
— MERCREDI 12 AVRIL 1899 —

Panorama international , Léopold -Robert 63:
« Lo Lac do Gôme ».

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies.— Répétition à 8 Va heures.
Fanfare du Grùtli. — Répétition à 8 ', h.
Orchestre L'Avenir (Beau-Site). — Répétition géné-

ral à 8 l,i heures au local.
Sociétés de chant

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

salle de chant du Collège Industriel .
Sociétés de gymnastique

Grutll. — Exercices , à 8 '/« h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à-8 V» h. dn soir.
1.9 Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Réunions diverses

L'Alouette. — Répéti tion , à 8 »>, h., au local.
La Diligente. — Répétition , à 8 »4 h., au local.
L'Amitié. — Assemblée , à 8 Va b. du soir , au local ,
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

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

Zlther-Club Alpenrœsli. — Répétition , à 8. h., au
Vieux-Collège.

Club du Tarot. — Réunion , à 9 h. s., au local.
English conversing Club. — Meeting at 8 > 9.
Club du Cent. — Réunion à 8 ' , h. du soir.
Club Imprévu. — Réunion à 8 '/9 h. du soir.
Club des Dérame-tôt. — Réunion à 8 •/« h.du soir.
Club des Frangins. — Réunion 8 h. du 'Soir.
Club du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/» b.

— JEUDI 13 AVRIL 1899 —
Sociétés de musique

Philharmonique italienne. — Répétition à 8 >/»¦
Sociétés de chant

Orphéon. — Répétition à 8 heures et demie an lo-
oal. Par devoir.

Grutli-Mânnerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Helvetia. — Répétition générale à 9 h. du soir.
Union Chorale. — Répétition , à 8 Va du soir.
L'Aurore. — Répétition , à 8 »/« h. au local.
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier) . — Répétition

tous les jeudi au local à 8 heures et demie.
Sociétés de gymnastique

L'Amitié. — Exercices , à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 V» b.
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.

Réunions diverses
La Pépinière. — Assemblée, à 9. h. s., Buffet-Gare ,

Place d'Armes.
Mission évangélique. — Réunion publique à 8 h.
Intimité. — Réunion du comité , à 8 '/» ». du soir.
Stenographen-Verein Stolzeana. — Fortbildungs-

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

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

A 8 Va heures, Causerie de M. le Dr Bourquin sur
l'Hygiène. i

Clubs
Club d'Escrtme. — Assaut, à 8 h., au local.
Club du Seul. — Réunion à 8 '/» h. du soir.
Club des Grabons. — Réunion dès 8 h. du soir.
Club de la Pive. — Séance à 8 ', h. du soir.
Le Point-Vif. — Répétition à 8 heures et demie, au

local.
Club de la Samaritaine. — Réunion à 8 heures et

demie chez le Botté.

La Chaux-de-Fonds

Paris, 11 avril.
Un peu de gaîté — M. Quesnay de Beaurepaire —

Ça sent l'event — Le coupable — L'armée invo-
quée mal à propos — Couplet sur la presse —
Boniment d'histrion — Altitude dolente — Un coin
de Paris — Les passages s'en vont — Pierre Du-
pont — Un moyen héroïque — Gloire consacrée.

Le temps est maussade. Des grains du nord-
ouest nous apportent des averses et jonchent
les allées de jeunes feuilles arrachées aux
arbres. Quel ques accidents. Sur une rou te de
la banlieue , le vent , s'engouffrant sous la
bâche d'une voiture , a renversé le véhicule
sur le conducteur , qui s'est trouvé ensevel i et
n'a pu sortir de son sépulcre , blême et intact ,
qu 'avec l'assistance des passants.

Voilà quatre jours que ça dure . On en de-
viendrait morose si l'on ne trouvait pas de
quoi se dérider. Ce malin , il m'est venu sous
les yeux le leader d' un quotidien antidre y fu-
sard , qui m'a fort amusé. On n'a pas tous les
jours aubaine pareille. C'est signé Quesnay de
Beaurepaire , dans Y Echo de Paris. Je m'étais
promis de ne plus repenser à cet ex-magistrat
effondré . J'allais sauter de cet article , sans le
lire , à un autre , lorsqu 'une phrase étonnante ,
stupéfiante , retint mon attention.

— Mais cet homme est de plus en plus ex-
travagant , me dis-je. Voyons ça de p rès.

Et je me mis à lire l' article. Un chef-d' œu-
vre de bêtise. Une forme lâche et incorrecte ,
un fond plus étrange encore. L'Echo de Paris ,
qui a pourtant quelques bons écrivains comme
collaborateurs , se moque de ses lecteurs en
leur servant ce plat de Beaurepaire qui sent
l'évent. Il a beau être anlidreyfusard jusque
sous les ongles, il en use un peu librement
avec les convenances. Bref , le morceau ap-
porté si à la diable y est. Voyez un peu. Bien
entendu que ledit Quesnay de Beaurepaire
s'occupe de la publication de l'enquête Drey-
fus. L'article est intitulé : Et la patrie ? Un
son de fanfare , n'est-ce pas ? Voici le début :

« Après neuf jour s de publication fraudu-
» leuse des pièces du dossier , nous sommes
» arrivés à un tournant , et tous ceux qui met-
» tent l'esprit de patrie au-dessus de l'esprit
» de parti peuvent voir quel est le plan du
» dreyfusisme.... Le résultat n 'a pas répondu
» à son espérance ; elle (cette faction) n'est
» parvenue qu 'à exciter ia réprobation publique
» et à mettre en pleine lumière la culpabilité
» de Dreyfus. »

Vous croyez ? Qu 'il y ait un coupable , nul
n'en doute . Toutefois , les gens à esprit moins
obtus que M. Quesnay sont unanimes à consi-
dérer , d'après les dépositions connues jusqu 'ici
qu'un autre que Drey fus peut être le coupable.
Le doute s'est accentué chez des gens qui
avaient admis l'arrê t du Conseil de guerre au-

tant que s'est accrue la conviction des révi-
sionnistes en l'innocence du détenu de l'île du
Diable. Je cherche et je ne vois pas où est la
« réprobation publique » dont parle M. Ques-
nay, qui a sans doute rêvé et aura écrit son
article tout chaud , au saut du lit.

Plus loin :
« Tous les efforts (pour le conspuer) se sont

concentrés sur M. Roget , parce que M. Roget
porte l'uniforme d'officier général français...
C'est toujours , toujours notre noble et malheu-
reuse armée qu 'on vise. »

C'est aussi toujours , toujours celte déplora-
ble façon d'identifier l'armée et la très petite
exception des officiers qui s'est malencontreu-
sement compromise. Vieux jeu. Passons.

