
AUX PHILIPPINES
On écrit de Manille au Temps :
Par le câble reliant de nouveau Manille à

Hong- Kong, et qui ne fonctionne que sous la
surveillance de nos nouveaux maîtres , vous
avez appris l'en t rée en campagne , le 4 de ce
mois, des forces américaines . Elle s'est fa i te
au moment où les principaux chefs de l'ar-
mée indi gène se réunissaient à Malolos pour
préparer leur plan d'attaque ou de défense ,
décider si le siège de leur gouvernem ent ne
serait pas porté à San-Fernando , soit à 40 kilo-
mètres de Manill e

Il élait urgent que les Yankees se donnassent
de l' air , le cercle de feu qui les enserrait de-
venant trop restreint et tro p ardent. En ce
moment , ils sonl à une quinzain e de kilo-
mètres de nous , mais ce n'est pas sans quel-
ques engagements avec l'ennemi , car chaque
jour arrivent des blessés, des morts et beau-
coup de fantassins qui , mal gré ou p lutôt en
raison du casque en feutre dont ils sont coif-
fés, tombèrent frappés d'insolation. Les églises
et couvents de ïondo ,San-Sébaslien , Binondo ,
Sampaloc , la fabrique de cigares , l'hôtel
d'Orient , indé pendamment des anciens hôpi -
taux, sont remplis de malades et de blessés.

Nous jouissons en eiïet , à l' ombre , d une
température de 36°, et il en sera ainsi jusqu 'à
la lin d'avril , date inéluctable où commence-
ront , pour ne cesser qu 'en octobre , les pluies
torrentielles , les ouragans et ces typhons qui
rendent si dangereuse la navi gation dans les
mers qui non», entourent. Si les chaleurs ac-
cablantes et les pluies engendrent souven t
chez l'Europ éen q ui vit ici de mortelles nos-
talgies , il en est tout autrement chez l'indi-
gène. Les premières n'affectent ni son moral
ni ses forces ph ysi ques. Quant aux secondes ,
elles né peuvent qu e lui convenir , car , avec
les pluies , la nature trop icale renaît partout
autour de lui comme chez nous au printemps.
Par leur action humide et rafraîchissante à la
fois , la végétation , épuisée par une longue sé-
cheresse , se relève avec une vigueur inouïe :
cocotiers , aréquiers , manguiers , bananiers ,
rizières et champs de canne à sucre reverdis-
sen t à qui mieux mieux ; le bambou multi p lie
ses tiges puissantes et si gracieusement re-
courbées ; les gardénias èt.les mimosas ép ineux
de jungles, les orchidées se couvrent de fleurs .
Et alors , sans nul souci du déluge qui , en
douches tièdes , tombe sur leurs têtes, plan-
teurs et laboureurs , très sommairement vêtus ,
se rendent aux champs ou, avec des buffles

aussi doux , aussi patients que nos bœufs d'Eu-
rope , ils remplissent leur tâche.

Hélas ! tout fait supposer qu 'à la saison
déjà très prochaine des p luies , et en raison de
la guerre l'aile par un peuple libre à un peu-
ple qui lui aussi veut être indépendant , que
c'est le fusil , la lance , le terrible boto qui ,
dans la main du laboureur , rem placeront le
léger bambou dont il ai guillonne ses buffles.
Et l'on peut èli- certain que toutes les cata-
ractes du ciel tombant s:lr sa ttfe ne l' empê-
cheront pas p lus de lutter côRire l'ennemi en-
vahisseur que d'ensemencer son champ.

Mais ce n'est ni de culture , ni de la pluie ,
ni du beau temps qu'il s'agit aujourd'hui pour
nous depuis que dans la soirée du 24 de ce
mois — anniversaire de la naissance de Wash-
ington — un soulèvement général précédé de
l'incendie des faubourgs a été tenté par les
indigènes . Pendant que les pompes améri-
caines et celles des résidents s'efforçaien t de
combattre l'immense conflagratian , des soldats
de l'armée indigène , ayant réussi à franchir
les lignes américaines , tiraient du haut des
maisons épargnées par les flammes sur les
patrouilles qui , sorties en toute hâte de Ma-
nille , balayaient les rues et fusillaient sans
merci quiconque se refusait à circuler. La po-
lice a eu son cap itaine tué et plusieurs blessés.
Au petit jour , trente-cinq cadavres d'insurgés
étaient recueillis dans diverses rues de la ban-
lieue..pendant que des hommes, des femmes,
des Chinois étaient conduits , au nombre de
deux cents , en lieu sûr.

Ils y ont trouvé trois cents Igor rotes fa i ts pri-
sonniers , à Sant'Ana , par le cap itaine Mackie ,
dans la nuit du 4 février , après que cinquante
des leurs fu ren t foudroyés par les cinq cents
obus que le moniteur Monadnock lit pleuvoir
dans les tranchées.

Ces Igorrotes appartiennen t à l'une de ces
populeuses tribus qui ont vécu jusqu 'à ce jour
indé pendantes dans la grande cordillère qui
s'étend du nord au sud de l'île de Luçon.
Grands et d' une apparence robuste , les che-
veux lisses, les yeux expressifs , la fa ce ouverte
et très développée au-dessus des yeux, la cou-
leur de leur peau est légèrement cuivrée. Ils
n'ont point de tatouage et ils seraient nus
sans un tout petit caleçon — tapa rabo — et
un court manleau en libres de cocotier qu 'ils
portent sur l'épaule. Leurs femmes sont p lus
vêtues , grâce à un jupon également en libres ,
et qui retombe jusqu 'aux genoux. Leurs vête-
ments de deuil sont blancs comme en Chine.
Pour armes, ils ont le talibong, glaive à deux
tranchants , et des flèches . Leurs aliments se
composent de riz qu 'ils cultivent eux-mêmes,
de patates douces , de chair de buffl e, de san-
glier et de cerf qu 'ils atteignen t de leurs flè-
ches avec une grande habileté .

Les Espagnols firent de vains efforts pour
les soumettre ; il en fut de même des autres
tribusqui vivent indépendantes aussi bien dans
l'île Luçonquedans d'autres îles de l'archi pel .
Si les Igorro tes ont répondu sans hésiter â
l' appel d'A guinaldo et de ses émissaires , c'est
parce qu il leur a été dit qu 'aux Espagnols al-
laient succéder d'autres étrangers mieux ar-
més, plus redoutables ; que ces intrus s'intro-
duiraientdansleursmontagnes , s'empareraient
de leurs rizières , de leurs chasses et les écrase-
raient d'impôts. Ils sont descendus de leurs
hauteurs , armés d' a rcs, de flèches et de l'insé-
parable talinbong.

Aussi résolus , aussi braves que les Tagals ,
ils sont restés à leur poste de combat sous la
pluie de p lomb qui les décimait ; et lorsque
trois cenls des leurs furent faits prisonniers
par le capitaine Mac Kie , il put constater que
les carquois de ses captifs étaient vides.

A la fin de la nuit où éclatèrent les incendies
dont j' ai parlé pl us haut , dès l' aube , le major
Goodak avec huit compagnies d'infanterie ,
prenait la direction de ce qui fut le village de
Caloocan , avec ord re de brûler toutes les mai-
sons qu 'il trouverait le Ions de la côte, puis
de revenir à son point de départ , sa mission
accomplie. C'est à Caloocan que se trouvait le
matériel de chemin de fer reliant Manille à
Malolos , mais avant que les Américains l'eus-
sen t bombard é, Aguinaldo avait eu soin d'en
fa i re transporter les machines de rechange ,
wagons, chariots, elc, à San Fernando , là où

les Philippins , â 1 abri des canons de l'escadre
et à proximité des montagnes espèrent triom-
pher.

Le major Goodah croyait qu 'après les événe-
ments de la .nuit , son œuvre facile de destruc-
tion s'accomplirait sans incidents. A 800 mè-
tres de Caloocan , un de ses hommes était  tué
et quatre furent blessés. Un peu plus loin ,
quara n te soldats tagals , couchés à plat ventre
derrière un remblai , blessèrent de nouveau
mortellement un des siens. Les Yankees exas-
pérés franchirent le remblai et abattirent
vingt-sept des assaillants . Ce qu 'il en restait ,
se dispersa dans les jung les, mais sans cesser
de tirailler jusqu 'à la nuit. C'est aux dernières
lueurs du jour et des maisons incendiées que
le major et sa colonne rentrèrent à Manille.

Depuis cette nuit sinistre du 24 , les femmes
des résidents étrangers et celles des officiers
de l'armée d'invasion se sont réfugiées à bord
des navires de guerre ou des bateaux mar-
chands qui se trouven t en rade. Hier , des dé-
tachements de marins anglais et japonais dé-
barquèrent , les premiers pour garder les mai-
sons de banque de leurs nationaux; les se-
conds , afin de protéger le quartier où viven t
leurs compatriotes . . Quant aux natifs et aux
Euro péens, il leur est ordonné de rentre r dans
leurs maisons à 7 heures du soir et de n'en
sortir qu 'au lever du soleil ; interdiction aussi
d'avoir sur soi une arme quelconque sans l'au-
torisation du maréchal-prévôt.

L'arrivée de la canonnière York-Town et du
transport Scandia avec le 20e régiment d'in-
fanterie qui fit campagne à Cuba , va sans
doute modifier ces défenses par tro p sévères et
nous permettre , comme par le passé, d' aller
resp irer un peu d'air frais au paseo de la Lu-
neta. Un autre transport , le Morgan-City est
aussi attendu sous très peu de jours avec de
nombreux passagers , des femmes d'officiers ,
et une immense quantité de vivres et de mu-
nitions de guerre . Les femmes américaines
qui vont débarquer ici au moment où la cha-
leur est des p lus intenses , chaleur à laquelle
succéderont bientôt les pluies , regretteront
peut-être de n'avoir pas été mieux rensei gnées
sur un climat qui souvent a été nuisible à leur
sexe, du moins lorsque ce sexe élait représenté
par des Européennes.

France. — Paris. 13 avril. — Le Temps
confirme aujourd'hui que le capitaine Frey-
slaetter a écrit à M. Lockro y une lettre lui de-
mandant une audience. On assure que dans sa
lettre , le cap itaine Freyslselter expli que ses
doutes sur la sincérité du témoi gnage du co-
lonel Henry depuis la découverte de son faux.
Le capitaine révélerait également que des piè-
ces tendant à établir la cul pabilité de Dreyfus
ont été communi quées aux juges du conseil de
guerre , dans la chambre où ils délibéraient.

M. Lock roy remettra à M. de Freycinet la
lettre du capitaine Freyslselter.

— Le tribunal civil a condamné le journal
les Droits de l'homme à 1S00 fr. de dommages-
intérêts envers le comte Boni de Castellane ,
dé puté , pour avoir annoncé son pré tendu duel
avec M. Déroulède au sujet de l' affa i re Drey-
fus. M. de Castellane réclamait 100,000 fr.

— Le colonel Picquart a adressé à MM. de
Freycinet et Mazeau une nouvelle lettre de-
mandant à êlre confronté avec le général Ro-
get. Le colonel avait également demandé l'au-
torisation de recevoir au fur et à mesure de
leur publication les dépositions sur lesquelles
il peut êlre appelé â s'exp li quer. Cette autori-
sation lui a été refusée.

Paris . 13 avril. — Sur l'invitation de M.
Lockroy et du gouvernement , l'amiral de Cu-
verville conserve ses fondions de chef d'état-
major général de la marine.

— Une note Havas dit que la commission de
délimitation franco-allemande , qui opérait à
la frontière occidentale du Dahomey, avait
suspendu ses travaux à la suite de difficultés
survenues entre les commissaires.

L'en tente est aujourd'hui complète et les
travaux ont été repris le 9 avril.
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ADMINISTRATION
et

B U R E A U X  DE R É D A C T I O N
Rue du March é n* 1
• 

U sera rendu compte de tout ouvrage dont deua
exemplaires seront adressés à la Rédaction .

Pour B fr. iO
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu 'au 30 juin 1899, franco dans
toute la Suisse.

Pour ^ fr. 10
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu 'à fin décembre 1899, franco
dans toute la Suisse.

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

•Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande , ce qui aura déjà
Earu de l'émouvant feuilleton en cours de pu-

lication dans la Lecture des familles
Les Enfants Martyrs

DEUX INNOCENTS
par JULES MARY .

— VENDREDI 14. AVRIL 1899 —

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

Sociétés de musique
Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/i b»

Sociétés de cliant
L'Avenir. — Répétition à 8 >/, h. au Cercle.
Echo de la montagne. — Répéti tion à 8 '/s h.

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/, du soir.
Intimité. — Exercices à 8 V, h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendabïe.
Réunions diverses

10  (i T Répétition de la Section de chant ven-
. U. U. 1. drodi à 8 '/» heures du soir.

Société fédérale des sous-officiers (groupe d'es.
crime). — Leçon à 8 h. et demie au local (Parc 76)-

L'Alouette. — Répétition à 8 '/, h. au local.
Monteurs de boîtes. — Réunion du comité central

et local , à 8 '/s du soir , Café des Alpes.
L'ami montagnard. — Assem. à 8 '/i "• au local.
La Diligente. — Répétition à 8 »/4 h. au local.
Union chrétienne des jeunes gens allemands. —

Réunion dés 8 h., au local .
La Muse. — Assemblée à 8 r/4 h., au local.
O. A. 8.. (Soct. Gh.-de-Foncls). — Réunion à 8 '/« h.
Soc. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 '/a h.
Intimité. (Section litt.). — Rép. à 8 ' t h.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte lo vendredi de 8 à 10 heures du soir (salle
num. 32, Collège Industriel).

La Prlmvère. — Réunion à 8 heures et demie à la
Cure.

Anciennes catéchumènes. — Réunion à 8 heures et
quart à la Cure.

Clubs
Club du Gibus. — Rendez-vous â 8 h. s.
Engllsh conversing Club. — Meeting at 8 '/,.
Club Excelsior. — Réunion à 8 '/. h.
Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Cazln-Club. — Réunion à 8 ',', h. s.
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/, a

— SAMEDI 15 AVRIL 1899 —
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/» h.
Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 V. h.

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

Groupes d'épargne
La Luteoe. — Perception des cotisations, au local.
La Linotte. — Assemblée, à 9 '/i h. s.
Club de la Plve. — Groupe des Eups. — Ass. 8 'V .
Le Glaneur. —Versements obli gatoires , dès 8 à 10 h.

Réunions diverses
{f i  fi T Groupe d'épargne. Perception des coti-. u. U. 1. sations samedi Ù8 V2 heures du soir.
Société de Touristes franco-suisse. — Perception

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

A I)I) Assemblée, samedi , à 8 heures du soir, au
l i t  Caveau.

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

au local.
Grutli romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h. .
Société ornithologique. — Réunion à 8 ''2 h.
Société artistique « La Pervenche ». — Réunion.
Gemûtlichkeit. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture de 9

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

— Assaut , 8 ", h. au local (Parc 7G).
Sous-otflciers (Cagnotte). — Réunion à 8 '/, h.
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 '/« h.

Clubs
YUl l l  ï>erceP.ti°n des cotisations de 8 heures et
A V 111 demie à 9 heures du soir au local.
Glub de l'Exposition. — Perception des cotisations

à 8 heures et demie.
Club du Renard. — Assemhlée au Terrier.
La Petite Section. — Assemblée à 8 ' s h. au local .
Club du Rams. — Assemblée au local.
Club des 4 Jours. — Réunion.
Club d'Escrime. — Leçon à 8 '.', h. au local.
Vélo-Club. —' Réunion à 8 '/» h. aulocal.
Club de la Lumière. — Réunion au réverbère.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/i h.
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 ' 1 h. s.
Le Nénuphar. — Réun. à 8 >'t h. au Grand Marais.
Club du Pion de bas. — Cotis. à 8 '/» h. s.
Club du Battant. — Ce soir réunion chez le Peti t et

demain , à 8 » , m. réunion avec prélim. Amende
Club des Eméchés. — Perc. des cotis. de 8 à h.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 ' » h. au local .
Club. l'Eclair — Percep. des cot. de 8 à 8 ' . h.
Club du Quillier. — Réunion A 8 V, h. au local.
Club de la Rogneuse. — Réunion.
Club des Campeurs. — Réunion tous les samedis

soir, à 8 heures , au camp.

La Chaux-de-Fonds

PRIX D'ABONNEMENT
Franc» pour la Suisse

TJn an fr. 10.—
Six moi» » 5.—
4'rois mois. . . . » 2.50

; ' • Pour
l'Etrtager le port en sus.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on trai te à forfait.
Prix minimum d'an» annonoe :

75 centimes.
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LE PRÉFET AU VILLAGE
Je vous parle, ma foi , de pas mal d'années.

Dans ce temps-là, j'étais un gros moutard à la
figure rouge et joufflue ; mes cheveux blonds,
toujours un peu ébouriffés , s'échappaient par
grosses touffes de dessous mon pelit bonnet
d'indienne et pendaien t le long de mes joues,
sur mes épaules, comme de grands favoris ;
une forte mèche, se d ressant rebelle, formait
une houppe sur le coté droit de mon front.
J'étais vêtu d'un tablier de cre tonne et de cu-
lottes à corsage, fendues derrière ; (il va
sans dire qu'un pan de chemise débordait
par la fen te et que je mettais serviette à toute
heure) .

