillemag. , moig , J^ demandes . 4% l».*l»/.
3 mois J min. M. 3000 . . 4V> 124.39V,
Chèque Gènes, Milan, Tarin 93.30

,..,• Court el petits effets long» . 5  93 25Italie... 2 (noJ9 _ 4*chiffres . . . .  5 93.40
3 mois, 4 chiffres . . . . B 93.55
Chèque Bruieiles, Anvers . iOO.361/»

Belgique 2 à 3 mois, trait, acc., fr. 3000 3'/, 100.45
i Nonac., bill., mand., 3et4ch. 3»/, 100.367.

....... j Chèque et court 3% K9 05
i**S*er.d- 2à3mois , trait. acc., F1.3000 2V, 203.10Kotterd. rj onac.j bill. J mand., 3et4ch. 3 209.05

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

2 à 3 mois, 4 chiffres . . . 5 210.35
New-York 5 5.21
Suisse .. Jusqu 'à 4 mois °/»

Billets de banque français . . . .  100.60
» n allemands . . . .  124.20¦ n russes 2.&7>/i
» » autrichien» . . . 210.10
» n anglais 25.36¦ » italien 93.10

Napoléons d'or . . . . . . . .  I00.ô7*/i
Souverains ang lais . . . . . . .  25.33
Pièces de 20 mark 24 .84

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

sur hypothèque en premier rang d'un do-
maine ou sur un seul mas de 69 '/j poses,
situé dans le district de Boudry, avec
maison neuve sus assise assurée 18.500 fr.
Les emprunteurs sont de toute honorabi-
lité et solvabilité et rembourseraient vo-
lontiers leur dette par amortissement. —
S'adresser au notaire JACOT, à Colom-
bier. H-3383-N 3848-4

MESSAGER
de

St - TSk K̂JBSJEL
lie soussigné informe le public que dès

Lundi 3 avril il part au train de 7 h.
du soir. 3800-1

Se recommande , Armand BANDELIER.

Paf&n&f Ail ^n demande deux da-
JaT Vi Wif iVUm mes ou deux messieurs
solvables dans une bonne pension bour-
geoise. 3741-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Foire au Mail
Le public est avisé que la deuxiè-

me foire au bétail de l'année st
tiendra à la Chaux-de-Fonds le MER-
CREDI 5 AVRIL. 1899.
8831-2 DIRECTION DE POLICE.

Couleurs variées
pour

ŒUFS de PAQUES
Droguerie

E. PERROCHET FILS
LA CHAUX-DE-FONDS 3801-1

¦ ¦— ¦ ¦ ¦  ¦ ¦ ' i HW

Le Gorrîcîde Bourquin
guérit sûrement et sans danger

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

Envoi au dehors contre 1 fr. 35 en timbres-
poste. «67-88»

DÉPÔT UNIQUE

PHARMACIE BOURQUIN
39, rue Léopold Robert 39.

ATEUERiT
A louer pour St-Georges 1900 les ata-

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

S'adresser même rue n* 45, au rez-de-
chaussée. 3000-3

Maison_âyen(ire
A vendre pour 23,000 fr. une belle

maison se composant de 9 chambres, un
vaste atelier à 8 fenêtres , cuisine et lessi-
verie ; grands jardins. 2848-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Etude de Me Paul JACOT, notaire, à Sonvillier

VenteJ^un Jomaine
Jeudi 6 Avril prochain, dès 7 heures du soir, M. Christian Ger-

ber-Geiser, cultivateur sur le Droit de Sonvillier, et ses enfants ,
exposeront , en vente publi que et volontaire , le petit domaine qu 'ils possèdent
sur la dite montagne, m: composant de maison d'habitation rurale avec aisance et
dépendances, on nature de pre , pâturage et forêt , d'une contenance totale de 12
hectares 67 aros 58 centiares, et d' une estimation cadastrale de 10,000
francs. Conditions favorables. ' H-2432-J 3786-2

Sonvillier , 27 M-'vs 1899.
Par commission :

Paul JACOT. notaire.

IMPRESSIONS TYPOGRAPHI QUES ;aK:i5

L'Etablissement d'Horticulture
DE 3797-103«ï. Tsohupp

31, Rne Alexis-Marie-Piaget, 31
est toujours bien assorti en arbres fruitiers, arbres d'ornements,
arbustes divers. — Création et restauration de j ardins, plan et devis estimatifs.

Grand choix de plantes de serres, fleuries et a feuillages.
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Le VIN DE VIA L est l'atu-oeiation dej médicaments les plus actifs Si
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, H
Age critique, Epwsement nerveux, Débilité résultant de la vieil-H
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- R
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BUE de la SERRE 90

iM. _W C. le kilo Pain Blanc
W4L Pain Noir, 28 c
et dans tous ses Dép6ts. 1821-137

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

BONBONS DES VOSGES
Aux jSLV Infaillibles

Bourgeons nj JSi contre
de v& f̂wwt&l Rhumes

Sapins ^^f\̂ v»27§» Tous
des Wr̂ n̂y Catarrhes

Vosges } \̂-'̂f Bronchites

Exiger la for- *»$$ me ci-dessus
Goût agréable. —En vente partent .

Seuls Fabricants : 18181 t
BRUGCER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives.

Gratis un couteau de poche
élégant et massif, à ? lames acier, tire-
bouchons, coupe-verre et coupe-cigares,
est joint à tout envoi de cigares fins , coûts
tournés de 10 cent, à 3 fr. le 100 (200
franco 6 fr.) Garantie : reprise de la mar-
chandise. — S. BUCH8, St-Gall. 2375-15

LÂ1T STÉRILISÉ
et Lait humanisé

de la Société d'Industrie laitière
Yverdon 8477-37

? 

ment pour
enfants en

soumises
an régime

souffrant

Qualité supérieure garantie ,
recommandé par MM. les médecins, H

DEPOTS I
Dregaerle E. PESB0C3BT Fils I

4, Bue da Premier-Msrs 4 B-  ̂LA CHAUX-DE-FONDS tr-
et dans les Pharmacies B

jijl HoDDier et Lonis Barbezat!

Ë Ganterie de Grenoble I
H MERCERIE M
IM'" P. SCHENK|
H Place de l'Hôtel-de-Ville 5 M
El Spécialité de BJ¦CORSETS!
ffp Modèles exclusifs. fÊ
H 3590-3 Choix sans pareil. H

I Corsets „REF0RM" I
¦ pour Dames et Fillettes H
H Prix très avantageux »
«J Envoi & choix à domicile H
Kii et au dehors H

ÉGLISE IMPENDANTE
Vendred î-Saint

9 >/s h. du matin. — Culte au Temple.
CHAPELLE DE L'ORATOIRE

9 Va h- du matin. — Prédication et com-
munion.

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

9 Va h- du matin. — Prédication et com-
munion. 38'i6-l

8 h. du soir. — Culte de clôture des fêtes.
CHAPELLE DE L'ORATOIRE

9 '/a h. du matin. — Prédication.
2 h. après midi. — Méditation.

Ecoles du dimanohe à 11 h. et dans les
locaux ordinaires.

Jeudi 6 Avril
8 '/i du soir. — Etude biblique au Pres-

bytère . 
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La salle de Siva présentait un effroyable aspect.
Le sang ruisselait sur le sol , éclaboussan t les figures
d'idoles , et dégouttait de leurs membres de marbre.
Indiens et Portugai s gisaient pêle-mêle, ayant sur la
face le même effarement à l'approche de la mort.

Los fakirs triomph ants, le peuple hurlant de joie ,
attendaient la décision du chef des brahmes.

— Demain , dit celui-ci , nous offrirons solennelle-
ment un sanglant sacrifice. Au pied du bûcher du
rajah seront immolés les ennemis de notre patrie
et de nos dieux.

Angoisses paternelles

Don Garcia de Sa n'avait qu'à regret accordé à
son neveu et à sa fille la permission de visiter les
ruines du temple de Siva. A peine eut-il vu dispa-
raître la litière de Lianor et les chevaux des cava-
liers qu'une mortelle inquiétude le saisit. Il fut sur
le point d'expédier un messager pour intimer à Lia-
nor, mais se souvenant du vif chagrin témoigné par

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
g as truite avec la Société des Gens de Lettres.

la jeune fille quand elle tremblait de se voir refuser
cette autorisation, Garcia de Sa recula devant la
fiensée de lui infliger cette déception, et resta chez
ui poursuivi par des pressentiments sinistres. Les

souvenirs des actes de rébellion et de cruauté com-
mis par les Indiens lui revinrent en foule à la mé-
moire . Il se rappela les rigueurs presque inévitables
de la conquête, l'avarice des Portugais , la pression
exercée sur des habitants paisibles afin de leur en-
lever leur or et leurs pierreries. En voyant autour
de lui des esclaves dont le seul crime avait été d'ap-
partenir à une race cuivrée , il se senti t le cœur
saisi par un remords. Avait-il le droit d'enlever à
ces créatures la faculté de fonder des familles, de
bâtir des cabanes, d'errer dans les grands bois, de
camper le long des rives du Gange et de l'Indus 1
Etait-il juste de les courber sous le joug, et en faire
les instruments des caprices du maître 1? Sans doute,
la faute n'en était pas à lui seul , Don Vasco et le
frand Albuquerque avaient avant lui régné sur les

ndes ; la mansuétude des missionnaires adoucissait
la domination des uns, l'esclavage des autres ; et
cependant Garcia de Sa demandait pardon à Dieu,
en lui jurant de réparer le mal commis.

Une occasion se présenta durant cette matinée
d'implorer l'assistance du Ciel au nom de sa propre
mansuétude. Un malheureux condamné à mort par
le tribunal de Goa lui fit écrire par un missionnaire
pour lui demander la vie. Sous l'influence des im-
pressions auxquelles il se trouvait en proie , le vîce-
roi ne se contenta point d'adoucir la sentence pro-
noncée, il accorda la grâce entière.

— Seigneur, dit-il en levant les yeux vers le cru-
cifix , si vous m'avez condamné à souffri r dans mon
cœur , comme cet homme devait souffrir dans sa
chair, montrez-vous clément, puisque je me montre
miséricordieux.

Il tenta ensuite de s'absorber dans le travail, et
prenant un dossier de mémoires qui , successive-
ment, lui avaient été adressés sur la situation des
divers comptoirs de la côte, il les lut avec une
attention scrupuleuse. Mais , quelque tension qu'il
essayât de donner à son esprit, il lui fut impossible
d'oublier Lianor et de se demander où elle se trou-
vait à cette heure.

— Je suis trop faible, murmura-t-il. J'aurais dû
refuser. Chacun de ses désirs me semble sans ré-
plique. J'arriverai à consommer son malheur à
force de lui permettre des folies. Ce sera la dernière,
oui, la dernière.

Il marcha dans son appartement, en proie à une
agitation fiévreuse , jusqu'à l'heure du repas de
midi ; alors il s'assit à table, sans toucher a peine
aux mets qui lui furent servis.

Pour tenter d'échapper à son inquiétude et en
même temps afin de s'occuper sans trêve de l'ab-
sente, il se rendit dans la bibliothèque où d'habi-
tude elle travaillai t avec son cousin. Tout, dans
cette vaste pièce, retraçait les occupations studieuses
de la jeune fille. Ses livres, ses cahiers, ses dessins
encombraient la table, fraternellement confondus
avec ceux de Pantaleone. Il vit une ébauche faite
par la main de Lianor, représentan t les traits du
jeune homme, et plus loin une esquisse due au
crayon de Pantaleone reproduisant la chaste beauté
de sa fille.

— S'ils pouvaient s'aimer 1 murmura ^Garcia de
Sa, ce serait pour moi la bénédiction de Dieu ; tout
demeurerait en commun dans nos deux familles.
Je chéris déjà Pantaleone comme un fils , et le noble
enfant professe pour sa cousine une affection frater-
nelle... Oui, fraternelle , et oui jamais sans doute ne
changera de nature... D'ailleurs, il est trop jeune...
Où sont-ils tous deux maintenant ?

Le vice-roi appela un Indien auquel jadis il avait
sauvé la vie.

— Connais-tu, Loki, lui demanda-t-il, les ruines
du temple de Siva t

— Oui , maître.
— En combien de temps une troupe bien équipée,

composée d'habiles coureurs et de cavaliers, y peut-
elle atteindre 1

— Ceux qui sont partis ce matin doivent à cette
heure camper au milieu des ruines.

— Ainsi ils seront de retour...
— Vers six heures du soir , répondit Loki. La

route est moins fatigante quand le soleil s'abaisse à
l'horizon. D'ailleurs, au lieu de gravir les monts
Gâthes , les voyageurs en descendent les pentes.

— Depuis que tu es attaché à ma personne, et que
le baptême des missionnaires t'as fait enfant de
Dieu , es-tu retourné aux ruines des monts Gâthes ?

— Je ne te trompera i point , maître, oui, j'y suis
retourné.

— Comment l'as-tu pu faire î Ton service t'attache
tout le jour à ma personne.

— La nuit resle aux esclaves.
— Qu'allais-tu chercher dans ces ruines t
Le regard craintif de l'Indien se baissa sous le

regard de don Garcia.

— Loki, ce n'est point un maître qui t'intorroge,
mais un père..., un père qui tremble pour son en-
fant... Sais-je si, à cette heure, ma fille , Pan taleone
et mes vaillants Portugais ne courent pas de grands
dangers 1

— Si j 'avais su quelle direction prenait le palan-
quin de ta fille , je t'aurais conseille de t'opposer à
son désir... Tu m'as demandé ce que durant les
nuits j'allais faire dans les ruines 1 Ah I maître,
crois-tu donc qu'il soit possible de nous arracher
brusquement du cœur le souvenir de la patrie t
Tout enfant j'ai assisté dans ce temple de Siva à de
Fompeux sacrifices. En dépit des vainqueurs qui

abattirent , j ' y trouve les héros de notre nistoire et
de nos poèmes. L'âme des aïeux y respire. Je n'in-
voque plus la Trimourti indienne, mais l'air qui
souffla sur mon berceau passe encore sur les rires
sacrées du Mandava. J'ai baisé le sol foulé par mes
pères , je sens tomber sur mon front l'obscurité des
îorêts sacrées. Après avoir passé quelques heures
dans cette enceinte pleine de souvenirs , je rentre
dans ton palais ; et à l'heure où tu t'éveilles tu me
trouves couché au travers de ta porte comme mn
chien fidèle...

— Mais , demanda Garcia de Sa, dont l'aveu de
Loki assombrissait encore le front soucieux, ne
t'est-il jamais arrivé d'y rencontrer quelques-uns de
tes frères t

Un tremblement passa sur la peau dorée de l'es-
clave ; en dépit des promesses du vice-roi, il redou-
tait d'exciter sa colère après avoir éveillé ses dé-
fiances.

— Maître, dit-il enfin , on n'arrache pas vite de
l'âme des hommes le culte de leurs frères. Quand
vint ici don Vasco, qui , le premier, ravagea l'Inde,
sous le prétexte de lui imposer la civilisation ;
quand Albuquerque poursuivit son œuvre, à laquelle
travailla à son tour son prédécesseur, Jean de Cas-
tro , la nation indienne vivait heureuse sous ses
rois. Il aurait été facile de lui enseigner tout autre
culte et d'établir des comptoirs sur les côtes, sans
l'asservir. Ecrasée par les soldats de ta nation , ter-
rifiée par des armes de guerre jusqu'alors incon-
nues, mes compatriotes furent réduits à s'enfui*-
dans les bois.

(A suivre).
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France. — On donne sur les expériences
de télégraphie sans fil les renseignements sui-
vants :

L'appareil télégraphi que entier tenait sur
«ne table de dimensions restreintes. Les dépê-
ches ont pu être expédiées à raison d'une vi-
tesse de quinze mots par minu te. La trans-
mission s'est effectuée avec une précision ma-
thématique ; il n'y. a pas eu d'erreur ou d'al-
tération de mots, et les personnes présentes
«ni pu expédier de divers côtés des dépêches
particulières , qui de Vimereux ou Foreland
Ont été transmises par système ordinaire et
sont parvenues dans l'ord re le plus parfait à
leurs destinataires.

On annonce que M. Marconi va maintenant
tenter son a,ssai ent re Dieppe et Newhaven,
séparés par un bras de mer de cent kilomètres .

Paris, 31 mars. — Le Figaro commence la
fiublication du dossier de la Cour de cassa-

ion. Les pièces publiées aujourd'hui concer-
nent la mise en réforme d'Esterhazy et éta-
blissent que le commandant a toujours été ins-
piré par l'état-major.

Le Voltaire assure que les renseignements
relatifs à la trahison d'Esterhazy sont parve-
nus au ministère des affaires étrangères de
Rome et Berlin.

L'Eclair affirme que les renseignements du
Voltaire sont dénaturés et al térés.

Italie. — Aucune , 31 mars . — Dans le
procès des anarchistes d'E gypte , la chambre
«les mises en accusation a exclu l'imputation
^'attentat contre la vie de l'empereur Guillau-
me. En revanche, elle a formulé l'imputation
de calomnie contre Mario Bazzani , qui aurait
déposé une bombe dans le magasin Parrini
ipour faire croire à l'existence d'un complot.
ÏJazzani sera renvoyé devant la cour d'assises
û'Aucune.

D'autre part , la chambre des mises en accu-
sation a renvoyé treize anarchistes arrêtés à
Alexandrie au jugement du tribunal consulaire
Sue cette ville , comme appartenant à une asso-
ciation de délinquants.

) Etats-Unis. — Washington , 30 mars. —
j^Jne dépêche du général Oti s, datée de Manille
30 mars, dit que le général Mac Arthur est ar-
rivé à Guig into. Un vif engagement a eu lieu
(mercredi après midi , dans lequel les Améri-
cains ont perdu une soixantaine d'hommes.
^Les troupes ont traversé le fleuve à Guiginto ,
analgré uue vive résistance des Philippins. Le
chemin de fer est presque complètemen t repa-
ie. Les troupes seront ravitaillées aujourd'hui.

Londres , 31 mars . — On télégraphie de New-
?Sfork à la Morn ing Post que lesEtats-Unis con-
sentent au rappe l des consuls des trois puis-
sances à Samoa.

Londres, 31 mars . — On télégraphie de
^Washington à la Morn ing Post que le prési-
dent du Nicaragua et les principaux Nicara-
¦guens préconisent l'annexion de la républi que
taux Etals-Unis.

Nouvelles étrangères

Tribunal fédéral. — Le 22 mai 1887,
on retirait de la Liin rnat, près de Hœngg, le
corps d'un comptable nommé Jean von Esch,
disparu depuis trois semaines o> Zurich.

La compagnie d' assurances Winterthour re-
fusa de payer l' assurance de 20,000 fr. du dé-
tfunt, alléguant qu 'il y avait doute sur les cau-
ses de sa mort et qu 'il n'était nullement prouvé
qu'il eût été victime d' un accident.

Le Tribunal cantonal de Zurich , puis en ap-
pel le Tribunal fédéral , ont condamné la com-
pagnie à payer l'assurance , attendu que tout
porte à croire que von Esch a été tué par ac-
cident ou dans une rixe et qu 'il n'y a pas lieu
d'admettre qu 'il se soit suicidé.

— Le Tribunal fédéral n'est pas entré en
matière sur le recours supplémentaire de Mlle
«Tohanna Elberskirchen , de Zurich.

— Le commandant d'une école de recrues à
Andermalt avait été condamné à des domma-
ges et intérêts par les tribunaux du canton
û'Uri , à la suite de plaintes portées par quel-
ques propriétaires , qui ont cru leurs biens
fonciers menacés et même endommagés par
tes exercices de tir. Le Tribunal fédéral a
cassé le jugement des tribunaux uranai s, à la
suite d'un recours du Conseil fédéral. Il a es-
timé que les autorités du canlon d'Uri n'é-
taient pas compétentes dans un procès entre la
Confédération et un de ses fonctionnaires.

Echange des colis postaux avec la
France, la Belgique et le Luxem-
bourg. Elévation st 10 kg. du maxi-

mum du poids. — Dès le 1er avril 1899, le
poids maximum des colis postaux à destina-
tion de la France est porté à 10 kg. La taxe de
transport d' un colis postal jusqu 'au poids de
5 kg;, à destination de la France, comporte
comme jusqu 'ici 1 fr. ; celle pour les colis
postaux de S à 10 kg. est uniformémen t fixée
à fr. 1»50.

Dès la même date , des colis postaux de 5 à
10 kg. seront aussi admis à l'expédition dans
l'échange avec la Belgi que el le Luxembourg.
Ceux-ci seront expédiés par la voie de France.

La taxe de transport d'un colis postal de 8 â
10 kg. à destination de la Belgique est de
fr. 2»10 et celle d'un colis postal du même
poids , à destination du Luxembourg , de
fr. 1»90. (La quole-part suisse pour ces envois
est de 70 ct.)

Chronique suisse

BERNE. — Le croup, cette terrible maladie
qui cause la terreur des mamans , vient de fa ire
son apparition parmi la gent enfantine de la
commune de Sumiswald. Plusieurs enfants en
sont atteints : l'un d'eux vient de succomber.

— Morte l accident. — Mercredi dernier ,
dans l'après-midi , le jeune Jean Thomi , âgé
de 22 ans, était occupé à charger des pierres
sur un camion dans la carrière du Harnisch-
gut , près de Bollingen. Tandis qu 'il se livrait
à ce travail , un des blocs glissa et tomba sur
sa poitrine. Le malheureux ouvrier fut tué
net.