Voici un coup let sur la presse :
«... L'or de la juiverie internationale coule

à flots dans toutes les caisses. Lesjournaux des
départements se troublent sous l'influence des
correspondances innombrables qui leur por-
tent le mensonge ; la p resse étrangère , com-
manditée ou possédée par des juifs , mène ar-
demment la campagne en faveur de la cause
antifrançaise. »

L'insinuation n'est pas nouvelle. Cependant
je croyais M. Quesnay plus sérieux dans le
choix de ses considérations. Puisque , selon lui
la presse universelle , y compri s celle de nos
départements et non compris les feuilles révi-
sionnistes de Paris qui , paraît-il , se suffisent
;à elles-mêmes, serait sti pendiée par l'or juif ,
comment les caisses Israélites peuvent-elles y
suffire ? Poser la question , c'est la résoudre.

Autre chose.
« Il (le pays) est perd u , parce que le gouver-

nement , frappé de folie ou enchaîné par la
banque juive , ne nous défendra jamais ! »

Vraisemblablement l'homme délirait quand
il écrivait. L'accusation , cependant , va devenir
plus précise :

« Ecoutez-moi bien. Le ministère marche à
la remorque des drey fusistes . Ce sont ces gens-
là qui ont fait élire le nouveau chef de l'Etat.
Les ministres ont connu l'invasion de l'or
étranger par les rapports circonstanciés du
préfe t Laurenceau ; quand M. Dupuy l'a nié,
il avait les rapports dans son tiroir. C'est un
des ministres qui , ces jours derniers , a livré
l'instruction secrète au Figaro. Une personne
sûre m'a révélé le nom de ce ministre . »

Ça voudrait êlre du fiel , du venin , tandis
que , de même que le boniment d'un histrion ,
cela passe par-dessus les têtes et se perd dans
le bruit. On n'a qu 'un regret , c'est que le mi-
nistre indiscre t ne soit pas nommé. M. Ques-
nay a-t-il craint de s'attirer un procès ?

La récen te condamnation du Figaro à l'a-
mende suggère au même écrivain ce qui suit :

« On a poursuivi le Figaro pour la forme.
Le journal n 'avait pas besoin d'avocats , sa dé-
fense a été présen tée par le substitut Rambaud
à la fois mandalairedu gouvernement elagent
de M. Trarieux. C'est une honte , mais c'est
ainsi. »

Il est en tout cas heureux que ce soit le Fi-
garo plutôt que l'Echo de Paris qui ait eu, on
ne sait comment , la primeur du dossier. Ce
dernier , conseillé par M. Quesnay, l'aurait ex-
purgé et adieu l'impartiale reproduction des
pièces.

Et ceci :
« Hé ! quoi ! ma voix est donc trop faible

pour être entendue par ceux qui aiment la pa-
trie plus que tout , par ceux que j' avertis de-
puis trois mois , par mes frè res. Ah ! qu'un
autre se lève, alors , et prenne ma place 1 »

Quoi donc ! Vous vous découragez ! Plus de
vaillance ! Vous YOUS désolez de ce qu 'on ne
vous écoute pas ! Vous doutez de vos amis I
Encore un peu , vous les accuserez de passer à
l'ennemi 1
. Au fond , M. Quesnay est furieux de ce que

ses articles de polémi que n'ont aucune autori-
té, n'exercent aucune influence. Il doit l'être
plus de la mi-vente de son dernier livre sur le
Panama , déjà oublié. Peut-être regrelte-l-il
amèrementd' avoir sacrifié son ancienneet gras-
se situation de conseiller à la cour de cassation
pour poursuivre la chimère d'un changement
de régime politi que.

Cet homme est un gâteux et un aigri. Ses
meilleurs amis seront obligés de le lâcher.
Alors , l'effondrement sera complet.

Un petit coin de Pans va disparaître sous la
pioche du démolisseur. C'est , au centre de la
ville , le passage Saumon , qui unit la rue
Monlorgueil à la rue Montmartre. On y établi-
ra une rue et construira des maisons de rap-
port. La vente du sol et des habitations qui
s'y trouvent est ouverte sur une mise à prix
de 800 fr. le mètre carré . On dit qu 'il y a pre-
neur.

Celte galerie à vitrages qui sera comp lète-
ment évacuée le 15 dece mois , a étô décrite par
A. Daudet dans le Petit Chose . Elle fut le
théâtre de sanglantes escarmouches , nolam-
ment en 1848. C'était naguère un centre com-
mercial important. De nombreuses modistes y
avaient établi leurs boutiques , où les provin-
ciales venaient faire leurs emp lettes.

Il y a d'autres passages couverts à Paris.
Mais une fatalité les poursuit. Le commerce
les déserte. Peu à peu on les transforme en
rues. Dans dix ans, combien en restera-t-il ?

Le célèbre chansonnier Pierre Dup ont va
revivre dans une slatue que Lyon lui élève.
C'était sa ville natale. Le glorieux auteur des
Bœufs a parta gé son existence entre elle et
Paris , sauf le temps qu 'il passa au bagne , sous
l'Emp ire, qui lui fit expier ses convictions
républicaines.

Il avait malheureusement rapporté de Lam-
bessa des habitudes d'ivrogne. Ses excursions
au cabare t devinrent légendaires . Malgré les
vives exhortations de ses meilleurs amis , il ne
parvenait pas à dominer le fatal penchant.
Pourtant , un jour , il crut qu 'il guérirait ; il
avait trouvé un moyen héroïque.

C'était à Lyon. Il connaissait un arroseur
municipal. Ils avaient probablement trin |ué
ensemble à l'auberge . Dupont va le trouver et
lui di t :

— Mon ami , quand tu me trouveras gris
dans un quartier , diri ge sur moi une douche
jusqu 'à comp let dégrisemenl.

L'autre consentit et appliqua deux fois à
Pierre Dupont son traitement h ydrothéra-
pi que. Mais , la troisième fois, au premier con-
tact de la douche, le poète put se sauver dans
une tranchée , d'où l'on eut mille peines à le
faire démarrer. Ensuite , il ne voulut plus être
aspergé et ne renonça pas à sa funeste pas-
sion.

Ce qui n'empêche pas à l'auteur des Sap ins
de reste r un poète de génie. Sa chanson simple
et grande s'élève à tire-d' aile dans l'infini ,
évoque de sublimes images , et son coup let
devient géant comme les vers de la plus noble
tragédie. Telles de ses chansons resteront aussi
longtemps qu'on chantera.

C.-R. P.
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Il sera rendu compte de tout ouvrage dont deux
exemp laires seront adressés à la Rédaction

LIMPARTIALjUgisOUP paraB en
Tirage: 7200 exemplaires

PRIME EXCEPTIONNELLE
offerte par L'IMPARTIAL

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

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

Agrandissement Photographique
demi-nature

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

$§• Dix francs f '$
Des spécimens de ces magnifiques portraits sont

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

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

Il ne pourra être tenu compte que des ordres ac-
compagnés de leur montant, soit 10 francs par photo-
graphie.

France. — Pans, 11 avril. — Il est exact
que l' amiral de Cuverville a avisé M. Lockroy
de son intention de se démettre de ses fonctions
de chef de l'étal-major général de la marine,
mais une décision officielle ne sera prise qu'a-
près la rentrée du minisire à Paris.