Pendant la sainte journée, je gaminais avec
de bons compagnons de mon espèce sur les
graviers de la Drôme, à la rage du soleil ou à
la p luie , sans chapeau , et bien souvent nu-
pieds. Il paraîtrait que tout de même je n'é-
tais pas laid et que je n'avais pas l'aspect
repoussant ni l'air mauvais diable , car je
me souviens que les commères étaien t em-
pressées à m'embrasser, quoique leurs ca-
resses me fissent crier comme un sorcier , et
quoique je ne fusse pas toujours bien débar-
bouillé.

* *Une fois... c'était un jour de semaine, et il
faisait môme bien beau temps ; cependant ,
presque personne de mon "village d'Aouste
n'était allé travailler aux champs et nous n'a-
¦vions pas école. Le père Cadet Odon avai t pu-
blié le matin , au son du tambour , qu'il fallai t
rentrer les fumiers , balayer les rues, chacun
devant soi, ne pas vider le pot par la fenêtre
et pavoiser les maisons. (Pavoiser les maisons?
..,Moi , je ne savais pas alors ce que c'était ,
mais on m'expliqua que cela signifiait mettre
des drapeaux) . On avai t planté à l'entrée du
village, du côté de Crest , juste en face de la
maison du père Mourier, deux grandes per-
ches garnies de buis, avec des drapeaux à leur
cime (une de chaque côté du chemin). Les
gens étaient endimanchés. Cadet Odon, qui
avait été canonnier, tirait les boîtes de
temps en temps ; on aurait dit que c'était « la
Vogue ».

Mais , ce qu'il y avait de plus beau, c'étaient
les pompiers !!! Il me semble que je les en-
tends et que je les vois encore, quand ils re-
montèrent la grand'rue. D'abord , venaient les
sapeu rs avec leurs longues barbes noires ,
leurs larges tabliers blancs et leurs belles
haches toutes neuves ; ils levaient la tête d'un
air fier, ne parlaient à personne et balançaient
en marchant leurs grandsbonnets à poil ornés
de plumets rouges. Ensuite arrivaient les
quatre tambours qui battaient à faire trembler
les vitres ; puis, les pompiers, quarante , au
moins, presque tous au pas ; avec leurs cas-
ques, leurs fusil s et leurs baïonnettes qui bril-
laient comme des miroirs au soleil.

M. Tavan, qui était le capitaine , marchait
en tête, avec ses épauleltes toutes d'or sur les
épaules et son sabre nu à la main. Et le pau-
vre Coupier, qui resta ivre, le bienheureux
pendant les trois derniers quarts de sa vie,
suivait derrière, sau tillant sur ses jambes cour-
tes, raides comme un pal de fer, rouge com-
me un vieux pompon de grenadier , moitié
vêtu en soldat , avec un ancien veston crasseux
et un grand bonnet de police. Nous, marmail-
les, nous courions après Coupier, comme nous
10 vions.

Les habitants qui n'avaient pas l'honneur
d'être pompiers , stationnaient sur le seuil de
leurs portes pour voir défiler la compagnie.
Je me redressai fièrement, quand je passai ,

avec l'arriére-garde devant notre maison : Ma
voisine Mélanie Athénor , une grande jolie fille
avec qui je devais , à cette époque, me marier,
était penchée à sa fenêtre ; de l'autre côté de
la rue, la mère Rapine, une vieille amie à
moi , guignait à travers les cages de ses pin-
sons ; mais je ne leur parlai point , il me
semblait que j'étais moi-même presque pom-
pier.

• *
Après avoir fait le tour du village , pour

s'exercer à marcher et aussi un peu , je crois,
pour se faire admirer , les pompiers prirent la
route de Crest, avec la marmaille toujours à
leurs trousses, et tout le monde disait :
«C'est le Préfet! le Préfet! qui vient à Aouste !
M. le Maire et M. Edouard vont lui parler. »

« Le Préfet ?... Le Préfet ?... Mais, qu'est-ce
que cela peut bien êlre ? » pensais-je en moi-
môme, a le Préfet ? Dans tous les cas, il faut
que ce soit quelque chose de bien extraordi-
naire , puisque l'on fait pareil remue-ménage
quand il vient. » Et le trac me prenait , j'avais
bien envie de m'en retourner chez moi ; mais
l'aiguillon de la curiosité me poussait en
avant et je suivais toujours les autres ; j'avais
un point de côté à force de courir.

Arrivée en face de la maison de Baptiste
Canova, la compagnie s'arrêta , et Cadet Odon
fit seul quel ques pas , sur le chemin qui
monte à droite vers le quartier des Aras , pour
découvrir plus au loin sur la route de Crest ;
il devait tirer deux boîtes pour averti r dès
qu'il apercevrait le Préfet.

Nous étions réunis, les moutards en arrière
des pomp iers, près de la rigole d'arrrosage , à
l'entrée du p:é de m,on cousin FrançoisVieux ;
il y avait là M",gnetou , Soury, Lambert , Fa-
bre des Essarts, Paul Canova , Maurice Faure,
qui , bien que pas plus haut qu'un chou , fai-
sait déj à son malin , à cause que son père était
capitaine des pomp iers de Saillans , qu'il por-
tai t un col empesé et que le pan de sa chemise
était très blanc. Puis, il y avait Mortal , Bel-
œil et d'autres , venus de l'autre côté du Pont ,
que je ne connaissais pas et qui me parais-
saient méchants . Il y avait encore Fayolle et
deux de ses camarades du collège de Crest ,
qu'il avait amenés ; Faure-Biguet , le petit
du médecin qui nous donnait de bonnes pas-
tilles de semencontra , et Emile Loubet , de
Marsanne. Fayolle apprenait le métier de curé;
Faure-Biguet voula it apprendre à être soldat ;
Loubet , lui , ne voulait rien être que paysan :
son père l'avait amené par force au collège,
attaché sur sa cha rrette comme un pauvre
galérien et, dans les premiers temps, il s'en-
sauvait à sa ferme, chaque fois qu 'il trouvait
ouverte la porte du collège ; cependant , peu
à peu , il s'était mis à mordre dans les livres
et il était capable de devenir aussi savant qu'un
notaire.

On disait qu'il fallait crier : «Vive Monsieur
le préfet ! 1 » quand nous entendrions peler
les boîtes.

Le Préfe t ! toujours le Préfet !... Mais enfin ,
que diable cela pouvait-il donc bien être que
ce préfet ?

Magnétou était presque un grand , il portait
déjà un pantalon à bretelles et peut-être môme
un gilet ; il avait aussi une ceinture à plaque
et une casquette ; les autres crapauds , qui ne
menaient encore que des culottes à corsage et
des bonnets avec la serviette au derrière , se
serraient autour de lui , pour écouter respec-
tueusemen t ce qu 'il disait... Je crevais d'envie
de savoir... Enfin , réunissant tout mon cou-
rage :

— Qu'est-ce que c'est que cela , le Préfet !
répondit-il , en se moquant de moi ; et les au-

tres crièrent en se moquaat comme lui : « Il
ne sait pas ce que c'ait $88 le Préfet 1 ! ! Il ne
sait pas ce que c'est qne fe Préfet ! ! ! »

— Non, je ne le sais pas, repris-je, honteux
ct confus de mon ignorance ; mais , va , je t'en
prie, dis-le-moi, mon petit Magnétou, tu seras
un bon garçon.

— Le Préfet... Le Préfet... Le PréfeL.. dit
Magnétou ; TOUS ne l'avez jamais vu , TOUS
autres ; mais, je l'ai vu moi , une année qu 'il
vin t chez M. Tavan. Le Préfet ? C'est une dili-
gence avec quatre gendarmes, deux devan t
et deux derrière .

— Hé bien ! oui, ajoutèrent les autres, je le
savais !

Je suis convaincu, maintenant , que ces
marmaillons n'en savaient pas plus que moi
et qu 'ils venaien t simplement d'apprendre en
même temps que moi , de la bouche de Magné-
tou, ce que c'est qu'un préfet. Les enfants
sont comme les hommes : ils veulent toujours
paraître plus savants qu 'ils ne le sont.

* *
Je dois reconnaître que la réponse de Ma-

gnétou m'avait un peu abasourdi ; je n'aurais
pas cru que le Préfet fût une diligence avec
des gendarmes ; je m'étais même presque
figuré que ce devait être une sorte d'homme
ayant une moustache rousse, habillé de gris
et d' un peu de jaune , avec un sabre vert et un
chapeau d'or à trois cornes. Mais , je ne doutai
point une minute de l'exactitude du rensei-
gnement que l'on venait de me donner : Ma-
gnétou portait bretelles et gilet ; de plus, son
père élait fermier chez Monsieur Tavan !
Comment aurais-je osé soupçonner qu'il avait
pu se tromper ?...

* *
Vous allez me dire , peut-être , que je ne

tardai pas à voir , de mes propres yeux, ce
que c'était qu'un Préfet ? Eh bien , non, je ne
vis rien ce jour-là. Tout à coup, deux coups
de boîtes retentirent à nos oreilles ; M. Tavan
se mit à crier quel ques paroles et les pomp iers
remuèrent tous ; il arrivait une masse de gens
avec des voitures , sur la rou te de Crest ; j'en-
trevis vaguement M. Gresse, le maire , qui
avait mis une ceinture de trois couleurs com-
me un drapeau ; alors , en compagnie de quel-
ques mioches affolés, comme moi , de terreur,
je courus me cacher chez Baptiste Canova,
sous la grande table de la pauvre Virginie, sa
femme, qui élait repasseuse.

Lorsque nous sortîmes de notre cachette, il
ne restait plus personne sur la route, el les
derniers pompiers rentraient dans le village
au son du tambour. Et voilà comment il se
fait que j'ai cru pendant longtemps ce que
m'avait dit Magnétou : qu'un préfet était une
diligence avec quatre gendarmes, — deux
devant et deux derrière.

* *
Un des côtés drôles de celte aventurette ,

ainsi vue de loin et d'ailleurs absolument au-
thenti que , c'est que , parmi ces mioches villa-
geois attendant ébaubis la venue du préfet , se
trouvaient en herbe : un prédicateur qui , na-
guère, a obtenu des succès à Notre-Dame de
Paris, un tribun actuellemen t vice-président
de la Chambre des députés ; un général com-
mandant de corps d'armée, el notre Président
de la République.

MARTIAL-MOULIN.
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Xio Samedi
Rien qu 'en prononçant ce mot , il nous sem-

ble entendre une multitude de bruits désagréa-
bles et regarder de sombres tableaux repré-
sentant de vilains sujets.

Ces derniers sont la rep roduction de certai-
nes ménagères qui, à l'occasion du samed i,
ont endossé la plus vieille de leurs robes et le
mwfls frais de leurs bonnets. Leurs mouve-
ments ont perdu toute gràcs, leurs cheveux ne
sont ni lissés, ni frisés, mais se couvrent d'une
couche de poussière de plus en plus épaisse.En un mot , ces dames ont revêtu la livrée desgrandes revues el tout annonce qu 'il n 'y a plusà plaisanter.

En effet, le boul eversement est bientôt â son
comble. Les tapis soqt enlevés et battus i
grands coups , les meubles traînés el fro t tés,
l'eau court sur les planchers et si les enfants
se hasardent à poser le pied dans l'apparte-
ment, ils sont proinptein ent rechignes el gron-
dés. Il va sans dire qu 'ils le sont autant s'ils
s'éloignent du branle-bas qui régne dans la
maison et s'ils ne se trouvent pas prêts à cou-
rir au premier signal d'une commission àfa i re.

Le canari , tout t remblant , se tien t blotti
dans un coin de la cage, et le chat s'est bienvile sauvé pour aller chercher un peu de tran-
quillité dans les environs. Ce jour -là , il est
possible qu'il n'essaiera pas môme de revenir
pour le dîner , car dans sa cervelle de chat est
gravée la formule : « On n'a pas grand' chose
aujourd'hui , c'est samedi !

0 samedi ! s'il te fallait passer en jugement,
quel compte tu aurais à rendre !

Tu es le jour sans repos, sans bonne hu-
meur, sans viande : le jo ur où les microbes dé-
nichés tournent autour de nous et menacent
de s'introduire dans notre corps ; le jour du
déluge , car , de la cave au grenier , tout est
mouillés , ruisselant ; le jour , enfin, où les
maris cherchent les places sèches pour ne pas
mouiller leurs chaussettes .

Il taut avouer que ces exigences sont un peu
dures et plus ou moins humiliantes pour un
chef de famille. Mais que voulez-vous , le sa-
medi, madame est sans pitié pour son entou-
rage, elle est tout entière à sa besogne du sa-
medi : elle fait les chambres à f ond.

C. R.

Ruse policière. — La police de la cité de
Londres vient d'imaginer une ruse renouvelée
du siège de Troie et qui a parfaitement réussi.
Elle peut être employée partout avec le même
succès.

Il s'agissait d'arrêter une bande de malan-
drins qui se réunissaient d'habitude en un
carrefour de Whitechapel où jamais on n'avait
pu les rejoindre. Ils s'entouraient de sentinel-
les tellemen t vi gilantes que l'arrivée des agents
leur était toujours signalée en temps utile.

Un matin, comme nos bandits , toutes pré-
cautions prises , discutaient tranquillement un
mauvais coup, une voiture de déménagement ,
soigneusement close, vint se ranger devant le
public-house où ils tenaient leurs assises.
Cette voiture contenait dix détectives solide-
ment armés qui en sont sorti s sans crier gare
et qui ont p incé toute la bande en un tour de
main. Les attentives sentinelles n'ont pas
même échappé à l'expédition ; elles se sont li-
vrées en rentrant le soir au débit de boissons,
où elles ont élé reçues à bras ouverts par les
agents qu 'elles avaient charge de dépister.

Faits divers
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Raoul de NAVERY

En arrivant à Goa, le capitaine comptait qu'après
avoir transmis au vice-roi les graves nouvelles rela-
tives à l'attitude agressive des Maures, il pourrait se
rendre immédiatement chez Sampayo ; la prière que
lui adressa don Garcia de Sa d'aller au secours de sa
fille , retarda la réunion des deux jeunes gens ; mais
quand il eut rendu Lianor aux embrassements de
son père et assuré la vie de la veuve du Rajah , Luiz
Falçam courut chez Sampayo.

Celui-ci apprit à la fois l'arrivée du capitaine et ;
son départ pour les ruines du temple de Siva ; il
courut chez le vice-roi afin de lui demander ce qu 'il
pouvait Taire.

— Imitez-moi , lui répondit le vieillard, attendez ; ;
si, à Dieu ne plaise ? Falça m payait son dévoue-
ment de sa vie , demain l'Inde entière serait en feu ,
et je vous confierais une armée afin de venger votre
ami

Sampayo erra sur le port , puis dans la ville, mais
il compri t vite que le meilleur moyen de revoir
promptement Luiz Falçam, était de l'attendre, et il
rentra chez lui , épiant les bruits de la rue, en-
voyant dans des quartiers divers ses plus intelligents
esclaves.

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
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Quand il pressa Falçam dans ses bras , il lui sem-
bla que son ami venait de s'échapper de la tombe.

Le reste du jour se passa en confidence , en épan-
chements remontant du passé jusqu 'à l'heure pré-
sente.

Sampayo se plaignait du repos qui lui était im-
posé depuis quelques mois ; Falçam se réjouissait
de la nouvelle occasion de se distinguer, qui s'of-
frai t à lui.

— Certes ! dit-il à Sampayo, le premier et surtout
le second siège de Diu sont d'admirables pages de
notre histoire militaire, mais le troisième, si les
Mau res ont l'audace de le poursuivre, témoignera
également de la valeur des Portugais. Il faut que je
devienne grand et célèbre, Diniz 1 Une seconde place
ne me suffirait pas, je veux la première.

— Tu l'auras, dit Sampayo en pressant les mains
de son ami ; tu l'auras Tout homme qui porte en
soi le culte de la famille , l'amour de la patrie et la
foi du chrétien est né invincible. Je n'entends pas
dire que jamais tu ne seras blessé, mais que tu ne
saurais être abattu par aucun malheur.

Une confidence intime allait s'échapper des lèvres
de Falçam , quand l'arrivée d'un compagnon d'armes
interromp it leur entretien.

La conversation , devenue générale , roula succes-
sivement sur la citadelle de Diu , le drame dont Lia-
nor avait failli être victime, et les chances proba-
bles du nouveau siège.

Don Garcia de Sa se multi pliait afin de hâter
l'heure du départ de son escadre, et Falçam atten-
dait un ordre immédiat.

— Sais-tu ce qui me surprend demanda Luiz à son
ami.

— Non. *
— C'est que tu ne demandes pas à m'accompa-

gner.
— J y ai songe , répondit Sampayo ; s il ne s agis-

sai t que de combattre à tes côtés , j'aurais depuis
longtemps «upplié le vice-roi de me mettre sous tes
ordres.

— Eh bien ?
— Tu n'es pas le maître à Diu.
— Sans doute je ne suis que capitaine.
— Et Sépulvéda en est le gouverneur.
— Qu'en veux-tu conclure i
— Ecoute, répondit Sampayo, je considérerais

comme un crime de semer la défiance dans une âme
et de calomnier un honnête homme ; mais Sépulvéda
demeure un problème dont vainement je cherche le

mot. Très brave, il semble j aloux de ceux gui le sont
autant que lui ; et jam ais un homme , véritablement
grand , ne connut la jalousie. On l'accuse d'entasser
des richesses conquises avec une sorte de rapacité
incompatible avec ia générosité d'un soldat. Dévoré
par des passions violentes , peut-être l'hypocrisie lui
sert-elle à en voiler les écarts... Tu pars , et tu vas
le rejoindre. Je te donnerai un dernier conseil : dé-
fie-toi de Sépulvéda.