— Concours agricoles . — Les exposants des
concours agricoles qui auront lieu pendant
l'exposition industrielle cantonale àThoune se
sont réunis mardi à Bienne pour arrêter leur
programme et leur budget. Ils n'ont pas pu
prendre encore de décision définitive , mais ils
ont chargé un délégué de discuter avec le dé-
partement fédéral de l'agriculture la question
des subventions. La loi sur l'encouragement
à l'agriculture prévoit formellement des sub-
sides pour les expositions spéciales du genre
de celle qui aura lieu à Thoune.

ZURICH. — Arts et métiees. — Dans une
assemblée de l'Association zuricois e des arts
et métiers, tenue lundi soir , il a été donné
lecture des résultats de l'enquête faite auprès
des associations des patrons au sujet du pro-
jet de création d'un office munici pal de tra-
vail. Sur dix-huit sections , dix se sont pro-
noncées contre ce projet , huit en faveur d'un
tel bureau , mais seulement pour des ouvriers
qui n'ont pas fait d'apprentissage . Les répon-
ses de plusieurs sections faisant encore défaut ,
le résultat définitif de l'enquête ne sera publié
que dans une quinzaine de jours .

SCHWYTZ. — Bagarre. — Dimanche soir,
air nvirons de 10 heures , une violente ba-
g;., a éclaté à Arth. Au cours du combat ,
un jeune Italien , âgé d'une vingtaine d'an-
nées, a tiré dix coups de revolver sur ses ad-
versaires et a atteint l' un d 'eux à une jambe ,
droit au-dessus du genou. Le projectile a tra-
versé le membre de part en part.

Son méfait accomp li , le coupable prit la
fuite , mais la police a réussi à l' arrêter le len-
demain à Goldau , où il était domicilié.

VALAIS. — Acculent. — A quelques minu-
tes de Zermatt , un jeune homme de 25 ans,
occupé dans une carrière de pierres , vient
d'être victime d'un affreux accident : en vou-
lant chauffer de la dynamite , il a provoqué
une explosion qui a causé sa mort.

GENÈVE . — Entre avocats. — Deux avocats
s'étaient pris de bec ; la profession veut ça.
Celait lundi , au tribunal de première ins-
tance de Genève. M. Binder , emporté par l'in-
térêt qu 'il témoignait à un client , crut devoir
adresser de désobligeantes paroles au repré-
sentant de la partie adverse, M. Jaccoud. M.
Binder fut même mordant , très mordant , si
bien que son confrè re, qui est cependant le
plus pacifi que des hommes, sentit la moutarde
lui monter au nez et riposta par une verte
menace. Il dit : « M. Binder , je vous tirerai
les oreilles ! » Mais ces choses-là ne se font pas
dans une salle d'audience. Aussi M. Jaccoud
ne lira-t-il rien du tout , si ce n'est une pro-
fonde révérence, et l'on croyait l'incident ter-
miné.

On comptait sans la susceptibilité de M.
Binder qui , aussitôt rentré dans son étude et,
tout vibrant encore de ce que ses oreilles
avaient en tendu et failli sentir , choisit sa plus
belle p lume et écrivit à M. Jaccoud qu 'il le
considérerait comme un lâche s'il ne mettait
pas sa menace à exécution.

Le mot était gros. Avant 1813, il eût même
justifié un échange de témoins. Mais ce n'est

pas pour rien que nos pères ont fait la Restau-
ration , et nos moeurs républicaines , suisses et
civilisées n'exigent pas qu'on s'embroehe pour
une injure qui n'est souven t pas sincère. M.
Jaccoud fut donc plus expéditif. Rencontrant
M. Binder mardi matin , au bas de la Cité , il
s'approcha de lui et lui envoya un élégant
coup de canne sur l'oreille. Son adversaire
frappa à son tour. Un pugilat en règle allait
s'engager...

C'est alors que des passants s'interposèrent.
Ils séparèrent les belligérants , qui se retirè-
rent un peu meurtri s, mais satisfaits.

— 450 ,000 francs dans une armoire. —
M. F. Cherbuliez , notaire , président du Con-
seil municipal de la ville de Genève , a reçu la
visite des héritiers de M. W. Savage-Landor ,
un aimable vieillard , décédé au Pelit-Sacon-
nex, le jeudi 9 mars. M. Savage-Landor habi-
tait au chemin MoiJlebeau 264 une petite pro-
priété qu 'il avait fait bâtir il y a une trentaine
d'années. Il vivait fort retiré , dit la Tribune ,
recevait peu de visites et n'en faisait guère ;
il avait pour toute compagnie une fidèle fem-
me de ménage, âgée de 70 ans ; quant à lui ,
il était arrivé à l'âge de 80 ans , ayant conservé
la plénitude de toutes ses facultés.

Il pratiquait la bienfaisance sans ostenta-
tion. Lorsqu 'on lui présentait une liste de
souscri ption pour une œuvre quelconque , il
avait coutume de demander :

— Monsieur le maire , combien a-t-il donné?
Ayant reçu la réponse, il répli quait :
— J'en donne autant.
S il avait à payer une petite réparation ,

un travail quel conque, il avait coutume de
dire : .

— Ce n'est pas assez; je double la somme...
Le jeudi 9 mars , au matin , M. le pasteur

Champendal informait la mairie que l'excel-
len t homme était mort. En l'absence du maire,
M. Berlie, adjoint , se rendit sur place avec le
secrétaire communal , M.Bônzon , et apposa les
scellés.

Dans l'intérieur , fort modeste, on trouva
toutes choses en ordre. Onze chats se tenaient
dans la chambre mortuaire — les fidèles amis
de l'octogénaire.

M. Berlie , avant de procéder à l'apposition
des scellés , fit les recherches d'usage. A sa
grande surprise , il trouva dans une armoire
trois porteinorînaies et un portefeuille conte-
nant environ seize mille francs en or et en
billets de banque ; puis , poursuivant ses re-
cherches, il mit la main sur des valeurs au
porteur représentant un capital d'environ
435,000 fr. ! M. Ernest Pictet , maire , fut in-
formé par téléphone et, en attendant son arri-
vée, la maison fut occupée par les gardes de
la commune. M. Piclet procéda à la reconnais-
sance des valeurs et les déposa dans les coffres
de sa banque.

La famille , habitant Florence , arriva à
temps pour les obsèques et , lundi , M. Brasse t ,
juge de paix ,' préposé aux scellés, est venu
avec son greffier , M. Marquand , pour enlever
les scellés de la mairie et procéder à la re-
cherche d' un testament. Assistaient à cette
opération : M. Charles Savage-Landor , sa fille
et son fils , l'explorateur , ainsi que M. Cher-
buliez , notaire. On n'a trouvé aucun testament
dans la peti te villa de Moillebeau.

— Une belle pensée . — M. le conseiller d'E-
tat Richard , le créateur de l'école des métiers,
alors qu 'il était chef du déparlement de l'ins-
truction publi que , avait eu la généreuse pen-
sée d'assurer toutes les élèves contre les acci-
dents. La compagnie la « Zurich » devait ver-
ser une somme de 3000 fr. aux parents d'un
élève qui aurait succombé à un accident mor-
tel .

L'accident qui a causé , jeudi dernier , la
mort de l'élève Schuller à l'Ecole des arts et
métiers , est venu — malheureusement — dé-
montrer le côté pratique de la belle pensée de
M. Richard.

Nouvelles des Cantons
Notre bureau de renseignements

Chaux-de-Fonds , 28 mars 1899.
fcïon neveu ,

Pourquoi , pourquoi ? Est-ce que ça me re-
gard e, moi , ces affaires-là ? Je me contente
des miennes , et je n'ai pas, comme bien des
gens, toi avec, la vilaine manie de fourrer
mon nez dans ce qui n 'est pas de mes compé-
tences ; on se fait des fois taper sur les doi gts,
et, souvent on le mérite. Si chacun b alayait
plus devant sa boutique à lui , on lèverait
moins de poussière en marchant.

Peut-être bien qu 'il y a de ces fuites ; seu-
lement , je me demande comme ça se fait.
Je pense que nos lettres filent pour la Belgi-
que, le pays des commis de banque riches et des
princes sans trônes.

Notre Place du Gaz est toute noire de bara-
raques ; on s'y est un peu promené avec la
Louise et on en est allé voir une ou deux ;
il y a fait une vilaine fricasse et on y gelait.
C'est sûr , ces gens ont été trompés , comme les
pinsons ; ils se sont mis en ballade trop tôt ;
leurs baraques sont toutes bien revernies.

On a un peu tout été voir , même ces grosses
petites filles , qui viennent du Caucase. C'est
peut-être intéressant ; seulement , je trouve
qu 'on devrait laisser à la maison des enfants
qui auraien t plutôt besoin d'une maman que
de se montrer à tout le monde. Je ne parle
pas rien que pour celles-là ; on les brigande
au moins pas. Mais j' ai déjà vu dans des
baraques ou dans des cafés 'des gamins qu 'on
esquinte pour leur faire faire toutes sortes de
tours. Si les gens avaient du cœur , ils refuse-
raient d'aller les voir ; on ne doit pas em-
ployer les enfants à se produire pour de l'ar-
gent. En tout cas, quand je vois de ces gym-
nastes qui en montrent sur les fo i res, je
n'app laudis jamais ; je sais déjà bien que, sou-
vent , le baiser que le petit «prodige » envoie de
tous les côtés remplace des grosses larmes qui
n 'osent pas couler par venelte du fouet , et qu'on
applaudit presque toujours le dresseur à la
place du maître. Moi , si j'étais par dans les
affa i res de la Commune, je proposerais une loi
où on défendrait les réprésentations où il y a
de tout jeunes enfants ; mais voilà, je n'en
suis pas !

Notre monument avance un tout petit peu ;
on cherche pour le moment de l'argent et des
scul pteurs. On en ramassera , bien sûr , vu
qu 'il nous en faut un ; et je me réjouis de fa i re
aussi mon petit bout de pierre. Seulement , je
me suis laissé raconter (je crois que c'est une
blague , les gens en inventen t tant) qu 'on a en-
vie de faire déménager la fontaine pour le
mettre à sa place , et d'envoyer promener la
fontaine devant la gare (quand il y en aura
une !). On m'a aussi dit (c'est encore des men-
teries, bien sûr) que ça ne coûterait qu 'à peu
près quinze mille francs , vu qu 'une fontaine
ne déménage pas tout à fait comme ton oncle.

C'est pour rien.
>prôs avoir réfléchi , je me suis pensé : (Oh!

c'est sûr que c'est très bête) le fond de la
grand' rue n'est déjà pas si chouette pour qu'on
y fourre un grand monument : si ceux qui
veulent déménager la fontaine ont tant d'ar-
gent de trop, on pourrait peut-être le mettre
pour le monument.

Pour ce qui est de celui-ci , on pourrait le
planter devantlagareetbien arranger le square
autour. Il y a d'autres grandes villes qui met-
tent leurs beaux monuments devant les gares,
les étrangers les voient mieux. Seulement, je
pense qu 'on s'est dit : « Quand il sera fait , on
ne saura peut-être pas encore où on "aura la
gare. » Et c'est sûr on sera emprunté. Mais il
y aurait un moyen.

On pourrait le faire sur des roulettes, pour
en attendant , et le mettre où il y aurait un peu
de place. Comme ça, on pourrait encore, quand
il y aurait des fêtes, le louer pour faire beau

** Attention. — Les billets de la loterie
de Hambour g ne suffisent plus , car nous rece-
vons une invitation à tente r la chance en p re-
nant des billets de la «loterie royale hon-
groise », dit la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
Nous nous empressons de signaler aux lec-
teurs cette tentative nouvelle d' exploiter leurs
espérances, leur crédulité et leurs bourses. »

%% Transfert d 'inculpés . — Les ex-ban-
quiers Wal ter et Dubois ont été conduits jeudi
des prisons du Locle dans celles de Neuchâtel
et mis à la disposition du président delà Cour
d'assises. Celle-ci siégera en avril probable-
ment.

dge,

** Valangin. — Dimanche dernier , aux
enviions de 10h et demie du soir , la gendar-
merie était appelée à rétablir l'ord re à l'hôtel
des Pontins où une dispute avait éclaté entre
Italiens et un citoyen de la localité .

Comme d'habitude , le couteau a été de là
partie et le nommé S., qui avait été requis par
la tenancière de l'établissement pour lui aider
à rétablir l'ordre , a été frappé par un Italien
d'un violent coup de couteau à la tête.

La gendarmerie s'est vue dans l'obligation
de mettre sabre au clair pour ramener à la
raison ces perturbateurs de l'ordre public.

Résultat de celte rixe, trois arrestations
opérées.

Chronique neuchâteloise

JOURNAL QUOTIDIEN FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds, tous les jours excepté le Lundi.
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voir ; quand il gênerait , en le traînerait dans
«n hangar, et on laisserait à nos arrière-pe-
tfts-filsle soin de le cimenter devant la nouvelle
gare. Plus j'y pense, et plus j'ai envie d'écrire
à nos autorités pour leur dwe mon idée.

On va bientôt donner le coup de pioche au
mur du dernier jardin de la rue Léopold-Ro-
bert. sans avoir besoin de faire cette ligue de
démolition que je t'avais écrite ; tant mieux.

C'est bientôt Pâques ; on commence à pi-
quer aux œufs et on promène les garçons bou-
chers et les bœufs couronnés dans les rues.
J'en ai vu aujourd'hui .

La Louise aussi a l'ennui de toi , et elle en a
pleuré une grosse goutte hier, presque assez
pour couler une lessive ; elle trouve que tu la
lâches un peu et que tu pourrais bien faire au
moins ton Pâques ici. Elle t'a teint un bel œuf
rouge , que je t'envoie dans une petite boite
avec cette lettre.

On compte sur toi; lundi , on aura peut-être
le corlège des bouchers.

A la revoyance , hein , fiston ?
Ton oncle qui aimerait bien piquer des

œufs avec toi,
PHILIBERT D...

## La Fraternité. — Dimanche 2 avril en
faisant leur perception , les dizeniers de la
Fra ternité distribueront des tarifs de là caisse
cantonale d'assurance populaire . Ces tarifs se-
ront utiles à ceux qui veulent contracter une
nouvelle assurance avant le 1er mai et qui de-
vront alors calculer les primes à payer d'après
leur âge à ce jour.

Quant à la cotisation à laquelle les membres
de la Fratern i té seront astreints pour leur as-
surance actuelle, elle leur sera indi quée dans
le courant d' avril  et à cet égard il est bon de
rappeler que la cotisation de chacun subira une
réduction.

Comme aujourd'hui , cette cotisation est
payable par mois ; les sociétaires qui mainte-
nant déjà s'acquittent par antici pation pour
trois , six ou douze mois , pourront continuer
à le faire et ceux qui tiendraient à payer aussi
de cette manière à l'avenir , sont priés de l'an-
noncer au Comité dans le plus bref délai .

Le Comité de la Fraternité.
(Communiqué.)
#% Bureau de contrôle . — Poinçonnements

du mois de mars :
Bnii es de montres or 40,176

» « argent . . . . 5,117
Total 45,293

## Place du Gaz. — Les amateurs de spec-
tacles attrayants , qui n 'ont pas encore assisté
aux représentations données par le Théâtre
Schichtl , feront bien de ne pas manquer l'oc-
casion qui leu r est offerte de passer une soirée
des plus agréables.

Féeries du docteur Faust , automates, fon-
taine lumineuse , cinématographe ; voilà de
quoi charmer les plus difficiles . Surtout qu 'on
ne renvoie pas une visite à plus tard , car le
théâtre Schichtl ne nous l este plus que pen-
dant quel ques jours .

0% Bienfaisance. — La Direction des fin ; r-
ces a reçu avec reconn aissance :

30 francs des fossoyeurs de Madame Adèle
Dubois née Perret-Gentil au profit du fonds
géré par la Commune pour un Asile de vieil-
lard s du sexe féminin.  (Cmmuninuê.j

Chronique locale

Aux habitants de la Chaux-de-Fonds

Chers concitoyens,
Les fêtes du cinquantenaire de la Répu-

blique neuclj âteVoise furent célébrées l'an
passé avec un enthousiasme extraordinaire.
Tous les cœurs s'élevèrent dans une même
pensée : un élan de reconnaissance envers
œux qui , faisant abstraction complète de leur
vie, de leur famille , de leur fortune , se réu-
niren t pour chasser l'aigle royal de notre pa-
trie et le remplacer par la croix fédérale chère
à tous les Suisses.

Keuchâtel ayant obtenu d'élever dans ses
murs un superbe monument commémoratif
rappelant les événements de 1848, il se créa
chez nous un courant d'opinion qui réclamait
pour que notre cité, d'où le mouvement révo-
lutionnaire parti t, eût aussi son monument à
elle.

Dans l'espace de quel ques jours , un comité
d'initiative réussit à réunir une somme de
16,000 fr. destinée à l'érection d'une colonne
en granit qui devait rappeler aux-Chaux-de-
Fonniers les noms des princi paux ci toyens ré-
publicains de 1848.

La maquette qui fut alors soumise au pu-
blic n 'eut pas le don de plaire à la majorité de
nos concitoyens et ensuite d' un vote qui inter-
vint dans une assemblée de souscripteurs il
fut  décidé :

1° De renoncer à exécuter le monument tel
qu 'il était proj eté.

2° De procéder à une nouvelle souscription
qui permette d'éleve r un monument d'un ca-
ractère réellement artisti que , digne des
grands faits histori ques qu 'il rappelle , di gne
aussi de la plus grande localité de notre can-
ton.

C'est dans ce but que nous nous adressons
aujourd'hui à la populationde la Chaux-de-
Fonds , en lui disant :

Pour élever un monument digne de notre
ville il nous faut au moins 50,000 fr. Des
souscriptions particulières el les dons géné-
reux du Contrôle nous ont permis de réunir
environ 30,000 fr. C'est donc 20,000 fr. qu 'il
nous faut.

Eh bien , cette somme vous allez nous la
fournir ! Vous ne voudrez pas qu'il soit dit
que notre population n'a pas su mener bien à
une œuvre aussi patriotique que celle pour
laquelle nous réclamons votre concours.

Vous tiendrez au contraire à honneur de
pouvoir inaugurer l'an prochain lorsque les
gymnastes de toute la Suisse seront nos hôtes,
un monument grandiose , qui embellisse notre
cité .

Que chacun donc se montre généreux et re-
remette à nos collecteurs son obole et que
celle-ci soit la plus forte possible.

Tous les ménages seront visités par les col-
lecteurs à part i r  du lundi 3 avril.

Habitants de la Chaux-d e-Fonds, c'est avec
une entière confiance que nous vous adres-
sons le présent appel . Vous ne tromperez pas
notre attente.

Vive la Républi que neuchâteloise ! Vive la
Chaux-de-Fonds I

La Chaux-de-Fonds, le l8r avril 1899.
Le Comité du monument.

Monument de k République

Berne, 1er avril. — D'après le Bund , le Con-
seil fédéral n 'aurait  pas encore reçu l ' invita-
tion officielle de participer à la con férence de
la Haye ; le choix des délégués suisses se
ferait cependant incessamment.

Soutlamplon , 1er avril .  — La Stella avait à
son bord 140 passagers et 42 hommes d'équi-
page ; la liste officielle des personnes sauvées
comporte 74 passagers et 19 hommes d'équi-
page. On assure que toutes les femmes et tous

'Aes enfants sont au nombre des personnes sau-
vées; le cap itaine et presque tous les officiers
ont péri. Le sinistre est attribué à l'impru-
dence du capitaine.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique suisse

Herzogenbuchsee, ler avril. — Cet après-mi-
di, à 1 h., un incendie a détruit une grande
maison de paysan appartenant au frère d'un
propriétaire dont la maison avait été incendiée
la semaine passée. On a donc de fo r tes ra isons
pou r croire que cet incendie est dû à la mal-
veillance.

Berne, 1er avril . — La commission du Con-
seil national pour la discussion du projet de
Banque d'Etat se réunira à Berne, dans la 2m0
semaine après Pâques.

Bienne, 1er avril. — Vendred i après-midi ,
un incendie a détruit deux maisons dans le
village de Reiben , près deBûren. Un troisième
bâtiment a été fortement endommagé.

Zurzach, 1er avril. — Ce matin , une mai-
son de paysan a été la proie des flammes , dans
le village de Rumikon. On croit l'incendie dû
à la malveillance.

Paris, 1er avril. — Le Figaro publie au-
jourd'hui , in extenso, la déposition du colonel
du Paty de Clam devant la chambre crimi-
nelle, les 12 et 13 janvier 1899. Le colonel du
Paty de Clam affirme avoir toujours agi , dans
l'affa i re Drey fus, conformément à des ord resde
ses supérieurs ,il en a été de môme d'Esterhazy,
avec lequel il n'avait pas eu de rapporlsdepuis
dix-huit ans. Le colonel affirme qu 'il est resté
absolument étranger à l'agitation actuelle el
qu 'il n'a eu avec le commandant Esterhazy
que les relations que ses chefs lui ont ordonne
d'avoir. Le colonel du Paty de Clam se consi-
dère comme une victime de la malveillance
du colonel Henry ; il nie la prétendue intimité
qui aurait toujours existé entre le colonel Pic-
quart et lui.

Suivant l 'Echo de Paris, la publication du
Figaro serait seulement celle du dossier Ester-
hazy, qui ne figure pas dans les volumes re-
mis aux conseillers.

Le gouvernement posséderait des indica-
tions précises sur les auteurs de l'indiscrétion.

Dans la Libre Parole, M. de Boisandré pro-
teste contre l'anal yse de sa déposition qui a
été publiée vendredi.

Le Petit Bleu dit que M. de Freycinet a l'in-
tention de prendre des mesures rigoureuses
contre les officiers coupables.

L'Intransigeant dit que M. Gauthier (de Cla-
gny) interpellera sur la publication du dossier.