Paris, 11 avril. — Le Temps confirme le
suicide, à St-Quentin , de l'adjudant Lorimier ,
secrétaire particu lier du colonel Henry, mais
il ajoute qu 'au ministère de la guerre on dé-
clare ignorer qu 'une dépêche le mandant à Pa-
ris ait été envoy ée à Lorimier.

Une dépêche de St-Quenlin à l'Agence Havas
dil que le suicide de l'adjudant Lorimier , se-
créta ire particulier du colonel Henry, n'a pas
été déterminé par l'affa ire Dreyfus. Lorimier
était depuis un certain temps atte int d'hypo-
condrie et se trouvai t en congé pour celte rai-
son.

— M. Painlevé adresse 'au Temps une lettre
dans laquelle il affirme qu 'il n'a jamais dit que
M. Hadamavd aurait eu à payer les dettes de
Drey fus, son gendre.

Parts, 11 avril. — L'Agence Havas dément
l'assertion de certains journaux , suivant la-
quelle ce serait M. Delcassé qui aurait com-
muniqué au Figaro le dossier de l'enquête .
Les deux volumes de l'enquête , communiqués
à M. Delcassé, Ont été immédiatement remis
par lui à la gard e de la direction politi que
dans des conditions excluant toute poss ibilité
d'indiscrélion.

Nouvelles étrangères

f
; PRIX D'ABONNE MENT

Franco pour la Suisse
Un an fr. 10.—
Six mois » 5.—
Trois mois. . . . » 2.50

Pour
l'Etranger lo port en sus.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

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

75 centimes.
i ¦ ¦

Four S fr. ÎO
on peut s'abonner à 1/IMPARTIALi dès
maintenant jusqu 'au 30 juin 1899, franco dans
toute la Suisse.

Pour 7 fr. 10
on peu t s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu 'à fin décembre 1899, franco
dans toute la Suisse.

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

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

Les Enfants Martyrs

DEUX IÏÏNÔCENTS
par JULES MARY.
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Raoul de NAVERY

Du resto Lianor approuva grandement Savitri.
Elle jugeait comme la veuve de Sing que le costume
hindou relevait la beauté délicate de la jeune veuve,
dont le type rappelait les images de Sita , l'héroïne
des épisodes du Mahabaratha , ce poème qui con-
tient tant de poèmes.

Tandis que tombaient les cascades de la fontaine,
et que se développait sous la chaleur du midi le
parfum des plantes exotiques , Lianor. assise sur un
haut fauteuil , ayant à ses pieds Savitri nonchalam-
ment appuyée sur une pile de coussins disséminés
au hasard sur des fourrures de tigres noirs, écoutai t
Savitri lui raconter son enfance.

« — Chez mon père , dit la jeune femme, on m'ap-
pelait le plus souvent l'Oiseau d'Or, à cause du son
de ma voix que l'on trouvait harmonieuse quand je
parlais notre langue indienne. Jamais enfant ne fut
plus gâtée.

» Mon père avait chéri si complètement ma mère
que sa tendresse pour moi en devint un reflet.

» Lorsque Satyavan vint au monde, je cessai
sans doute d'être l'objet de ce culte absolu , mais je
n'en souffris pas , tant je chérissais mon frère .

» Vous verrez quel être bon et doux est Satya-
van.

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

» Des esclaves étaient chaque jour chargés de pré-
venir les moindres de mes désirs ; mon père était
riche et jusqu'au moment où le malheur fondit sur
moi, je n'ai jamais pleuré.

» Je vivais au milieu des oiseaux et des fleurs,
passant mes heures à exécuter de magnifiques bro,
deries , à j ouer de divers instruments, à lire ou à
écouter relire nos poètes.

» Je m'imaginais que l'avenir serait la répétition
du présent, et jamais je ne m'informai du sort qui
devait m'attendre.

s Un matin la foudre tomba sur nous. On arrêta
mon père , accusé de conspirer contre la vie du
Bajah , et de s'être allié à son frère qui souhaitait
s'emparer à la fois de son pouvoir et de ses ri-
chesses.

» Je n 'ai jamais cru que mon père fût coupable.
» Sing m'avait déjà demandée en mariage. J'avais

eu l'occasion d'apercevoir le Kajab. deux ou trois
fois, et son aspect m'inspirait une répulsion pro-
fonde. '

» Mon père recula devant mon dégoût. Sing cher-
cha le moyen de triompher à la fois des refus de
l'un et de l'épouvante cie l'autre.

» Ce fut ma tante Koumia qui gagnée par le
Rajah , me vint dire que la vie de mon père était en-
tre mes mains.

» Pouvais-je hésiter ?
» Un mot de moi faisait tomber cette tête adorée.
» Je me sacrifiai , à la condition que mon père se-

rait sur l'heure rendu à la liberté, et que ce serait
lui qui présiderait la cérémonie du mariage.

» Je ne vous dirai point que je pleurai. Je me
sentais soutenue par mon sacrifice.

» Lorsque mon père me serra dans ses bras, je
me crus trop payée.

» Je ne vis plus ni l'âge ni la laideur et l'expres-
sion du Rajah... Mon père me souriait à travers ses
larmes. Il appelait sur moi les bénédictions éter-
nelles.

» Quand Sing me prit la main et me fit monter
dans sa litière , je me penchai pour voir plus long-
temps celui qui me devait son salut.

» Koumia demanda à m'accompagner. Quoique je
l'aimasse peu, je n'osai la refuser.

» Dans ce palais où je ne connaissais personne,
elle représenterait la famille, et deviendrait une
transition entre l'heureuse maison que j 'abandon-
nais et le palais où j 'allais entrer.

» Ces deux demeures ne se ressemblaient guère,

Lianor ; chez moi , tout était jardins de roses, kios-
ques ou treillis d'or fleuris de corolles embaumées,
parterres éblouissants comme des tapis, cascades
d'eau et pluies de parfums. Des femmes élégantes,
des enfants du même âge que moi le peuplaient.

» A peine avais-jo entrevu le palais de Sing que
je compris la différence.

» Des gardes , au visage farouche, des eunuques
dont l'expression basse et servile glaçait le sang ;
au loin dans les jardins on distinguait les rugisse-
ments d'une ménagerie entretenue à grands frais.
Dans des cages gigantesques, des vau tours , le bec
ensanglanté, des aigles cap tifs battaient des ailes en
poussant des cris rauques.

» Et si mes yeux se reportaient sur le Rajah, je
voyais un visage immobilisé dans une expression
habituelle de dure té, et qui jetait plutô t sur moi des
regards de tigre convoitant une proie , que des re-
gards d'époux désireux de fairo le bonheur de sa
compagne , le premier de ses soins et le plus cher de
ses devoirs.

» Koumia m'aida à descendre de ma litière ; un
groupe d'esclaves se précip ita sur le pavé , dans l'at-
titude d'une servile adoration , mais en même temps
un homme bondit vers Sing, le frappa entre les deux
épaules , et mon époux tomba la face contre terre .
Je poussai un cri de terreur ; ma robe de noce était
tachée de sang... Koumia m'entraîna au milieu du
désordre qui suivit cette scène.