Falçam se leva sérieux.
" — Peut-être dis-tu vrai, rêpliqua-t-il en serrant la
main de son ami , mais je regrette presque cet aver-
tissement, j'aime tant à croire au bien que c'est pour
moi une souffrance de supposer le mal chez autrui...
A ce soir , au palais du vice-roi.

— A ce soir, répondit Diniz Sampayo.

Parole donnée
Tout était prêt pour le départ de la flotte destinée

à écraser l'armée navale des Maures entre le feu de
la citadelle et celui des navires expédiés par le vice-
roi.

Jamais plus d'ardeur n 'anima une flotte , et Garcia
de Sa devait plutôt en réprimer l'effervescence que
multi p lier des efforts pour la soutenir.

Dans la ville de Goa on eut dit qu'un immense
banquet réunissait tous ceux qui devaient prendre
part à la guerre.

Outre les salons du vice-roi , ouverts aux officiers,
les maisons les plus nobles, les plus riches, tenaient
à honneur de traiter les soldats et les marins. La
ville toute entière présentait l'aspect d'un festin gran-
diose.

Les appartements ne suffisant pas, les tables
étaient dressées dans les jardins, dans les rues. Les
santés se portaient en plein air, au roi Jean III, à
don Garcia de Sa, aux héros ensevelis près de la
citadelle de Diu , à ceux qui, dans peu de temps re-
viendraient vainqueurs.

Les femmes et les jeunes filles distribuaient des
fleurs aux soldats.

Au milieu de la foule circulaient des prêtres et des
moines donnant leurs dernières bénédictions à ceux
qui devaient partir.

A cette époque la foi mettait son sceau sur toutes

les grandes choses, et pour ces hommes, Jean de
Castro paraissait moins grand , le jour de son entrée
triomphale dans la ville de Goa , qu'à l'heure suprê-
me où maître François disposait son âme à paraître
devant Dieu , et enseignait à ce héros couronné de
toutes les gloires humaines, l'humilité du chrétien.
On ne séparait point le crucifix de l'épée. La poignée
de celle-ci formai t une croix, afin qu 'à l'heure de
mourir chaque soldat la put rapprocher pieusement
de ses lèvres.

Tandis que les hommes voyaient avec joie s'avan-
cer l'heure de l'adieu, les femmes couraient devant
les autels recommander des êtres aimés à la protec-
tion divine.

Certes , l'enthousiasme des soldats était bruyant,
les flacons se vidaient vite , et cependant aucun dé-
sordre ne se produisit , et , à la voix d'un vieux capi-
taine, d'un prêtre en robe noire, l'exubérance de la
gaieté rentrai t dans de sages limites.

Pendant qu'un dernier banquet réunissait les fl-
dalgos qui devaient monter à l'aube sur les navires
prêts à lever l'ancre, Lianor et Savitri demeuraient
enfermées dans leur appartement.

Tout ce bruit leur faisait mal. Ce tumulte joyeux
leur arrachait presque des larmes.

L'Oiseau d'Or n'avait pas besoin de demander &
Lianor le secret de son cœur.

L'âme franche de la Portugaise était sans mys-
tère. Ses larmes coulaient sans doute. Celui à qui
elle devai t la vie allait partir et qui pouvait répon-
dre de son retour 1

Combien de vaillants parmi cenx que le Portugal
envoyait aux Indes dormaient ensevelis snr les cô-
tes de Diu , laissant seulement un nom à ajouter à
la liste des héros tombés en défendant la citadelle.

La main de Savitri étanchait doucement les lar-
mes de Lianor, et , dans sa douce langue hindousta-
nienne, elle essayait de calmer son désespoir.

Satyavan et Pantaleone assistaient au festin.
Le dernier témoignait au j eune Indien une bonté

touchante. A travers les grandB yeux noirs de l'ado-
lescent , il revoyait la veuve -du Rajah.

Au moment où s'achevait le banquet, don Garcia
de Sa adressa de nobles paroles aux soldats et aux
marins groupés autour de sa table, puis les groupe!
d'invités se répandirent les uns dans les jardins, les
autres dans les galeries du palais.

(4 suivre).

Naufrage de Lianor



Correspondance parisienne
Paris, 13 avril 1899.

Naturellement, les commentaires sûr les dé-
positions connues au sujet de l'Affaire tien-
nent toujours une grande place dans nos jour-
naux et les conversations politiques. Le Figaro
nous sert pour le moment presque exclusive-
ment les témoignages de l'état-major et de son
entourage. Or nous entendons la presse anti-
dreyfusard e s'écrier :

— Mais, voyez comme s'accumulent les preu-
ves de là culpabilité de Dreyfus ! La lumière
est fa ite ^ 

Il faut maintenant arrêter celte pu-
blication d'ailleurs illicite. Le public en a as-
sez, jl veut autre chose. Attendons le verdict
de la Cour de cassation.

Voilà comment parlent les amis de l'état-
major.

Mais la presse dreyfusiste réplique :
— Ah! non , il faut aller jusq u'au bout.

Nous voyons bien que vous redoutez les té-
moignages des Picquart , des Trarieux et d'au-
tres personnes, témoign ages qui sont encore
dans les cartons du Figaro . Vous craignez
toute la lumière . Vous tronçonnez , vous déna-
turez certaines dépositions. Eh bien ! nous ré-
pandrons nous-mêmes partout cette lumière à
flots.

Et 1a Ligue des Droits de l'Homme, bien
que sur le chemin de la correctionnelle , a or-
ganisé avec l'aide de journaux ', pour popula-
riser les dépositions , une souscription dont
l'addition accuse déjà plus de 70,000 fr.

C'est une nouvelle bataille rangée qui a re-
commencé entre les deux partis. Les injures
volent de nouveau. Mais poar le moment les
révisionnistes gardent leur sang-froid et ont
une allure très' décidée. Les dépositions de
l'état-major , y compris celle du général Gonse
qui est d'une longueu r déconcertante et a tenu
deux mémoires du Figaro, sont impitoyable-
ment disséquées par eux. Si la Cour de cassa-
tion , qui a repris aujourd'hui ses travaux ,
lit tous ces commentaires, je lui paierai un
beau cierge.

La presse qui soutient la revision réclame
avec énergie un supplément d'enquête , qui
aura vraisemblablement lieu . On peut dire
que les rôles sont changés. Naguère , c'étaient
les ântidre yfusard s qui voulaient ce supp lé-
ment d'instruction. Aujourd'hui , ils n'insis-
tent plus , craignant que les choses ne se gâ-
tent davantage pour eux.

L'Eclair , organe anlidrey fusard , a aussi
commencé des divul gations , mais dans le but
de réfuter les par tisans de la revision. Qui lui
communi que des documents ? Vous verrez ,
dans quelques jours , les indiscrétions se pro-
pageront , car ce n'est pas un mystère que cer-
taines feuilles font de grands efforts pour ob-
tenir aussi des copies clandestines du dossier.
Le Figaro fait des petits. En attendant , celui-
ci reste la princi pale source des révélations.

Le chef de l'anlisémilisme français , M. Ed.
Drumonl , est parti pour Alger sous le pré texte
de porter secours à Max Régis , interné dans un
fort de la ville , mais en réalité pour défendre
sa situation de député algérien minée par une
fraction d'antisémites. U essaiera de faire la
réconciliation , car la division est au camp
d'Agramant. Qui pen sait que M. Drumont de-
viendrait suspect à une partie de ses amis ?

C.-R. P.

Allemagne. — Berlin , 13 avril. — Le
président du Reichstag a reçu des conser-
vateurs , du centre et des nationaux-libé-
raux une demande d'interpellation au sujet
des événements de Samoa et des mesures pri-
ses par le gouvernement à propos de celte
affaire.

La demande d'interpellation au sujet des
affaires de Samoa est ainsi formulée : « Le
chancelier de l'empire est-il prêt à donner des
explications au sujet des événements qui se
sont passés devant et à Samoa , ainsi que sur
les mesures que le gouvernement a prises ou
a l'intehtion de prendre ? » La demande d'in-
terpellation est également signée de membres
des deux partis libéraux et figure à l'ordre du
jour de la séance de demain vendredi.

— La Chambre des députés a commencé la
discussion en première lecture du projet con-
cernant la construction d'un canal entre le
Rhin et l'Elbe. M. Thielen , ministre des tra-
vaux publics , et M. Schmieding, au nom du
£arti national libéral , ont parlé en faveur du
projet. Le comte de Kanilz l'a combattu au
«oui de la majorité des conservateurs.

Italie. — Rome, 13 avril. — L'instruction
contre les complices d'Acciarito, au sujet de
l'attentat contre le roi Humbert , tire à sa fin.
Les actes seront remis à la prochaine session
des assises. On dément que le gouvernement
français ait refusé d'accorder l'extradition d' un
des complices présûmésf Cotte extradition n'a
jamais été demandée. ' :'

Caserte, 13 avril. — Mardi , trois violentes
détonations se sont fait entendre dans le dis-
trict de Faibano. Un dépôt de poudre venait
de faire explosion * près de Marigliano. Un
nommé Serpico et son fils Joseph ont été tués.
On croit que d'autres victimes se trouvent
sous les décombres.

Autriche-Hongrie. - Budapest , 13 avril.
— Une collision s'est produite en tre des re-
crues portant un drapeau roumain et la police ,
à Arad. La police a fait usage de ses armes, a
blessé quelques recrues et en a arrêté plu-
sieurs.

— Dans le village de Racsota , plus de 80
familles ont abjuré le catholicisme et ont
passé au protestantisme , parce que, dans l'é-
glise catholique , on prêchait en hongrois.

Russie. — Ackennan (Bessarabie) , 13
avril. — Une explosion s'est produite dans
une usine pour la rectification de l'alcool. Le
bâtimen t a été détruit; six ouvriers ont été
tués et neuf blessés. .

Etats-Unis. — Newr Yorlc, 13 avril —
Une dépêche de Manille annonce que les Phi-
lipp ins ont attaqué mercredi la troupe du gé-
néral Wheaton , mais qu 'ils ont été repoussés ,
laissant sur le carreau une centaine de morts
et de blessés.

Madrid , 13 avril. — Le gouvernement a
prescrit au général Rios de se mettre d'accord
avec le général Otis pour l'évacuation de Zam-
boanga et de Zeulan.

Washington, 13 avril. ,— M- MaçKinley a
adressé à M. Loubet , en-son nom personnel et
au nom du gouvernement américain , une let-
tre de remerciements , à l'occasion de la signa-
ture du traité de paix hispano-amériéain. M.
Thiébaud , secrétaire de l'ambassade de France,
partira samedi .pour la France , afin de remet-
tre à M. Léon y Caslillo le traité de paix.

Amérique du Sud. — Londres , 13 avril.
— On télégraphie de Montevideo au Times
que le gouvernement a publié un décret sanc-
tionnant une économie annuelle de 50,000 dol-
lars sur le budge t de la guerre .

New- York , 13 avril. — On télégraphie de
Lima au Neiv- York Herald qu 'il y a eu 200
tués dans la récente bataille entre les révolu-
tionnaires boliviens etles troupes du p résident
Alonzo. L'occupation d'Oruro s'est effectuée
sans désord res.
, Samoa. — On mande de New-York , lb
avril :

Un haut fonctionnaire allemand , interrogé
à Berlin par le correspondant de la Press As-
socia tion, a dit que le gouvernemen t regrette
beaucoup le combat qui a eu lieu à Ap ia , mais
que personne ne peut être blâmé de ce qui est
arrivé . Les partisans de Malieto a ravageaient
depuis longtemps les propriétés des Allemands.
L'incident prouve la nécessité de l' envoi im-
médiat de la commission internationale pro-
jetée.

Nouvelles étrangères Commission fédérale. — La commis-
sion de l'acool du Conseil national s'est réuni3
hier après-midi à Bern e sous la présidence de
M. Àbêgg. Elle a abordé la discussion du pro-
jet concernant la revision de la loi sur l'alcool.
Celte discussion sera probablement terminée
aujourd'hui.

Chronique suisse

DU
COMITÉ DU MUSÉE SUISSE OE TIR à BERNE

aux Sociétés de tir et aux tireurs suisses

Désirant faire connaître aux intéressés d'une
manière intuitive , l'histoire de la Soéiété
suisse des tireurs à partir de sa fondation à
Aarau en 1824 jusqu 'à nos jours , nous remar-
quons que, malgré les nombreux dons parve-
nus à notre musée depuis 13 ans qu 'il existe,
ses collections présentent encore bien des la-
cunes.

Nous nous permettons donc de signaler aux
divers comités de tir , ainsi qu 'à messieurs les
tireurs et leurs amis les divers objets qui nous
manquent encore, sans lesquels il ne serait
guère possible de donner un fidèle aperçu de

l'histoire de la dite société. Ce sont en parti-
culier :

Les p lans de tir des tirs fédéraux de
Aarau en 1824 Coire en 1842
Genève » 1828 Glaris » 1847
Lausanne » 1836 Aarau » 1849
St-Gall . » 1838

,Les listes des dons et des lauréats
des tirs fédéraux de

Aarau en. 1824 Glaris en 1847
Bâle » 1827 Aara u » 1849
Genève » 1828 Genève, » 1851
Berne » 1830 Soleure » 1855
Lausanne » 1836 Lausanne » 1876
St-Gall » 1838 Lugano » 1883
Coire » 1842
Les journaux officiels (appelés aussi jadis : al-

bums de tir) des tirs fédéraux de
Soleure en 185» Zurich en 1872
Zurich » 1859) St-Gall » 1874
Ch.-de-Fonds » 1863 Lausanne » 1876
Schwytz » 1867 Fribourg » 1881
Zoug » 1869 Lugano » 1883

Nous aimerions aussi compléter nos collec-
tions de cartes de fête et de caries pour les
bonnes cibles des tirs fédéraux qui ont eu lieu
de 1824 à 1885.

Il existe bien aussi, des sociétés de tir qui se
servaien t, dans le temps comme moyen de con-
trôle de jetons en carton ou en métal. '

Nous ieur serions très reconnaissants d'un
envoi de ces jetons destiné â compléter avan-
tageusement notre collection.

Il est hors de doute qu'on pourrait facile-
men t combler les lacunes énumérées ci-haut,
si Messieurs les présidents ou secrétaires vou-
laient avoir l'obligeance de faire des recher-
ches dans les archives des sociétés de tir.
Nous sommes de même certains que nombre
de vétérans tireurs et d'amis du tir possèd ent
tel . ou tel objet qui nous'fait encore défaut. Ce
matériel , qui aurait pour notre musée une
incontestable valeur utilitaire , risque malheu-
reusement de se perd re sans profil pour per-
sonne tant qu 'il reste ignoré en possession des
propriétaires actuels.

Nous prenons en conséquence la liberté de
fa ire appel à. la bienveill ance des comités de
tir , des vétérans tireurs et des amis du tir, en
les priant de vouloir bien procéder à des re-
cherches dans les archives ou à leur domicile
en vue de découvrir les matériaux dont nous
avons besoin. En cas de succès, nous leur sau-
rions gré de vouloir bien adresser les objets
en question au Musée suisse de tir à Berne.

Berne, le 22 mars 1899.
Le comité

du Musée suisse de tir à Ber ne.

AFF E iXa

BERNE. — Les conséquences d 'une bagarre .
— Dans la nuit du 8 au 9 octobre de: l'année
dernière , une violente bagarre se produisit à
l' auberge de Habstetten , hameau près de Bol-
lingen , dans les circonstances suivantes : Un
jeune ferblantier-couvre ur , Frédéric Krauter ,
fiancé à la sommelière de l'établissement avait
fait des difficultés cette nuit-là pour quitter la
chambre de sa belle. En présence de cel te ré-
sistance à abandonner la place, l'aubergiste
ordonna à deux autres jeunes gens, les nom-
més Jacob Bergmann et Christian Dâppen , de
mettre le ferblantier à la porte. A la suite de
cel ord re une bataille s'engagea , au cours de
laquelle le pauvre amoureux fut jeté au bas
d' un escalier , p iétiné et sérieusement blessé.
. Traduit devant le trinunal correctionnel du

district de Berne l'aubergiste et ses deux aides
furent condamnés chacun à 30 jours de prison
et solidairement à 6000 fr. d'indemnité. Ils re-
coururent contre celte condamnation , mais la
Chambre de police vient de confirmer le juge-
ment de première instance. Cependant elle a
renvoyé la demande en indemnité aux tribu-
naux de l'ordre civil.

ZURICH. — 17M drame de l'amour . — Mer-
cred i soir de la semaine dernière , des passants
découvraient , étendue sur le trottoir de la rue
Gloria , à Zurich , une jeune fille qui portait à
la tête une blessure causée par une arme à feu.
Non loin d'elle se trouvait un revolver.