Paris, 1er avril.—Vendredi à cinq heures
du soir, un aliéné, nommé Ozouf , a tué un
passant d'un coup de revolver,'au bois de Bou-
logne. Ozouf a déclaré qu 'il croyait tuer M.
Loubet auquel la victime ressemblait.

Washington , 1 mars. — Le départemen t de
la guerre suivrait les avis du général Otis, si
ce dernier conseillait de cesser les hostilités.

Dans le cas où les Philippins auraient l'in-
tention de'fa i re une guerre de guérillas pen-
dant la saison pluvieuse , les Américains com-
battraient avec l'aide des troupes indigènes.

Londres , 1er avril. — De nombreuses épaves,
provenant du naufrage du Maréchal Lannes
ont été recueillies sur la côte de Pembroke-
shire, mais aucun cadavre n'a été jeté sur la
côte.

Londres , 1er avril. — On télégraphie de
Madrid au Daily Chronicle que 30,000 réser-
vistes espagnols ont été appelés sous les dra-
peaux.

Londres, 1er avril. — On télégraphie de
Washington au Standard que le projet de rap-
peler les consuls des puissances à Samoa est
moins bien accueilli que celui de la nomina-
tian d'une commission, chargée de régler la
question.

Feuille officielle suisse du Commerce
Bureau de la Chaux-de-Fonds

Le chef de la maison Vve Mélanie Reymond.
à la Chaux-de-Fonds , est Mélanie Reymond
née Robert , veuve de Marc-Louis, de la Chaux-
de-Fonds , y domiciliée. Genre de commerce :
Pétrole en gros et détail et épicerie. Bureaux:
14, rue de l'Envers.

Nous avons parl é, il y a quel que temps déjà , de
l'heureuse idée de MM. Bêha et Emery dedemander
la représentation d'une maison importante , dont la
spécialité est l'exécution de photograp hies timbres-
poste.

Le succès obtenu jusqu 'ici par ces petits timbres-
photographies est un garant de leur utilité. C'est le
problème résolu de la photographie à bon marché.
Pour fr. 1,50 vous avez 10 photographies de la per-
sonne qui vous est chère. La ressemblance parfaite
est assurée. De la finesse d'exécution il est facile de
se rendre compte en accordant un instan t d'attention
aux échantillons exposés dans les dr vnnfnres  de la
libraire A. Courvoisier ou du magasin de bijouterie
Humbert-Prince, 10, ri,e de la Serre.

Photographies timbres-poste.

Banque et Recouvrements
Métaux préeieux

Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

Ohaux-de-Fonds, le ler avril 1899.

Nous sommes aujourd 'hui acheteurs en compte
courant, ou au comptant moins '/» % de commis-
sion, de papier bancable sur •

a*c
Cours Esc.

IDUMES Chèque 25.3; % —» Court et petits appointa . . . .  2S.3("> 3»/J
» 2 mois . . . . .  Min. L. 100 25.37 V, 3%
» 3 moi», 80 à 90 jours , Min. L. 100 25.38»/, 37,

f i lm. Chèque Paris . 100.63 —'» Courte échéance et petits app. . 100.63 3°/,
» 2 mois. . . . .  Min. Fr. 3000 100.65 3"/,
>i 3 mois, 80 à 90 jours , Min. Fr. 3000 100.67 3%

BELGIQUE Chèque Bruxelles , Anvers . . . 100.37'/• —
» Traites accept. 2 à 3 mois , 4 ch. 100.45 3'/,%
n Traites non accept., billets , etc. . 100.37 Vi 4*/,

1U.EHAGHE Chèque, courte éch., petits app. . 121.22 —
» 2 mois Min. M. 1000 I24.Î2 4'/,%
» 3 mois, 80 à 90 jours , Min. M. 1000 124.25 41,%

ITALIE Chèque, courte échéance . . . .  93.30 — '
» 2 mois 4 chiff. 03.*5 5%
» 3 mois, 80 à 90 jours . . 4 chiff. 93.55 57,

USTERDAK Court 2CJ.10 2'/,%
» Traites acccpl. 2 à 3 mois , 4 chilï 209.10 2V,*ftn Traites non accept., billets , etc. . 209.10 3°/,

11ERKE Chèque 210.30 —
» Courte échéance 210.30 5'/,
» 2 à 3 mois 4 chiff. 210.30 5-/,

SUISSE Bancable jusqu 'à 150 jours . . . Pair " 4'/,V,

Billets de banque français . . . 100.58*/. —
Billets de banque allemands . . . 12». 20 —
Pièces de 20 francs 100.577, —
Pièces de 20 marks 24.8» —

•\7--flL L E U R S
ACTIONS DEMANDE OFFRE

Banque commerciale neuchâteloise. . 470 .— 480 .—
Banque du Locle . 665.— —.—
Crédit foncier neuchâtelois . _ - . 565.— — .—
La Neuchâteloise « Transport » . . 418.— —¦.'—
Fabrique de ciment St-Sulp ice . . . — .— — .--Chemin-de-fer Jura-Simp lon , act. ord. 182.— 183;—

» » act. priv . — .— — .—Ch.-de-fer Tramelan-Tavanne s . . .  — 125.—
Chemin-de-fer régional Brenets . . .  — 100.—Ch.-de-fer Saignelé gier-Ch. -de-Fonds . — 2Ô0\—
Société de construction Ch.-de-Fonds . — 480.—Société immobilière Chaux-de-Fonds . 200.— — .—Soc. de construction L'Abeille, id. — 440.—Tramway de la Chaux-de-Fonds . — ;—

OBLIGATIONS
3 Va Vo Fédéral . . . .  plus int. 100.25 _
3 •/„ Fédéral . . . .  » . H».— _
4 V, V. Etat de Neuchâtel . » 101— —3 V. V. » '• 100— -3 V, '/, » » — 99.60
3 V. /t Banque cantonale » — lOOjil)
3,60 »/a » » —.— 4T
3 >-, Va » » - -&-
* Vi Vo Commune de Neuchâtel » 100.75 -»-3 V, Vo » » — 99;«S4 Vi V« Chaux-de-Fonds. » 100.75 -%
3vS. : : =:z m3 '/i % D » — _ïOg
4 V« V, Commune du Locle » 100.50 S3 •/. V, » » - -3,60 % n » — _ .—3 */t % Crédi t foncier neuchât. » — .— '00:—3 V. Vo » " — —3 "/, Genevois avec primes » 105.— 106.25

Achat et vente de Fonds publics, valeurs de placement , actionsobligations, etc.
Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vente de matières d'or et d'ar»gent à tous titres et de toutes qualités. Or fin pour doreurs.Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'offres sur 1*Suisse et l'Etranger.

.. - —.- i* i «wè  ̂ . . "7._ipi

Perret  & Cie

WOS AaWONCIES J
) Serviee des Primes (p

I f n  M. Bolle-Landry, bijoutier. yU.  Annonce 3872. f t
' A f v M. Gabus-Quartier. rue du Grenier 41B. T
) 1 H. Annonce 3857. Q

Î

' i fn M. Wvss, rue de la Serre 10. I
t 11 ¦ Annonce 3894. (j
i f», M. Charles Girardet , brasserie de la «fa
1 II ¦ Métropole. Annonce 3881. *

I 1 fn M-- Vautravers, rue de la Serre 69. fh
' 1 11 ¦ Annonce 3900. Y
j Q f n M. Perregaux-Dielf , rue du Temple- QÙ 11, Allemand 103. Annonce «910. X
I À fn M. Rieder , rue D. JeanRichard 11. IJJ
a i 11 ¦ Anonce 3889. A
' n f„ à M. x. y
| "»'  Annonce 3922. B
I ta) primat son! délurées immSdiatamral aux ayants droit. Q
• C3-€>'ï>0*0€3'€3"€3"€3- 3̂ 3̂-€3-€3-€>î

Total de la 7™ liste . Fr. «246.—
L. M » 5.—
\J< J.  » ¦ • • m • • • 3) O.-"~

Total de la 8me liste Fr. 256.—

Souscription en faveur des Incendiés
d'Agaren

pour toutes les personnes faib les, délicates, ané-
miques, nous conseillons la cure du véritable £«j ;
gnac ferrug ineux Golliez , recommandé depuis 34
ans comme régénérateur , fortifiant .

Refusez les contrefaçons et exigez dans les phar-
macies le Cognac Golliez à la marque des deux¦palmiers. En flacons de fr. 2.50 et 5 fr. Réputation
universelle. 10 diplômes d'honneur et 22 médaiÙea
lui ont ètè décernes. 8

De hante importance

Nature et Printemps

Dans les bosquets , sous la ramure.
On parle tout bas d'un hymen.
Et dans le ruisseau qui murmure,
J'entends comme un air de Carmen.

La Belle au bois dormant s'éveille,
Le Printemps va la revêtir.
Admirons plutôt la Corbeille
Dont le charmeur veut l'assortir.

A ses pieds, d'abord , il étale
Un tapis fait de velours vert.
Et la reine , debout , s'installe
¦Tandis qu 'au loin s'enfuit l'hiver.

Sa lourde et sombre chevelure
Se dore aux baisers du soleil,
Décidément , dame Nature
Sourit à l'horizon vermeil.

C'est qu'aussi le Printemps s'empresse.
Il orne, embellit son palais.
Le peintre , épris de sa déesse
Ne peut quitter son chevalet.

Prince charmant s'offre une fête,
Nous formons pour lui bien des vœux,
Et la Nature , sa conquête,
Sourit à ses chastes aveux.

L'orchestre aérien se prépare.
L'avril étale ses bouquets ,
La Belle au bois dorman t se pare,
J'entends la cloche des Muguets.

Et la brise se fai t plus douce,
Speranza naît dans tous les cœurs.
L oiseau prépare un nid de mousse,
Nature et Printemps sont vainqueurs 1

Sous un temple de chèvrefeuille
Nous assistons à leur hymen.
Et la marguerite s'effeuille ,
Et j 'entends un air de Carmen. ;

GMLLONNE.

A Mademois elle Louise et à Monsieur Joies

M voas voalez vous régaler allez manger une FONDUE an Oafô de l'Espérance, derrière le Casiao. Restauration

Bibliothèque Circulante G. LDTHT
PLACE NEUVE 2 (vis-à-vis des SIX-POMPES).

Ouverte tous les jours de 8 h. du matin à 9 h. du soir
(le Dimanche de 10 h. à midi). 15784-27

Rachitisme (dit maladie anglaise)
M. le Dr Friecllaender à Skole (Galicie) écriti

« J'ai fai t de nombreux essais avec l'hématogène du
D'-méd. Hommel et je puis constater en loute bonne
conscience qu'aucun remède emp loyé comme toni que
ne s'est montré ausei efficace que votre pré paration.
Je n'en connais par exemple pas un seul
qui agisse d'une façon aussi bienfaisante
et aussi fortifiante chez les enfants ané-
miques, rachitiques, ou en généra l en re-
tard dans leur développement physique. Il
produit les mêmes effets avantageux chez les jeune»
filles à l'âge du développement normal , pour préve-
nir la chlorose, si justement redoutée. » Dépôts dans
toutesles pharmacies. 3882 lfj

les 7 mètres Etoffe anglaise,
en différents dessins nouveaux pour robe solide.
— Echantillons et gravures coloriées franco. ¦¦
Grand choix draperie hommes et tissus nou-
veaux pour Dames dans tous les prix, m 4

F. JELMOLI, S. p. A., dépôt de fabrique, ZURICH.

BggggiggaWa^ajaMjMMMWagâ ĝajMaagaaajajaMaw- ~—mma~K. «tfjawiyvrjT  ̂ r—' tjj

SAVON des PRINCES du CONGO
Le plus parfumé des Savons de toilette.

8 Grands Prix, 21 Médailles d'Or , Hors Concours

Imprimerie A. COURVOISIER , Chaux-de-Fonds

fTfltffu **' La SEULE RÉCLAME vraiment-
jlffag» efficace est celle qui est faite dans un jour
nal qui captive l'attention du lecteur par des articles
et feuilletons intéressants et variés.

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

L'IMPARTIAL sort de presse entre 5 '/i et 6 heu-
res du soir et sa distribution complète est terminée
à 7 heures du soir. Les offres et demandes et annon-
ces diverses reçues à ses bureaux jusqu 'à 4 heures
de l'après-midi, sont déjà en lecture le soir.
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5 F. SUT.HB, sen. fabricant <
9 USINE A VAPEUR INSTALLATION MODERNE »

J? Connue par l'excellence de ses produits : '
9 BB!§UI3S de maçonnerie. TUILES à recouvrements . ,
ô EEif UiS de gypseurs. TUILES ordinaires. t
Ç IM1AIWS de toutes dimensions. 3270-1 '

Ç HOURD1S de 50 à 80 cm. de longueur. (

X REPRÉSENTANT pour le Canton de Neuchâtel et le Jura-Bernois : .

S M. Jules BOLLIGER .
A Eue du Progrès 1, Chaux-de-Fonds. i

ECOLE DE COMMERCE
de La Chaux-de-Fonds

Les inscri ptions pour l'année scolaire
18'.)!)-1900 seront reçues dès maintenant à
1 > 2>ia*ection . Les examens d'entrée, con-
trairement au premier avis , n'auront lieu
que .JEUDI 20 AVRIL 1899, à 8 h. du
matin. — Les candidats , en prenant leur
inscription, sont priés de présenter leur
dernier bulletin et l'extrait de leur acte de
naissance. 2694-2

Ecole particulière
Mlle HI. BARTH, rue Daniel

JeanRichard 27 , ouvrira une école
particulière pour petits enfants, le 25
Avril. Les inscriptions seront reçues
dés maintenant. 3686-1

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à La Chaux-de-Fonds, rue du
Grenier 4, Mardi , de 9 ̂ 'j heures à midi
et demi ;

au Locle, Hôtel du Jura, Mardi , de
2 à 5 heures ;

à Neuchâtel , rue du Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 2010-46

Les Maladies réputées les plus Incura-
bles sont à très peu de frais pro-
digieusement guéries par la Médecine
Dosimétrique. Voue tous qui souf-
frez de Dartres , Eczéma, Déman-
geaisons. Faiblesse, Anémie, Rhu-
me, Grippe, Bronchite, Vices du
Raug:. Plaies aux jambes, Hémor-
vhoïdes , Maladies de coeur. Mala-
dies d'estomac, Gastrite, Dyspep-
sie , Rhumatismes , Maladies de
relus, etc., en général de toutes
les maladies, écrivez et adressez un
flacon de vos urines à M. ARTHUR
BONNET, chez M. Paul Etevenard,
aux PARGOTS, par Les Brenets, et
certainement il vous sera donné le moyen
de mettre un terme à vos douleurs et de
vous ramener à une santé florissante.

M. BONNET est visible le JEUDI
de chaque semaine à La Chaux-de-
Fonds, HOTEL du SOLEIL, rue du

! Stand 4, de 10 heures à midi , et au
Locle, HOTEL des TROI8-ROIS, de
2 à 4 heures du soir. 2978-3

Appartements modernes
MM A. CHASSOT & O", entrepreneurs ,

Offrent à louer pour St-Martin 1899, dans
la maison qu'ils construisent à la rue
des Sorbiers et rue du Noi*d , plu-
sieurs beaux appartements modernes de
8 pièces, alcôve éclairée, cuisine et vastes
dépendances. Prix des loyers , a3©0 fr. à
«SO fr. Eau et gaz installés ; buanderie,
grande cour ot jardin.

En plus, un pignon bien au soleil, de
% pièces, cuisine et dépendances. Prix
40» fr.

S'adr. aux propriétaires ou à M. P. G. -
Gentil , gérant, rue du Parc 88. 8777-5

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. 1137-6

Attention !
A louer au centre du village, de suite

ou pour St-Georges 1899, des Locaux
au rez-de-chaussée avec terrain de déga-
gement, très bien appropriés pour entre-
preneurs, menuisiers, gypseurs, ou tout
autre commerce.

S'adresser à M. Charles-Oscar DUBOIS,
gérant, rue du Parc 9. 3655-4

MaisorisJ. vendre
A vendre de gré à gré, pour St-Georges

ou St-Martin 1899, au gré dos amateurs :
I. Maison d'habitation avec ma-

gasins au rez-de-chaussée , située à proxi-
mité de l'Hôtel-de-Ville. 3521-5

II. Relie maison moderne, grands
appartements ; situation avantageuse.

Facilités de paiement.
S'adresser, pour tous renseignements,

en l'Etude H. LEHMANN & A. JEAN-
NERET, notaires, rue Léopold Robert 32.

A van.iiP0 environ 200 bouteilles fé-
ï CllUl C dérales. — S'adresser rue du

Parc 87, au rez-de-chaussée , à droite.
3596

BICYCLETTES
de différenfesMarqaes.

J. JeanrenaM
9, RUE LEOPOLD ROBERT 9

LA CHAUX-DE-FONDS 2188-13

Atelier SPÉCIAL ponr les

Réparations de Bicyclettes
TRANSFORMATIONS

Emaillage. @@ Nickelage.
LEÇONS

fin flâefro placer une fillette de
VU UU911 O g ans, chez des person-
nes honnêtes. Bons soins exigés. Paiement
suivant convenance. — S'adr. rue de l'In-
dustrie 18, au ler étage , de 7 h. à 9 h. du
soir. 3767-2

A la même adresse, on demande à louer
une chambre non meublée, située dans
le quartier de l'Abeille.

Les Pâtes EN VOBOE
Nouilles ans ©nfs

Vermicelles aux œsfs
Macaronis, Cornelles et petites "Vî-
tes pour soupes, do la fabriqua il 'Ai-
foltci'ii s/A , sont on vente en marchan-
dises fraîches , chez Za-1023-G

A. Wintorfeld ,
Perret-Savoie , 606-6*
François Schmidiger,
N. Bloch, ' '
F. Redard ,
Ch- Falbriard.

VIN FRANÇAISSïïS
» Méda ille d'argent Paris 1895

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

Fr. t>2 .— le fat de Iio litres
V 28 ¦*•— > l> «y 50 £

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

par Vergeze (Gard), France, •*
15261-79 

REMIS GRATUITEMENT
uC uape acMe«T ue 2 ppts
Gafé de Malt

- KATHREINER KNEIPP-
une belle cuillère

S-448-Y (métal Britaunia) 16166-*»»

-BEflsaag - s - .Tirait n.

La Bicyclette américaine „CLEVELAND" est la première du monde
par sa solidité , son élégance et sa bonne construction. Toutes nos machines sont
garanties. Nouveau pneumati que so démontant instantanément sans aucun tiiort.

Prix : 3»|f.5£ iif'jîrsa.jrB.-s»®.
(Fort escompte au comptant) 8333-3*

Apprentissage gratuit. — Vente de toutes fournitures pour Bicyclettes.
LANTERNES acétylène nouveau» modèles.

h. FAIVRaïTfl.tsj ' LE LOCLB

1 MAGASINS DE L'ANCRE S
tCHAUX-DE-FO^DS 

1

|B1ENFACTURE | Bl HB

Grand choix de VÊTEMENTS SOI-
GNÉS confectionnés et sur mesures
pour Messieurs et Enfants. 3485-14 |

PHARMACIE CENTRALE GENÈVE

LE MEILLEUR
13épiiratif du. sa.ncf

et le moins coûteux est

l'Essence concentrée
de la

Véritable Salsepareille
de la Jamaïque

préparée à li Pharmacie Centrale. Genève
Cette essence, d'une composition exclu-

sivement végétale, élimine les virus qui
borrompent le sang et répand dans l'orga-
nisme la vi gueur et le bien-être.

Dev rait en faire usage toute personne
souffrant de congestions, maux de tête,
boutons, rougeurs, dartres, épaississo-
ment du sang, maux d'yeux, scrofules,
goitre, démangeaisons, rhumatismes,
maux d'estomac, etc., etc. 2542-17

Exi ger sur chaque flacon la marque de
fabrique ci-dessus et le nom do la phar-
macie Centrale de Genève.
Dépôt à la Chaux-de-Fonds : Pharmacies

Berger, Bech, Leyvraz, Parel , Boisot.
A Neuchâtel : Pharmacies Dardel, Bau-

ler, Bourgeois, Jordan, Guebhart.
Au Locle : Pharmacie Thels.
A. Bienne : Pharmacie 8tern.
A Ponentruy : Pharmacie Glgon.

> 
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I jfcm POITRINE étroite .;

H r Y/A en fa'san' emploi do
H BS&â mon Lagader, re-
jfflj ilfgil commandé par les
P e!® médecins. — Etend
I i tr!? ' l'épine dorsale, sup-
H »t§ii« prime les défauts de
H =syiH^= bonne tenue, dilate
H 3=if§s|§£ffe la voûte delà poitrine.
II ^Sgg?»g~ rj lj .̂ g utjj g pQur ]a
H Jeunesse comme gymnastique de
H chambre. — Se vend chez
1 L. Tschiippat, masseur
H Elève du docteur E. de Quervain
H KUE DE L'INDUSTKIE 30
|j — Disponible immédiatement. — nj
pi A la même adresse , m
B Seul remède sans • douleur pour ||
U faire passer les cors aux pieds. m
H — PATENTE — g

— Toute l'annéa, beau choix da boiuiea g.

• MONTRES ÉGRENÉES %** tous genres 91-80 ~

PRIX RÉDUITS *

• F.-Àrnold DROZ •
• Jaquet-Droz 39 , CHAUX-DE-FONDS •

1. . ¦ ¦ ¦ : - .