» Le frère avai t tué le frère... Désormais Mirza
devenait le maître des terres, des biens comme des
esclaves.

D Je me demandai avec terreur si mon père avait
été le complice de Mirza. Koumia m'affirma le con-
traire.

» — Maintenant , dis-je à Koumia , je suis libre.
» Elle me regarda avec une expression singulière,

et se contenta de me répondre :
» — Vous êtes veuve I
» Je ne compris point le sens fatal qu'elle attachait

à ces paroles.
» 11 ne me restait d'autre pensée que celle-ci : Sing

mort , je pourrais retourner chez mon père.
» Bien qu'il détestâ t son frère au point de l'assas-

siner , Mirza voulut lui faire des obsèques magnifi-
ques.

» Peut-être s'imaginait-il apaiser son âme irritée
par des sacrifices.

» Tandis qu'on préparait la solennité des funérail-
les, je descendis clans les appartements du harem,

m'étonnant qu'on me refusât l'autorisation de revoir
mon père. A cette heure, Mirza ne songeait qu'à sa
venger.

» En me frappant il savait atteindre au cœur celui
qui m'avait tant aimée. Ce fut avec Koumia qua
Mirza régla des détails dont on se garda bien de>
m'entretenir.

» Un matin on m'amena Satyavan . Tout à la joie
de le revoir , je le couvris de mes baisers les plus
tendres. Pendant une heure, on nous laissa ensem-
ble, puis Koumia reparut plus austère que jamais.

s Elle me demanda si je connaissais mes devoirs
à l'égard de l'époux que j'avais perdu.

» — Je sais, lui repondis-je, que pour arrachei
mon père à sa prison , j'avais consenti à devenir la
femme du Rajah. Le crime de son frère me délie, el
sans me réjouir de la terrible fin de Sing, j ' accepte
la situation qu 'elle mo fait.

s — Ainsi, reprit Koumia. vous êtes certaine de
ne pas faiblir ? En suivant le cortè ge de votre sei-
gneur , de votre maître , vous garderez le courage de
ne pas verser une larme, et de fixer des yeux paisi-
bles sur le cadavre qui vous entraîne après lui 1

» Je commençais à sentir une vague inquiétude,
et cependant je n'osais pas encore interroger Kou-
mia.

s — Du reste, reprit ma tante en m'enveloppanl
de ses regards froids comme ceux d'un roplile , je ne
vous abandonnerai pas, et vous me trouverez jus-
qu'au pied du bûcher.

» — Au pied du bûcher... répétai-je machinale>
ment. Suis-je donc obli gée de m'associer à cette;
pompe funèbre, et ne m'est-il permis de demeurer
dans mon appartement ï

» — Si peu de durée qu'ait eu la vie commune, Ss>
vitri, me répondit-elle , vous n'en fûtes pas moins tfc
femme de Sing le puissant Rajah. Celui-ci vous ai»
mait tant que, pour obtenir votre main, il accusa
votre père d'un crime dont il était innocent. Jugez sf
sa jalousie survit à son trépas. Vous êtes la plug,
belle créature sortie des mains de Brahma. Sing ajfc
réjouira d'autant plus de vous avoir pour l'accoinpa*
gner et le servir dans l'autre monde.

» — Je comprends mal, n'est-ce pas 1 m'écriai-^
en serrant dans mes doigts frêles les mains de &ç>Éa
mia. Vous ne vaudriez poiat envoyer à la tftpJJt,]»
fille chérie de vôtre frèr*.. \
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Naufrage de Lianor

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

Ul CHAUX-DE-FONDS

GOURB DES CHAHGBS, le 12 Avril 1899.
**>« <• 

Nom sommes aojoord'lrai, sauf variations impor-
tantes, acheteurs en compte-courant, on an comptant,
fioiu) V» V» dé coiamiation, de papier bancable snr :

fac. Coora
Chèeroe Paris 100.67V,

w~„.„ Court et petits effets longs . 3 100.67»/,maw ' 2 mois ) acc. françaises . . 3 J00.70
3 mois 1 min. fr. 3000 . . 3 100.71»/,
Chèque min. L. 100 . . . 25.39

«...j... Court et petits effets longe . 3 Î5 37'/,¦M»6» 8 mois 1 acc. anglaises . . 3 25.39
3 mois J min. L. 100 . . . 3 J5.40
Chèque Berlin, Francfort . 424.12'/,

,,,,.,. :Conrt et petits effets longs . 4»/, ai* 13",',*»«»»¦ 2 mois ) acc. allemandes . (V, m.ffl
; 3 mois j  min. M. 3000 . . *»/, 194.25

Chèque Gênes, Milan, Turin 93.40
: ii.i;. Court et petits effets longs . 5 93.42»/,

W»"8 — 2 mois, * chiffres . . . .  5 93.55
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.65

' Chèque Bruxelles, Anvers . 100.40
Belgique (2à3mois , trait.acc, fr.3000 3'/, 100.*5

i Nonac , bill., mand., 3eUcb. 3»/, 100.40 :
â-.i-j Chèque et court 31/, Ï88.3S >
9K",T 2à3mois, trait. acc, F1.30Q0 2»/, 208.95

i Hottera. Nonac., bin., mand., 3el*sb. 3 208 95
Chèque et court 5 210.20

Tienne.. Petits effets longs . . . . 5 210.20
2 à 3 mois, 4 chiffres . . . 5 210.30

Bew-York 5 5.20"/,
Suisse ..  Jusqu'à 4 mois . . . . .  4»/, -

Billets de banque français . . . .  100.65
» » allemands . . . .  124 .i2'/,
» » russes 2.67 5/,
» » autrichiens . . . 210.10
• n anglais 25. M
a » italiens 93.30

Napoléons d'or 100.62»',
Souverains anglais 25.34
Pistes de ÎO mark . 24. W,
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DomainesJ vendre
On offre à vendre de grè à gré, à pro-

ximité de la ville deux beaux domai-
nes ruraux en pleine valeur et dans un
lïxcellent état 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. 3820-1

A louer pour St-irlin 1899
encore 2 beaux rez-de-chaussées
de 3 chambres, corridor éclairé, cuisine et
dépendances , exposés au soleil , situés rue
de la Côte (Place d'Armes), dans une mai-
son en construction. Logements modernes.
Parquets dans toutes les chambres. Prix
modérés. — S'adresser chez M. Henri-L»
Vuille, rue de l'Envers 34. 4210-2

BEAU DOMAINE
A VENDRE

Pour cause de départ , M. NUMA CHA-
TELAIN, fabricant d'horlogerie, exposera
en vente aux enchères publiques , luudl
17 avril 1899, à 2 h. du soir, à l'Hôtel-
de-Ville de la Chaux-de-Fonds, salle de la
Justice do Paix , le beau domaine qu'il
possède

^ 
aux Bena^ciardcs, Comrnuno

de la Sagne, d'une contenance totale de
163,080 m » (G9 poses), formant les articles
761 et 762 du cadastre de ce territoi re . Une
parcelle de forêt de 7520 m » (article 589 du
cadastre ) sera vendue séparément.