La malheureuse fut conduite immédiate -
ment à l'hôp ital , mais on ne put en tire r aucun
renseignement car elle avait perd u connais-
sance et elle mourut le samedi suivant sans
avoir repris connaissance. . •

. On crut .un moment qu'il s'agissait d'un cri-
me. Cependant l'enquêté ouverte ne tarda pas
à établir que la jeune femme avait acheté elle-

même, huit jours auparavant , chez un armu-
rier de Zurich , le revolver ramassé à ses côtés
dans la rue. Il y avait donc eu suicide. On finit
même par apprendre que la désespérée, qui
est d'origine russe-, et 'occupait une place de
gouvernante à Zurich avait pris sa triste résolu-
tion à la suite de chagrins d'amour. Les pa-
rents , domiciliés à St-Pétersbourg, ont été avi-
sés par les soins de l'autorité judiciaire .

BALE-VILLE. — Une grève terminée. — La
grève des ouvriers employés au- transport de
la ligne d'Alsace, à Bâle, est terminée . Les
chefs de l'entreprise , MM. Buess & Cio, ont
consenti â accorder une légère augmentation
de salaires , 20 à 25 centimes par jour en
moyenne: Le salaire des ouvriers est mainte-
nant le suivant pour une journée de travail de
onze heures , avec une pause à midi : Maçons
5 à 6 fr., terrassiers et chargeurs de wagons
3 fr. 70 à 4 fr. 20, manœuvres et porte-mor-
tier 3 fr. à 3 fr. 30.

Le travail a été rep ris mercredi matin déjà
sur les chantiers.

— Au pénitencier . — Voici quelques détails
au sujet des débals de la cause dirigée contre
deux surveillants du pénitencier cantonal ,
Guillaume H. et Rodolphe " G., et contre les
nommés .Lauren t B., employé de commerce ,
sa femme, Alfred B., détenu , et un Italien du
iwm de A., égalemen t détenu. Les deux p re-
miers étaient accusés^de s'être laissé corrom-
pre, tandis que les quatre autres comparais-
saient sous l'incul pation de corruption de
fonctionnaires.

Les gardiens avaient , parait-il , ,pour habi-
tude de remettre aux prisonniers^ moyennant
finance ,.des aliments et des boissons et de fa-
ciliter les communications entre les détenus
et leurs familles. Une vingtaine de témoins
étaien t cités, parmi lesquels plusieurs détenus.

Les débats ont établi l'exactitude des faits
reprochés aux accusés. Aussi le tribunal , tout
en admettant les circonstances atténuantes ,
a-t-il condamné les gardiens a trois mois de
prison , déduction faite de la détention pré-
ventive. Quant aux deux détenus , qui grâce à
la coupable complaisance des surveillants

Évalent mené très joyeuse vie pendant un cer-
|in temps, ils ont été condamnés à une .se-

maine de prison supp lémentaire . Les deux au-
tres prévenus sont acquittés.

ARGOV1E. — Les 29 et 30 mai se réunira à
Aarau la deuxième conférence suisse pour les
enfants faibles d'esprit. Les thèses suivantes
seront discutées :

1° Situation actuelle des soins à donner aux
enfants faibles d'esprit en Suisse. Rapporteur ,
M. le pasteur Ritter. à Zurich ;

2° Recensement fédéral des enfants faibles
d'espri t et ses résultats pour servir de base à
l'œuvre de relèvement de la jeunesse malheu-
reuse. Rapporteurs : MM. Auer , maître secon-
daire à Schwanden . et M. le docteur Guil-
laume , directeur du bureau fédéral de statis-
tique à Berne ;

3° Exposé des observations faites pendant
une période de dix ans sur les enfants faibles
d'esprit. Rapporteur : M. le docteur en méde-
cine G. Schenker , à Aarau ;

4° Expériences faites jusqu 'ici en ce qui
concerne l'organisation de classes spéciales
pour les enfa n ts faibles d'esprit. Rapporteur :
M. Fisler, instituteur à Zurich.

THURGOV1E. — A un doigt de la mort. —
Samedi dernier , un mécanicien nommé Du-
nenberg, de Gossau , conduisant sa machines
aperçut prés de la station de Sul gen, le jeune
enfant d' une garde-barrière qui jouait entre
les rails. Sans perdre son sang-froid , le méca-
nicien renversa la vapeur , serra les freins à
fond et parvint à stopper à deux mètres du
bébé, qui ne se doutait même pas du mortel
danger dont il avait été menacé.

VAUD. — Un chien dangereux. — Un jour
de la semaine dernière, un gendarme du poste
de St-Cergues, en patrouille sur la montagne
de la Givrine, entendit des chiens en chasse ;
il chercha à s'en rapprocher , et, malgré la
neige, il réussit à saisir l'un d'eux, un grand
courant , appartenant à un chasseur des Rous-
ses.

Mais au moment où le gendarme voulut
lire le nom sur le collier , le chien lui saisit la
main et la serra dans des crocs formidables
qui ne faisaien t pas mine de lâcher prise ; de
sa main libre , le représentant de la loi voulut
se servir de son revolver, mais le chien de
celui-ci manœuvrait moins bien que celui qui
lui tenait la main , ce que voyant , il prit son
couteau dans; sa poche, l'ouvrit avec l'aide
des dents et trancha net la carotide de l'ani-
mal , qui tomba mor t, mais dont il fut difficile
d'ouvrir la mâchoire. Le gendarme est des-
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cendu se faire panser à l'infirmerie de Nyon.
Comme on a tout lieu de croire que le chien

n'était pas malade, la guérison du blessé n'est
qu'une affaire de temps, bien que les plaies
soient assez profondes.

GENÈVE. — Un acquittement. — On se
souvient du terrible drame qui se déroul a le
12 mars dernier au Bâtiment électoral à Genève,
au cours d'une fête. Dans un tir forain , la
tenancière de : l'établissement, Mme Montan-
don, remettait un fusil chargé à M. Rey, lors-
que le coup partit el atteignit à la poitrine
Mme Rey qui se trouvait à côté de son mari.
Mme Rey succomba quelques instants après.

Mme Montandon avait été traduite devant la
Cour correctionnelle de Genève pour homicide.
Elle a comparu mercredi. Elle a pu prouver
qu'il n'y avait eu aucune faute de sa part, et
le jury a rendu un verdict d'acquittement qui
a été favorablement accueilli par le nombreux
public assistant aux débats.

*# Régional des Brenets. — Nous appre-
nons que les actionnaires de cette compagnie
sont convoqués en assemblée générale pour le
lundi 17 avril 1899, à 3 heures après-midi, à
l'Hôtel de la Couronne aux Brenets, avec l'or-
dre du jour suivant :
i° Rapport du conseil d'administration snr sa

gestion et les comptes de 1898.
2° Rapport des censeurs.
3° Nominations des censeurs pour 1899.
4° Divers.

Les porteurs d'actions se rendant à l'assem-
blée auront droit , le 17 courant , sur présen-
tation de leurs titres, à une course gratuite
aller et retour. * (Communiqué.)

** Chézard-St-Martin. — Un grave acci-
dent a failli arriver jeudi matin, à 11 heures
et demie, à Chézard. La voiture postale faisant
le service Cernier-Pâquier a renversé une fil-
lette de 5 ans. Heureusement que lé postillon
réussit à arrêter son attelage encore assez! à
temps, car l'enfant , ramenée de dessous les
chevaux, s'en tire, par miracle, avec une seule
blessure à la main , blessure occasionnée par
le fer d'un des chevaux. Son état est sans gra-
vité .

*# Montmoliin. — Un homme qui tra-
vaillait hier dans la forêt , au-dessous du vil-
lage, a été pris entre un billon et un arbre et
a eu des contusions aux jambes qui ont néces-
sité son transport a l'hôpital Pourtalès. Il est
marié et se nomme Robert.

Chronique neuchâteloise

## On lit dans la Tribune de Genève de
dimanche 9 avril :

« Les conférences données récemment â l'U-
niversité par le docteur Legrain, de Paris et le
docteur Aug. Forel, ancien prosesseur à l'Uni-
versité de Zuri ch, ont atliré l'attention publi-
que sur le sujet traité par ces messieurs : l'al-
coolisme, et donné naissance à nombre d'arti-
cles dans différents journaux de notre ville.
Qu'il soitpermis à une vieille association d'abs-
tinence de venir à son tour dire son mot.

L'Ordre indépendant des Bons-Templiers
date de près d'un demi-siècle. Il a été fondé en
1852 et compte prés de 600,000 membres daus
le monde entier. Introduit en Suisse, à Zurich ,
d'une façon définitive , en 1892,, par miss Char-
lotte Gray et le Dr Aug. Forel, il a fait de ra-
pides progrès dans la Suisse allemande et s'est
étendu plus tard dans la Suisse romande. Il
comptait en 1895 :17 loges et 476 membres et
aujourd nui compte 70 loges avec environ 1700
membres adultes, sans parler des temples de
la jeunesse, qui comprennent plus de 400 mem-
bres.

L'ordre ne peut être accusé d'irrél igion ,
comme certains le pré tendent , car il exige de
tous ses membres la croyance en Dieu et s'ins-
pire avant tout des principes de la charité
chrétienne. Par contre , la propagande en fa-
veur d'un parti politi que ou d'une confession
reli gieuse quelconque est interdite dans ses
séances.

La science médicale et l'expérience ayant
prouvé surabondamment que le seul remède
à l'alcoolisme est l'abstinence totale et la plaie
sociale de l'alcoolisme ne pouv ant être enrayée
par des demi-moyens, chaque membre s'enga-
ge, non seulement à ne pas consommer de
boissons distillées ou fermentées, mais encore
à n'en pas fabriquer , acheter, vendre, offrir ou
faire offrir. »

Toutes les personnes qui s'intéressent à cette
question si importante de l'alcoolisme et de
ses effets désastreux, peuvent s'adresser tous
tous les jo urs rue du Rocher, 7, La Chaux-de-
Fonds.

## Aux Armes-Réunies. — Nous appre-
nons avec plaisir, que le Chœur mixte catho-
lique national , sous la direc tion de M. Séb.
Mayr, professeur , organise pour dimanche
prochain 16 courant , un concert des plus

choisis, dont le programme est composé avec
goût,et qui , nous en sommes certains.contentera
les plus difficiles.

Rendons-nous donc nombreux au Stand di-
manche après-midi , à 2 heures et demie, pour
applaudir les succès de ces demoiselles et mes-
sieurs composant cette vaillante société, qui a
fait tous ses efforts pour fa i re passer quelques
moments agréables à ceux qui viendront les
entendre. (Communiqué.)

#% Au Stand. — Nâchsten Sonntag den
16. ds. Mts. gibt der hiesige Mdnnercho r
Kreuzfidel eine zwei te Vorstellung des vor
einigen Wochen sehr gelungen aufgefûhrten
Volksschauspiels « Hans und Beti , oder der
Werdenberger Freiheitsmorgen », zu welchem
•wir nicht umhin kônnen , aile Passif-Mit-
glieder , sowie Freunde und Gônner des
Vereins, ûberhaupt das ganze deutschspre-
chende Publikum im All gemeinen herzlichst
einzuladen. Das Stiick, -welches bestens ein-
studiert ist, wird sicher auch dièses Mal seine
Wirkung nicht verfehlen und kônnen wir
wohl Jedermann zum Voraus versichern , dass
er den Saal mit grossier Zufriedenheit ver-
lassen wird . Als Einleitung wird die Gesell-
schaft bei gûnstiger Witlernng auf der Ter-
rasse ein kleines Konzert (Gesang und Musik)
bei bengalischer Beleuchtung mit Feuerwerk
veranstalten und kônnen wir daher nur
wûnschen , dass der grosse Saal des Armes-
Réunies auch am kommenden Sonntag Abend
wieder zu klein sein wird, die Besucher zu
fassen. (Eingesandt.)

ak,

## Chœur de dames. — Nous rappelons le
concert que donnera ce soir le Chœur de dames,
avec le précieux concours de l'éminenle vio-
loniste, Mlle Laura Helbling.

** Corps des Cadets. — Les cadets qui
n'ont pas rendu leur fusil le jour des Promo-
tions, sont invités à se présenter à l'Arsenal
samedi 15 courant , de 10 heures du malin à
midi, avec aime et accessoires. Cet avis con-
cerne aussi les artilleurs qui n'ont pas rendu .
leu r sabre. . (Communiqué.)

*% Bienfaisance. — Le Comité dé la Bonne-
Œuvre a reçu avec une vive reconnaissance
les dons suivants ;

DeM.Schœn i, photographe , une
part du produit.de la vente d'Al-
bums du Cinquantenaire . . . Fr. 75»—

Une part du produit d'une col-
lecte faite le 10 avril , au concert
des élèves de M. Ch. Zellweger . » 25»—

Total Fr. 100»—
(Communiqué.)

' — La Direction des Finances a reçu avec
reconnaissance la somme de 27 francs, des
fossoyeurs de Madame Fanny Breguet-Borle
née Tissot, au profit du fonds géré par la Com-
mune pour un Asile de vieillards.

(Communiqué).

Chronique locale

Agence télégraphique suisse

Berne, 14 avril. — Le Conseil d'Etat du
canton de Berne vient de confier à M. Imfeld,
ingénieur, les relevés topograp hiques qui doi-
vent servir de base à des études techniques
exactes, en vue du Lôtschberg. Les travaux
doivent être terminés pour l'automne pro-
chain.

Paris, 14 avril. — Le Figaro publie les dé-
positions du général de Boisdeffre, du com-
mandant Lauth et de l'archiviste Gribelin.

Le général de Boisdeffre raconte les fuites
qui ont été constatées à l'éta t-major, la décou-
verte du bordereau , l'arrestation de Dreyfus ,
les aveux de ce dernier ; il parle des recher-
ches du colonel Picquart pour arri ver à substi-
tuer Esterhazy à Dreyfus, de l'envoi de Pic-
quart en mission , du faux du colonel Henry
qu'il n'a pas mis en doute, en raison de son
origine. Le général de Boisdeffre dit qu'il a
trouvé l'instruction contre Dreyfus insuffisante
en ce qui concerne la dépêch e du colonel Pa-
nizzard i, à cause de l'incertitude de la traduc-
tion ; le témoin n'en a pas tenu compte. Le
général de Boisdeffre n'a connu qu 'imparfaite-
ment les agissements de du Paty de Clam ; il
n'a pas eu connaissance des prétendues lettres
de l'empereur Guillaume.

Le commandant Lauth renouvelle ses décla-
rations au sujet du petit bleu. Il pro teste con-
tre les dépositions du colonel Cordier , qui n'a

pas eu connaissance du bordereau, et du colo-
nel Picquart , qui n'a rien su de l'entrevue de
Bâle avec l'agent R. C. Le commandant Lauth
dit ensuite que si Esterhazy a connu les ma-
nœuvres de Picquart , ce n'est pas par une lettre
émanant de l'état-major.

L'archiviste Gribelin dit qu'il n'a pas parti-
cipé à la confection dn dossier secret ; il a su
seulement où il était déposé. Il rappelle le
projet du colonel Picquart de fa ire apposer
un cachet antidaté sur le petit bleu et raconte
les entrevues d'Esterhazy et de du Paty de
Clam.

Francfort , 14 avril. — On télégraphie de
Constantinop le à la Gazette de Francfort que
les deux ministres de la guerre et de la ma-
rine, qui jouissent d'une grande influence ,
ont remis au sultan , de suite après le conseil
des ministres du 12 courant , un mémorandum
où ils protestent catégoriquement contre les
nouvelles propositions de la Russie tendant
à confier à la banque ottomane l'administra-
tion des revenus des 7 vilayets. Ils font ob-
server que la mesure proposée réduirait leur
pouvoir discrétionnaire , en ce qui concerne
les dépenses dans leur ressort.

Francfort , 14 avril. — On télégraphié de
Constantinople à la Gazette de Francfort que
l'armement de la ligne, de la réserve et de la
landwehr , dans les 1er, 2me et 3me corps, avec
le « Mauser » peti t calibre, a été terminé le
11 avril ; il en a été de même dans l'artillerie,
dans les 2me et 3me corps, avec 43 batteries de
campagne.

Paris, 14 avril. — Répondant à la lettre de
M. Mac Kinley, M. Emile Loubet a télégraphié
au présiden t Mac Kinley, pour lui assurer que
son sincère désir était de voir se resserrer tou-
jours davantage les liens de traditionnelle
amitié qui unissent les deux grandes Répu-
bliques.

Budapest , 14 avril. — Dans une localité du
comiiat de Zala .un incendie a détruit 200 mai-
sons et 400 dépendances . Deux enfants et une
femme sont restés dans les flammes . Plus de
800 personnes sont sans abri .

Rome, 14 avril. — L'Ita lie annonce que M.
Canevaro a reçu par l'entremise de la légation
d'Angleterre l'assurance que la Chine est dis-
posée à se mettre d'accord avec l'Italie pour la
cession de la baie de Sanmun. Cette nouvelle
a été télégraphiée immédiatement au nouveau
ministre d'Italie à Pékin, qui est en route ac-
tuellement pour la Chine.

Madrid , 14 avril. — Le ministre de la ma-
rine présentera un projet de construction de
dix cuirassés. Les ministres étudient un pro-
jet de service militaire obliga toire.

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

Albert Bourquin et Jules-Ali Bourquin , de
Sonvillier , domiciliés à la Chaux-de-Fonds,
ont constitué en ce dernier lieu, sous la raison
Bourquin frères, une société en nom collectif
qui a commencé le 1er avri l 1899, ayant pour
objet la fabrication des boîtes de montres or.
Bureaux : 54, rue de la Demoiselle.