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

AU PASSAGE DU CENTRE 2
c/l teUer de dorages par procédés mécaniq ues

Dorages de boites argent et métal Dorages de boîtes imitation gallonné
Dorages de cuvettes Mise en couleur
Dorages boîtes argent émaillées. Spéeialitl Satiné américain
Dorages de boites d'or Sablage à façon «932-3

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

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

D'- Méd. ST/EGER, médecin homoeopaitie
die BENER (Waisenhausplatz 12)

O-2649-H Consultations à FRIBOURG- 3626-9
chaque samedi le matin de 9 heures à midi à l'Hôtel suisse.

en paquets de 30, 65 et 125 grammes, etc.
LE MEILLEUR DES THÉS 1911-91 EN VENTE PARTOUT

Boucherie-Charcuterie J. 8CHMIDI8ER
RUE DE LA BALANCE 12

VEAU ~^l>AWDOUX
ï»OMC à 90 Ct. Ie demi-l(g. f°DdU ' " ™ * * "***

MOUTON JAMBON X ^ô
Bien assorti en POBC fumé et salé. Tous les mercredis et samedis, choix de
Tons les mardis el samedis, BOUDIN LAPIiVS PUAIS 17417-137

Choucroute. Se recommande.

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



Le SAMEDI 8 AVRIL, dès 8 heures du soir, à l'Hôtel des.
XIII Cantons, à Peseux, il sera exposé en vente pur voie d'enelinrea publ i ques
pour le compte des personnes ci-après , les imnïeubles suivants :

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

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

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

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

4. Article 858, Plan-folio 14, n° 18. Le Grand Verger, verger de 017 mètres
carrés.

5. Article 59, Plan-folio 14, n° 16. Au Grand Verger, verger de 603 mètres
carrés. ~ 3042-3

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

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

8. Article 866, Plan-folio 2], n» 27. Aux Guches, vigne de 340 mètres carrés
(0.965 ouvriers).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

carres (2.135 ouvriers).
II. Cadastre de Corcelles-Cormondrèc he

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

D. Pour comp te de M. "Victor Bonhôte.
Cadastre de Peseux

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

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

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

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

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

Enchère d 'immeubles
sh> E^«Œ5S«e"5ïa3aK:

„Le Rheumatol"
, . r Remède externe (frictions) contre les rhumatismesguérit. et *es ma ]adies provenant de refroidissement.

RHUMATISMES Indispensable à tout ménage
k\kk V mnikumuti ce remede a remporté , depuis nombre d' an-

de tout genre nées des succès éclatants , son action étant sûre ,
Lombago rapide et n'occas ionnant aucune douleur.

Q _, T ' _ T_, Prix du flacon , fr. 1.50 avec mode d'emploi.
OO1 A. 11 (=>l U xi* Se trouve : H-400-L 2283-2

Torticolis A Chaux-de-Fonds , à la Pharmacie L. Barbezat et à
Rhume de Doitrine ,a Pharmac *e Bourquin , rue Léop.-Robert 39.Knume ae poitrine ftu lQcle > à |a pnarmacie Wagn8r

Enrouement A Neuchâtel , à la Pharmacie Dardel , rue du Seyon 4
Nlauxde dents rhumatismaux ... et a '•} Pharmacie Donner , Grand ' rue 8.

r, . _ , A Fontaines , a la Pharm. du Val -de-Ruz , de F.-H. Borel.
Morses, Foulures Aux Ponts-ile-Martel , à la Pharmacie Chapuis.

p tr «t? Dépôt général :cii,., t,iu. OTTO BIEDER, Lucerne, rue Winkelried 40-A.

"" FRANCO
68 

17f M] Manc de raisins secs
toute gare suisse ||/ W M lre qualité

contre f i l  A ffi* frflnPC!REMBOURSE MENT *¦ •«- • * * ¦ ¦  » aâiï UMOà)

Excellents certificats des meil- _^OTOT ™__™„__ Plus de mille lettres de recom
leurs chimistes de la Suisse. f s WKf f l s TS e m ^m m m m  mandations en 1898.

Fû ts de 100, 120, 150, 200, 300 et 600 litres â la disposition des clients.
f$?IS" liantes récompenses aux Expositions de Fribourg, Genève ,

Bordeaux , Rouen , Elbœuf et Paris. " 824-41
Echantillons gratis et franco .

OSCAR ROBGEN , fabr. de vins, MORAT.

i m Dépuratif GOLLIEZ
1IJBIJ SîTOD fle liron 3e noix rerrngîiienx

1 préparé par Fréd. Golliez, pharmacien , à Morat. 25 ans de suc-
III ces et les cures les plus heureuses autorisent à recommander
|H cet énergique dépuratif pour remplacer avantageusement l'huile
Ul de foie de morue dans les cas suivants : Scrofule, Rachitisme
| J chez les enfants , Débilité, Humeurs et Vices du Sang,
I ] Dartres, Glandes, Eruptions de la peau , Feux au visage, etc.
Wm Prescrit par de nombreux médecins, ce dépuratif eat agréable
pli au goût, se digère facilement sans nausées ni dégoût.

gl Reconstituant , anti-scrofuleux, anti-rachitique par ex-
rfll celleuce pour toutes les personnes débiles, faibles, anémiques.
|ij Pour éviter les contre-façons demander expressément le
WÊ Dépuratif Golliez à la marque des 2 Palmiers.
||| En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50, celui-ci suffit pour la cure
|H d'un mois. — En vente dans les pharmacies. B 1080-8

$-$$-$^^###-$*̂ #®#^^-$'$*$*$*$*$<^-$*$
| ATELIER DE MECANIQUE fW TéLéPHONE 87 — Rue du Doubs — 87 TéLéPHONE ^

I ALBERT GŒTZ - Successeur de I. SGHMO f
ék Fabrication d'outils en tous genres pour l'Horlorrerié". ««JV
J Spécialité d'Outils pour la Fabrication des Aiguilles. J[
5|> Balanciers de précision et ordinaires de toutes grandeurs. «££>
Z. f â~- MACHINE AUTOMATI QUE à percer les bandes , '•$«« X
*«P Outils pour la Fabrication des pendants et couronnes, ty
éf r Tours pour la petite mécanique. «4k

Tours de Monteurs de boites perfectionnés. S r
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Le prospectus, la manière de s'en
I «Dilue ^N. servir, est joint au flacon .

I^ Rhuiîiatïs iîies Q

j ReNw int luenza ^s. "TF
j connu N. FflllI urBS ^v \JL/comme le "s. HévraSgles \ ̂V^meilleur re- >v s ^s.

mède domestique,^Ss
MaUX k deiltS^S.

dérivatif, calmant r tX  
^M * (18 têtfi \

| curatif puissant, le VSFI- ^"v ^v,,
table Paifl-Expelier à la ^s. Refroidissements X,

j marque ancre jouit d'une ^^ Paralysies
j popularité sans égale. Dans les ^ŝ  Patarrhp"!

pharmacies le flacon à frs. 1 et 2. ^SsJj °lti" "Bb
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PLUMES-RESERVOIR
•̂ jS»*** *j Les seules pratiques,
I •"•II *' S Demandez à les Yoir dans
j Ha\""̂  tontes Us Papeteries ,

•*~-3f*Wj N- 400, ,, LADY*S** Peu i
4, fr.7 avec bec or. 14418 49

B. & F.. Genève, aRfnts généraux.

MAISON
On demande à acheter une

maison a la Chaux-de-Fonds,
en bon état d'entretien , située convenable-
ment et donnant un revenu avantageux et
assuré.

Adresser les renseignements et condi-
tions à M. CHARLES BARBIEK, notaire ,
à la Chaux-de-Fonds. 3347-2

**~ 
15252-7 

RU* i il511 la Le soussi gnô se
Sa ira11£ ilsa recommande pour

*****; tous les travaux
concernan t son état. Travail prompt et
soigné à des prix modérés. 17340-31
E. K A.HU5RT, relieur , r. de la Cure 3.

¦̂ àâOSISÏBÏ
A louer dès maintenant et pour époque

à convenir un magasin moderne avec lo-
gement, utilisé jusqu'ici comme p-ïtàsse-
rie, au besoin avec tout l'agencement. — |S'adresser au Crédit Mutuel onvrier, I
rue de la Serre 16. 3576-3* I
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viennent d'arriver

qualité garantie et connue depuis longtemps, introuvable aillaurs.
Prix très bas , splendides sonneries et <T> P***5 "¦'"S'"»

cabinets de toute beauté , depuis «e—a •jj ' S B ¦ 3351-"'

Magasin SAGS^E-JUILLAROf Horloger
38, Rue Léopold-Robert 38 (à côté de l'IIàtel «les Postes).

EKTTÎÎ.ÉB IjX:i31Fa.ia

| TÉLÉPHONE 3202-24 TÉLÉPHONE

I f ^ mm^ïm ES^il ^AIHOT FRÈEES
1 ̂ Jf ̂ l^^^^s^i.* me de la Promenade 6

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

! Four à entailler — Kicks iaga — Forge brasant au gaz
Appareil spécial pour houser les plus petites fuites aux chambres â air , etc.

Grand assortiment ds pièces de rechange et accessoires
! <ta-*Eï.-âk.aKrx> OI3:<O>:ï::X-: OOEï OYCIJES

I RAMBE.1SH, PEUGEOT, etc , depuis 225 fr. |

Dpppari B BOURP,jw Liopold -RobBrt 39 150-25<

GÉLATINE pour peintres en cadrans (Décalquenrs ) reconnue la meilleure

LâlTllIi MODERNE FHdMâiEEIB
Rue du Marché ^ © Maison Droguerie STIERLIN

Ouverture du CHALET, nouvelle installation récente aux Grandes-Crosettes.
Dès ce jour , excellents pi*oduits de toute fraîcheur.

Journ ellement , CRÈME double épaisse à fouetter. 5349-1
BEORP^Î de crème exquis pour table.

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

de l'Etranger et du pays.

Œïaf s f rais. "OTaîS?1 Cliauci-Lait
Service soigné. Prix défiant toute concurrence.

So recommande, Ed. Schmidigrer-Boss.
Ml

PMfBït-B Ç* fantaisie et dans tous les prix , PMf'DTPP Ç
ùiU) A llai W PAPETERIE A. COURVOISIER Jdll LlUaWaVW

¦

3606-11 

Cartes de fiançailles et QSïïœSSr*



Si vouas souffrez
de douleurs rliumastisniales , de sciatique,
de lombago , enfin de douleurs quelconques

Essayez

Le Baume d'Her cule
vous serez étonné de son effet 151-69*

PHARMACIE BOURQUIN

Avis
La Fabrique de Polissages et Fi-

nissages de bottes argent , mé-
tal et acier , de

Mme AMEZ-DROZ-KUNZ
est transféré dès ce joui* 3705

62, rue da Nord 62.
et se recommande à MM. les fabricants.

POMIV8ÂDE
de Crinière de claeval et Racines
d'orties pour faire croître les
cheveux et empêcher leur chu te.

Prix du pot : 1 fr. 50. 2839
Chez M. L. JEANMONOD , à St-Imier.

Rue Malatte 15.

mt-mnmmtmun
Epicerie-Mercerie

il iBii l l i f if i fIS fe l É-3 M
Rue du Doubs 139

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

Savon de illaa'seille extra , morceau de
400 grammes , ÏS et., morceau de 500
grammes , 33 ct.

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

Savon marbre, 28 ct. le morceau do
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 do 1 kg-,

tt*****-*********

Nouveautés pour Robes
Confections pour Dames

DRAPERIE , TOILERIE , SOIERIES
articles pour lrouss eaux

Gustave PARIS
NEUCHATEL

Passage du voyageur M. KUFFEIt. en
Avril et Mai. ' 857

Dépôt de Marchanflises anglaises
Toiles coton, Mouchoirs III et co-

ton, Nappages , Linges - éponge ,
Draps de bains, Linges de cuisino
Etoffes pour costumes. 13 80

- L A I N E S  -
M.me mont and»»

Bonlevard de la Fontaine S

Couturière pour hommes
Mmo WEISS, rue de la Serre 8,

avise sa nombreuse clientèle , ainsi que le
public en général , qu 'elle continue toujours
sa profession do couturière. Habille-
ments pour messieurs ct jeunes
gens, ainsi que Bloaases, Tabliers,
Chemises, etc.
2224 Se recommande.

Terrain à vendre
mesurant 3024 m5, situé entro la rue du
Doubs et les rues de Bel-Air et du Tem-
ple Allemand.

S'adresser à M. François Riva , rue des
Terreaux 22. 28.10-8*

Scierie du Verger
LOOLE

Sciage de BILLONS à façon
9003-G."» * Se recommande , U. DEBROT.

Librairie A. Courvoisier
LA CHAUX-DE-FONDS

En vente :

Indicateur commercial
industriel et agricole

du JURA-BERNOIS
1 volume relié , 4 Tr.

Papiers Peints
et imitation do vitraux

- Cire à parquets -

VSolîS & Statuer
Rue Jaquet-Droz 39 9420 83*

Emprunt. nuenesE?e
cherche un emprunt de 600 francs
pour un an. Bons intérêts. — Adresser of-
fres par écrit , sous A. H. Z. 3578, au
bureau de I'IMPARTIAL. 3578

A vendre au Beatenberg, à 5 minutes,
de la gare, un CHALET de récente cons-
truction , meublé et installé avec tout le
confort moderne ; chambre do bain , véran-
da , etc. ; jardin magnifique, belle situation
et vue splendide sur le lac et les Alpes. —
Pri x très avantageux. — S'adresser pour
tous renseignements , chez M Hutmacher-
Scbalch , rue Neuue 9, ou directement à
M. N. Iseli , Gesellschaftstrasse 16, BEBNE.

3435

Appartement
A louer pour Sf-Georges prochaine ou

pour époque à convenir un magnifique
appartement moderne situé près de la
Gare, composé de 5 chambres, cuisine,
alcôve, chambre de bain, balcon, corridor
fermé, lessiverie et toutes les dépendan-
ces. 3774-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A LOUER
à prix très modéré , nn atelier avec force
hydraulique Cet atelier a été occupé jus-
3u'à présent pour la fabrication de boîtes

e montres. H-2006-J
S'adr. à MM. Jacquemai d'ères, a

Delémont. 3219
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VIN DE VIAL gm Wanier's §afe Gare *
!| THÉ CHAMBARD
<| PASTILLES GERAUDEL

H FARINE D'AVOINE KNORR ||m FarSrae Nestlé ©¦§) COGNAC et SIROP GOLLIEZ ®
# LAIT CONDENSÉ DE CHAM a£

I Savon de f ©rmeatille |
I LAIT ST*.RILISd gè CascariHo La&nnce ®
© m#@@®®@®@@®®@®®©®

i

JpF CIRCULANTE isv/,/^ §g||
"kCH. 3La XJTIBC TT §1
|| l|| Place Neuve 2 (vis-à-vis des Su-Pompes} WÈ&Ê

H Dernières pWicaiious Ses wmm. Auteurs français H

T*\ 1 l i  Tri Eine Anleitung m Pehr kurzrr
1 lûf hOT-ûntû  H PQT W f iQÛ  Zcit , ohneHifl fe uines Lehrers , l e h h t
JJCl JJuI. CU.UC i l d llZlUuCo und richti g franzosisch lesen und

sprech en zu lernun — PraktJsoJK s
Hiilfbuch fur aile , welche in der franzosischen Umgangsspraclie sclinelle und siclu ro
Fortscliritte machen wollen.

3F*r©i«3 : fx*. 1«20.
PAPETERJE A. COURVOISIER, rue du (Marché 1.

j  «n. . à 3 faces , à pans coupés , se développant entièrement,
gaaaja^ngr^a

î ^^^^mj pouvan t se poser ou se suspendre , avec chaîne, cadre
jga-tjp fij ĵjjjjj palM *«Pg I métal nickelé , chromo , sujets Watteau suri* panneaux ;
Jrjut?3 ' %£ÊÊ$^'j Ê m l  mesure de chaque glace 30 * 24. — Riche cadea u à taire .
ILsK'̂ ^^W ̂ V*ïI ' — Indispensables p our dames pour se coiffe r et s'ha-
IjltW'T^SS^raPRI s^S' biller. Prix de fabrique 14 fr. 75, vendu en magasin de
^lyVjS».wmj^M^yjin ! 25 à 30 fr. — Ecri re à l'Union des fabriques, rue

Hoo'rjjs aJ' .iS'Ŝ p**>*a de la Cité 6 et Corraterie 9, à Genève. — Envoi en
""* >|' I]" . remboursement, franco d'emballage. 2011-2*

•^¦Maurice REYMOND & C
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| George Muller son Œuvre |
M pan C. OHALLANO « en f o
j *r  2* mille. Avec S vues des orp helinats.  Fr. ùMV V*L

J3 « Si jamais cette parole de Guizot: « L'histoire est jL,
vj  plus intéressante que les romans » , s'est trouvée vraie , J=îr
«||î c'est hien à propos du livre de George Muller . Ce Çj%
Jl*- qui doit être le plus saisi , par une te lle biographie , il g
^3 comme on le verra , c'est la conscience. » j **̂  g . !
«a§5 ta», e f t f  _ *l j f „ . t ( ^« Un fort  vol. ^«

| Y\eules èMUs %s- ¦*¦ g
1§ par IAN MACLAREN Fr. 0." 

^
 ̂

o 
On dit qu 'il s'est vendu plus de 600,000 volumes g* '

•*p3 de ces Idylles. Cela ne m'étonne point. Personne ne Joy j
éj ^ les a lues qu 'il n'ait été tenté de dire à ses parents Cj "k 1
J*5 ou à ses amis: Usez «ïonc cela, c'est bon, c'est i*̂
"•Srç nouveau, cela ne resseiaible a. rien et cela p ?
AT est vrai d'une v<5rit<; éternelle et nniver- C^
jS selle, comme la conscience et comme la gT
4wL bontoî. » A. SABATIEU. J^

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

4 11, Rue Léopold Robert U. ^ £f a _{ »_% W@SâSEO*H©© A U' Ru9 Léogold Robert U' ^
Xjc»<5l*e IQDsEt» C^Sa-sa.-aBL3K-«l.«e-IHrc&sa«ïl.s EB:i.'Œ5BaLBa*& sssi-s*

IM I1BH 1^—i^ ¦

Grande Mise en ven te des Dernières Mouveautés parues en
T3£H§il§aC!TfB —?m'̂ —m* ̂ ^Ol̂ P̂ ^̂ET

pour ±~b SAISON JZ t̂-îg3!?-*!
Ê ^̂ eim-~-m -Agrandissement considérable de nos ^Hayons de «mu m im n«

PLAGE DU GAZ
'Pour quel ques jours seulement,, dès le ^Dimanche 26 courant

L'exposition la plus intéressante et la plus variée de l'actualité.

Nouveau! 8 divisions Nouveau I
Loubet, le nouveau président de la République française.
Lucclieni, l'assassin de l'impératrice d'Autriche.
Zola. — L'ex-capitaine Dreyfus.
Loua Barisson. — La princesse de Chimay.
Nouveau ! GROUPE MÉCANIQUE Nouveau!
« Vengeance indienne » — « M"* Meier confie à Mm » Muller un secret important » —

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

monnaies.
Le cabinet pour rire, de Paris.

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

pesant 284 livres; Rosa, âgée de 7*,j  ans et pesant 195 livres.
TC1 m-% -J--»»ÂA m Pour adultes : Premières , 50 et., Secondes, 40 et.JSL ^M -M. l/X «L>*-5 • Enfants, la moitié. — Programmes, 10 ct.

! Pour la première fois à la Chaux-de-Fonds :

EXPOSITION AUTOMATIQUE
de l'American Automatic Go , à Chicago

Nouveau! BAT Entrée libre. ~t& SensationnelI
Une série des automates les plus intéressants , tels que : Galloscopo — Appareil

électri que — Cinématographe — La célèbre Devineresse — La Balance — La Zither
automati que — L'Oracle — Le Phonographe — La Fanfare paysanne, ainsi que le
Grand panoraana automatique, contenant une masse de nouveau tés, tels que :
Les glissements d'AiroIo — L'incendie d'Agaren — L'aie du Diable, etc.

L'honorable public est invité à venir nombreux visiter toute s ces collections inté-
ressantes

^ 
3569-2 Le propriélaii*e.

A ""~ ' 10787 8

LES

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

guérissent rapidement Rhumes, Bronchites, Catarrhes
PRIX DE LA BOITE : 1 FRANC 148-20*

Dépôt unique : Pharmacie BOURQUIN, rue Léopold-Robert 39



TRIBUNE LIBRE
Question posée le 18 Mars 1899

Y a-t-il lieu d'intéresser la jeune f i lle à autre
chose qu 'aux ques tmis du ménage et de la vie
matérielle ?

Lesquels , parmi les délassements intellectuels
mis à sa portée , sont préférables ?

Réponses
Colline de Pouillerel , ce 23 mars

de l'an de grâce 1899.
Monsieur le rédacteur

de la Tribune libre ,
Par la grâce de Dieu , toute jeune fille dési-

rant se rendre utile et aimable n 'a que l'em-
barras du choix parmi les nombreuses asso-
ciations philanthrop iques et humanitaires qui
pullulent dans notre industrielle Chaux-de-
Fonds : Union chrétienne de jeunes filles , so-
ciétés de couture , sociétés de tempérance , ar-
mée du salut , etc., ouvrent leurs bras tout
grands à toutes les bonnes volontés pour ie
soulagement de l 'humanité souffrante.

Mais , me direz-vous , jeunes tilles particu-
lièrement intéressées , tout cela ne met pas du
pain sur la planche ; nous sommes pour la
plupart des ouvrières , filles d'ouvriers ; nos
maigres salaires et ceux de nos parents , char-
gés de famille ou infirmes , nous permettent à
peine de nouer les deux bouts ; c'est très bien
pour des mieux favorisées que nous , de colo-
rer et d'embaumer leur vie par le travail , ce
soleil de la vie humaine qui porte la santé el
la paix dans ses rayons.