Assurance des bâtiments 25,800 fr . Ecu-
ries modernes. 2 creux à purin , contenant
39,000 et 14,000 litres ; eau de source e»
quantité suffisante ; bonnes terres et four*
rages de promit re qualité.

S'adresser pour visilor le domaine , au.
fermier M. Samuel Ryser et pour tou$
renseignements au notaire E.-A. Bolle, à
La Chaux-de-Fonds. 3887-1

Pharmacie BARBEZAT
Rue de la Demoiselle 89.

SAVONS SPÉCIAUX contre les affec-
tions de la peau , de A Brun , L. é. S., Ge-
nève. Savon au soufre et goudron,
le plus acti f pour combattre les affections
de la peau , dartres , eczémas , prug iro , dé-
mangeaisons et rougeurs , à 80 ct, le pain .

10727-17

aux embûiteurs ! ma 0̂ du°a
atelier d'emboîteurs pour livrer par séries
de genres Roskop f. — S'adresser rue du
Parc 60, au 1er étage.

A la mémo adresse , une ouvrière con-
naissant les engrenages , ainsi qu 'un nij.
vrier pivotetir ; à défaut une o i i v j Sfc
ayant travaillé dans l'horlogerie. fcT'̂ i

PLUMES-JPERVOIR
'̂j grn ** 'j Les seules pratiques,
, ^»^"* ' Demundez à les voir dans
f |»"* toutes l«s Papeteries,
~;^L ; N" 400, .XADY'S" Pen i

£  ̂ fr.7 avec bec or. 14418-46
B. & F., Genève, agents généraux.

Si vous souffrez
de douleurs rhumastismales, de sciatique4de lombago, enfin de douleurs quelconques

Essayez

Le Baume d'Her cule
vous serez étonné de son effet 151-77*

PHARMACIE BOURQUIN
fntltmitt Une jeune dame , veuve
ClUIfll mil .  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 da
I'IMPARTIAL. 4243-3

. I . -$m> *'mamwmamaWmÊmmaMM *mlÊaW

BRASSERIE de L'AIGLE
SAINTT-IMIER

\̂ Af âf HA UER T Frères
^m BIÈRE d'exporlatioH
^̂ ^Ŝ K Pilsen, Vienne, Munich
-3SlH "̂̂ «^̂ - INSTALLATION FRIGORIFI Q UE

^^ çPiP! ̂ P**«Piib^"
"* Dépôt pour la Chaux-de-Fonds : H-1178 I 1975-21¦W* 

^ M ÎSSET, rue du Uersoïx 1. — Téléphone
¦aiaBî BaaBaiBBaBaaBHaM âaaî aHaHBBMMia^B̂ ^Bî î BHBBHaa^BeaaBnBBaBBBB ĝBaaiaaHaBBBHBDaBBaBBBBî Bâ B̂ B̂ ^̂ M

i Grande Exposition Ao M
¦ CHAPEAUX / /̂ 1
; j MODÈLES/5^^1¦de PARIS /^# WB
I j Escompte / ^Jy  Chapeaux j •
Es u o /»v .©/ depuis l'articl e Ul£sa i ^?* X ma
la iA?!jg /  '̂&g ^¦¦- ¦'i

; j f ^ à̂ / Rubans
M /. /Fleurs, Plumes, Tulle, m

gH ^^ / el toutes las fournitures pour la imite. M

COMMERCE DE BIERE
à remettre

A remettre à personne sérieuse et active
le commerce de bière d'une des premières
brasseries suisses, existant à La Chaux-
de-Fonds, avec bonne et iidèle clientèle
depuis 10 ans. Bonnes garanties sont
exigées, — Adresser les offres Casier pos-
tal 5328. 4279-2

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

offrent à louer pour St-Martin 1899, dans
la maison qu'ils construisent à la rue
des Sorbiers et rue du Nord, plu-
sieurs beaux appartements modernes de
3 pièces, alcôve éclairée, cuisine et vastes
dépendances. Prix des loyers, 600 fr. à
650 fr. Eau et gaz installés ; buanderie,
grande cour et jardin.

En plus, un pignon bien au soleil , de
2 pièces, cuisine et dépendances. Prix
400 fr.

S'adr. aux propriétaires ou à M. P. C-
Gentil , gérant , rue du Parc 83. 3777-2

Scierie du Verger
LOCLE

Sciage de BILLONS a façon
9003-69* Se recommande, U. DEBROT.

d'ARTIGLES en Porcelaine, Faïence
SEEVIGES B̂ESSïO ASSIETTES

à dîner et i déj euner ^̂ W l̂ en Faïence
en décorés, iâÉïlïîp^, vtra^ i i *"r" *-®** la douz.

en Modèles 
' 
^̂ msÊ^̂ ^̂ ^ Â Êmsa^ ASSIETTES

nouveaux ^̂ ^̂^ 0^̂ Ê^  ̂en Porcelaine
i ¦ ¦ ^^^S^^^̂ ^̂ ^̂ Ŝ ^ggj f̂t depuiset varies. H< -̂ ^̂ fcP*---1-1- 2SÊà 
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Rick ASSORTIMENT SJarnitures de Lavabos
MAGASIN D'ARTICLES DE MENAGE

chez J. TMummHs ^m.
1, Rue du Puits, 1 s483-i

GRAND BAZAR PARISIEN
46, Rue LéopoMobert , 46 — Succursale : Place et Rue Neuve 2

LA CHAUX-DE-FONDS

Grand arrivage d'un immense choix de
CHAPE a.UX de PAILLE

Pour Hommes depuis 68, 75 c, 1.45, 1.95, 2.95, 4.50 à fr. 9.—
Pour Enfants depuis 68, 75, 98 c, 1.45, 2.25 à fr. 4.50.
Pour Dames et Fillettes depuis 50, 75, 98 c, 1.08, 1.53 à fr. 4.50.

Un grand assortiment dans les
Ombrelles et Parapluies depuis 95 cent.

GRAVATES a Régates depuis 52 cent. ; Nœuds depuis IO cent. ; Plas-
trons; Cordelières à 20 cent.

GANTS en satin , fil et soie, depuis 30 cent, la paire.
BAS et CHAUSSETTES depui s 20 cent, la paire. S964-4

CORSETS depuis 1.20 à fr. 20.—
Un grand choix de LINGERIE et BONNETERIE.

BRODERIES de St-Gall. Cannes, ALPENSTOCK, etc.
COSTUMES, Pantalons, Blouses pour Enfants.

— 5=5B» EUTRÉE IJIBRE + =̂.

Cartes de fiançailles et TZEiïœaSt""-

ENCHÈRES
PUBLIQUES

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

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

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

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

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

Favorisez l'industrie suisse i

Milaine snr fi] et ie véritable
iïl Drap de Berne
en toute bonne qual i té au nouveau

dépôt de fabrique
PH. GEELHAAR, Berne

40, rue de l'Hôpital, 40
Echantillons franco. Marchandises contre rem-

boursement et franco , depuis 20 fp.

Principe : Dia bon — le mieux !