La société en commandite Fritz Dubois et Cie,
à la Chaux-de-Fonds (F. o. s. du c. du 30 oc-
tobre 1897, n° 273), est dissoute, la ra ison est
radiée. L'acti f et le passif sont repris par la
maison « Fri tz Dubois , successeur de Fritz
Dubois & O », à la Chaux-de-Fonds.

Le chef de la maison Fritz Dubois, succes-
seur de Fritz Dubois et C'8, à la Chaux-de
Fonds, est Fritz-Henri Dubois, de la Chaux-
de-Fonds, y domicilié ; la maison reprend l'ac-
tif et le passif de la société en commandite
« Fri tz Duuois & Cie », qui est radiée. Genre
de commerce : Fabrica tion et vente des boîtes
de montres en or. Locaux : rue Daniel Jean-
Richard , n° 30.

La maison Fritz Dubois, successeur de Fritz
Dubois et Cie, à la Chaux-de-Fonds, donne pro-
curation à Amélie Dubois , de et à la Chaux-
de-Fonds.

La maison Adèl e Robert, successeur de Sœurs
Helm et C'e, à la Chaux-de-Fonds (F. o. s. du
c. du 29 décembre 1892, n° 274), est radiée
ensuite de renonciation de la titulaire.

La raison Fritz Reinbold , à la Chaux-de-
Fonds (F. o. s. du c. du 16 mai 1889, n° 89),
est éteinte ensuite du départ du titulaire.

La raison Adrien Landry, à la Chaux-de-
Fonds (F. o. s. du c. du 26 février 1894, n» 44) ,
est éteinte ensuite du décès du titulaire. La
suite des affaires a été reprise par la maison
« Albert Glohr », autorisée à se servir de l'ad-
jonction « Successeur de Adrien Landry ».

Le chef de la maison Albert Glohr , succes-
seur de Adrien Landry, à la Chaux-de-Fonds,
est Albert Glohr , de la Chaux-de-Fonds, y do-

micilié. Genre de commerce : Boucherie-char-
cuterie. Bureaux : Place Neuve , 6. Cette mai-
son a repris la suite des affa i res de l'ancienne
maison «Adrien Landry », radiée.

Publications scolaires
La Sagne. — Institutrice de la 2me classe

mixte. Obligations : celles prévues par la loi.
Traitement : 1080 fr. Examen de concours :
le 25 avril , à 9 heures du matin. Entrée en
fonctions : le 1er mai.

Adresser les offres de service avec pièces à
l'appui , jusqu 'au 15 avril , au président de là
commission scolaire et en aviser le secrétariat
du Département de l'instruction publique.

Avis divers
Dépôt a été fait au greffe de paix de la Chaux*

de-Fonds de l'acte de décès de demoiselle Ma-
rie-Henriette Robert, originaire de la Chaux-
de-Fonds et du Locle, décédée à Soleure le 29
mars 1899.

Ce dépôt est effectué en vue de faire courir
les délais pour l'acceptation de la succession
de la défunte .

Extrait de la Feuille officielle

Estavayer, 14avril.— Jeudi après-midi a eu
lieu à Estavayer une nombreuse assemblée de
délégués des communes intéressées à la cons-
truction d'un chemin de fer électrique prolon-
geant la Lausanne - Echallens-Bercher par
Vuissens-Champtauroz-Estavayer-Grandcour-
Sallavaux. Cette li gne réunirait le Léman , à
travers le Gros de Vaud , aux lacs de Neuchâ-
tel et de Morat.

Un comité d'initiative a été nommé ; en font
partie : MM. Emery, préfet à Estavayer, colo-
nel Le Coultre , syndic à Avenches, Porcelet ,
pharmacien à Estavayer , Ayer, agent de ban-
que , Collauc, syndic de St-Aubin, etc.

Dernier Courrier et Dépêches

j lS^ANNONClS j
| Service des Primes î
] Ont obtenu une Papeterie : (
h 4453. M. Ch.-Oscar DuBois, rue du Parc 9. »
r 4474. M. Georges DuBois, marchand de fers. }
i 4485. M. H. E. (
J ' In primes uni d.linfei ianHUIaimt tu ij arf» ML (

Du 13 avril 1899 i

Recensement de la population en Janvier 1899 :
1899 : 32,238 habitants,
1898 : 31.605 »

Augmentation : 633 habitants.

Naissances
Grossenbacher Fernand-Félix, fils de Albert»,

horloger, et de Marie-Rose-Silvanie, née
Feuvrier, Bernois.

Fillios Henri-Albert , fils de Albéric-AmédéQ,
prof , d'escrime et de Anna née Rebière,
Français.

Monard Marcelle-Eva, fille de Paul , tapissier,
et de Jeanne, née Perret-Gentil , Neuchâle»
loise.

Mùller Gustave-Arnold , fils de Georges-Arnold
facteur postal , et de Marie-Léa née Othenid?
Girard , Bernois. r y-

Promesses de mariage
Ducommun-d it-Verron Jules-Fritz , négociant}

Neuchâtelois, et Bénétruy Marie-Victoire,
lingère, Française.

Mariages civils
Henke Christian, tailleur , et Of, née Reichen-

bach , Regina-Katharina , ménagère, tous
deux Wurtembergeois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

22751. Schaller Gottlieb, époux de Elisabeth,
née Sutter, Bernois, né le 11 juin 1841.

22752. De Kazine Basile, époux de Marcelline,
née Sarniguet , Russe, né le 5 novembre
1856. 

^^^^^^

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

TRIBUNE LIBRE ÏMtT&fE
lecteurs et les réponses paraîtront dans notre numéro
du Dimanche 16 avril :

La création d'une « Maison du Peuple » serait-elle utile
ehes nous ?

Sur quelles bases devrait-elle être organisée f . ,. ,Qui devrait prendre l'initiative de sa f ondation ? :

Btf Les Annonces sont insérées avec le plus
grand succès et à bon marché dans L'IMPARTIAL

n~i -J>,
I $5»  ̂ -*-Tis!«Les contrefaçons qu'on I"'

x^&s tâche de mettre en circulation
/j |P&\ nous obligent à déclarer que
(fl BS) le Pain-Expeller à la marque
A»J5#  ̂ «ancre» est le seul véritable . ,
£^rt F. AD. RICHTER & Cie, {

t-* g^V£;| Budolstadt et Olten. a „-. L»

V* ' ' ' *—ù?
»-»»»»¦•»»-—»»-»—¦¦¦¦"¦¦—•¦¦¦¦•¦»»»

Attentioii !
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.

On peut vivement conseiller
aux personnes qui ont employé des préparations fer-
rugineuses contre les pales couleurs, sans obtenir la
résultat désiré, une cure régulière de véritable Co-
gnac Golliez ferrugi neux ; depuis 24 ans cette ex-
cellent produit s'est montré supérieur contre l'anémie,
la faiblesse, les maux de cœur, aussi a-t-il été seul
primé par 10 diplômes d'honneur et 22 médailles '
dans toutes les dernières expositions.

Plus de 20,000 attestations en 24 ans. — En fla-
cons de fr. 2.50 et 5 fr. dans les pharmacies.

Dépôt général : Pharmacie Golliez, à Morat. 7

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

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

Le succès obtenu jusqu 'ici par ces petits timbres-
photographies est un garant de leur utilité. C'est le
problème résolu de la photographie à bon marché.
Pour fr. 1,50 vous avez 10 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 instant d'attention
aux échantillons exposés dans les devantures de lu-
libraire A. Courvoisier ou du magasin de bijouterie
Humbert-Prince, 10, rue de la Serre.

/ * Iruvuvsnnui iri 1 e8t en wente dès7heurSL imp artial chaque soir au CABINEI
DE LECTURE, rue du Parc 30.

Imprimerie &.. COUKVOISIEB. Chaux-de-Fonda



1 51, Rue Léopold-Robert 51 I

I xvo-f-i ARTICLES DE MÉNAGE *™' I
Bi fei* blanc Dessus de cafetières 98 et. à 1.35 Articles eilfoois Planches à beurre , fromage et 113
H Coupe-raves 16 ct. ^eltesp'machines^àlSct. CailIères 3 5

ct. 
Coupfchoux *%?îj ft U|| Loupe-raves »o ci. Lampes a esprit de vin 78 ct. Salières 18, 49 ct. pHo^s 28cL IM Passe-the 1, 9, %* ct. Formes pour pudding Fr. 1.08 Boîtes a épices 42, 87 ct. Balais 49 t ¦B Formes p'biscuits 6, 9, 14 ct. Plateaux de service 28, 30 ct. Boîtes à cirage 52 ct. " ' I

| Presse-pomme de terre Fr. 1.55 Boîtes à café 39 ct. Armoires à œufs 68 ct. Café rôti la demi-livre 42 ct. |
|H Passoires pr bouillon 46,60 et. ""*' " " l Planches à hacher 68 ct. » » » 54 ct. H

¦ GRAND CHOIX D'ARTICLES D'ÉMAIL "" ||

Brasserie du Square
SAMEDI, 01MANCHE et LUNDI,

à 8 heures du soir

G— REPRÉSENTATION
OOITCBET

donné par 1* célèbre troupe du

Professeur Wettgès
Acrobates et Gymnastes des Folies-

Bergères de Paris.
Chanteuses, Clowns Dames, Jongleurs

Trapèzes, etc., etc., dit
les ÉTOILES du NORD
¦B0E* " DÉBUT sensationnel de M.
WfMW 9JsT Geo PETROO, premier
Clown, Danseur, Sauteur, Comique et
EquUibriste du monde. 4469 3

OIMANCHE, dès 2 heures, MATINÉE
EJJTRÉE IJBRE

Caf é - brasserie
86, Rue Léopold Robert 86.

DIMANCHE, dès 7 V» h. du soir,

TRIPES
4478-2 Se recommande, Albert Hartmann.

Restaurant SAHTSCHI
GRANDES-CROSETTES

Dimanche 16 Avril 1899
dès 2 heures après midi,

Soirée famili ère
4476-3 Se recommande,

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
EMILE ARNOUX

17, — Rue du Parc — 17.
— TÉLÉPHONE —

ÏÏPflTP"»-^VaflUvO centimes
Toujours bien assorti en i

BŒUF, MOUTON, PORC
première qualité.

Se recommande. 4473-3

ATTENTION ! ! !
Une personne capable et sérieuse est

demandée pour diriger un Atelier de
polissage de boites argent et mê-
lai.— Adresser les offres avec références,
nous chiffres L. C, Poste restante. 4380-1

wA V6l1QP6~w
un beau choix de lits complets , depuis
80 IV. Lits de Ter garnis , 30 fr. Ta-
bles de nuit.  9 fr. Secrétaires,
145 fr. Canapés, 24 fr. et d'autres
menbles également à très bas prix ; au
comptant. Il se trouve en magasin 6 Di-
vans couverts en toi J et moquette, de-
puis 415 à 145 fi'.

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

Se recommande, 4189

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

IV Le magasin est ouvert le dimanche.

OomainesJ vendre
On offre à vendre de gré à gré , à pro-

ximité de la ville deux beaux domai-
nes ruraux en pleine valeur et dans un
excellent éta t d'entretien , suffisant l'un à
la garde de huit et l'autre de quatre à
cinq vaches. — Exploitation facile. —
Conditions très avantageuses.

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

Maison â v̂enclre
A vendre pour cause de départ une pe-

tite maison avec magasin à grandes
vitrines , situé au centre de Neuve-
ville, Grande-Rue. Plus un jardin. Prix,
8000 fr. — S'adresser à M. Th. Leh-
mann , Neuveville. 4135

Rez-cle-cliaussée
Propriétaire disposant d'un dégagement

d'environ 80 mètres carrés, situé dans une
rue très fréquentée, se propose d'édifier
sur ce terrain un rez-de-chaussée qui
pourrait être construit au gré du preneur,
soit pour magasin, atelier, ou commerce
quelconque.

Prière aux personnes que cela pourrait
intéresser, de s'adresser sous L. V. 4230
au bureau de I'IMPAUTUL. 4230-1

Scierie du Verger
LOCLE

Sciage de SILLONS a façon
9003-70* Se recommande. U. DEBROT.

La personne qui a pris une selle dans
les écuries, rue de la Serre 29, est
priée de la rapporter de suite. 4470-3

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. 3917-1

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

PIERRES ^ vend re des pierres
.* UHllMiiJi échappement grenat
première qualité, à 90 cent, les 6 jeux ;
moyennes dessus, à 3 fr. 75 le cent; des-
sous, à 3 fr. 25 le cent; vermeil, à 4 fr. le
cent. Rabais par quantité. — S'adresser à
Mme P. Jeanmonod-Ruhlé, rue de Fran-
ce 22, Locle. 4108

m

Pii / r t farfû a On demande des pivotages
rilUldgC», 13 et 14 lig. ; à défaut, des
pivotages grandes pièces genres soignés.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4270^1
Kcei l îp t fja  Une jeune fille cherche plâ-Aoouj CUl»/. ce comme assujettie pein»
tre dans un bon atelier ; elle sait faire les
romaines et chiffres. — S'adresser rue dtj
Progrès 6. au 1er étage, & droite. 4233-1

Un jeune homme £231^,̂ 5
aide-dégrossisseur ou autre emploi.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4290-1
Annppn fj  On désire placer un jeun e
iippi Cllll. homme ayant fini les classes
primaires, pour apprendre les échappe-
ments ancre, soit en ville ou au dehors.
On payerait son apprentissage. En ville,
il serait nourri et logé à la maison. -—
Adr. les offres sous, initiales A. G. 4268
au bureau de I'IMPARTIAL. 4268-1

ftpavûiipo A l'atelier G.-A. Racine, rueU l t t ï C U l û .  de la Serre 61, on demande
deux graveurs d'ornements. Place stable.

4261-1

(ÏP3VP11P *̂ a demande de suite un ou-
UiaiClll . vrier graveur de lettres pour
cuvettes argent. — S'adresser à M. Guil-
laume Henry, rue Léopold-Robert 88-A.

flpavPHP <->n demande un graveur sur
Ulaï  Clll . argent sachant tracer ou finir.
— S'adresser de suite chez MM. Cheva-
lier 4 Delachaux , rue de la Demoiselle
n- 113. 4292-1

Perceur de cadrans suitedech£de
MM,

Boulanger & Maillart , Genève. 4235-1

âflnilî-iccûlip On demande de suite un
AUUUC100CU1 . onvrier adoucisseur à là
transmission, — S'adr , à l'atelier A. Du-
bois-Droz, doreur , à Colombier. 4281-1

PhlJ QCQlieoc 81 possible au courant deI UllDû CUùGû , la transmission et finis-
seuses de boites or sont demandées dans
un atelier sérieux de la localité, soit da
suite ou dans la quinzaine. Ron gage si
les personnes conviennent. — S'adresser
rue du Parc 29, au rez-de-chaussée. 4291-1
pinnïnn On demande un bon placier à la
1 lalilCl . Compagnie Singer, rue Léo-
pold-Robert 37. — S'y présen ter, le matin,
muni de références. 4283-1
I nnnnnfj n On demande sous de bon-
ftj lJJl Ollllo. nes conditions, deux gar-
çons de 15 ans pour apprendre une bonne
partie de l'horlogerie ; ils auront l'occa-
sion d'apprendre en même temps la lan-
gue allemande. 4231-1

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

ir tnPpnti  On demande un jeune hom-
AJJpl Cllll» me intelligent comme appren-
ti mécanicien. — S'adresser chez MM.
Marthaler & Ritter, rue des Terreaux 16.

4272-1

lîn o ÎOllTIû flllû aimant les enfants, trou-
U11C JCUllC llllc verait place dans une
bonne famille à Thoune ; elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue alle-
mande. — Adresser les offres à M. Albert
Immer, peintre en tableaux, à Lauenen,
près Thoune. 4287-1

Commissionnaire. j eâiSŜ ™
re des commissions entre ses heures d'é-
cole. — S'adresser rue de la Serre 79, au
1er étage. 4260-1

CnpwoTi fû On demande une bonne sep»
OCl i aille» vante dans un petit ménagé
sans enfants, sachant bien cuire et par»
lant français. Gage, 35 fr. 4286-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

CJ .»4̂ . 35* É8 O .A. 3s1 3Éï

OCCASION HORS LIGNE
— m ¦

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

CAR ACOLI, perle très fin (grains roulés) à 80 c. la livre.
L'antre PAS CHER ET BOW *™lt à 70 o. la livre.

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

A la Grande DROGUERIE J.-R. Stierlio
Rue du Marché 2, LA CHAUX-DE-FONOS

10472-27 vis-à-vis de l'Imprimerie Courvoisier. .

Té LéPHONE LOUIS HAENGGI TELEPH0NE
ARCHITECTE-ENTREPRENEUR

2 - Rue Célestin-Nicolet - £
Entreprise de travaux en tous genres.

Maçonnerie. Cimentages. Carrelages.
Terrassements et Canalisations. 3212-2

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

Métrage et vérifications de comptes.
GHÉSAUX à VENDRE pour constructions diverses dans différents quartiers de

la ville, ainsi que plusieurs MAISONS.