Parlez-nous d' un travail normal , rémunéra-
teur, en rapport avec nos peines et nos be-
soins les plus stricts , et nous ne prendrons
pas TOS conseils pour des radotages.

Et vous aurez raison , cent fois raison , de
me parler ainsi ; je vous prie de cro i re que de-
puis vingt-deux ans que je m'intéresse jour-
nellement à l'abolition du paupérisme dans
notre cité républicaine , j' ai eu nombre d'occa-
sions de constater qu 'il faut le courage et
Taustérité d' une Jeanne d'Arc pour rester
honnête quand on sort des bas fonds de la po-
pulation.

Pour cette raison , en attendant que nous
trouvions mieux , je vous signale l'apparition
d'une œuvre philanthropi que et humanitaire
qui ne pouvait naître qu 'à la Chaux-de-Fonds ,
centre de toutes les libertés. C'est la Bri gade
des Bonnes Samaritaines au service de la di-
vision de secours aux sinistrés du Club que
TOUS apprendrez à connaître , en vous procu-
rant une peti te brochure , prix 10 centimes ,
dès le 29 mars, en vous adressant au soussi-
gné, voire serviteur. Là-dedans vous appren-
drez l'ouverture de quatre chambres d'éduca-
tion où seront recueillis lous enfants de 6 à 10
ans dont les parents chargés, surchargés de
besogne, sont empêchés de prendre soin dans
la journée , en dehors des heures d'écolnge.
Vous leur apprendrez a tenir leur corps au
propre, à soigner leurs vêlements , à fa ire
leurs devoirs d'école , à être honnêtes , aima-
bles, généreuses, compatissantes envers les
gens et les animaux ; vous les préserverez du
vagabondage et de la dissipation malsaine du
temps, en prêchant par votre exemple, bien
entendu.

Vos salaires seront proportionnés à vos pei-
nes et à vos bonnes volontés.

J'en prends à témoin toutes nos autorités ,
nos sociétés demusi queque—mon cberM. Phi-
libert m'a appris à compter jusqu 'à 13 ; il se
réjouit avec moi de vos succès, parce qu 'il a
le cœur à la bonne place comme un vieux de
la vieille, — nos sociétés de chant , les orches-
tres, les sociétés de gymnasti que , qui toules
.gft dépasseront pour partici per à la réussite de
vos nobles intentions.
1 Sur ce, croyez-moi votre serviteur.

L'Ermite de Pouillerel,
Case postale dès le 1er avril.

Note. — A l'avenir, notre correspondant voudra
,ï>ien préciser davantage la manière dont il compte
omettre ses idées en prati que.

*
Deux lectrices ont bien voul u nous dire en-

fcore leur op inion sur la question des chapeaux
ïk- dames au Théâtre ; merci.

Un million de faux coupons. — La police de
Paris vient de pro céder à l'arrestation d' un es-
croc peu banal qui , en moins de trois mois,
en se donnant comme directeur d'une banque
à Paris , dont les bureaux imaginaires étaient ,
12, rue de Commines , a trouvé le moyen d'é-
couler , dans une foule de petites banques de
l'étranger , pour près d'un million de fa ux
coupons dont la plus grande partie sont une
contrefaçon des coupons de la Dette égyp-
tienne unifiée.

Cet escroc, qui se faisait appeler Jacques
Lévy, se nomme en réalité Etienne Apostou-
los. Il est né à Athènes et est âgé de trente-
sept ans. Voici comment il procédait à l'égard
des nombreuses dupes qu 'il a faites :

Il envoyait dans des banques de second or-
dre des grandes villes d'Allemagne , d'Autri-
che, d'Angleterre et d'autres Etats des ordres
de payement concernant un étudiant ou un
commerçant dont l'escroc annonçait le pro-
chain passage dans la ville. La somme à payer
s'élevait à 500 ou à 1000 francs , et était repré-
sen tée par un envoi accompagnant l'ordre de
payement de fa ux coupons de la Dette égyp-
tienne. , ¦.'¦

Au bout de quelques jours , la banque ne
voyant pas venir le client annoncé , écrivait à
la banque Jacques Lévy, à Paris, pour lui de-
mander des instructions.

« — Réalisez , répondait alors l'escroc, et
couvrez-moi par un chèque sur une banque
française ». On envoyait le chèque et le lour
était joué.

C'est en expérimentant son stratagème à
Berlin , qu 'A postoulos s'est fait pincer. La ban-
que , avant de réaliser les coupons , fit prendre
par un de ses correspondants à Paris des ren-
seignements 12, rue de Commines, et à cette
adresse le correspondant ne trouva qu 'un hô-
tel meublé. Flairant une escroquerie , il p ré-
vint le commissaire de police , M. Péchard ,
qui a procédé à l'arrestation de l'escroc, dont
actuellement onze chancelleries étrangères se
disputen t l'extradition.

Encre à copier à sec et sans presse. — Voici
la formule , qui peut être utile , d'une encre à
copier à sec et sans presse, conditions qui se
rencontrent souvent. On mélange trois parties
d'encre noir ordinaire avec une partie de gly-
cérine et l'on écrit avec ce mélange. Si les
traits de l'écriture ne sont pas trop fins, ils se
reproduisent sur une feuille de papier Joseph ,
par la simple pression de la main.

L'or est soluble dans l' eau. — Si quelqu'un
s'avisait de prétendre que l'or est soluble dans
l'eau , il pourrait bien ne pas être cru sur pa-
role. Et pourtant on peut rendre l'or soluble
dans l'eau.

Le métal précieux peut exister en solutions
aqueuses rouges, bleues, violettes ou noires.
Il ne suffirait pas, pour obtenir ces solutions,
de mettre un louis dans l'eau. L'opération est

plus comp lexe. Si l' on veut , par exemple, une
solution rouge , on sesertd' un peu de chlorur e
dissous dans l' eau auquel on mêle une solution
de bicarbonate de potasse : on ajoute du for-
maldehyde et l'on fait bouillir. On peut ariver
ainsi à dissoudre pl us d' un gramme d'or dans
un litre d'eau. La liltrati on à travers les pa-
piers les p lus épais ne modifie pas la li queur.

Faraday avait déj à const até , il y a environ
40 ans , que l'on pouvait obten ir des liqueurs
rouges avec de l'eau et de l'or ; mais il s'était
imag iné que le métal était simplement en sus-
pension. M. Zsigmondya prouvé dernièrement
qu 'il s'ag issait bien d'or dissous dans l'eau.

Faits_divers

L'industrie de l'aluminium
Aujourd'hui , en tout et partout , on ne voit

plus que la question de bon marché , dit M.
Ph. Delahayedans sa chroni que hebdomadaire
de la Revue industrielle. A qui la faute ? aux
consommateurs ou aux producte u rs ? Il semble
bien que ceux-ci aien t commencé et, en tout
cas, ils ne se montrent guère disposés à s'ar-
rêter en un chemin qui les mène tout droit à
la ruine. Un des exemples les plus caractéris-
tiques est l'avilissement du prix de l'alumi-
nium depuis dix ans. Sans savoir à quoi pour-
rait être employé en grand ce métal , tout le
monde s'est mis à en fabri quer , et actuelle-
ment le kilogramme d'aluminium , pour le-
quel il faut dépenser 26,4 ch-heure électriques
(usine de Foyers, en Ecosse) vaut en Angle-

terre à peu près 3 fr. 70 (d' après M. Robers-
Austin). Pour l' util iser , on imag ine des app li-
cations oit il est encore relativement trop cher
et alors on travaille à réaliser des économies
sur la fabrication , ce qui , à un moment donné ,
se traduira par une nouvelle dépréciation du
produit.

Le prix de revient du kilogr amme sérail de
3 fr. environ ; dans celle somme , l'énerg ie
électrique entrerait pour 10 % et la *maliôre
première pour45 °/0 - Ce n'esl pas du côté de
l'énerg ie électri que qu 'on peut espérer une ré-
duction sensible des dé penses , la matière p re-
mière laisse plus de marge. Aussi M. Becker
propose-l-il de substituer la bauxite calcinée
â l' alumine emp loy ée généralement. Comme
2,2 kg. de bauxite suffiraient à la production
de 1 kg. d' aluminium , le prix de revient
pourrait être sensiblement réduit. Il est à
craindre toutefois que le métal contienne alors
une proportion élevée , 6% peut-ê t re de sili-
cium et de fer , ce qui rendrait indispensable
un affinage , et compenserait en partie l'éco-
nomie prévue.

Une étude approfondie montrer a seule s'il y
a réel avantage à préférer la bauxite à l'alu-
mine ; aussi nous contentons-nous d'indiquer
l'idée de M. Becker sans insister sur les béné-
fices problémati ques de l'opération. En atten-
dant , une des usines électri ques de Niagara
Falls emploie l' aluminium au lieu de cuivre
pour les conducteurs qui réunissent les dyna-
mos du fond du puits aux appareils d' utilisa-
tion établis au sommet de la côte. Les barres
d' a luminium ont une longueur de 25 p ieds
^7,50 m.), une largeur de 6 pouces (150 mm.)
et une épaisseur de 0,5 pouce (12,5 mm.) ; el-
les sont au nombre de quatre disposées paral-
lèlement , réunies par des boulons et des rivets
lous les 7,50 m., reliées à l'arrivée avec des
câbles de 1,25 pouce (32 mm.) de diamètre en
fils d' aluminium et réunies au départ dans
des gaines où l'on verse de l'élain fondu. Le
poids total de ces conducteurs en aluminium
esl de 22.000 livres (9966 kg.) environ ; si l'on
avait employ é du cuivre , il en aurait fallu
48,000 livres (21,743 kg.)

Si ces chiffres donnés par le Western Elec-
trician sont exacts, il semble que l' aluminium
à poids égal ne doit pas coûter plus de 2,5 fois
le prix du cuivre , pour qu 'il y ail intérêt à
préférer le métal le plus léger.

Variété

Dimanche 2 avril 1899
Eglise nationale

9 Va h. du matin. Prédication. Communion.
11 h. du malin. Catéchisme. Congé.
2 h. après midi. Culte de la jeunesse.

Salle de culte de l'Abeille
9 Va h. du matin. Prédication. Communion.
Ecoles du dimanch e : Congé.

Eglise indépendante
9 Va h. du matin. Prédication et commuuion.
8 h. h. du soir. Culte de clôture des tètes .

Chapelle de l'Oratoire
9 VJ h. du matin. Prédication .
2 h. après midi. Méditation.

Ecoles du dimanche , à 11 h. du matin dans tes
locaux ordinaires.

JEUDI 6 AVRIL
8 V« h. du soir. Etude bibli que au Presbytère.

Chapelle morave (rue de l'Envers 37)
8 h. du matin.' Culte liturgique.

10 h. du matin. Prédication.
8 h. du soir. Service de clôture.

JEUDI 6 AVRIL
8 h. '/• du soir. Réunion d'église.

Deutsche Kirche
Charfreitag und Ostern.

freitag den 81. Màrz , 91/* Uhr Morgens. Festgottes-
dienst und hl. Aben lmalilfeier.

1 Uhr Nachmiltag. Liturg ischer Gottesdienst
(Solo- und Chorgesânge und Bibellectûre).

Sonntag den 2. April , 9'/s Uhr Morgens. Osterfeier
und hl. Abendmahl.

2 Uhr Nachmittag. Predigt.
(Vor und nach dem Gottesdienst am Ostermorgen

Solo- und Chorgesânge.)
Eglise catholique chrétienne

9Vt h. du m , Culte et sermon en langue allemande.
Ecole du dimanche.

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe, — Sermon alle-

mand
9 h. » « du matin. Office. Sermon français.
1 h. '/i après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.

Eglise évangélique baptiste
(rue de la Paix 45)

9 '/i h. du matin. Cul to, Sainte-Cène le 1" et le 3"«
dimanche du mois,

8 b. du soir. Réuaion d'évangélisation.
MERCREDI

8 '/t h. du soir. Réunion d'évangélisation.
Société de teinpéi'ance de la Croix-Bleue

Rue du Progrès 48
Dimanche, 8 h. du soir. Réunion d'évangélisation et

de tempérance.
Lundi 8 h. du soir. Assemblée générale.
Mardi, 8 Va h. du soir. Réunion allemande. (Petite

salle.)
Samedi, 8 '/a Q. du soir. Réunion de prières.

Deutscher Tempereuzvereïn
Sonntag Nachmittags 2 Uhr. Monatsversammlung.
Montag Abends 8 Uhr. Theeabend.

Evangélisation populaire
(rue de la Demoiselle 102)

10 h. du matin. Culte.
11 h. » Ecole du dimanche.
2 V» h. après-midi. Réunion d'évangélisation,
8 h. du soir, » »

Lundi, 8 h. du soir. » »
Jeudi, 8 h. » » »

Blschœfliche Methodistenkirche
EGLISE MéTHODISTE (rue du Progrés)

9 Va Uhr Vormittags. Gottesdienst.
' il » * h Sonntagsschule.

8 » Abfends'j Gottesdienst.
Mittwoch, Abends 8 Va Uhr. Bibel- und Gebetstunde.
Freitag, Abends 8 '/» Uhr. Manner- und Jûnglings-

verein.
La Bonne Nouvelle

(Paix, 39)
9 Va h- du matin. Culte avec Ste-Cène.
8 h. du soir. Réunion publique.

JEUDI
8 '/t h- du soir. Etude biblique.

Deutsche Stadtmission
(Mission de Crischona)

Sonntag, 4 Uhr Nachm. Predigt , Envers 37.
» 2 Va Uhr Nachm. Jun gfrauenverein , Env. 80.

Freitag, 8 Va Uhr Abends. Jûnglings- und Mânner-
verein , rue de l'Envers 30.

Mittwoch, 8 '/« Uhr Abends. Bibelstunde, Env. 80.
Mission évangélique

(rue du Premier-Mars n» 11 A)
10 h. du matin. Culte.
11 h. » Ecole du dimanche.
2Vi h. après-midi. Réunion d'évangélisation.
8 h, du soir. » »

Lundi, 8 h. du soir. » »
Mardi, 8'/i » Etude biblique et réunion de

sanctification.
Jeudi, 8 h. » Réunion d'évangélisation.

Eglise adventiste
(rue du Temple-Allemand n» 37)

Samedi, 9Va h- du matin. Culte. **
» l'/j h. après-midi. Etude biblique pour adul-

tes et enfants ,
Dimanche, 8>/a h. du soir. Etudes bibliques.
Mardi, 8>/a h. du soir. Réunion de prière et travail

missionnaire.
Vendredi, 8Vi du soir. Lecture biblique.

Armée dn Salut
(rue de la Demoiselle n" 127)

7 h. et 10 h, du matin. Réunion de sainteté.
1 h. après-midi. Culte des enfants.
2>/a h. après-midi. Réunion de louanges.
8 h. du soir. Réunion de salut.

Mardi à 8»/a h. du soir, Réunion de soldats.
Vendredi à 8'/a h. du soir. Réunion de sanctification ,
Lundi, mercredi et jeudi à 8'/a h. du soir. Réunions,

de salut.
Samedi, à 8 h. du soir. Répétition de la fanfare.

Cultes à La Chaux-de-Fonds

Qoe dans votre maison, toujours hospitalière.
Le travail manuel ait la place première :
Tout seul, il n'irait pas longtemps sans se lasser :
Amour, soutiens-le donc, et pour le délasser
Musique et Poésie offrez-lui vos services ;
D TOUS saura bon gré de vos doux sacrifices.
Tous marchez tous trois de pair à compagnon ;
La fée du logis se nommera Mignon.
De son petit doigt d'or elle tient sa baguette.
Ne déviez donc pas du chemin : elle guette
Afin que tout , par elle, se fasse en son temps.
Ht comme son époux alors sera content 
Moi. j e le vois d'ici, ce tableau de famille :
Réunis tous les trois près d'un feu qui pétille ;
La fortune pourtant ne les visite pas ;
La lutte bien souvent se trouve sur leurs pas.
Mais ils savent compter. — Et souvent, au théâtre.
J'aime à les rencontrer. Malgré son cou d'albâtre.
Bile, modestement, s'apprête a écouter.
St moi, je la regarde, afin de l'admirer.
Elle sait qu'un chapeau , lorsqu'il est haut de forme.
Atrophie le front , rend la tête difforme.
Pour aller au théâtre, elle ôte son chapeau.

Elle est belle pourtant , et n'a point d'ori peau ,
Mais son regard brillant fait pâlir la lumière,
Et dans ses cheveux noirs , une rose trémière,
Fait rougir de dépit tout le lourd matériel
Des chapeaux , des talons et du superficiel.
Et comme il est heureux , son époux I II admire
Sa violette à lui : de tous les points de mire
Pot-au-fe u la connaît , mais Beethoven aussi.
Musette en son salon ne connaît pas l'ennui :
De son peti t doi gt d'or , elle tient la baguette .
Epouse , on la chérit ; jeune fille , on la guette.
Pour elle tout n'est pas Amour (du moi) chiffons ,
Car elle a trop d'esprit la femme à Chaux-de-Fonds.

GENDMLLON .

* *
Encore la question des chapeaux du Théâ-

tre ; que l'on m'excuse d' y revenir , mais je
considère être d# toute justice les tentatives
faites pour la suppression de celle mode qui
n'a déjà que trop duré ; mal gré les jolis vers
parus il y a quinze jours , tout à l'avantage
des chapeaux actuels , qu 'il me soit permis ,
sans en offenser l' auteur , d'être d' avis con-
traire , quoi qu 'étant de son sexe.

Croyez-vous vraiment , mesdames que nos
chapeaux tant jolis el artisti ques soient-ils ,
puissent être admirés par les personnes pla-
c ées derrière nous au Théâtre ? Je ne le crois
pis et si nous les entendons traiter à'éteignoirs
le terme me parait mérité ; et puis , croyez-en
mi  longue expérience , ce ne sont pas les
maris qui s'extasient sur nos coiffures ; il
suffi t souvent de se présenter devant eux avec
un nouveau chapeau que nous trouvons sim-
plement sublime pour qu 'eux soient aussitôt
d' un avis contraire ; ils ne les apprécient
réellement que lorsqu 'ils en connaissent le
prix !

Pour ces taisons , mesdames , je vous engage
à laisser soi gneusement à la maison ces mer-
veilles de l'art dont vous êtes si fières , et de
les arbore r dans des occasions où vous serez
vues plus à voire avantage que clans un paj1-
lerre de théâtre ; vous les préserverez aiasi
des intempéries des soirs d'hiver.

Autre chose : n 'aimons-nous pas les mes-
sieurs galants et polis dans toutes relations
extérieures ? Bien ne nous est plus agréable ,
dans un tramway comble ou dans une salle
quelconque , qu 'un monsieur nous cède sa
place ; pourquoi' , d,e noire côlé , ne leur fe-
rions-nous pas une petite concession qui , en
somme, rendrait service à tous ?

Si, après cela, vous persistiez dans votre
vieille routine , j' engagerais les messsieurs à
porter le cy lindre et j' avoue que je choisirais
de préférence ma place derrière deux mes-
sieurs , assurée que je jouirais davantage du
j iuectacle entre deux chapeaux haute forme
qu 'entre deux panaches réunissant ensemble
quel ques douzaines de plumes (1) et quel ques
centaines de fleurs ! !

Je ne vous ai pas encore convaincues ? Eh
bien , réformons le Théâtre ; partageons le
parterre en deux parties égales , ce qui ne sera
nullement difficile , puisqu 'il l'est déj à ; côté
des dames , côté des messieurs. Cette mesure
une fois adoptée , la revision proposée ne tar-
derait pas à se réaliser ; m'est avis, qu 'au
lieu de hausser les chignons nous ne tarde-
rions pas à nous les arracher ! La mode en
cela nous faliciterait , puisque le grand chic
pour ces derniers se compose d'une anse !

Je fais abstraclion de cette mesure quant
aux concerts , conférences etc., estimant que
le théâtre est le seul lieu où le spectacle exige
d'êlre vu et enttndu.

Une Suissesse
aimant les bonnes réform es.

* *
Nous le répétons encore , noire Tribune est

contradictoire. Elle est ouverte à toules les
op inions , à toutes les réclamations , courtoises
et admissibles. Nos lecteurs nous obligeront
en voulant bien nous fa i re pari des questions
qu 'ils aimeraient y voir discutées.

Nous croyons bon de rappeler que toutes hs
correspondances adressées à la Tribune libre
doivent , pour paraître , être signées de leurs
auteurs.

* *
B "' Question

La création d'une « Maison du Peup le » se-
rait-elle utile chez nous ?

Sur quelles bases devrait-elle être organisée ?
Qui devrait prendre l'initiative de sa fonda-

tion ?
Prière d'adresser les réponses jusqu 'au

mercredi 13 avril , au soir , TRIBUNE LIBIIE, bu-
reau de l'Impartial.Ce que doivent être

la jeune fille et la femmr>.
(Conseils d 'une amie)



Droit civil. — Droit administratif. — Droit commer-
cial et industriel. — Droit pénal. — Procédure.
— Lois spéciales.

Un ouvrier . — Oui , la brochure « Le contrat
de travail » renferme toutes les prescriptions
concei -nantlepaiement et la saisie des salaires.
Elle est en vente aux librairies H. Baillod etA.
Courvoisier. Vous serez enchanté des connais-
sances que vous acquerrez .

A. A. — l° Pour toutes sommes, même pour
un centime ; 2° L'action publi que peut être
mise en mouvement dès qu 'une infraction à la
loi pénale a élé commise . Mais il est éviden t
que la preuve du délit incombe au p lai gnant.