UGG-33



France. — Chàlons-sur-Marne. — Le con-
seil général de la Marne appelle l'attention des
pouToirs publics sur le vœu de la chambre de
commerce française à Genève, demandant le
percement de la Faucille, pour faire commu-
niquer plus directement le nord-est de la
Franee avec Marseille , et aussi avec l'Italie
septentrionale par le Mont-Cenis. Ce perce-
ment permettrait aux compagnies françaises
de lutter contre la concurrence des lignes du
Gothard et du Simplon.

Allemagne. — On mande de Cologne, 11
avri l :

Les importantes fabri ques de la Belgique,
de la France, de la Hollande , de la Suisse, de
l'Autriche-Hongrie et de l'Allemagne se sont
réunies à Cologne pour constituer une asso-
ciation internationale des fabriques de fer-
blanc et d'émail. L'assemblée a rédigé les sta-
tuts de l'association , lesquels entreront immé-
diatement en vigueur. Les prix des fabri ques
allemandes ont été acceptés et ont été élevés
de cinq pour cent pour une série des princi-
paux articles.

Parmi les membres de l'association interna-
tionale figure M. Karl Wickardt , delà fabrique
d'objets de métal de Zoug.

Saint-Siège. — Rome, 11 avril. — Dans
le discours qu'il a prononcé à l'occasion de la
réception du Sacré Collège, le pape a d'abord
exprimé la gratitude qu'il éprouve envers
Dieu d'avoir recouvré la santé ; il a dit égale-
ment sa reconnaissance des témoignages d'at-
tachement qui lui sont venus de toutes parts .
Parlant ensuite du désarmement, Léon XIII a
qualifié de glorieuse l'initiative prise par le
tsar , ajoutant qu'il l'avait saluée avec empres-
sement el qu'il formait des vœux pour qu'elle
portât des fruits abondants. L'Eglise ne désire
rien tant que de voir les litiges entre nations
résolus à 1 aide de forces purement morales et
chaque fois qu'elle l'a pu , elle est intervenue
dans ce sens. Le pape rappelle que ses prédé-
cesseurs ont souvent fait cesser des oppres-
sions, conjuré des guerres, obtenu des trêves,
fait conclure des traités de paix. La civilisa-
tion aurait péri sans l'autorité des papes, qui
ont proclamé la suprématie de la raison sur la
force.

Le pape a terminé son allocution en don-
nant d une voix forte la bénédiction aux dix-
huit cardinaux présents.

Un grand nombre de prélats et d'évêques
et diverses notabilités assistaient à la récep-
tion.]

Nouvelles étrangères

John Krusi , l'ingénieur-mécanicien en chel
de la General Electric Company, est mort à
Shenectady, le 22 février dernier , d'une atta-
que d'influenza qui l'emporta subitement après
une maladie de trois ou quatre jours seule-
ment. Ses funérailles eurent lieu le 25 février ,
au milieu d'une assistance considérable ; les
autorités , presque tous les habitants de She-
nectady, les employés de la General Electric
Company, et bon nombre d'anciens associés
des temps où Edison avait ses premiers éta-
blissements à Menlo et à Newark , qui pour la
plupart venaient de très loin , avaient tenu de
conduire à sa dernière demeure leur ancien
contremaître . Les cordons du poêle étaien t te-
nus par MM. Samuel Insull , président de la
Chicago Edison Company, Charles Batchelor ,
de la New-York Edison Company, A. J. Pit-
kins, vice-président de la fabri que de locomo-
tives de Shenectad y, G. E. Emmons , directeur
général de la General Electric Company à She-
nectad y, E. W. Rice jr. et John D. Remer de
Shenectady.

John Krusi est né à Speicher (canton d'Ap-
Senzell) en 1843, où il fit son apprentissage

ans un atelier de mécani que. En 1867, l'an-
née de l'exposition , il se rendit à Pari s, y tra-
vailla dans diverses industries mécani ques et
Î 

resta jusqu 'à la déclaration de la guerre de
870. Alors il gagna Londres où il resta quel-

ques mois , puis se décida définitiv ement à par-
tir pour les Etats-Unis où il arriva en décem-
bre de la même année .

Un de ses anciens amis et compatriote s , Au-
guste Weber , qu 'il avait rencontré à l'exposi-
tion de Paris , travaillait alors pour la Compa-
fnie des machines à coudre Singer à Elisa-

eth N. S. et c'est là que M. Kru si trouva un
premier emploi. Pendant les deux années de
son séjour à Elisabeth , il se distingua par son
adresse à la solution des problèmes mécani-
ques : en 1872, il fut chargé de construire une

nouvelle machine automatique à aiguilles. A
cette époque , Edison fabri quait à Newark des
appareils télégraphiques de son invention ; ce
fut au mois de juin 1872 que Krusi entra à
son service.

Les années 1873 et 1874 ne furent pas favo-
rables à Edison ; enfin en 1875 une meilleure
situation financière permit de nouveau à Edi-
son d'ouvri r à Green Street Newark un second
atelier , exclusivement réservé à la partie ex-
périmentale. John Krusi fut un des premiers
hommes qu 'il put utiliser dans cette branche
et pendant les cinq ou six années suivantes,
celui-ci fut littéralement le bras droit du
grand électricien , dessinant et fabri quant les
appareils spéciaux sur les indications de son
maître et souvent même forgeant les outils
Tl(£ppCC*l î T*PQ

Pendant ces cinq ans (1876—1881), M. Edi-
son était absorbé par des perfectionnements
du téléphone Bell , son phonographe , la lu-
mière électrique à incandescence, des essais
de traction électri que et surtout par la subdi-
vision du courant électri que dans le but de
rendre commerciale la lumière à incandes-
cence.

Pendant cette période , M. Edison travaillait
jour et nuit et M. Charles Batchelor , qui était
très lié avec lui , dit que de tout le groupe
d'hommes qui secondaient le maître, Krusi
était le plus infatigable et le plus fertile en
suggestions pour surmonter les difficultés.

Le premier phonographe fut fabri qué par
Krusi en 1877 à Menlo Park , à l'aide d'un cro-
quis fait par Edison qui déclare lui-même que
ni Krusi ni lui n'avaient grand espoi r de réus-
site et qu 'ils furent tous deux profondément
étonnés du résultat. Ce phonographe est main-
tenant dans la section des b revets au musée de
South Kensington à Londres.

En 1881, 1a lumière électrique à incandes-
cence avait dépassé sa période de tâtonnements
et l 'Electrical Tube Company fut formée avec
Edison comme présiden t, Samuel Insull com-
me secrétaire et Krusi comme trésorier et di-
recteur général , pour la fabrication et la pose
de conduites souterraines à New-York et en-
virons. Les premiers ateliers de cette compa-
gnie étaient à Washington Street. Presque
tous les premiers brevets de perfectionnements
pour les conduites souterraines portent le nom
de Krusi comme inventeur. Après avoir trans-
féré temporairement ses ateliers à Bridge
Stree t Brookl yn, l'Electrical Tube Company
fusionna avec les ateliers d'Edison de Gœrck
Stree t , New-York , en 1883.