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

®®9de0«e®»teeo0««
S Pharmacie S

iBOTBQUXHi
g RHB Uopi RoW 39. |
S Dépôt principal des 9
f - Spéciali tés - •
I "" SUIVANTES : 151 41* •

S Pilules Pink 8
S TISANE DES SCHAKER3 Q
|| VIN DE VIAL S

• Warner'sSafe Cnre f
¦jj * THÉ GHAMBARD §

8

'm PASTILLES GERAUDEL 9
FARINE D'AVOINE KNORR 5

m Farine Nestlé 8
S COGNAC et SIROP GOLLIEZ %
(B LAIT CONDENSÉ DE CHAM £
f Savon de Tormentille f
S LAIT ST^RILIS*; &

e Cascarine Leprince •

.y w.
55 pî -3_03 pq ^
^  ̂ -§ v* 22«CD a S ssŝwn ŝm Ld ¦ »[x3 >G3

I Bj "-S J iig i* !•s ?f °D « i

VC3 g1 «M
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ArïAllPÎCCPlll- Un bon adoucisseur sur
iiUUUl/looCUl . lapidaire est demandé de
suite ; bon gage. — S'adresser à M. A.
Vaucher , rue de la Demoiselle 16. 4461-3

A çcuiûHiû Une assujettie tailleuse
ilûoUJGlllC. de toute moralité et une
apprentie JJpourraient entrer de suite
chez Mlle L. Lienhard , Robes et Confec-
tions, Cel lier (lac de Bienne). 4483-3

Ha Pliû malar i a  On demande de suite
Uttl UC lllttlttUc. une garde-malade ex-
périmentée. — S'adr. rue Léopold-Robert
n» 62, au 2me étage. 4455-3

ITiflift * Dans un commerce de merce-
Ŵ *W rie , quincailleri e, etc.. on de-

mande quelques Demoiselles de ma-
gasin et Volontaires rétribuées. —
S'adresser sous A. W. 4467, au bureau
de I'IMPARTIAL. 4467-3

rj i ij nj nj nnp On demande pour le 24
Ull IiMUICl C. avril une bonne cuisinière,
ainsi qu'une jenne fille pour aider au
ménage. — S'adresser rue du Parc 31, au
3me étage. 4480-3
Ooptronfû On demande une personne
001 I dlllC. aimant les enfants pour tenir
le ménage. — S'adresser à M. Albert Per-
renoud , Combettes 14. 4482-3

lïfimpdiflllP On demande pour la
yuillCùlllJUC. France, un jeune homme
de 18 à 22 ans sachant traire. 4448-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fhlil.flP.lPNP Un guillocheur peut en-
UUlllUtllcUl . trer de suite chez M. J.
Allemann, graveur , Soleure. 5350-2

ITaPPmi fl'nffipp Un J'eiine "•""me est
UQlVuU U ullluu. demandé de suite ; bon-
ne conduite exigée. — S'adresser à la
Brasserie du Square. 4365-2
flap/ ip ma la H P Une bonne garde-ma-
Ual UC lliaittUC, ]acie est demandée pour
tout de suite ou à défaut une personne
sachan t donner des soins à une malade et
à un bébé. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 99, au rez-de-chaussée. 4387-2

A liUPPTlti est demandé pour tout de suite
AJJJJ1 Cllll chez un peintre - décorateur
en bâtiments. —- S'adresser à l'Agence
de publicité Haasénstein et Vogler , ville.
rf-1060-c 4418-2
Q pnvanf p Dans un ménage sans enfant,
0C1 i tUllU» on demande une personne
munie de bonnes références pour la cuisi-
ne et le ménage. —S' adresser rue de la
Demoiselle 56. au rez-de-chaussée. 4385-2

A la mémo adresse, on demande une
.ï£UNE FH,LE comme aide à l'atelier.

CntmanJA Dans un ménage sans enfant ,
0C1 ï ftlllC. on demande uno bonne ser-
vante. 4367-2

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

^PTVantP ®n demande une personne
Oui I (tlltu. sérieuse à qui on pourrait
confier lés sOins d'un enfant et du ménage.
Entrée au commencement de Mai , — S'ad.
rue de la Serre 18, au 2me étage. 4383-2

1 nnppnfj  Oir demande un jeune gar-
ttppi Cllll . çon comme apprenti bou-
langer. 4348-21 S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

CommissioMaire. DrdeumanTepun r'
jeune garçgn. honnête , libéré des écoles ,
comme commissionnaire. 4370-2

S'adresser au bureau de I'IMI ARTIAI ..

Commissionnaire. Jâ 'un ^eeS.
çon ou une jeune fille comme commis-
sionnaire. 4368-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

m employé an° 2?oni
sànt l'horlogsrie à fond et capable de
diriger complètement une fabrication est
demandé dans une ancienne maison de la
place. Bon gage et place d'avenir pour
une personne active et sérieuse. Certifi-
cats et références de premier ordre sont
exigés. — Adresser les offres , sous chif-
fres F. X J . li. 4049, au bureau de
.'IMPARTIAL 4049-2
AllTiPPritiP Dans lme bonne maison de
Appi Cllllv. couture , on demande une
apprentie tailleuse. 4284 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fOlir tû  fillp On demande de suite uno
Uet lllC llllC. jeune fille pour aider à
tous les travaux du ménage. — S'adresser
chez Mme C Franz , rue de la Cure 7.

4 293-1

Un j eune homme tX£të££.
tion , demande à se placer comme volon-
taire dans un bureau ou un magasin
afin de se perfectionner dans le français.
— Pour renseignements , s'adresser rue du
Stand 14, au 2me étage. 4209

Ilnû Tiûtiofinnû expérimentée et capable
UllC pcloUllllC demande à tenir la mai-
son d'une personne seule (dame ou mon-
sieur). — S'adr. sous O. X. 30, Poste
restante, à Montreux. 4183

Pî dnnn A louer de suite ou pour plus
rigllUll. tard , un beau pignon de doux
chambres, alcôve, corridor et dépendances.
S'adresser rue de la Promenade 19, au 1er
étage, à gauche. 4475-3

fllîinihPP A louer une chambre meu-
vllttlllUlC. blée à un Monsieur solvable
et travaillan t dehors . — S'adresser rue
Léopold-Robert 2. 4471-3
A« nffpp chambre ot pension à un
Ull Ulll C Monsieur travaillant dehors.
— S'adr. rue de la Serre 96, au rez-de-
chaussée. 4453-3

Appartement mtm . * be°u
apParte"

ment de cinq pièces, cuisine et dépendan-
ces, situé rue Léopold-Robert 23, au 3me
étage. — S'adresser chez Mme veuve
Louis-Aug. Barbezat. 707-36*

Â lftHPP Pour St-Martin 1899, un 2me
lUUCl Jj tage de 3 pièces, cuisine et

dépendances et un rez-de-chaussée de
2 pièces , cuisine et dépeir ' inces. — S'adr.
à Mme Vve U. Leuzinger, rue de l'Hôtel-
de-Ville 8. " 4309 5

T nr înmonf A louer de suite, rue de
LlUgBlllCUl. ia Demoiselle 146, un ap-
partement de 3 pièces , cuisine et dé pen-
dances. — S'adr. au 2me élage , ou à M.
A. Pécau t , rue de la Demoiselle 135.

4347-2

T ndPmPTlt ^ 'ouor pour le 23 avril , un
UUgClllClll. petit logement composé
d'une chambre à 2 fenêtres, cuisine et dé-
pendances , bien exposé au soleil ; lessive-
rie dans la maison. 4374-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhfllîlhPP *¦ louer P°ur le 88 avril , une
Ullulllul C. chambre non meublée et in-
dépendante , avec part à la cuisine. — S'a-
dresser à la Pâtisserie rue des Terreaux 8.

A la même adresse, on demande une
jeune fille pour aider au ménage. 4346-2

PhamllPP A louer de suite, à un mon-
UllulUUlC. sieur travaillant dehors , une
chambre meublée, située à proximité du
Collège Industriel. — S'adr. rue de la De-
moiselle 53, au 3me étage, à gauche

4371-2

Pflhinp f ¦*¦ *ouer un cabinet non meu-
UdUlllCt. blé , à 2 fenêtres , situé au rez-
de-chaussée et dégagement. — S'adr. rue
de la Charrière 22. 4969-2

r?P7-f.P -P,iail» !<!PP A louer P°ur cas
Ro/i -llC-tllallbùCC., imprévu , pour le 23
avril prochain , rue de Tête-de-Rang 29
(Boulevard do la Fontaine), un rez-de-
chaussée do 3 ^pièces , cuisine, corridor
éclairé et part de jardin. — S'adr. à M,
Alfred Guyot , gérant, rue du Parc 75.

4313-1

SnnflPtPtnPtl t A louer pour St-Martin
xljjpai IClUCUl. prochaine ou pour quel-
ques mois avant , le 3me étage de la
maison rue Léopold-Robert 19, composé
de 4 chambres , une chambre de bonne ,
cuisine ct dépeddances. — S'adr. à M.
J.-J. Kreutter , rue Léopold-Robert 19.

4277-1
T nr fprnpn f A. louer un logement de 2
iJUgClllCM. pièces et dépendances. —
S'adr. à Mme Schneider, rue de l'Hôtel-
de-Ville 67. 4276-1

Piilnnn Pour cas imprévu, à louer pr
ngllUU. st-Georges 1899, un beau pignon
de deux chambres , cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser en l'Etude de MM. Leuba
& Gallandre , rue du Parc 50. 4252-1

AppaF.lciïlcniS Kullmer , entrepreneur ,
offre 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 , buanderi e,
grande cour , balcons et j ardins. Loyers
600 à 650 fr. Plus 2 beaux pignons de
375 fr. — S'adr. à M. J. Kullmer , rue du
Grenier 37. 3906-1

rhamh PP A louer à un ou deux mes-UHaiilUl C. sieurs solvables et travaillant
dehors , une chambre indépendante et ex-
posée au soleil. — S'adr. rue des Ter-
reaux 18. au 3me étage. 4257-1

rilÀrnhPP A l°uei' ^e s»1»»6" * un mon-
UJulIlUlC. sieur travaillant dehors , une
chambre meublée et exposée au soleil. —
S'adresser rue de la Paix 55 BIS, au 1er
étage. 4247-1

rhflmhPP ^ louer une chambre bien
L'IlCUIlUlC. meublée , à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Serre 75, au douxiè-
me étage . 4263-1

ï n dûment A. louer de suite un petit
LUgclllClU. appartement , — S'adr. a M.
Jules Schaffrotli , Chemin-Blanc 8. 4188

PhiimllPP A- louer une belle chambre
UlldlllUI C. meublée, à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors , —
S'adr. rue du Parc 84, au rez-de-chaussée,
à droite. 4183

niamllPP * louer une belle chambre
UIICUH M IC. meublée , à 1 ou 2 messieurs
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adr. rue de la Paix 74, au 1er étage, à
gauche. 4204

On demande à louer 'j âïWK
ble avec logement. — Remettre les offres
soùs initiales A. M. T. 4449, au bureau
de l'iMPAntiAL. 4449-3

On demande à louer I TJZESZ
mont d'août , un appartement de 2 ou 3
pièces, bien situé. — Adr. les offres par
écrit sous chiffres H. E, 4485, au bureau
de I'IMPARTIAL. 4485-3

On demande à louer pouunre ï&Ek
non meublée, bien exposée au soleil , pour
dame seule. — S'adresser au magasin de
meubles , rue Léopold-Robert 64. 4357-2

On demande à louer ire™
à fait indépendante une grande cham-
bre avec cuisine ou 2 chambres conti-
gùes, situées au rez-de-chaussée. — Adr.
les offres rue du Parc 75, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 4-̂ 81-2

On demande à louer K ffi *
gement de 2 à 3 pièces; à défaut 2
chambres non meublées. — S'adresser
chez M. Lebet, rue du Doubs 103. 4288-1

On demande à louer ^ *ÏÏS.
bre non meublée. — Adresser les offres ,
sous chtffres M. C. 4294, au bureau de
I'IMPARTIAL. 4291-1

Pour cas imprévu t0Z àTpLL
de suite, un logement de 2 ou 8 pièces,
de préférence à la' Charrière. — Adresser
les offres sous initiales J. M. 4318. au
bureau de I'IMPARTIAL. 4218

TipilY TiPP CAnna O seules demandent à
1/CllÀ j JCtMJIlllCù louer de suite et jus-
qu'en St-Martin 1899, un logement de
2 ou 3 pièces. " 4278-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Une demoiselle pW„4elXm-
bre meublée, où elle pourrait y travail-
ler. — Pour rensei gnements, s'adressor
rue du Parc 79, au 2mo étage. 4264-1

IltlP fJiHïlP c'lercne une bonne pen-
Ullc UulllC sion dans le voisinage du
Vieux-Collège ou de la Place d'Armes.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4266-1

T flVPttP ^n demande à acheter une
Uaj PUC. layette pour fournitures, avec
tiroirs un peu grands. — S'adr. sous J.
G. 4363, au bureau de I'IMPARTIAL.

4363-2

Cfif o yjrfpe <• sirop, bien conditionnés,ru 10 HUGd cerc|és fet,( sont à vendfe
à des prix avantageux. — S'adr. au bu-
reau François Henry, rue de la Ronde 33.

. 3974-3

Â VPniiPP une sithei'-accord ayant
I Clllll c très peu servi. — S'adresser

rue J.-J. Huguenin 12, au 2me étage , au
Locle. 4359-2

RpnîtWPilÇP ^ venc»re tout »e matériel
AOUttoûCl tûC. d'une repasseuse en linge ;
le tout en bon état et à très bas prix au
comptant. — S'adr. à Mlle : E.-L. Cho-
pard , rue du Progrès 19, Locle. 4377-2

Â iTûnrlnû faute d'emploi un pupitre dou-
ïbllUI B ble; 4382-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â wpnfj np t°us »es livres et le matériel
i Clllll C nécessaires pour garçon de

la IV» Industrielle. — S'adresser rue du
Doubs 139, au 2me étage. 4245-1

f hlPTI Q ^ VENDRE de jeunes chiens
UlllCllO. race St-Bernard. — S'adresser
rue de l'Industrie 24, au rez-de-chaussée.

4250-1

Â vpniipp un polagei- neuf. n° il1/»' avec
1 CllUl C grille , bouilloire et barre

jaune, ainsi que 2 potagers à pétrole et une
jolie poussette à 4 roues , le tout en par-
fait état d'entretien. — S'adresser après
7 h. du soir, rue de la Paix 75, au bme
étage , à gauche. 4267-1

A VPU flPP * accordéon Amez-Droz, très
ï Clllll C peu usagé, ainsi qu 'une zi-

ther avec étui en bois et méthode; le tout
à très bas prix. — S'adr. rue du Pont 32,
au 1er étage , 4238-1

Â TfPTIflPP un collier, un traîneau , une
I Clllll C voiture, une brouette, cribles,

sabots, chaînes, puisoirs, coupe-foin, ton-
neaux ; le tout presque neuf. 4289-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnrinP Pour cause de départ une
ï CllUl C maisonnette à poules et la-

pins, et 12 poules et un coq de Vannée
dernière , pondantes tous les jours. A la
même adresse, a. vendre des cartons d'éta-
blissage, le tout en bon état. 4241-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPTlflPP Pour cause de départ et pour
I CllUl C changement de commerce :

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

THEATRE de la Chaux-de-Fonds
Tournée LIMA MOTTE

Bureaux à 8 h. Rideau à 8 % h.
Dimanche 16 Avril

Seule Représentation
donnée avec le concours de

Mme Lina «Imite
Le Grand Succès de la Comédie-

Française !

Adrienne Lecouvreur
Pièce en 5 actes , en prose , de

MM. Scribe et Legouvé.
Prix des places :

Balcons, 3 fr , 50. — Premières , 3 fr. —
Fauteuils d'orchestre , 2 fr. 50.— Parterre,
1 fr. 50. Secondes, 1 fr. 50. — Troisièmes,
1 franc.

Billets à l'avance chez M. Léop. Beck
et Mme Evard-Sagne, 4484-2

Pour plus de détails, voir les affiches
et grog ranimes. ¦ 

Le soussigné avise l'honorable public
qu'il se trouvera sur là Place du mar-
ché tous les mercredis et samedis.
avec du beau cabri de toute fraîcheur.

Se recommande , 4486-3
VVUTHRICH, de Renan.