B. J., Couvet. — Aucun tex te de loi ne ré-
pond à votre question. C'est le Conseil commu-
nal qui doit trancher la question. Le domicile
s'établissant par le dépôt des pap iers, il est
difficile d'imaginer que l'impôt ne soit pas dû
nniir l' année entière.

Le fait que le contribuable exerce sa profes-
sion dans une autre localité que celle où il a
son domicile , ne change rien à la situation.

0. N. — Aux termes de l'art. 1148 Code ci-
,11, le mineur , habile à contracter mariage , est
habile à consenti r toutes les conventions dont
le contract de mariage est susceptible , moyen-
nant qu 'il soit assisté , dans le contrat , des per-
sonnes dont le consentement est nécessaire
pour la validité du mariage .

S. L. — Le droit d'option qui appartient au
successible ne peut être valablement exercé
qu 'après l'ouverture de la succession , et la
seule cause d'ouverture est le décès du de cu-
jus.

De 8t-QEORGE8.

II sera répondu dans le Bulletin a tontes les ques-
tions ad ressées à M. de St-Georges, jurisconsulte ,
Bureau de L'IMPARTIM,. — Pour r 'ponse détaillée
par lettre , j oindre adrcss< > , poste restan te ou autre,
et 1 fr. en timbres-poste ou en espèces.

Nota. — Toute correspondance demandant une
réponse dans le bu lelin du samedi doit parvenir
au Bureau de L'IMPART TA L le jeudi au plus
tard.

——¦—**-—- * —¦—^—

Bulletin de droit usuel.

A propos d'éclairage
On nous écri t :
Le temps magnifique et exceptionnel dont

nous avons j oui dans nos régions pendant
l'hiver qui vient de s'écouler, a contribué
dans une forte mesure à faire paraître plus
courte celte saison dont l'approche est chaque
fois appréhendée par chacun. Avant qu 'elle
ne nous ail quitté tout à fait , qu 'il nous soit
permis d'entretenir nos lecteurs d'une ques-
tion dont 1'imporlance est de toute actualité ,
nous voulons parler de l'éclairage à l'acéty-
éne.

Quelles sont pour ce nouveau mode d'éclai-
rage les expériences acquises au cours de celte

saison ? Quels sont les enseignements sur les-
quels l' attention du public en général mérite
d'être attirée ?

Tout d' abord ressort le fait positif que l'é-
claira ge à l'acétylène , malgré les accidents
qui se sont produits en divers endro i ts, a con-
quis la faveur du public par son éclat , son
agrément , la beauté et la fixité de sa lumière
et par d'autres avantages encore qu 'il pré-
sente sur d'autres systèmes d'éclairage.

Les dive rs systèmes d'appareils n'ont pas
tous donné des résultats aussi favorables les
uns que les autres , mais ce qui reste acquis ,
c'est que les objections soulevées ne se véri-
fient nullement lorsque l'on a affaire â un
appareil construit sur des bases rationnelles ,
et que l'en emploie des brûleurs convenables.
En particulier , les objections relatives à la
fumée et au déga gement de vapeurs occasion-
nant la rouille dans les locaux où l'on con-
sume l'acéty lène, se sont trouvées être abso-
lumen t fausses.

une cause qui a sûrement nui au dévelop-
pement plus considérable de l'éclairage à l'a-
céty lène réside dans le nombre d'accidents
encore tro p nombreux survenus dans diverses
installations. Si l'imprudence des personnes
chargées du service des appareils a été dans
nombre de cas la cause directe des accidents ,
il faut convenir que dans d'autres cas les acci-
dents étaien t dus directement à la construc-
tion des appareils d'après un princi pe défec-
tueux.

Tous les gouvernements en général , se sont
émus des accidents survenant si fréquemment
avec l'acét y lène ; dans la période un peu con-
fuse du début , ils ont englobé dans une seule
et même catégorie tous les divers systèmes
d'appareils , en prescrivant des mesures plus
ou moins draconiennes touchant dans certains
cas à la proscription de ces machines. Que la
statisti que veuille bien recueillir des rensei-
gnements positifs sur la cause des accidents
et le genre de construction des appareils ;
elle ne pourra que confirmer le fait que seuls
les appareils à chute de carb u re dans l'eau
offrent la sécurité voulue. Un jour viendra
peut-êlre où les gouvernements se verront
dans l'obli gation de proscri re tous les appa-
reils à chule d'eau sur le carbure et des appa-
reils à haute p ression , justement réputés les
plus dangereux.

L,e j ournni ae i Acéty lène ctonne , aans i un
de ses derniers numéros les conclusions d'un
rapport de M. le professeur V.-B. Lewes, le
célèbre chimiste du Royal Naval Collège de
Greenwich. Il en résulte que tout bon généra-
teur à acéty lène doit être basé sur le principe
de la chute du carbure dans l'eau.

En outre on doit obtenir :
1° Basse température de producteur.
2° Décomposition absolue du carbure.
3° Dégagement maximum de gaz.
4° Basse pression dans toutes les parties de

l'appareil.
5° Facilité de chargemen t et d'évacuatio n

de

Nous sommes heureux de pouvoir informer
nos lecteurs que les appareils de la maison
Kesselring & Gerber à Saint-Imier remp lissent
les conditions fixées par ce pro fesseur éminent ,
conclusions concordant avec celles de MM. les
professeurs Moissan , à Paris , et Davis , â Chi-
cago. Bon nombre de ces appareils sont déjà
répandus dans notre contrée et marchent à la
satisfaction des intéressés.

Quand nous aurons dit que le grand avan-
tage de l'électricité — la suppression de l'al-
lumette — esl un résultat acquis pour l' acéty-
lène par l'application d' un système pratique
et sûr d' allumeur électrique , nous aurons
rallié à l'acétylène toutes les personnes qui
exigeaien t ce progrès de la pari de la dernière
création en ma tière d'éclairage.

Variété

La cure par le rêve. — Le docteur J.-Léonard
Corning a découvert une méthode de guérison
pour les personnes atteintes de maladies ner-
veuses et mentales : cetle méthode consiste à
procure r aux malades des rêves agréables.
Voici comment procède le docteu r Corning,
dispensateur des songes heureux. Il emploie
une sorte de chapeau en cuir souple qui enve-
loppe le crâne et les oreilles , laissant le visage
seul à découvert. A la place des oreilles ont
élé ménagées deux oreillères métalliques , re-
liées par un tube en caoutchouc à un phono-
grap he Edison. Le malade coiffe ce chapeau
et s'étend sur un diva n, de préférence sur le
dos. Une sorte de tente l'abrite et le plonge
dans une obscurité comp lète. Au pied du lit ,
un écran blanc est dressé, tandis qu 'à la tête
et en dehors de la tente esl installé , sur un
trépied , un « stéréopticien », appareil à pro-
jection dont l'objectif passe par une ouverture
de la tente. Cette espèce de lanterne magique
peut recevoir des vues chromatoscopiques très
variées, dont les images nuancées sont p roje-
tées sur le divan , mêlant leurs teintes et leurs
sujets de façon à captiver le malade. Tandis
que les sensations de la vue sont ainsi éveillées,
une influence du même genre est exercée sur
l'ouïe par les vibrations d'un phonographe.
Sous ces impressions simultanées, le malade
ne tarde pas à ressentir une fatigue qui pro-
duit bientô t l'assoupissement ; et c'est précisé-
ment dans cet état de demi-veille que se for-
ment les songes heureux évoqués par la musi-
que et les couleurs ; bientôt on s'endort du
plus doux et du plus reposant sommeil. Mais,
peul-être, êtes-vous sceptiques et pensez-vous
que ce bizarre mode de tra i tement est bien ca-
pable d'amener, au lieu du calme et du soula-
gement de tous les maux , une surexcitation
nerveuse déplorable ou une migraine véhé-
mente ! Vous auriez tort , et l'incorrigible lé-
gèreté de votre scepticisme vous induirait une
fois de p lus en erreur. M. Corning affirme que
la preuve est fa i te. Il ci le ses cas de guérison.

Non seulement on dort , non seulement L'esprit
se calme , mais le corps augmente de poids. Les
rêves font engraisser.

Le baiser de le reine. — A Rayleigh, dans le
comté d'Essex, vient de mourir une vieille
dame presque centenaire , qui jouissait dans
la région d'uue certaine popularité . On l'ap-
pelait « la vieille lad y qui a embrassé la reine
pour un shelling ». Elle avait en effet em-
brassé la souveraine sur les deux joues , en
échange d'un franc vingt-cinq centimes. Voici
l'histoire :

La petite princesse de Kent avait à peu près
un an et sa nourrice la promenait chaque jour
sous les ombrages du parc de Richmond. Par
un beau jour d'été la nourrice croisa un pen-
sionnat de demoiselles en promenade , dont
une élève habitait la résidence royale où son .
père occupait un emp loi. La petite fille dési-
gna le baby royal à ses camarades et toutes
entourèrent la nourrice en lui demandant la
permission d'embrasser l'enfant.

— Laissez-nous lui donner chacune un bai-
ser et nous vous donnerions chacune un shel-
ling.

La nourrice rentra au château avec une
cinquantaine de francs et raconta ingénument
l'aventure . Elle faillit  se faire casser aux ga-
ges. La duchesse de Kent expédia aussitôt son
médecin au pensionnat pour s'assu rer de l'état
de santé des fillettes qui s'étaient permis de si
audacieuses familiarités. On la rassura . Les
pensionnaires furen t groncées. Et le duc de
Kent eut un cri d'orgueil paternel que nous
ont conservé les chroni queurs.

« Nourrice , dit-il à la domestique en lar-
mes, on vous pardonne. Pour ma part , je ne
vois pas de mal à ce que ma fille soit admirée.
Rien de plus naturel. C'est le plus magn i fique
baby de la terre. Mais à l'avenir je vous dé-
fends de la laisser embrasser à moins d'une
guinée. Et encore, c'est pour rien ! »

A la suite de cet incident , les pensionnaires
formèrent une sorte d'association amicale
sous le nom de « Société du baiser de la reine »
et lorsque la princesse Victoria de Kent monta
sur le trône, elles se rappelèrent à son souve-
nir. « Nous sommes, écrivaient-elles, les pre-
mières parmi vos sujettes dont Votre Majesté
ait reçu l'hommage. » Dans toutes les occa-
sions importantes la société du baiser adressait
de nouveaux hommages à la souveraine, mais
le nombre des associées allait toujours en di-
minuant , et il ne restait plus ces jours-ci que
la nonagénaire de Ray leigh.

La société du baiser de la reine est éteinte.

Faits divers

BRASSERIE TIVOLI
— Rue de l'Est —

DIMANCHE et LUNDI
dès 8 h. du soir,

Grand Concer t
donné par une

TROUPE FRANÇAISE
Oimanche et Lundi, à 2 heures,

Grande Matinée
ENTRÉE LIBRE

Bock ¦ Bier
3904-1 Se recommande, Th. Steffen.

Caf é - brasserie
86, Rue Lèopoid Robert 86.

DIMANCHE, dès 7 V, h. du soir, x

TRIJPES
3915-1 Se recommande, Albert Hartmann.

Hôtel IMTIONJML
SAMEDI, dès 7 heures

louper aux tripes
On sert pour emporter,

3600-1* Se recommande , Le tenancier.

Belle Propriété
En raison de son prochain départ , M.

HENRI GUYE met en vente la belle p ro-
priété qu'il possède aux abord s immei ; :ita
au joli village de Bevaix, à proxi'fata
de la gare, composée de 13 chambres fit "i
cuisines, buanderie et caves. Ëau sur
l'évier. H-î WO-M

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

3899-g

Apprenti de commerce
Une importante maison de nouveautés

et confections sur place, prendrait ua
j eune homme intelligent et de bonne fa>
mille comme apprenti. Gages de suite.
Conditions avantageuses. — S'adr. par
lettres sous chiffres I... 951 C. à l'agença
llaasenstein & Vogler. -3913-3

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

A l'une de ces maisons, est attenant ua
cliésal propre à y édifier des ateliers où.
toute autre construction.

Conditions favorables et facilités de
paiement.

S'adresser pou.- tous renseignements et
Eour traiter , au notai re A. BERSOT, rua

,éopold-Robert 4, à La Chaux-de-Fonds.
2975-3

Lire le ,, Griiguss"
Journal humoristique.

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

QRANOE BRASSERIE de la LYRE
rue du Collège 28.

Téléphone Téléphone
Samedi, Dimanche et Lundi

à 8 h. du soir

§rand §oacert
avec le concours de

9 M. C»i?l ls $
COMIQUE GRIME

Romances, Chansonnettes, Duos, Presti-
digitation.

Oimanche et Lund i , dès 2 72 heures
TLflEgftlxi^o ••

Entrée libre. 3903 1

Union chrétienne de Jeunes Gens
(Beau-Site) 3916-2

— Mardi 4 Avril 1899 —
à 8 V» a. du soir

à BEAU -SITE
CONFERENCE

par
M. Charles FERMAUD

secrétaire du Comité International.

La Société PLAISANCE
offre à vendre de gré à gré en bloc ou
en détail , l'ameublement de l'Im-
meuble qu'elle occupe quartier de
l'Avenir, consistant en : Chaises et tables
de jardin , jeu de boules , billard , piano
Pleyel, chambre de bains , lits, lingerie,
vaisselle, services de table , canapés, fau-
teuils, lustres à gaz, etc., etc. Excellente
occasion pour hôtels et jeunes ménages.

Pour visiter les objets et consulter l'in-
ventaire, s'adresser d'ici au 15 Avril , au
concierge auquel on est prié de remettre
les offres d'achat par écrit. L'adjudication
se fera sans autre au plus offrant. 3917-6

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

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

OCCASION HORS LIGNE
— H l  a—¦

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

CARACOLI, perle très fin (grains roulés) à 80 c. la livre.
L'autre PAS CHER ET BON f ûtde à 70 c. la livre.

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

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

10472-31 vis-à-vis de l'Imprimerie Courvoisier.

p.g^â̂ ir aalS^tPa^^iâ àySa ?

A la veille de mon départ , je viens tout particulièrement remercier mon
honorable clientèle pour la grande confiance qu 'elle a bien voulu m'accor-
der jus qu'à ce jour.

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

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

Toutes les marchandises sont vendues au prix coûtant

2956 O- IF^RJETST, Tapissier,
RDB LÉOPOLD ROBERT ^S a.

08M On vendrait aussi en bloc à un amateur sérieux.

bonne qualité, cousus, tous les genres et a tons prix.
SERVIETTES

Sacs d'école en toile cirée, toile à voile , molesquine, peau, etc., etc., Sacs à la
main et au dos pour fillettes.

Papeterie il. Courvoisier, place Meuve

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

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



PnliÇQPllQP ^
ne P°lisseiise de fonds or

l UllooCUoP. pouvant disposer régulière-
ment de toutes les matinées , est demandée
à l'atelier William Grandjean , rue du
Puits 1. 3923-3

PïnllnnnPTiep Une bonne et habile
r aillUlillC UoC. paillonneuse trouverait de
l'occupation de suite. Selon capacités bon
gage. — S'adresser à l'atelier Daniel Jean-
Richard 11. 3889-3
pnnnniin On demande de suite un bon
Ult t ïCll l . millefeuilleur sur or. Bon ga-
ge si la personne convient. — S'adresser,
chez M. Ed. Kullmann, rue des Terreaux
n° 13. 3928-3

a oçn in f f jp  On demande une assujettie
HoùllJClllC. et une apprentie tail-
leuses. — S'adresser chez Mme Gattin-
Misteli . rue du Stand 11 3914-3

rilkiniPPP <"'n demande de suite une
UlllDlUICi C. bonne cuisinière sachant
faire un ménage soigné. Bon gage, —
S'adr. chez Mme Wixler, rue Léopold-
Robert 64. 3908-3
CppiTonln On demande dans un peti t
OCl ï aille, ménage sans enfants , une
bonne servante sachant cuire et parlant
le français. Gage 35 fr. 3890-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
Cpim , , \ fp  On demande pour un restau-
uCl ÏCllltC. rant des environs , une bonne
fllle sachant faire la cuisine et les travaux
du ménage. — S'adr. chez M. Fritz Brech-
buhlor , rue Fritz-Courvoisier 58. 3874-3

C ptwnrj fû On demande une bonne
OCl ï aille, servante, sachant cuire et
aimant les enfants. Bons gages. — S'adr.
rue Léopold-Robert 74, au Sme étage.

3892 6

ÀHnPPnt î *"*n demande au plus vite
iiUUl Cllll. une place pour les échappe-
ments petites pièces cylindre et chez un
bon patron. — S'adresser rue du Progrès
97, au rez-de-chaussée. 3912-3

ÏTïlP ÎPlinP flllp allemande si possible,
UllC JCllllC 11110 est demandée pour aider
au ménage. Entrée le 15 ou fin Avril.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.. 3901-3

Commissionnaire. aŜ SH
cherche place de suite, à La Chaux-de-
Fonds, dans un comptoir ou magasin.
Certificats à disposition. 3875-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

4 i r t - n i l l - ae On demande de bon-Ai guiller, nés FINISSEUSES
S'adresser rue Pasteur 8, BESANÇON ,
à la Fabrique d'aiguilles L. GOMME.

' 3428-4

PPîIVPIIP ^n demande de suite ou dans
Ul (li clll , ia quinzaine un ouvrier gra-
veur d'ornements, bon finisseur. — S'adr.
à l'atelier H.-A. Chàtillon, rue du Parc
6G. 3795-2

Pj iQwpii n Un bon finisseur , régulier
Ul Ul Clll . au travail et pouvan t mettre la
main à tout , est demande de suite ou dans
la qunzaine. Ouvrage suivi , bon gage si
la personne convient. — S'adresser à l'a-
telier Cucuel et Muster, rue des Ter
reaux 6. 3809-2

PnlicCûllCAC <-)n demande pour entrer
l UllOOCllùCo . de suite , 2 polisseuses de
cuvettes ou de boîtes. Place stables ; tra-
vail à la transmission et bon gage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 377G-2

Demoiselle de magasin, mil"
de la localité , on demande une jeune per-
sonne propre , active et de toute moralité,
connaissant les deux langues et le service.
Chambre et pension dans la maison. —
Adr. offres sous initiales J. 3778 L. au
bureau de I'IMPARTIAL. 3778-2

Paîl lnnnûllC ' û On demande de suite
i dlllUllllCUùe. un e paillonneuse.—S'ad.
à M. Léon Girard , rue du Parc 3. 3807-2

Ap .npan.fja On demande de suite une
n.UUl CllllC. jeune fllle comme appren-
tie polisseuse. 3791-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cpmrnnfn On demande une jeune
UCi i ulltC. fuie honnête pour faire un
ménage de trois grandes personnes. Il
n'est pas nécessaire qu 'elle sache cuire.—
S'adresser chez Mme Gœtschel-Lévy, rue
du Premier-Mars 9, au 2me étage. 3792-2

PiVfltPllP <~)n demande un bon pivo-
I1ÏUICU1 . teur assidu au travail. Ouvrage
suivi. — S'adresser chez M. Paul Favre,
rue de la Ronde 26, au ler étage. 3681-1

RPTrlflntPHP *! '*' Dons remonteurs pour
ilClUUUlCUl O. petites pièces cylindre sont
demandés au comptoir A. Barfuss, rue
Léopold-Robert 58. 3685-1

TlAPPIlCP *-*n demande de suite pour
j UUlC U &C. St-Imler une bonne ou-
vrière doreuse ou un ouvrier sachant bien
grener. — S'adresser chez M. Fritz Loosli,
rue du Temple-Allemand 79. 3684-1

PmhflîtlillP ^n demande de suite un
LllIUUllClll ¦ bon ouvrier emboîteur pour
pièces soignées et genre Roskopf. — S'ad.
a M. Jules Zurbuchen, Grêt-vaillant 3,
Locle. 3679-1
Çcnyanfû On demande de suite une
OBI V aille, bonne fille pour faire un pe-
tit ménage et faire quelques commissions.
Bon gage. 3704-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fillîllfiPilPllP UnDon ouvrier guilloclieur
UUlllVlmCUi . pour or , connaissant bien
le métier , est demandé au Locle , dans la
quinzaine ou époque à convenir. Place
stable et sérieuse. Ouvrage régulier et
suivi toute l'année. — S'adresser do suite
à l'atelier Ducomniun-Roseng, rue de
l'Avenir 17, Locle. 3706-1

PflliÇQPllQPÇ <-)n demande de suite 2
1 UIIooCUùCû, bonnes polisseuses de boî-
tes argent. — S'adresser rue de l'Envers
14, au 2me étage. 3717-1

Pflli 'JQflO'PC de VIS et ACIERS, à
1 VllûoUgOD sortir régulièrement. —
S'adresser au comptoir PetitPierre
& Cie, rue Jaquet-Droz 43. 3716-1
Cp nnnn fp  On demande pour le mois de
OCliulllC. niai une bonne servante. —
S'adresser rue Neuve 9, au 2me étage, à
droite. 3710-1
O pnTTon fp On demande de suite une
OCl i CllllC. servante bien au courant des
travaux du ménage et parlant français.
— S'adresser rue de la Demoiselle 88, au
3me étage , à gauche. 3694-1
G pnTTQTi fp On demande une jeune fllle
OUI ï CtlllC. pour faire un petit ménage.
— S'adresser rue de la Paix 47, au rez-
de-chaussée. 3698-1

IpilTIP flllû On demande le plus vite
UCUllC UllC. possible une jeune fllle
propre et active pour faire le ménage.
Bons gages. — S'adresser à la Consom-
mation , rue du Parc 54. 3783-1

TifimPCtinilP est demandé, ainsi qu 'un
jy UlllCûlM JUC jeune garçon ayant
l'habitude des t ravaux de la campagne. —
S'adresser chez M. Fath-Lory, près l'Or-
phelinat des jeunes garçons. 3806-1

inPiPpnfl'p On demande une jeune fllle
Aj /J/J CllllC. intelligente comme appren-
tie TAILLEUSE.— S'adresser chez Mlle
L. Breit , rue du Temple Allemand 71.