M. Charl es Batchelor était alors directeur
général de ces usines et Krusi lui fut adjoint.
En 1886, les usines Edison furent transférées
à Shenectady; M. Samuel Insull en devint le
directeur général et Krusi ga rd a sa place d'ad-
joint. Il dressa lui-même les plans et construi-
sit tous les ateliers. « Quand nous arrivâmes à
Shenectad y, dit M. Insull , nous n'avions que
200 employés et en 1892, lorsque la Compa-
gnie générale électrique fut formée par la fu-
sion des Compagnies Edison et Thomson-
Houston , ce chiffre s'éleva à 4000, c'est Krusi
qui eut à pourvoir aux nécessités d'un si grand
accroissement dans un espace relativement
t rès court. » En 1892, Krusi succéda à Insull
comme directeur généra l et en celte qualité
eut la surveillance des usines de Shenectady
jusqu 'en 1896, époque où il devint ingénieu r-
mécanicien en chef de la Compagnie. Pendant
ses longues relations avec Edison et les diffé-
rentes Compagnies qui lui succédèrent , Krusi
apporta divers perfectionneme nts aux inven-
tions de son maître et construisit lui-même
plusieurs machines-oùlils.

Il était aussi , grâce à sa profonde connais-
sance des métaux et des appareils , un admi-
nistr ai leur commercial très supérieur. Il pos-
sédait des connaissances électri ques variées et
étendues , acquises dans les nombreux essais
qu 'il fit avec Edison. Mais c'est surtout la
grande droiture et la loyauté de son caractère
qui lui acquirent tant d'amis.

M. Krusi était veuf depuis le mois de janvier
1897. Il laisse huit enfants , dont l'aîné est
maintenant en Angleterre .

Le testament de M. Krusi , qui a été lu après
la cérémonie funèbre , nomme comme exécu-
teurs testamentaires MM. Edison , Samuel In-
sull et Charles Batchelor.

(Revue de l'Electricité.)

Un collaborateur d'Edison

Commerce des spiritueux. — Le
Conseil fédéral , interrogé sur l'interprétation
à donner à l'article 8, alinéa 1, de la loi fédé-
rale du 23 décembre 1886 concernant les spi-

ritueux, a rappelé qu'à diverses reprises déjà
il a interprété cet article de telle sorte que la
quantité de 40 litres doit être considérée com-
me la limite inférieure du commerce « en
gros », mais en ce sens que cette quantité ne
peut pas se composer de différentes espèces de
spiritueux. Elle doit être d'une seule et même
espèce. Ainsi , une livraison de 30 litres d'eau
de cerises et de 30 litres d'absinthe ne cons-
titue pas un acte de commerce de gros, mais
un acte de commerce de détail , alors même
que la marchandise a été livrée avec une seule
et même facture et une seule et même lettre
de voiture.

Importation de la viande. — Le
département fédéral de l'agriculture a avisé
les vétérinaires inspecteurs des bureaux situés
le long de la frontière italo-suisse que l'impor-
tation en Suisse du bétail d'estivage venant
d'Italie reste interdit jusqu 'à nouvel ordre . —
Quant au bétail d'origine suisse provenant de
l'hivernage en Italie , son entrée est autorisée ,
à condition que les animaux soient accompa-
gnés de passavants douaniers suisses encore
valables et qu'ils soien t soumis à la visite des
vétérinaires de frontière.

— Les mesures relatives à l'importation de
la viande n'étant pas appliquées avec toute la
rigueur nécessaire, le départem ent fédéral de
l'agricul ture a décidé de rappeler aux vétéri-
naires inspecteurs qu'ils doivent examiner
avec soin les poumons et le foie de tous les
animaux et refouler toute viande qui n'est pas
accompagnée d' un certificat régulier établis-
sant qu 'elle provient d'une localité non conta-
minée.

Chronique suisse

immmamw-w- âmsm^^——

Révélations d'un anarchiste

On écri t de Cernowitz (Bohême) au Secolo :
« Vendredi dernier, un individu du nom

de Stefano Bednar a tenté de se suicider avec
de la strychnine , et a élé transporté dans un
état désespéré à l'hôpital militaire. Il a dé-
claré être un ancien sous-officier de chancel-
lerie et avoir commis à Prezerwysl des détour-
nements considérables.

« Bednar fit ensuite sous le coup du .délire
une confession émotionnante , se disant anar-
chiste et complice de Lucheni.

« A la suite de ses détournement s, il se se-
rait enfui en Amérique , où il fut employé
dans un commerce de sucre. Il fit , en cette
qualité , un voyage d'affa i res en Italie , où il
fut introduit dans un club anarchiste . Dans
une séance secrète, il fut dési gné pour com-
mettre un attentat contre une tête couronnée.
On lui fournit , à cet effet , des rensei gnements
détaillés et des photographies de tous les sou-
verains d'Europe , un revolver avec les projec-
tiles nécessaires, etc. Ainsi pré paré , il se ten-
dit d'abord à Vienne , puis en Russie. Il avait
appris , entre temps , que la fabrique de sucre
d'Améri que avait changé de mains et qu 'il ne
faisait plus partie du personnel.

« Cela le décida tout à fait à l'anarchie , et,
pour exécuter le mandat dont il avait été
chargé , il entreprit de nombreux voyages
d'aventures en Russie , puis en Espagne.

« Mais il fut bien tôt à bout de ressources
et, revenu de ses idées sanguinaires , ne trou-
vant pas de travail , il résolut d'en finir avec
la vie.

« L'autorité militaire , bien que n'attachant
pas une tro p grande importance aux dires
d'un homme agissant peu l-èlre sous le coup
du délire , n'en a pas moins ouvert une en-
quête.

« Au domicile de Bednar , on a trouvé des
plans de divers palais royaux , et des photo-
graphies qui semblent corroborer la véracité
de ses dires. »

Ajoutons que le parquet et l'instruction de
Genève vont prendre des renseignements offi-
ciels sur cette affaire , bien qu'elle ne semble
pas être en rapport direct avec l'assassinat
commis par Lucheni.

Bh-KINE. — Disparue. — La nue a un contre-
maître italien , Julia Dansini , âgée de 16 ans ,
demeurant à Zollikofen , a disparu dans la nuit
de dimanche à lundi. Jusqu 'ici on n'a pu re-
trouver sa trace .

FRIBOURG. — Incend ie. — Un incendie a
détruit samedi soir la maison des frères Jac-
ques et Pierre Benninger, à Jentes. Le feu a
éclaté à 7 V» heures , par un vent violent , et a
dévoré en peu de temps tout le bâtiment , avec
grange et fourrages. Heureusement , ce bâti-
ment se trouvait à l'extrémité du village, car

le désastre aurait pu être bien plus grand.
Tout le mobilier et quelques poules sont restés
dans les flammes.

Sept pompes étaient accourues sur le lieu
du sinistre : celle de Çormondes a fonctionné
la première. ."' " \".-:. ¦ '¦ .