BEAU DOMAINE
A VENDRE

Pour cause de départ , M. NUMA CHA-
TELAIN, fabricant d'horlogerie , exposera
en vente aux enchères publiques , lundi
f 7 avril 1899, à 2 h. du soir , à l'Hôtel-
de-Ville de la Ghaux-de-Fonds, salle de la
Justice de Paix, le beau domaine qu'il
possède aux Bénéciardes, Commune
de. la Sagne, d'une contenance total e de
163,080 m« (69 poses), formant les articles
^61 et 762. du cadastre do ce territoire. Une
parcelle de forêt dê  7520 m' (arti cle 589 du
cadastre) sera vendue,séparément. j

Assurance des bâtiments. 25,800 fr. Ecu-
ries modernes. 2 creux à puri n , contenant
89,000"et -14,000.litres ; eau- de source en
«juantité suffisante ; bonnes terres et four-
rages de première qualité.
r -S'adresser pour visitor le domaine , au,
fermier M. Samuel Ryser et pour tous
renseignements au notaire E.-A. Bolle , à
La Ghaux-de-Fonds. 3887

Bonne occasion
pour apprendre la langue allemande pour
un Jeune garçon , ou une jeune fille
qui voudrait ,.s'aider aux travaux du mé-
nagé en dehors des heures d'école — S'a-
dresser à Mlle Elise Kunz , repasseuse, à
Pieterlèn prés Bienne. 4184

.ÏPII11P hfimmp allemand, âgé de 18 ans,
UCUllC UV1I1111C cherche place comme
employé de bureau dans une fabrique ou
maison de commerce où il serait nourri
et- logé en échange de ses travaux. —
Offres sous chiffres J. C. 4457, au bureau
de lTMt/.- BTiAT,. 4457-4

RftîfJPlT Uu bon tourneur à la machi-
DUillCl . ne, ayant travaillé plusieurs an-
nées sur l'argent, demande place comme
assujetti sur or. 4360-2

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

Répétitions -chronographes. 0£$„
connaissant bien la partie , ainsi que la
construction , demande place ou du travail
à la maison. — S'adr. à M. Boichat , Hô-
tel de la Gare. 4355-2
QpnficcPllCP capable , pouvant mettre la
BCl llOûCUbC main à tout, rhabillage et
sertissage d'échappements , demande place.
— S'adr. chez M. Zuroher , rue du Gre-
nier 26. 4358-2
Ilh p ÏPlinp fillp de toute moralité , auUllC JCUUC UllC courant des travaux
d'un ménage, âgée de 17 ans, cherche une
place de servante pour le 1er mai. — Pour
références et rensei gnements, s'adresser
chez Mme Isaac Bloch , Place du Marché ,
Le. Locle.' 4352-2
»ll III—¦!¦«—MiBI——¦B—

fnnirpiin ¦ spécialement pour le millefeuil-
UldlCul lès est demandé à l'atelier rue
de la Charrière 26. 4447-3

PnliÇQPll QP On demande pour dans la
rUllooCltoC. quinzaine , une bonne po-
lisseuse de fonds or. — S'adr. à l'atelier
Zimmermann, rue de la Demoiselle 11, au
1er étage. 4446-3

Flnnûlin On demande un bon ouvrier
VU! CM. doreur. — S'adr. à M. Léon
Châtelain , doreur , Tramelan. 4450-3
flnnniin On demande de suite un bon
l/Wl CUl . ouvrier doreur ou une ouvrière .
Moralité exigée, 4456-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fl nnynnnn On demande de suite ou
Ulu iCUlo ,  dans la quinzaine 2 bons
graveurs. Ouvrage suivi. — S'adresser rue
du Premier-Mars 4 (Maison de là drogue-
jrie Perrochet). 4477-3

fiPflVPHP On demande un ouvrier gra-
Ulu lCul . veur sachant finir et faire le
millefeuille. — S'adresser rue du Parc 83,
au 2me étage. 4468-3
Km aillfliin On demande un ouvrier
juUlamCUr. émailleur connaissant à fond
le terminage. — S'adresser à l'atelier, rue
^TiMlord lft. 4487-3

Consolez vos cœurs qui p leurent
Car en Jésus tous ceux qui meurent
Dès à présent sont bienheureux ,
L'Esprit de Dieu nous l'affirme ,
Dépouillés de leurs corps infirmes
Ils nous attendent dans les deux.
Après tous leurs travaux
Ils goûtent le repos.

Alléluia t
De leurs combats ils ont le prix
Et leurs œuvres les ont suivis.

Cant. 214.
Madame et Monsieur Ulysse Kobert-

Hirschy, Madame et Monsieur Zélim Per-
renoud-Hirschy, leurs enfants et petits-
enfants , Madame et Monsieur Henri Mau-
rer-Hirschy, Madame et Monsieur Henri
Grau-Hirs chy et leur fille. Madame Su-
zette Borle-Baîtz et sa famille, Madame
Sophie Loze-Rœtz , les familles Affoltër et
Rœtz , Mademoiselle Léa Meyer, à Genève ,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne do
leur chère mère , belle-mère, grand'mère,
arriére-grand'mére, sœur , tante et parente

Madame Elisabeth HIRSCHY née Raete
qu'il a plu à Dieu d'enlever à leur affec-
tion jeudi , à 7 h. du soir , à l'âge de 87 ans,
après une longue et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds , le 14 Avril 1899.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu dimanche 16 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire , Pctites-Crosettes 19.
— Départ à midi et quart.

Le présent avis tient lien de let-
tre do faire part. 4463-2

Ppi'rlll ^a Personne 1ui. mardi soir, au
1C1UU. Temple Français , a pris soin
d'un PARAPLUIE manche merisier , poi-
gnée corn e blanche, est priée de le rap-
porter , contre récompense, rue du Doubs
n° 75, au 1er étage, à droite. 4445-2

Monsieur Louis Itreguet-Borle, Mon-
sieur Emile Borlc et leurs familles,
remercient très sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné de si
grandes marques d'affection et de sympa-
thie dans la douloureuse épreuve qu ils
traversent. 4472-1

L'Eternel est bon à ceux qui s 'at-
tendent à Lui et d l'dme qui le
recherche. Lam. III , 25.

Madame Théophile Schaller née Sutter,
Madame Elisa Choux, à Montreux , Mon-
sieur et Madame Samuel Schaller ot leurs
enfants, à Oberwangen (Berne), Monsieur
Jean Schaller et ses enfants, à Bozen,
Monsieur Jules Schaller, ti La Chaux-de-
Fonds, Monsieur et Madame Jean Wivian
et leurs enfants, à Niederwangen, Mon-
sieur et Madame Louis Couchoud et leurs
enfants, à Berne, Monsieur Henri Cou-
choud , à Alger , Mademoiselle Julie Cou-
choud , à Leipzig, Madame veuve Margue-
ri te Maîder , à Niederried (Berne), Mon-
sieur et Madame Rodolphe Sutter et leurs
enfants , à Bâle, Monsieur Fritz Sutter, en
Amérique, ainsi que les familles Gertsch ,
à Porrentruy et Mayer, à La Chaux-de-
Fonds, font part à leurs amis et connais-
sances de la perte sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
époux, père, oncle, cousin et parent

Monsieur Théophile SCHALLER
que Dieu a retiré à Lui mercredi , à 5 h.
du| soir, dans sa 58"" année, aprè s une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 Avril 1899.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu Samedi 15 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue du Collège 10.
Une urne funéraire sera déposée devant ta

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part . 4395-1

Sur ceux que nous aimons, si la tombe se ferme,
Si la mort nous ravit ce que le cœur renferme
De bonheur et d'amour, il nous reste l'espoir ,
Dans le Ciel près de Dieu, d'un éternel revoir.

Madame Marceline De Kasine , la famille
De Kasine, à Tchernikoff (Russie), la fa-
mille Arcade Orlowsky, à Winnitza (Rus-
sie), ainsi que les familles Sarniguet, à
Barbesan, Lansac, à Sales-Adour (France),
et Brun , à Tarbes , ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur cher et regretté
époux , frère , beau frère et parent

Monsieur Wilhelm-Basile DE KASINE
que Dieu a repris à Lui mercredi , à 4 h.
du soir, à l'âge de 42 ans, après une
courte mais très pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 Avril 1899.
L'inhumation, à laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu Samedi 15 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue du Soleil 4
(maison boucherie Ed. Schneider).

Un : urne funéraire sera déposée devant la mai-
son mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 4432-1

Le Seigneur est celui qui marche devant
toi. U sera avec toi. Il ne veut tè laisser,
ni l'abandonner. Deut. xxxi , 8.

Veillez donc, car vous ne savez point h
quelle heure votre Seigneur doit venir.

Si-Matthieu xsiv , 42.
Monsieur Polybe Aellen et ses enfants :

Henri , Paul , Anna. Arnold , Mademoiselle
Catherine Rufenacht , Madame et Monsieur
Fritz von Allmen et leurs enfants , Mesde-
moiselles Marie et Anna Rufenacht , Mon-
sieur Louis Rufenacht , Madame et Mon-
sieur Fritz Schertenlieb , Madame veuve
Lucie Aellen , Madame et Monsieur Adol-
phe Roth et leurs enfants , Madame et
Monsieur Jules Juillard et leurs enfants ,
Madame veuve Laure Hurni et son en-
fant en Amérique, Madame et Monsieur
Lucien Amez-Droz et leurs enfants, Made-
moiselle Ida Aellen , Madame veuve Fanny
Aellen-Huguenin, ainsi que les familles
Aellen , Rufenacht, Dubois , Guerber et
Hirschy, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur bien aimée épouse ,
mère, sœur, ' belle-fille , belle-soeur , tante,
cousine et parente

Madame Louise-Rosine ALLEN
née Rufenacht

?ue Dieu a rappelée à Lui, Vendredi , à
Vi heure du matin , à ; l'âge de 38 ans 9

mois , après une courte et pénible maladie.
La Chaux-de-Fonds , le 14 Avril 1899.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Lundi 17 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Joux-Perret 23. —
Départ à midi et quart.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 4481-2
H»»»n«K»»ltE^B*̂ HI»»MH»»MaM»»»»»S»a»»»KB»»MM»̂ BB»»

Les membres de la Société d'Agricul-
ture du Dlstriot de La Chaux-de-Fonds»
sont priés d'assister dimanche 16 courant ,
à 1 h. après midi , au convoi funèbre de
Madame Elisabeth Hirschy, belle-mère de
M. Honri Grau , membre du Comité.
4474-2 Le Comité.^

Attendez avec une parfaite espérance
la grâce qui vous sera donnée lorsque
Jésus-Christ paraîtra. Pierre I, 13.

O Maître absolu des humain s,
Notre sort est entre tes mains;
Si tu prononçais noïre arrêt,
Dans le moment , qui serait prêt f

Madame Augusta Provin et ses enfants ,Ed gard , Armand et Rose, Monsieur et
Madame Edouard Provin , à St-Imier ,
Monsieur et Madame Henri Provin , et
leurs enfants, au Locle, Messieurs Numa
et Robert Provin , ainsi que les familles
Provin , Kûnti , Guinchard , Von Kœnel ,
Jacot et Galame, font part à leurs amis et
connaissances de la séparation pénible
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux , père , fils, frère, beau-
frè re , oncle, neveu et parent

Monsieur Armand PROVIN
que Dieu a rappelé à Lui jeudi , à 5 h. du
soir , dans sa 29me année, après une lon-
gue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, lo 14 Avril 1899.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 16 cou-
rant, à 1 h , après midi.

Domicile mortuaire , rue de la Cure 5.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 4479-1



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CIIAUX-DE-FOIVDS

Corme DBS CHANGES, le 14 Avril 1899.

Boni lommec aujourd'hui, sauf nri&tiom iœpor-
IpMes, acheteurs en compte-courant, on an comptant ,
¦oins */• '/» i» commission, de papier bancable sur :

Etc. Cours
Chèque Paris 100.68*.',

»,,„„ Court et petits effets longs . 3 100.68»/»
*nan • J mois ) aee. françaises . . 3 10U.70

3 mois ) min. fr. 3000 . . 3 100.71V»
Chèque min. L. 100 . . . — .33

.„..»... Court et petits effets lonis . 3 55 37'/,Londres 2 mois , acc ^^^ _ _ 3 25.88V,
3 mois ) min . L. 100 . . . 3 Î5.39V,
Chèque Berlin, Francfort . 124.127,

... Conrt et petits effets longs . 47, iz4 i3V,uu*aH- g mois 1 acc allemandes . 4V, 124.20
3 mois j min. M. 3000 . . 47, 124.25
Chèque Gènes, Milan , Turin 93.40

i».ti. Conrt et petits effets longs . 5 S3.421/,«•U»... 2 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.55
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.64
Chèque Bruielles, Anvers . ïOO.411/»

Belji que 2à3mois , trait.acc , fr. 3000 37, 100.«
Nonac , l)ill.,mand., 3et4ch . 37, 100.41»/,

»_.„-i Chèque et court 37, K8 S5Ansterd. 2à3mois, Uait. aec., F1.3000 îy, 208.95
«•*•"»¦ Nonac , bill.,maHd., 3et4ch . 3 208.95

Chèque et court. . . . . 5 210.15
Tienne.. Petits effets longs . . . .  5 210.15

2 à 3 mois, 4 chiffres . . . 5 210.30
Nev-York 5 5.21
Baisse.. Jusqu 'à 4 mois . . . . . 47,

Billets de banque français . . „ . 100.66",
a » a l l e m a n d s . . . .  124.Î27,
> » russes 2.67'/»
* n autrichiens . . . 210.—
» » anglais . 25.37
• » i t a l i e n s . . . . .  93 33

Rapoléons d'or . 100.65
Souverains ang lais 25.33
Pièces de 20 mark 24.827,
¦¦¦M^M»»»»—»———B»»^»^M

ENCHERESJUBLIQUES
Le Samedi f S  Avril 1890,

dès 11 heures du matin, U sera vendu à
l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-
de-Fonds, salle du second étage,
tts» 38 actions de la Fabri-
Wr que d'ébauches de Sou»
Cctboz.

Ces titres peuvent être consultés à
POfflce soussigné.

Les enchères auront lieu an comptant
et conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. 43713-1 H-1050-G

La Ghaux-de-Fonds, le 12 Avril 1899.
OFFICE DES POURSUITES.

Eoeiièresjublipes
Les li quidateurs de la fabrique de meu-

bles ISLER & HORLACHER, feront ven-
dre aux enchères , dans les locaux, rue
Frïtz-Coui'voisiei" 40,

le Lundi 17 Avril 1899
dès les 2 heures de l'après-midi , le solde
de l'actif , comprenant entr'autres, des lits
complets, un lot de chaises de Vienne et
autres genres ; des étoffes fantaisie pour
rideaux et meubles, damas et moquette ,
coutil pour lits , passementerie, embras-
ses, porte-embrasses, quincaillerie, crins,
plumes, etc.

La vente de gré â gré, en magasin, con-
tinuera néanmoins jusqu 'au jour des en-
chères. Celles-ci auront lieu au comptant.

La Chaux-de-Fonds, le 12 Avril 1899.
4350-2 Greffe de Paix.

ESnehÀros
PUBLIQUES

Mardi 18 Avril 1899, dès 1
heure de l'après-midi) La So-
ciété de Plaisance, fera vendre aux
enchère s publi ques devant son local Eue
de Téte-de-Rang KT° 39, à La
Chaux-de-Fonds, les objets mobi-
liers suivants : Lits complets, tables de
nuit , tables carrées , chaises, glaces, cana-
pés, chaises-longues, fauteuils , un billard ,
rideaux , vaisselle et verrerie , meubles de
jardin , linge de lit et de table , soit draps ,
enfourrages , nappes , serviettes, essuie-
services ; meubles pour chambre de bains ,
lampes et lustres à gaz, potagers, services
de table , batterie de cuisine, jeux divers
et une quanti té d'objets dont le détail est
supprimé.

La vente aura lieu an comptant.
La Cliaux-cle-Fonds , le 13 Avril 1899.

4431-3 Greffe de Paix.

DEMANDE
-

Un agriculteur désire prendre en pen-
sion pour tout de suite , un garçon de
13 à 16 ans. Il pourra frêquenter '1'école
primaire et pendant les heures libres ap-
prendre à fond les travaux d'agriculture.
Prix de pension minime ; surveillance et
soins familiers. — S'adr. à M. Joh.Wyss,
agricul teur , à Biezwyl, Bucheggberg
(canton de Soleure). 4338-1

Magasin à louer
Un beau magasin bien situé, avec dé-

pendances et forman t angle, est à louer
de suite ou pour époque à convenir. —
S'adresser Maison Grosch et Greiff , la
Chaux-de-FondB. 4240-1

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

Essayez

Le Baume d'Hercule
vous serez étonné de son effet 151-79*

PHARIHIACïTBOURQUIN

Nouveau Nouveau Nouveau
Pour l'imitation de la BJIEIXE do-

rée, arnentée ou platinée et fimifation de
l'iNCttUSTATIOIS OR sur boites
en acier, brevet + 17,134, s'adresser à
MM. Sumi & Calame, Route de
Boujean 50, Bienne. 4232-10

La Fabrique d'Horlogerie
E. KOMMEi , à Besançon

demande de bons

REMONTEURS
pour pièces 11 lignes. — Travail lucratif
et assuré. H-1004-C 4198-1

Aux émaitleurs !
Deux émailleurs connaissant bien la

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

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

Grand choix toujours au complet et en
différentes largeurs. 2370-14*

Oscar FRÉSARD
Hôtel Central—LA CHAUX-DE-FONDS

«— Téléphone —

LINOLEUMS
Qualité anglaise

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

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

68 cm., 1 fr. 50, 88 cm., 2 fr., etc., etc.
DEVANTS de LAVABOS, fr. 1.60,2.90, etc., etc.
TOILES CIREES de tables.
TOILES CIRÉES pour nappes.
TOILES CIRÉES pour établis.
TOILES CIRÉES pour tablars avec bor-

dures.
CAOUTCHOUC pour lits.
DEVANTS de PORTES.
ÉPONGES et PLUMEAUX.

A U  G R A N D  4125-4

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

AUX DOREURS
A vendre un petit atelier de doreur,

en bon état.
A la même adresse, deux flûtes sont à

vendre, 4332-2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

Gafé eijpicerie
A louer de suite DU pour Saint-Martin

1899 un café avec magasin d'épicerie;
agencement et marchandises comprises.