3703-1
C pmrnn fp  On demande une servante
OCl i (111 lu. propre et active sachant bien
faire la cuisine ; gage , 30 fr. par mois. —
S'adresser 66, rue Léopold-Robert, au ler
étage. 3410-1

fiPiTlPPnti ®n demande de suite un
HJJ[11 Cllll, apprenti g-ainier. — S'adr.
rue Léopold-Robert 48. S186-1

APpariemeniS Kullmer , entrepreneur ,
oll're à louer pour St-Martin 1899, dans la
maison qu 'il construit à la Ruelle des
Buissons, plusieurs beaux appartements
modernes de 3 et 4 pièces, bien exposés
au soleil , Eau , gaz, parquets , buanderie,
grande cour, balcons et jardins. Loyers
600 à 650 fr. Plus 2 beaux pignons de
375 fr. — S'adr. à M. J. Kullmer, rue du
Grenier 37. 3906-6

&nnaptpmpnt A louer de suite ou P*nppu.1 ICMl'lil, époque à convenir, un
appartement de 4 pièces, cuisine et dé-
pendances , situé rue Léopold-Robert 32.
— S'adr. à MM. Eberhard & Cie, même
maison. 3905-3

%$g&
~GhambreS. à des^ersonnes

d'ordre et de moralité 2 belles chambres
meublées. — S'adresser rue du Grenier
41-F, au rez-de-chaussée. 3857-3

Phamh PP ^ louer une belle chambre
UllalllUlC. meublée, exposée au soleil,
située à proximité du Collège de l'Abeille.
— S'adresser rue de la Demoiselle 118, au
premier étage, à droite. 3885-3

PliamhpQ A. louer une belle chambre
UllalllUlC. meublée et tout à fait indé-
pendante, située sur la Place de l'HOtel-
de-Ville. — S'adresser rue de la Balance
2, au 3me étage, à gauche. 3886-3

M a r f a q j n  A- louer pour le 15 Septem-
lIluguMU. bre ou le 11 Novembre pro-
chain le magasin occupé actuellement par
le Tailleur Riche, rue Léopold-Robert
56. Pourrait convenir pour pâtissier-
confiseur. — S'adresser à M. Alfred
Guyot , gérant, rue du Parc 75. 3771-5
Mar innj n  A louer pour le 23 Aviil
lllttgClolU. prochain ou pour époque à
convenir, le magasin rue du Stand 6,
occupé actuellement par la Charcuterie
Hauser. — S'adresser à M. Alfred Guyot,
gérant d'immeubles, rue du Parc 75.

3772-5

R PT rlp ohaiiccûû A louer P°ur Saint-
l\CA-Uc-tllaMlùûOC. Georges, un rez-d>
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

rhflmhPP A louer de suite à 1 ou 2
UildlllUI C. Messieurs une chambre meu-
blée. — S'adresser rue de la Paix 81, au
3me étage , à gauche. 3793-2

Appal lemeQl. avril prochain, un ap-
partement au ler étage , 4 chambres, al-
côve , cabinet de bain , 2 balcons.

Un sous-sol de 2 chambres et cuisine.
— S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

3332-5*

UCi'Ue-uIlcUlooCe. un rez-de-chaussée
de 3 pièces et dépendances. Prix, 35 fr.
par mois. Un logement au ler étage de
3 pièces, cuisine et dépendances. Pri x, 30
fr. par mois. Une chambre indépendante.
— S'adresser chez M. Stettler, boulanger,
rue de l'Hotel-de-Ville 40. 2637-13*

ànnaptpmpnt A ¦ouer P°ur Saint'nppm iciiidiu. mar„n un be, appa.le.
ment de cinq pièces, cuisine et dépendan-
ces, situ é rue Léopold-Robert 23, au 3me
étage. — S'adresser chez Mme veuve
Louls-Aug. Barbezat. 707-31*
Pidnfin de 3 pièces et cuisine, rue du
llgUUU Parc 76, est à louer pour le 23
Avril prochain. Pr\x , 30 fr. par mois.
— S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant ,
rue du Parc 75. 3595-1

rhflmhPP Un jeune homme offre à
UllulllUlC. partager sa chambre avec
une personne de moralité et solvable. —
S'adresser rue du Premier-Mars 12 a, au
premier étage. 3Ô93-1

PihamhPP A louer de suite, à un mon-UliftlilOlO. sieur d'ordre , une chambre
meublée et indé pendante. — S'adresser
chez Mine Boichat , rue Daniel-JeanRi-
cliard 46 (Hùtel de la Gare), au 4me étage .
à droite. 3701-1

T r t r famonf  Pour cas imprévu , à louer
LUgCMCUl . pour St-Martin 1899. un bel
appartement de 4 grandes chambre s, cui-
sine et dépendances , situé à proximité de
la gare et de l'Hôtel des Postes et bien
exposé au soleil. — S'adresser chez M.
Henri-Louis Vuill e , rue de l'Envers 34,
au H me étage. 3689-1

flhfllï lhPP A louer pour le ler Avril ,
UliaiUUl C. une chambre meublée con-
fortable à 1 ou 2 messieurs solvables et
de moralité travaillant dehors. — S'adr.
rue de l'Industri e 3, au 2me étage. 3712-1

A nTifl p fpmpni A louer un iJ ?lit aPPar-
fipyai ICIUCUI. tement au 1" étage , com-
posé d' une p ièce et une cuisine , avec dé-
pendances. — S'adresser à M. Jules Froi-
devaux , rue Léopold-Robert 88. 3670

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

Âp^uiemeisT-7^^^maison en construction au quartier de
l'Ouest , de beaux appartements de 4 piè-
ces, alcôve , corridor , cuisine et dépendan-
ces, jardin , lessiverie dans la maison ; le
ler et le 3me étage avec balcon. — S'adr.
le soir , après 7 heures , rue du Doubs 17,
au rez-de-chaussée. S'M

f llAïïlhpP ^ louer de suite une belle
UllalllUlC. chambre meublée , à une per-
sonne tranquille et de moralité , si possi-
ble travaillant dehors. — S'adr. rue du
Temp le-Allemand 99, au 3me étage. 3526

PhflTTlbPP "̂  l°uer une belle chambre
UUttlllUl C. non meublée , avec part à la
cuisine si on le désire ; lessiverie à dispo-
sition. — S'adresser rue du Grenier 41 B.

3661

PhflrtlhPP •*¦ l°uer Pour Ie 1er Avril
UildlllUI C. prochain une belle grande
chambre meublée à un Monsieur travail-
lant dehors. Belle situation entre les deux
grands collèges. 3666

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

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

Un ahetinût i t demande à louer pour le
Ull aUûllllGUl 15 Avril une chambre
meublée aux environs Ouest de la Place
du Marché. — S'adresser, de 7 à 7 Va h.
du soir, rue du Puits 25, au 2me étage.

3884-3

Un j enne Monsieur c£™h\?b*™:
sion dans une honorable famille de la
localité, ne parlant si possible que le fran-
çais. " 3907-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

. 3867-2

On demande à louer îJ&ëtZ.
dépendantes , pour des messieurs de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adr.
ch :z MM. Contini & Gogliati, serruriers ,
rue des Sagnes. " 3768-2

ifp llPP °n demande à louer pour
AIC11C1 ¦ St-Martin prochaine, un local
situé au centre des affaires. Ce local, ser-
vant pour atelier, devra avoir 12 fenêtres
avec appartement de 3 pièces et dépen-
dances y attenant. — S'adresser sous ini-
tiales B. F. S. 3584, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3584-1

On demande à louer sx*?"^
pièces , exposé-au soleil ; premier étage si
possible. — Adresser offres sous G. V.
3678, au bureau de I'IMPARTIAL. 3678-1

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

3702-1

Un mnncnniin solvable cherche à louer
Ull lllUllbieUl une chambre indé-
pendante et au soleil. — S'adresser au
Café des Amis. 3699-1
aaa—aiiiBM «̂ij«—w^̂ ^—oMaaaaaMaiM

On demande à acheter £^rn j £
accessoires, bouilloire en cuivre avec ro-
binet. — S'adr. à M. Henri Perregaux-
Dielf , rue du Temple-Allemand 103. 3910-3

PfitflfiPP *-*n demande à acheter un
I UiagCl . potager N» 11, en bon état,
ainsi que des grands plats ovales en por-
celaine pour charcuterie. — S'adresser
sous Z. A. 23, Poste restante. 3876-3

On demande à acheter „X1(d~
teilles fédérales. — S'adresser à M.
Jules Froidevaux, rue Léopold-Robert 88.

3796-2

On denl&nde à acheter teins oeusà d1se
tiller. — S'adresser à Mme Julie Tornare,
au Roselet^Emibois). 3790-2

On demande^ acheter A'_?ZZ
machine à i*églèr. — Adresser les of-
fres avec prix , sous C. B. 3816, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3816-2

On demande à acheter "ffiE£ u
droit en plaqué ou noyer poli, très peu
usagé, ainsi qu'un potager n» 12, avec
tous les accessoires, grille et bouilloire.
Payement comptant. — S'adresser à M.
J.-J. Boichat, fabricant. Les Bois.

3789-2

On demande à acheter ^t/tzi
et cuvettes. — S'adresser rue de la Serre
63, au premier étage . 3665-1.

OpPfllifin A vendre 1 lit à deux placesIfuuaolUU . noyer , avec sommier , matelas,
crin animal , 1 lit en fer à une p lace et
une table ronde. Toujours beau choix en
meubles neu fs , bonne qualité. Bois dç.lit et lits complets à tous prix , secrétaires
à fronton depuis 160 fr., lavabos avec el
sans glace, tables à coulisses , tables ron-
des et ovales, canapés et divans couverts
en moquette depuis 150 fr. Linoléum.
Stores posés depuis 6 fr. 3891-S

E. WYSS, rue de la Serre 10.

Tours à guillocher rvëc'^l'i que"
1 autre conviendrait à un graveur de let-
tres pour bordures de cuvettes , etc. 3922-'J

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Machine à tourn er tlnTeXh à̂
coulisses et en bon état , avec 120 pièces
de 10 à 30 lignes. Pri x modique. — S'adr.
à M. Albin Hamel , au Noirmont-

3921-2

Â iTonrliia un corps de 23 tiroirs , buf-
ÏBllUi e fets , vitrines. 3895-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Fliîtp *̂  vendie une excellente flûte à dix
rllllC. clefs, en parfait état. — S'adresser
rue du Parc 11, au premier étage , à gau-
che; 38.5 2

Â VPntiPP Pour cause de déménageme it
ï CllUl C un lit à 2 personnes avec

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

A VPTldPP un ^'' c*e re Pos > une table
I CllUl C ronde et des chaises. — S'a-

dresser rue du Soleil 23, au sous-sol
3804-E

A VPPiflPP 'aute do place un potager
ÏCUUI C avec ses accessaires ; outils

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPPiliPP une DOnne balance bien con-
ICUU1 C servée, rayons , 3 stores , un

char à pont , banc et d'autres objets d'oc-
casion; conviendraient pour marchand de
légumes. — S'adresser rue de l'Industrie
26, au rez-de-chaussée. 3088-1

Â VPûflPP lue ^u Parc *>2. au rez-de-
ï CllUl C chaussée. 1 lampe à gaz bec

Auer , 1 petite couleuse. 3713-1

A VPII IIPP une machine a coi;-
ÏCUUI C dre, très peu usagée,

pri x raisonnable. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 6-A, au 4me étage. 3691-1

Bonne occasion I Jjgj z^tz
nois, très peu usagé. — S'adresser rue
du Dr Kern 9, anciennement Place d'Ar-
mes 20. 3690-1

Ph pm'ilPP A vendre à moitié prix une
UUC1U1UCC. belle cheminée marbre noir ,
forme moderne. 3627-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPIniPP •"* Poussettes à 4 roues , 1 po-
I CUUl C tager à pétrole à 2 trous ;

très bas prix. 3668-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPTIiiPP un *our lapidaire aux vis et
ÏCUUI C carrés, avec son établi porta-

tif en bois dur , un lit Louis XV noyer
massif et complet. — S'adresser rue de la
Serre 63, au ler étage, à gauche. 3664-1

A VPIldPP un c*10'1 de lits modernes et
ÏCUUI C ordinaires , literie de choix,

canapés, secrétaires , lavabos, toilettes an-
glaises, tables rondes , ovales, à ouvrage
et de nuit, fauteuil, fortes chaises, placet,
bois ou jonc, glaces et tableaux, un po-
tager n° 11. — S'adr. rue des Fleurs 2, au
2me étage, 3616-1

A VPÎlliPP un habillement de céré-
l CUUl C monie tout neuf ; très bas

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

A TPIliipp un BUU?et vitré , un établi por-
I CUUl C tatif neuf avec 8 tiroirs, une

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

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

OpPflQÎnil A vendre un magnifique piano
UuuttûlUU. palissandre, très peu usagé,
à très bas prix , 3 secrétaires à fronton,
un joli Ut à 2 places acajou , matelas pur
crin animal, duvet , édredon , tout complet
160 fr., grand choix de lits complets , dep.
85 fr. à 300 fr., plusieurs lavabos, joli
bureau ministre et beaucoup d'autres
meubles neufs et d'occasion. — Achat,
vente, échange. 3671
SALLE DES VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

PpPîill mardi . à la rue de la Paix, une
1C1UU pèlerine avec capuchon. —
Prière à la personne qui Ta trouvée , de la
rapporter , contre récompense, rue de la
Demoiselle 57, au 1er étage. 3903-3

Eriann ou remis à faux 12 cuvettes
gal O métal a» 5871 à 5882. — Les

rapporter , contre récompense à M. P.-E.
Jung, rue du Doubs 23. 3911-3

Prfnpp ou laissé par mégarde chez un de
Iigui C mes clients un bordereau de ca-
mionnage. — Prière de le rapporter con-
tre récompense chez M.Vautravers , camion-
neur , rue de la Serre 69. 3900-3

Dégrossisseur-îondeur. ^Zir:
fondeur argent , connaissant la partie à
fond , sachant joinare les assortiments et
faire les fonds argent, ayant travaillé dans
de grands ateliers et de bonne conduite ,
cherche place pour le 15 avril. — S'adr.
par écrit sous B. B. 3896, au bureau de
I'IMPARTIAL. 3896-3

IlrlP l i f lmP ancien fabricant d'horloge-
UUC 11 d 111U rie> expérimentée, connais-
sant à fond la fabrication d'horlogerie ,
ainsi que les écritures et travail de bu-
reau , capable au besoin de la direction du
commerce, demande place répondant à ses
aptitudes dans maison sérieuse. — Offres
sous chiffre B. C 3924, au bureau de
I'IMPARTIAL . 3924-3

!Eli§5**"PûI,«finnP capable , demande a
ggSïjF iClùUUUC faire copies , comp-
tabilité ou n'importe quels travaux d'écri-
ture. 3919-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un jeune homme iïïïïM* ddee i
ans, cherche au plus vite possible une place
comme homme de peine, soit dans un ma-
gasin, une pharmacie ou une fabrique. —
— S'adresser , sous lt. M. 3810, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3810-2

ïî inPPntip On désire placer une jeune
nj ipi CUllC. fille comme apprentie finis-
seuse de boites or. — S'adresser chez
M. Fluri-Bucher, rue du Puits 29. au 2me
étage. 3794-2

Horloger sérieux a3ÊE£
quelques cartons en 14 et 16 lig. remon-
toir a terminer à convenance, pour mai-
son qui fournirait les mouvements avec
boites finies. Travail soigné ou bon cou-
rant. — Adresser les offres, sous initiales
C. B. 3683, au bureau de I'IMPARTIAL .

3683-1

Rp fJlPllQP f ne J eune n^e cherche place
IlCglCUoC. comme régleuse (soir. plat).
On entreprendrait des réglages à la mai-
son. — S adr. sous chiffres B. S. 3695,
au bureau de I'IMPARTIAL. 3695-1

ÏIîlP flllp ^e l"* anB c'ierclle place de
UUC UUC suite dans. une bonne famille
pour s'aider au ménage ei garder les en-
fants. — S'adresser rue du Pont 21, au
2me étage, à droite. 3707-1

Nfall PPÎPP ^
ne oonne nourrice demande

llUUU lUC. une place de suite, si possible
chez des Israélites. — S'adr , rue du Crêt
n» 10 (Place d'Armes 14) au 1er étage.¦ 3677-1

IÏïIP nppcfinnp A'an certain ag° cher-
UUC p ClOUUUC che place dans un petit
ménage. — S'adresser rue de la Bonde 9,
au premier étage. 3714-1

PnhaiinprnPtlfc 0n entreprendrai t en-
UtliappCUlCUlO. core quelques cartons
d'échappements petites pièces cylindre,
ouvrage bon courant. 3672

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IçClljûffjp Une jeune fiUe cherche pla-
AooUJClUC. ce comme assujettie tail-
Ieuse, nourrie et logée chez sa maîtresse.
— S'adresser à M. H. Crelerot , mécani-
cien, Tramelan. 3G32

llPmPj KPNp ^e vOU*e moralité, ayant fré-
1/ClUUloCllC quenté les classes secondai-
res et sachant les deux langues, demande
place pour faire les écritures , soit dans
un bureau ou magasin ; à défaut pour
servir. — Adr. les offres sous A. D.
3667, au bureau de I'IMPARTIAL. 3667
I - "j-tll1̂  Pour un jeune homme de 17
gjfs^y ans, actif et intelligent on cher-
che une place d'employé où il aurait
l'occasion de se perfectionner dans la
branche du commerce. 3642

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Une j eune personne ^ZSSix^
bien le service de femme de chambre , sa-
chant coudre et raccommoder , parlant un
-peu le français , demande place de femme
de chambre ; à défaut , pour tout faire
dans un petit ménage de deux personnes.
— S'adresser chez Mme Veuve-Kœnel , rue
du Parc 1. 3662

Fmflîllpil P ^n demande de suite unj uUUUlieUl , ouvrier émailleur sachant
bien le passage au feu. 3888-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RmaillPUP ^n demande de suite un
IJUIUIUCUI . bon ouvrier émailleur, ainsi
qu'un bon décalqueur. — S'adresser
a la fabrique G. Strauss, à Bévilard.

3883-3

PfllïÇSPllQPÇ *-*n demande de bonnes
1 UlloOClloCO. polisseuses de boites ar-
gent , ainsi qu'une jeune fille rétribuée
de suite pour faire les commissions. 3909-3

S'adresser au bureau de ITMPARTLIL.

iitillillPC *-*n demande pour entrer de
iligUlilCo. suite ou dans la quinzaine
une ou deux jeunes filles de 14 à 16
ans comme apprenties. Rétribution
immédiate. — S'adresser à la Fabrique
d'aiguilles, rue St-Pierre 14. 3926-3

iÎAmfUlfPll P ^n *r^s k°n remonteur
UvUlUUlCUl. pour petites et grandes
pièces trouverait à se placer dans un des
bons comptoirs de la ville. Inutile de
se- présenter sans preuves de capacités.
Si-la personne convient on l'engagerait au
Irïo+s ou à l'année. 3920-3

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

_ag)m_  Demandez à vos épiciers

âwWÊÈÊrK la îéritaWe Cîl-Côrée (pap. ronge)
> •¦¦1asS&i1't**VUBW £Rp* Basa*" rnssâsp j V f t  J8KHT SN ** BËâlïrlâu . • .¦nrjTàf tf Jfilfr >-V *•>-;; rar" fcH*"& A*B& EfSH 13 _ BIAV
Ŵ ^̂ ^̂ ^̂ mM ¦*¦¦ afa is mWsÈi ÉÊrm &̂v f mmm

^̂ ^^^^^^K' reconnue partout comme le meilleur mé-
Ê̂ l̂iiïÈWjtr lange au café. 15248
36 Médailles aMT Marque déposée : Moulin à café **Wi

Les familles Laravoire-Widmer, Du-
bois-Houriet, Benguere l, Rltschard, Guya
et Berthoud , remercient bien sincèrement
les nombreuses personnes qui leur ont té-
moigné tant de sympathie pendant les
jours de deuil qu'ils viennent de tra-
verser. 3925-1

Paire-part deuil LrcZlfi



Le Doct. H. BRANDT
Spécialiste pour les maladies du
svstème nerveaux et celles de la
peau. 3640-1

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

a repris ses consultations, tous les
Jours, de 1 »/i à 4 heures, le dimanche
excepté. 

On désire placer
une JEUNE FILLE de 16 ans, de con-
fiance et de bonne famille dans une mai-
son d'ordre pour aider dans le ménage et
au magasin, où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Payement suivant
entente. — Adresser offres sous initiales
Zag. O. -îàO àM. Rodolphe Mosse,
Soleure. (Zag. O. 40) 3737-1

A vendre 10 à 12,000 litres vin de
seconde cuvée pour coupage des vins. —
S'adresser sous chiffres W. HT. M., poste
restante, NEUCHATEL. 3149-1

Termineur
Un bon termineur en petites pièces,

pourrait encore, entreprendre 12 cartons
par semaine. — S'adresser par lettres,
sous initiales G. B., Poste restante Suc-
cursale. 3389-1

FABRIQUE MLLES
Bonne et ancienne maison possédant

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

Secours ajout malade !
Achetez le livre d'ordonnances du

célèbre docteur anglais NELSON. Votre
guérison sera prompte, sûre et peu coû-
teuse. Prix 4 fr. — Chez S. BUCHS,
St-Gall. 2374-15

Maisonjijeildre
Madame GUELBERT et ses enfants

offrent à vendre l'immeuble, rue de la
Serre 16. 3556 5

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

BODCHËRIE -CHARCUÏERIE
EMILE ARNOUX

17, — Rue du Parc — 17.
— TÉLÉPHONE —

ÎTP A TT *¦• M*m«-VLftjJ *s»"
Toujours bien assorti en

BŒUF, MOUTON, PORC
première qualité.