S'adresser Etude J. BREITMEYER, avo-
cat, la Chaux-de-Fonds. 4372-5

Bibliothèque de Thérapeutique
xx.£t,-trtxxre>X3.&

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

TOME II. — Les maladies secrètes
des deux sexes, leur préservation et
leur guérison par le système naturel ,
par B. Winkler, fr. 2.— &20-3

Librairie HILFIKER-JULLIARD, Genève.

, Jtëf /acteJ ef e. teatâf c f a ^ ^,
f h u j&^dffrr/ê în&wat limjd &rf a *>" V .̂ »w s 1?,,24âtfZL.ff ttmef .T/z a^a  ̂ ¦̂ "ÏS* ^^"''-
^ted~ S9 ccïf tf i^£-%X/&''/a3Cj

t/eyf û ^ d t V T & t aé  » «n^gSj t̂ocf
\&uUu*̂  m -es tf enè&e-

2804-34

FllMiriltlf Une jeune dame, veuve
KllU|II UUl. demande à emprunter
avec garantie et intérêt , la somme de 50
fr., remboursable 10 fr. par mois. — Adr.
offres sous A. B. 4243, au bureau de
I'IMPAUTIAL . 4253-1

& Bicyclettes

^
JEfx Bicyclettes

Q^L^Sn Bicyclettes
MM. Jules Fôte-Bourquin &

fils , mécaniciens du Touring-Club Suisse
à la Chaux-de-Fonds, prient les Véloce-
mens de ne pas acheter de bicyclet-
tes avant d'avoir visité celle qui vient de
sortir de leurs ateliers. Elle est exposée
à la Brasserie du Jura, vis-à-vis
do la Gare . Travail garanti , prix modéré,
guidon perfectionné. 3643-4

Ate!ier_ à louer
A remettre pour Saint-Martin 1899 un

sel atelier à 12 fenêtres, bien situé au
coleil, avec bureau, cuisine et dépendan-
ces. Gaz et Force électrique à disposition.
Appartement dans la maison si on le dé-
sire. — S'adresser rue du Grenier 24, au
1er étage. 3763-2

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

A HBÎB98S?** MPI 4% nnAlA *̂ W m̂ iri fffijSSaBlSnk ^̂  ̂ nff ¦¦ H i* «1 Bj H llJf f/fi B Ww ^̂  ŷsftgfraSa <WX\ mV Vf, atTSBSgS" Hg H»" n P ~, 5! H ¦¦& IH B J»» «Basas Mal u
rj mai ta BflBfliw wsw m ¦¦ «¦ ¦ ŝw çasgj Q
<$j marque allemande, connue de 1™ classe. ps

S - DR4IS » BICYCLETTE de route, forte et très élégante Fr. 210 S
* c DR&IS i BICYCLETTE de route, légère et finement ornée . 245 £
J « DBAIS » BICYCLETTE de course,'très soignée • 260 0
J « DRAIS » BICYCLETTE de dame, élégante » 250 §j
Ç « DRAIS > BICYCLETTE de dame, de luxe » 270 Ç
J « DRAIS » BICYCLETTE £,*£,* roule et biCÏClellfl de lu" » 270 0
Q prix nets et au comptant. Zà 1430 g 1873-19 Q
m Ges machines sont très élégantes, du meilleur matériel et roulent admira,- A
T blement bien et très légèrement. 1 année de garantie. Catalogues gratuits. V
Q l'IUHBS & MULmit , ZURICH I, Métrop ole. A

I 

Magasin, Place du Marché I
Usine , Rue de la Ronde 29 H

Teînîurepïe ¦ Lavage chimique I

Maison de premier ordre recommandée par ses A-S2 |||

tj nâtalla iions des p lus modernes W

I HûIE pour ûmâl en 12 heures!
i Détacliage instantané i
 ̂

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE [ j

E. BOLLELANDRY
MAGASIN de BIJOUTERIE

Kfil iypailf h Servî ces &¦ découperiiuUffGuli LOo manches en argent, dans un bel
écrin, à Fr. :©_©$•—

NniIVP 9llfp^ Services » sal»cleman-ilUUitmU Lud cnes en argent, dans un bel écrin,
a Fr. ^2»»>« 4259.6

I 

Liquidation réelle |
p our cause de départ de la liaison t 1 

^

AU TAILLEUR RICHE I
RUE LÉOPOLD-ROBERT 56 (Bâtiment de l'Hôtel Central) WÈ

CHAUX-DE-FONDS H

H DRÂPËE11S anglaises, françaises. Hantes H
H nouveautés pour Complets, Pantalons et Fardessns. H
S ^̂  ̂RABAIS CONSIDÉRABLE  ̂ Hj

Bl Sur demande l'on se rend à domicile pour soumettre les i 1
H échantillons et prendre les mesures. 4454-1 |fj |
¦ iagr NOTA. — Le Magasin est fermé dès 7 heures du soir. H
¦ AGENCEMENT A VENDRE ¦

F.-Arnold llliP^Cv
O DROZ ^̂ V /̂La Chaux-de-Fonds y/ ^ /̂' \

Jaquet-Dtoz/ ç(jhJ^/'̂  Or,
39 
/ 'étPs' 

Argen t,
y/^$&/' ^C'

er et Méta l

LĴ ML Détail

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

111, Demoiselle 111. 1799-W
Lapins d'Australie esquis, la boita

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

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

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

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

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

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

A .  L O UE E
Pour tout de suite ou époque â convenir:
l/cfflOlSeil e w. l'usage de houcherie ou
pour tout autre commerce. 4343-2*

Un beau î fĉ ^SoSSî «
centre des affaires. Conviendrait pour bou-
langer ou tout autre commerce. 2600-13*

S'adresser

Etude A. MOMIEE, avocat
Rue Neuve 8

(Entrée Place du Marché).
8WWWWWV8



Brasserie Métropole
CE SOIR à 8 heures

GRAND CONCERT
VOCAL ET INSTRUMENTAI*

donné par la célèbre Troupe

ESPÉRANDAS §>
M. LOUIS, comique grime. 4436-3
Mlle GRIFFON, comique excentrique.
Mlle Camille SATANI , diction.
M. SULTIVA, comique mondain.

• LES ESPÉRANDAS O
duettistes Copurchic de la Scala de Bruxelles

M. TELLIER, pianiste-accompagnateur.
Oimanches et Fêtes, GRANDE MATINÉE

ENTRÉE LIBRE

Deutscher Temperenzverein
.; 11 Sonntag den 16. April

¦E!-1&» LJ Nachmittags 2 Uhr

fH im Lokal Rue du Progrès, 48

. Monatsversammlung
untor Beihûlfe auswàrtiger Freunde.

Jedermann ist herzlich eingeladen.
19187-13 Das Komite.

Ecole enfantine particulière
M1" ELISABETH ROBERT

4, Rne de la Promenade 4.

Rentrée le 25 Avril. — Les nouvelles
inscriptions sont reçues dés à présent.

3817-6

Achat de LINGOTS
OR et ARGENT

Banque REUTTER&C0
LA CHAUX-DE-FONDS 3871-2

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

TRIPES
1589-19* Se recommande.

Café un Télégraphe
Tous les SAMED IS soir, dès 7 heures

SOUPERMTRIPES
GRANDES SALLES n premier étage

pour familles et sociétés.
Tout» les lundis :

Gâteaux au f romage, Foi» sauté et
Macaronis aux tomates.

FOND UE renommée
Consommations de premier chois.

Il reeommaade, A. Méroz-Flncklger.
— TÉLÉPHONE — 9641 25

Bétel do Lion-D'Or
Tous les SAMEDIS soir dès 71/- heures

Ô534-7 * Se recommande, H.I MMER -LEBER

Aux emboîteurs ! m °lt
atelier d'emboiteurs pour livrer par séries
de genres Roskopf. — S'adressor rue du
Pare 60. au 1er étage.

A la même adresse, une ouvrière con-
naissant les engrenages , ainsi qu'un ou-
vrier pivotcur ; à défaut une ouvrière
ayant travaillé dans l'horlogerie. 4282-1

Pour fabricants île cadrans
Une jeune ouvrière déralqueuse,

connaissant aussi le pail tonnage , de-
mande de l'ouvrage à la maison ou place
dans un bon atelier de la localité. — S'adr.
rue Léopold-Robert 55, au rez-de-chaussée.

4255-1

On demande
pour de suite une bonne B-381-Y

sommelière
connaissant bien le service , pour un café
restaurant. — S'adr, au Café du Mar-
Ché, Bienne. 4459-3

Maisonâjventtre
Pour sortir d'indivision , à vendre de

firé à gré, une petite maison d'habi-
tation, avec jardin, située rue de l'Hô-
tel-de-Ville. Contenance cadastrale 410 m*.
Kevenu environ 10 °/o ; entrée en propriété
à volonté .

S'adr. à M. Charles-Oscar DuBois,
gérant , rue du Parc 9, 4452-6

AUX V OIT U RI ERS !

Graisse de char \l\aSe
l. 2»/j, 61/j,. 12'/» kilos, chez M. D. UIXMO ,
rue du Collège 18. — Envoi au dehors
Contre remboursement. 4451-6

Café-Restaurant Vital MATHEY
Eplatures

Dimanche 16 Avril 1899
dès 2 Vs li- après midi

GRAND GONCERT
donné par la Société de musi que

L'AVENIR des Eplatures
sous la direction de M. Louis ROTH

Dès 7 V» heures du soir,

Souper aux Tripes
4379-2 Se recommande.

A louer le 23 Avril 1!
m beat MAGASIN ^to^B ,̂
grandes devantures , avec ou sans loge-
ment. 4342-5

S'adresser Etude A. MONNIER,
rue Neuve 6 (entrée par la place
du Marché).

Le Dépôt des 4248-1

Articles pour taures 9e lamei
se trouve chez

Mme ARNOLD IMUOF
rue du Stand 25, à SAINT-IMIER

A 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 un
chésal propre à y édifier des ateliers ou
toute autre construction.

Conditions favorables et facilités de
paiement.

S'adresser pour tous renseignements et
pour traiter , au notaire A. BERSOT, rue
Léopold-Robert 4, à La Chaux-de-Fonds.

2975-1

Pour polisseuses de boîtes ï
A remettre la suite d'un atelier de

polisseuses et finisseuses de boites
au complet. On mettrait au courant du
travail de boîtes fantaisie et boites facet-
tes, un preneur sérieux . 4354-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Changement de domicile
Le Comptoir et le Bureau de

ARTHUR LEBET & Cie
sont transférés 4372-2

Rue du Parc 6

CADRANS
PLAQUES à décalquer

en tous genres
Ouvrage soigné. ? Prix modérés.

SE RECOMMANDE , 4138-3*

ADHÉMAR DUBOIS
Graveur sur acier

Pasquart, BIENNE

G 

genre RUSSE.—
PSU81P0Q On offre des gravures
I (Il Ull UU argent genre russe

par séries.— Adresser
offres et prix , sous A. G. 4373, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4373-5

COMMIS
Un jeune homme de toute moralité ayant

fait un bon apprentissage commercial, et
si possible au courant de la fabrication
d'horlogerie, trouverait place dans une
maison de la localité. 4341-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

LOCAUX
A louer pour St'Gëorges 1899 ou époque

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

S'adr. à M. Charles-Oscar DuBois,
gérant, rue du Parc 9. 4304-5

BRASSERIEjçBOULEVARD
Dimanche 1 6 Avril 1899

dès 2 h. après midi ,

GRAND CONCERT
Dès 8 heures, 4458-2

SOIHÉE FAMILIÈRE -=W
offerte par l'Orchestre L'AVEIVIR

Entrée : 50 cent, par cavalier.

Consommations de premier choix.
Se recommande. Le nouveau Tenancier.

Cercle Catholique Ouvrier
rue du Premier Mars 15.

Dimanche 16 Avril 1899
à 8 h. précises du soir 4461-2

§rand §oncert
donné par

l'Orchestre «LA BRISE»
ENTRÉE : 30 centimes.

Avis
jjhk La maison , pour le

SSê a» Commerce de Che-

^$^SË^S^Georges DORENBIERER
et Gottlieb FUHRIMANN

est dissoute dès ce jour. 4462-1
GEORGES DORRENBIERER.

PAIlfif Ail On demande deux da-
rOUslVIIi mes ou deux messieurs
solvables dans une bonne pension bour-
geoise. 3741-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TERMINAGES
Un fabricant pouvant livrer une montre

ancre très bon marché demande à entrer
en relations avec une maison qui lui
fournirait les boites par grandes quanti tés.
— Offres sous L. S. 1042 au bureau de
l'iMPABTIAL. 1042-20*

L — ¦ »»^—¦»—»»»^—¦»» »¦ .—¦—tsmswmsm— m

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE
Boucherie-Charcuterie

ED. SCHNEIDER
BWT 4, Rue du Soleil 4 "̂ 8

BŒUF Ire qualité , à 75 c. le demi-kilo.
Beau gros VEAU Ire qualité , à 70 c. le demi-kilo.

PORC frais Ire qualité , à 90 c. le demi-kilo.
CABRIS et LAPINS frais, tous les jours.

Jeune MOUTON Ire qualité.
Bien assorti en PORC sale et fumé bien condilionnè.

TÊTES et VENTRES de VEAU, â 60 c. pièce.
*fous les mardis et mercredis , BOUDIN frais, à 50 c. le domi-kilo.

Belle GRAISSE de bœuf fondue , à 45 c. le demi-kilo.
Choucroute et Sourièbe, à 20 ct. le kilo.

4015-2 Se recommande.

i Cercueite Tachyphages I

Q des p lus simpl es aux pl us riches, m
* i Coussins mortuaires et Chemises mortuaires. B

§ Rrm!n
p
>Bde

e,nau
et Bnrean , rue Fritz Conrvolsier 56 a g

Boucherie-Charcuterie J. SCHMIDI6ER
RUE DE LA BALANCE 12

VEAU . 
~ 

Hi /VÏJVDOTJX
i70  cent, le demi-ty. fondu- à80 ct- »e demudio
r*£X£ fcr 9i lVTemi-kg- JAMBON Kni^iîôMOU S OiV CABRIS
Bien assorti en PORC fumé et salé. Tous les mercredis et samedis, choix de
Tous les mardis el samedis , KOMil îV • „„, .„„„„

SOUR1ÈBE - CHOUCHOUTE LAPINS FRAIS. _ 17417-132
à 20 c. le kilo. - Se recommande.

MAGASIN DE MODES
Ftue de la Serre 16

~MMLUe A, ll fiMJEaj
Grand et beau choix de Chapeaux de Dames et d'Enfants pour la saison

d'été. Arti cles soignés , haute nouveauté. 4028-3

Chap eaux-Mo dè les
Chapeaux garnis à des prix très avantageux — Occasion : Un stock de chapeaux

vendus a des prix réduits.

CHAPEAUX de DgOEL

Paiement li llpt tmml
.O HO>»C»»»KI

Tous les contribuables internes et externes de la circonscription com-
munale sont prévenus que la perception du premier terme de 1/impôt com-
munal pour 1899 s'effectue à l'Hôtel communal, rue de la Serre n° 23,
au rez-de-chaussée , Salle rV° », à partir du Samedi 15 Avril jusqu 'au
Samedi S» Avril 1899, de 8 heures du matin à midi , et de 2 à 6 heu-
res du soir.

Les contribuables qui n'auraient pas reçu leurs mandats d'ici
à vendredi 21 courant doivent les réclamer à l'Hôtel communal , Salle
n» 2.

Il est rappelé aux contribuables que les formulaires de déclaration qui
leur ont été envoyés parla Préfecture ne concernent absolument que
l'impôt d'Etat, et que ces déclarations ne peuv ent pas être prises en
considéra tion pour l'impôt communal de 1899.

La Chaux-de-Fonds , le 14 Avril 1899.
Au nom du Conseil Communal :

Le Secrétaire, Le Président,
E. TISSOT. 4349-3 Paul MOSIMANN.
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llKHBËfc QDINCHLLEBIE Se loute nature pour instal- wS»3jfe _TJja
«SP^SÏISBS» lations d'appartements. CLOUTERIE. VIS à BOIS. 11'. "*^!IKH ~
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i Grande Exposition /o - 'M

1 CHAPEAUX /&// 1§ MODÈLESfèf/àL. §
I de PARIS7^%a)j ff|
H Escompte /*<j j y  Chapeaux r «

sÊf t O |o / £ ^  f  / depuis l'article Bj

Ù /<sV/ Rubans m
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/Fleurs, Plumes , Tulle , m

nj  ̂ /  et toutai 18! (ournilurst pour la mode. Bj

I

ifT 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. 14850-196
Choix nouveau de

Couronnes et voiles brodés et unis
pour Mariées

Ceintures. — Rretelles. — Cravates.
BSSF" Voyez les Devantures "WB

Au Grand Bazar da
Panier Fleuri

G R A N D  3723-1

Bazar de la Chaux-de-Fonds

en face du Théâtre

\£&̂ Lf\ CHAUX-DE-FONDS

r~ë) SCIENCE ET CONSCIENCE W-

Dr Em1 CORTAZZI
90, Rue de la Demoiselle, 90 3473-20

nemeteom*
Ayant fait de grandes expériences au Brésil , en Asie, en Italie, en Suisse et dans

Êlusieurs Polycliniques. Spécialiste pour les maladies des Dames, des
infants, de la poitrine, de l'estomac, des reins et Maladies secrètes.

Consultations tons les Jonrs de 9 à 4 heures.