Chottcroate - Souriébe
B280-1 Se recommande, i

r BRASSERIE %* |
y y ifi s. i & ^̂  A

JLRICH FJRÈUES, La Chaux-de-Fonds jp
,^te$ Pendant les Fêtes de Pâques I j ap

j« ainsi que chez tous leurs clients. f f j L

MAGASIN
à louer de suite, avec ou sans logement.
— S'adresser au magasin de Papier*
peints , rue Jaquet-Droz 39. 13981-85*

L'agence de Placement
E. S A N T S C H I , A TR1MELAN
eherche et place toujours du personnel da
toutes les branches et des deux sexes. En-
tremise de placements à l'étranger ; spé-
cialité pour l'Angleterre.

N. B. — Ajoutez aux demandes 20 ets.
en timbres-postes. Adresse télégraphique:
Santschî , Agence, Tramelan. 3492-2

_ _ _̂m̂_mcm__mm ¦

Café-Brasserie
Des personnes solvables et bien recoin-

manuèes demandent il louer de suite ou
pour époque â déterminer un Café-
Brasserie, situé dans la localité. —
Adresser les offres écrites sous chiffres
H. Z. 3257, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 3257-2

BUREAU D'AFFAIRES

Henri Vuille
RUE SAINT-PIERRE 1*.

Gérances, Recouvrements, etc.

A louer pour le 11 Novembre 1889
au centre d'un quartier populeux et très
fréquenté, un bel APPARTEMENT da
3 pièces, alcôve éclairé, corridor, cuisine
et dépendances , avec ATELIER pour lf)
ou 12 ouvriers, bien exposé au soleil. Con-
viendrait spécialement pour graveurs et
guillocheurs. 24530-8

Une BOULANGERIE avec appar-
teancnt de 2 pièces, alcôve éclairé, cor*
ridor, cuisine et dépendances.

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

«c

Atelierji louer
A remettre pour Saint-Martin 1899 ul

sel atelier à 12 fenêtres, bien situé au
coleil, avec bureau, cuisine et dèpendan-
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

Posagejte glaces
On offre emploi bien rétribué et stable

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

3837-3

Machines à arrondir Sffi
arrondir. Tours à pivoter„ etc. Paiements
par accomptes. Se recommande, G. Bahoo,
rue de la Charrière 4. 865r

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

¦

EMPRUNT
On demande à emprunter contre bonnes

garanties la somme de

I QOO FRANCS
Adresser les offres sous chiffies V. A ,

3808, au bureau de I'IMPARTIAL. 3808-S

Représentant. „« OT!
place, avantageusement connue, demandi
un représentant sérieux et actif pour h
place et environs ; très bonnes références
exigées. — Adr. les offres par écrit soui
chiffres V. E. 3769, au bureau de I'IM
PARTIAL . 3769-i

Un bon H-2315-J 3785-!

TOURNEUR
à la machine pour boîtes acier pourrai
être occupé chez MM. Gygrax & Meier,
à Sl-Ianier. 

ROS J ÇOPK
Termineurs au courant de ce genr<

sont demandés; on fournirait boites el
mouvements. — Envoyer les offres Case
postale 3682. 3775-5

MagasinJ louer
A louer pour époque à convenir un

grand magasin avec ou sans appartement,
situé au centre des affaires.— S'adresser
eu l'Etude des notaires H. LEHMANN et
A. JEANNERET. rue Léopold Robert 32.

3718-2*

*VEj xrj ±JFLiy
On offre à vendre à bas prix, un joli

renard, mâle, âgé de 8 mois et apprivoisé.
— Adresser les offres sous chiffres K. J.
2435, à l'agence de publicité llaasen-
stein & Vogler, St-Imier. 3784-1

¦ ; 

I

hasnii MULLER Frères!
Pendant les Fêtes de Pâques ! S

^HJL- ainsi que chez tons leurs clients. JS2* 8

ï MAGNIFIQUES CHOIX de

i Régulateurs, Pendules,
1 Coucous, Réveils,
I 'Montres et Bijouterie
t§ or, argent et fantaisie.

iannnBHanaBBi^BaaBHBBi
17714 32 

1

1-*- MODES
Spécialité d'articles courants

et de bonne qualité.
Chapeaux non garnis pour da-

mes et fillettes.
CHAPEAUX garnis, en

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

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

soie pour Robes. 14850-206
Choix nouveau de

Couronnes et voiles brodés et unis
pour Mariées

Ceintures. — Bretelles. — Cravates.
aW* Voyez les Devantures ~m*f B

An Grand Bazar dn
Panier Fleuri

AUX CYCLISTES
Chez MM. Jnles FÊTE-BOKRQUIiV

& Fils, mécaniciens du T.- C. S., Ateliers
rue de la Serre 61, à La Chaux-de-Fonds,
les cyclistes trouveront constamment des
ouvriers expérimentés dans les travaux de
réparations des bicyclettes.

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

Comme tenancier de la Brasserie du
Jura , rue D. JeanRichard, en face de la
gare de la Chaux-de-Fonds, M. Jnles
FËTE-BOURQUUV, prénommé, réserve
aux amis cyclistes le meilleur accueil.
Restauration à toute heure. 1082-43
n—a—M

FABRIQUE DE CHAUX HYDRAULIQUE
de SOH8ÈRES (Jura-Bernois)

T. ^.̂ lEi. ii i^r iE
à COURROUX

Chaux de première qualité
Médaille de collectivité à l'Exposition nationale de Genève

Seul représentant pour La Cliaux-de-Fimds et le Jura : M. Basile BRANDT,
Restaurant du Raisin , rue de l'Hôtel-de-Ville 6. 3645-2*

B a-a «̂ioiojia»a—B—ugaawiiMOiii¦—¦iMgy ^tvK/s ^^sîSf i tf ^B c ^^P ss 'Of 'f ^ms ^swuBSKSSBS ^BK is ^Bm ^mm ^otmiÊ ^sm ^mvmm wsm wsmM tssvms i

EXPOSITION DES MAGASINS DE L'ANCRE
l„ et 2«« Devantures 16515-144* 8« et 4"« Devantures 5"*> Devanture

! VêTEMENTS pour Tissus haute nouveauté pour Rideaux J U P O N S
MESSIEURS, JEUNES GENS et ENFANTS Portières, Ameublements, etc. ol'oté.

:̂ ^P|f Cassettes de sûreté en fer

¦IgHSSSS P  ̂Braiid Bazar de La Ghaux-de-Fonds
.̂Z.™7.

~ _s:̂ ...~ZII*V (En f ace du Théâtre)

+ (Modes de (§aris ?
— 

• @* °̂»~®~«f" ***"*

esh de *, retour de^ 'Paris
Offre à toute cliente une Prime (Jolies Vues de Paris)

TÉLÉPHONE 8869-5 Se recommande.

? SPÉCIALITÉ D'ORFÈVRERIE ? g
s (jrrand x^hoix de * ^eroices^ de* tab le? i

*-3 en argent, en métal extra blanc, brut et argenté 2369-6* Êg
'* Articles pour Hôtels et Restaurants »•
,OT Poids d 'argent déposé sur chaque pièce, article supérieur au Christophle a

M Coutellerie fine et ordinaire tr>

1 #S€A& niSABD s
Hôtel Central, GHAUX-DE-FONDS

JÊÊÈf e JYJévralgie, Migraine '
JK^|Ù Il $? Insomnie +
Ô RSV é̂SBW Guérison par les Pou»
9K352KK dres anti - névralg q es
VgVSJaKilS' « Kéfol » de C. Boiiue-
>«P3s|p|P  ̂ cio, pharm., Genève.

"'"""' Dépôt pour la Ghaux-de-
Fonds et le Locle : Pharmacie A. Baox-
quln, la Chaux-de-Fonds. 1300&-48

La boite 1 tr. ; la double 1 fr. 80.

i Société de Consommation
i Jaquet-Droz 27. Parc 54. Industrie 1.
j iii, Demoiselle 111. 1799-91
j Lapins d'Australie exquis, la boite

de 1050 grammes, fr. 1.35.
j Truite saumonée, lro marque, la

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

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

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

' ronne », la boi te de33û grammes, fr. 1.35.
Haricots secs, de choix, le kg. 2.—
Pèves gruées, quai, fine, le kg. 50 a.
Huile d'olives nouveUe, le lit. fr. %—
Vin blanc nouveau, le litre, 60 c.
IWacon coteau, le litre, 60 c.

i Vermouth-Quinquina , apprécié,
; le litre , fr. 1.50.

Rhum St-Lùcte très vieux, le lit , 3 te.
,B ĵaLjLaMi'iioo . .ufmr vrtniemPGmmmmT M̂r^^^^^mi



Brasserie du Square
Samedi, Dimanche et Lundi

Grosses
Kûnstler -Konzert

gegeben von den

GebrMer Hartmann ans Basel
aut Mltvrirkung des berlilimten Eomikers

H. DIETZC aus Basel
Direktor der Gesellschaft

Sc h w e i z e r -I S I a c h t i g a l l e n
und der

Frl. PAULA
orale Liedersângerin und Jodlerin

Vendredi, Dimanche et lundi

MATI1TÉE
Entrée libre. 3841-2

DOdU-oUw pension - Famille
Ouverte toute l'année. Belle exposition.

Station cllmatérlque recommandée.
CHAMBRES et LOGEMENT disponibles.
2496-4 Bourquin-Droz.

BRASSERIE GAMBRINUS
OTTO ULRICH

Si — Rue Léopold Robert — 34.

Tout It» four» et à toute heure

CHOUCROUTE
garnie

»JKW On sert pour emporter *W

ESCARGOTS
15181-53* Se recommande.

Hôf©S déjà Gare
SAMEDI, dés 7 l/2 b. du soir,

TRIPES
1089-16* Se recommande.

Hôtel do Lloo-D'Or
Tous les SAMEDIS soir dès 7 7» heures

8534-4* Se recommande, H. IMMBH -LEBBR

Gafé du Télégraphe
Tous les SAMEDIS soir, dès 7 heures

SOUPER AUX TRIPES
GRANDES SALLES ai premier éïigi

pour familles et sociétés.
Tons les lundis :

Qâteaux au f romage, Foi» saaté $t
Macaronis aux tomates.

~ONT>TJ~ renommée
CeasoMitioiis de premier choix.

le recommande, A. Méroz-FIucklger.
— TÉLÉPHONE — 9641-28

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

2 «y, décompte. 18824-34

SAINT-GEORGES î t̂oX
A libi)lw 40 francs l'hectolitre.

DÂnLuTTA 40 francs l'hectolitre.

CATALOGNE 3S fra ê.lhect0
1 CTI fût de 50 litres logé, 80 francs
AO I I l'hectolHre.

martl & Fibres, vpn4d
ne

E8
COURGENAT (Jura-Bernois)

gm̂  
RATS

Rate et Souris disparaissent en une
irait, par l'emploi de la « HaSléoUne * de
t. Kobbe. Nullement nuisible aux peraon-
»es et animaux domestiques. 18730-11

En dose de fr. 1. — et fr. 1.75, chez
MM. P. Guinand et Dupais, Chaux-de-
Fonds, A. Wagner, pharmacien, Lo«le.

Grande Brasserie
de la

? METROPOLE^
SAMEOI, DIMANCHE et LUNDI,

à 8 h. précises du soir

MCiif
donné par la Troupe

TOMI & ALMA
les meilleurs clowns musicaux connus

(17 instruments). 3881-1
M. SARATTRO. basse d'opéra.

Dimanche et Lundi, dès 2 h., MATINÉE
ENTRÉE LIBRE

RestaurantiAnnes-Réunies
Lundi de Piques !

Jeu dejoules
MENU des «4  HEURES »

Tête de veau vinaigrette.
Tripes Lyonnaises

SAUCISSE de PAYSAN
avec poireau braisé.

SALADE aux ŒUFS à la Russe.
EXCELLENT 3877-1

Vin de Neuchâtel 1898
Se recommande, Julien Fallet.

Hôtel de la POSTE
XJ3DSÎ BOIS

— Lundi 3 Avril 1899 —
A l'occasion de la foire I

M BAL PUBLIC
wlPjU» Excellente musique.

BONNE RÉCEPTION 3803-1

Le propriétaire , A. Simonin.

Panorama artistique international
à côté de l'Hôtel Central. 852-87

RUELÉOPOLDROBERT58

O Du 27 Mars au 2 Avril 1899 #

LES ALPES ITALIENNES

BEAU D0MAI1
A VENDRE

Pour cause de départ, M. NUMA CHA-
TELAIN, fabricant d'horlogerie , exposera
en vente aux enchères publiques, lundi
17 avri l 1899, à 2 h. du soir, à l'Hôtel-
de-Ville de la Chaux-de-Fonds, salle de la
Justice de Paix, le beau domaine qu'il
possède aux Bénéciardes , Commune
de la Sagne, d'une contenance totale de
163,080 m1 (69 poses), formant les articles
761 et 762 du cadastre de ce territoire. Une
parcelle de forêt de 7520 m* (article 589 du
cadastre) sera vendue séparément.

Assurance des bâtiments 25,800 fr. Ecu-
ries modernes, 2 creux à purin, contenant
39,000 et 14,000 litres ; eau de source en
quantité suffisante ; bonnes terres et four-
rages de première qualité.

S'adresser pour visiter le domaine, au
fermier M. Samuel Ryser et pour tous
renseignements au notaire E.-A. Bolle, à
La Chaux-de-Fonds. 3887-4

À
çpnrlpp faute d'emploi une trans-
it CllUl 0 mission complète de 5°50

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

Grande Brasserie
du

• BOULEVARD •
Dimanche 2 Avril 1899

à 3 h. et à 8 h. du soir,

lïiai Concert
donné par 3878-1

l'Orchestre L'AVENIR
Consommations de premier choix.

Se recommande, LE TENANCIER .

lion chrétienne le Jeunes Gens
DES BULLES

Soirée
Familière
offerte au public et particulièrement auA
jeunes gens des Bulles, avec le bienveil-
lant concours de quelques membres de
l'Union de La Chaux-de-Fonds , le lundi
3 Avril, à 8 h. du soir, à la Chapelle
des Bulles. 3893-1

Invitation pressante à tous.

Hôtel de l'Aigle
LUNDI de PAQUES

dès 7 '/i h. du soir,

Souperintiipes
MODE NEUCHATELOISE

3897-1 Se recommande, FRANZ MISTELI .

Foot-Ball
Les jeunes gens, de 12 à 15 ans, dési-

reux de se faire recevoir d'un Club de
Foot-Ball , sont priés d'envoyer leur adres-
se sous C. T. 3631 , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3631

COMMIS
Un jeune homme sérieux et recommandé

possédant une bonne instruction et une
belle écriture, pourrait entrer de sui te
dans une fabrique d'horlogerie. — En-
voyer offres sous chiffres IV. 2489 J., à
l'Agence de publicité Haasenstein &
Vogler, St-Imier. 3879-3

Changement de domicile
Dès lundi 3 avril 1899,

Le Comptoir et le Domicile de
P. Bregnard fils

seront transférés 3873-3

Rue des Tourelles 41
(anciennement Boni , de la Fontaine 27).

jjj gg^a^Oii demande pour

1 bon horloger termineur-ache-
veur pour petites et grandes pièces ancre
et cylindre. 3898-3

1 bon horloger termineur-ache-
veur pour petites pièces cylindre.

1 sertisseur d'échappements.
2 sertisseurs de moyennes.
1 acheveur pour échappements

anere. H-947-G
S'adresser à la ..BISONTINE" So-

ciété anonyme d'horlogerie de Besançon.

Demoiselles de magasin
On demande do suite ou pour temps à

éonvenir quelques bonnes Vendeuses,
ayant déjà servi , connaissant bien la vente
et tous les travaux de magasin. Bonnes
rétributions assurées. — Adresser les
offres chez MM. Grosch & Greiff,
La Chaux-de-Fonds. 3891-3

Achat de LINGOTS
OK et ARGENT

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

TERMJNAGES
Un fabricant pouvant livrer une montre

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

Brasseriede la Serre
Sauistag, Sonntag und Montag

BROSSE COURTE
der ûberall neliebten Singer et Jodlcrgcsell schaft

RIGI-BLICK
Drei Damen. Zwei Herren.

Anfang an Feiertagen um 3 und an
Werktagen um 8 Uhr.

Eintritt frei 3838-2

An if&fifrA Placor UDe fillette de
VU wBOsl O g ans, chez des person-
nes honnêtes . Bons soins exigés. Paiement
suivant convenance. — S'adr. rue de l'In-
dustrie 18, au ler étage, de 7 h. à 9 h. du
soir. 3767-2

A la même adresse, on demande à louer
une chambre non meublée, située dans
le quartier de l'Abeille.

A SpHOTJBIi de la CROIX D'OR i
Roi di la BataH 15, U CBAUI-DE FONDS 1

Au centre des affairas, à proximité des arrêts 1 S
dn tram électrique. Belles chambns, bons lits. < i

?f — Excellente cuisine, Dîners i toute heure, Man- t:i\
; ger a la carte, Repas snr commande. — Salles jj>1

pour réunions. — Vins et consommations de M
premier choix. — Service actif et cordial. — l B
Prix modérés. — Portier se rendant à la gare i g
à tous les trains. Se recommande. H
6908-4 Le tenancier, Cbarles-F. BtEHLER f§

., précédemment sommelier i l'Hôtel Central H

I .̂ K* ,̂ A l'Enfant Prodigue
I %ZSs£_P "UE Lé0P L̂R0BEI1T 7
g ^ "̂««ffî ^isP  ̂ A l'occasion des Promotions, reçu
n *̂W un choix immense de 3745-2

VÊTEMENTSJ'ENFANTS
B Téléphone "Voir les étalages ! Téléphone

| Grande Exposition Ap M

ï cHAPEAUXy^// iI MODÈLES/^CJ 1
¦de pèEIS/ >̂%apoTl
M Escompte /<<^Vy Chapeaux K

' s v 1° /iV § ?/ depuis l'article EJ

¦ /t"W<Jy Rubans 19
m /,. /Fleurs, Plumes, Tulle , m

¦J  ̂ / il Mu lis loumitarts pour la m»di. mi

fl'Hôtel dti tod%|
m demande encore quelques Messieurs m
V comme 3283 T
Q PENSIONNAIRES Q
n Cuisine soignée. PRIX MODÉRÉS Q

SAGE-FEMME
de première classe

Mme BLâVIGNA C
reçoit des PENSIONNAIRES. Traite-
ment des maladies des dames. Consul-
tations tous les jours, 3, rue des
Pàquis, GENEVE, H-2234-X 3292-2

JjChB^Mt 
La Manufacture d'armes

/^^^ Ê̂^^T^^ r̂ à Anvers (Bel gique)
f J=l§É2liÉIllt§!!?IÉ*̂

i  ̂ a da nouveaux catalogues illustres qu'elle en-
rafuigjrttffflMn if ^—*tf t̂  voie gratis à tous les chasseurs ou amateurs
¦IJaTrifi iTnNil """ d'armes de collections qui lui en font la de-
¦lUMl!»!lfflif mande. H -2716-X 3654-4

¦ ¦ ————— ——)~—~'a*—~^' ir* i

Café des SIX-POMPES
Rue de la Balance 12. 3770-1

0 Samedi 1er avril 1899 t$
à 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par

une excellente Musique
Consommations de premier choix *M

Se recommande, J. Zihlanann.

BRASSERIE DU CARDINAL
Place de l'Hôtel-de-Ville.

TOUS LES LUNDIS SOIRS
dès 7 >/i heures, 3621-2*

Souper aux Tripes
Excellente Bière genre Pilsen

SE RECOMMANDE.

PLAGE SU GAZ ! PLACE DU GAZ !
Ponr la première fols en cette ville

fg Grande Exposition de Spécialités mécaniques

3rabk et de Pendules artistiques originales
«asSssKSljj contenant les œuvres les plus neuves et les plus grandioses dans lo
SR«|j5|jf||j domaine de la mécanique. Très intéressant pour les Dames, Mes-
«*||aïO|gfiaW sieurs et Enfants. 3568-1

"**J**' ^̂  Entrée, 30 centimes. — Enfants , moitié prix.
J'attire particulièrement l'attention des spécialistes sur mes douze

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

E» BOLLE-LÂfiDRY
BZTOTJTEHR

Place de l'Hôtel-de-Ville

Alliances ouvrantes.
Alliances non ouvrantes.

en toutes largeurs , depuis 13 à 30 fr.
UlteUer spécial pour les réparations de bijoux

PRIX MODÉRÉS 3872-9 PRIX MODÉRÉS

MERCERIE - NOUVEAUTÉSmsLue s». fscoHSHttnK.
5, 'Place de Vif iôtel-de-°Ville, 5

Spécialité de ' 8709-5

(Maison ayant la spécialité depuis nombre d'années et avantageusement connue)
Grand assortiment pour la Saison "VS «$>V" Modèles exclusifs

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

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

Magnifique choix de Cravates et Nœuds pour Messieurs.

Articles pour Enfants. "*"" Dentelles et Voilettes,