BALE-VILLE. — Grève. — La grève des ou-
vriers occupés au transfert de la ligne d'Alsace
continue. Tous les ouvriers maçons et terras-
siers, ainsi que les manœuvres ont abandonné
le travail. L'assemblée des grévistes qui a eu
lieu lundi après midi comptait 200 partici -
pants . Elle s'est mise d'accord sur les revendi-
cations suivantes : « Journée de 10 heures, sa-
laire minimum pour les maçons, 5b centimes:
pour les terrassiers , 44 centimes ; pour les ma-
nœuvres et les paveurs , 30 à 35 centimes à
l'heure. L'assemblée a nommé une commission
de grève de 5 membres , qui doit soumettre par
écrit aux patrons les revendications des ou-
vriers . On croit que la réponse sera négative.

— Un voleur audacieux. — Vendredi der-
nier , le commissionnaire d' une maison de
banque de Bâle se présentait dans un magasin
de meubles de cette ville pour encaisser une
traite de 600 fr. Le propriétaire de l'établis-
sement n'ayant pas sous la main la somme né-
cessaire pour effectuer ce payemen t pria le
jeune homme d'attendre un instant , tandis
qu'il se rendait jusqu 'à son appartement qué-
rir ce qui lui manquait. Profitant de cette ab-
sence, le commissionnaire plongea la main
dans la caisse et s'empara d'une somme de
1800 francs. Le plus fort , c'est qu 'il eut le
toupet d'attendre le retour du négociant qui ,
sans la moindre défiance, lui remit encore les
600 francs.

Quel ques heures plus tard cependant , le
marchand de meubles constatait avec terreur
le vol dont il avait été l'objet. Il téléphona
aussi tôt à la maison de banque , mais le gar-
çon de recettes n'y avait pas remis les pieds.
Jusqu 'à ce jour , il a été impossible de retrou-
ver sa trace.

SAINT-GALL. — Nécrolog ie. — Hier matin
est mort à Rorschach le colonel Henri Kunz-
Brunner , grand industriel , membre du con-
seil de l'instruction publi que et député au
Grand Conseil. Le défunt a rendu à sa com-
mune et à son canton de grands services.

THURGOVIE. — Double plébiscite . — Nous
avons annoncé que les électeurs du canton de
Thurgovie seraient appelés à se prononcer di-
manche 9 avril sur deux p rojets de loi.

Le premier de ces projets , instituant la gra-
tuité des inhumations , a été adopté par 8438
oui contre 6816 non , en dépit de l'opposition
du clergé catholi que.

Le second projet portait la revision delà loi
sur le notariat et levait l'interdiction empê-
chant les notaires de tenir des établissements
publics. Ce projet a été rejeté à une majori té
énorme , soit par 10,140 voix contre 4928.

C'est un éclatant succès pour le Conseil d'E-
tat qui n'avait présenté ce projet que contre
son gré. Fort de ce succès, le gouvernemen t
va rep rendre ses anciennes propositions , qui
avaient été repoussées par le Grand Conseil,
et il demandera que l'inlerdictton de tenir des
cafés et auberges soit étendue aux juges can-
tonaux , aux juges de district , aux juges de
paix , aux préfets et aux syndics.

VAUD. — Retraite bien gagnée. — Le capo-
ral de gendarmerie Bovet , chef du poste de
Rolle depuis le mois d'octobre 1864, vient de
prendre sa retraite après 33 ans de bons et
loyaux services.

C'est avec regret que ses camarades le voient
quitter le corps de la gendarmerie , car le ca-
poral Bovet fut toujours un chef juste et bon
et un collègue de commerce agréable. A Rolle,
il était aimé de toute la population , et il laisse
dans cette ville un excellent souvenir parmi
ses camarades et amis.

— Accident mortel. — Dimanche, vers 6 h.
du soir, un terrible accident est arrivé près
du Château , à la Tour-de-Peilz. Quelques en-
fants jouaient auprès de deux chevalets sur
lesquels se trouvait placée une plante de mé-
lèze devant servir à faire des « mâts » de dé-
chargement. Soudain cet te lourde plante
tomba , écrasant une fillette de 4 '/• ans, la pe-
tite Lecchi , dont le père est charretier chez
M. Champion. La pauvre enfant rendait le
sang par la bouche ; un docteur , appelé en
toute hâte , n'a pu que constater le décès.

VALAIS. — La Banque de Brigue. — On
écrit de Brigue à la Revue :

Les travaux du Simplon développent de
jour en jour le commerce et l'industrie à Bri-
gue. Depuis le commencement du mois, ih,
existe ici une « Banque de Brigue », au capi>-
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tal-actions de 500,000 fr. Le directeur en est
M. Louis Pez, de Travers. Font partie du con-
seil d'administration : M. E. Perrig, avocat,
président, les directeurs de la Banque fon-
cière du Jura et de la Banque du Jura et deux
membres de la famille Seiler, propriétaire des
hôtels de Zermatt.

## Examens pour le certificat d études pri-
maires. — La session de celte année aura lieu
du 17 avril au 4 mai prochain comme suit :

Neuchâtel Serrières 17 avril.
Landeron et le reste du district 17 avril.
Peseux 18 avril , pour les élèves de l'est du

district de Boudry.
St-Aubin 18 avril , pour les élèves du reste

du district.
Fleurier 19 avril , pour les élèves du Val-de-

Travers, sauf la Côte-aux-Fées.
La Côte-aux-Fées 20 avril , pour les élèves

de cette localité.
Cernier 21 avril , pour les élèves du Val-de-

Ruz.
La Sagne 24 avril , pour les élèves de la

Sagne.
La Brévine 24 avril , pour les élèves de cette

localité , de la Chaux-du-Milieu et du Cerneux-
Péquignot.

Les Ponts 25 avril , pour les élèves des Ponts
et Brot-Plamboz.

La Chaux-de-Fonds 26, 27 £t 28 avril , pour
les élèves de la Chaux-de-Fonds. Eplatures et
Planchettes.

Le Locle 2 et 3 mai, pour les élèves du Lo-
cle et des Brenets.

$* Neuchâtel. — La première hirondelle .—
Dimanche en voyant tomber la neige, en re-
prenant nos manteaux déjà serrés au fond des
armoires, nous pensions tristement : « Voilà
l'hiver revenu. » Mais il ne faisait paraît-il
que brûler sa dernière cartouche , si l'on peut
s'exprimer ainsi , puisque ce matin la pre-
mière hirondelle filait , alerte et joyeuse, le
long des arbres de la Promenade, dit la Suisse
lihérale.

*% Rochefort. — Lundi dernier, écrit-on
au Courrier du Vignoble , après les examens
annuels de la première classe, le Département
de l'instruction publi que, représenté par MM.
Quarlier-la-Tente el Latour, a remis à M. Bé-
guin , instituteur , qui a quarante années d'en-
seignement , un service en argent comme ré-
compense de ses travaux dans la carrière pé-
dagogique.

La commission scolaire lui a aussi remis,
par l'organe de M. Jeanrenaud , pasteur , un
joli volume comme souvenir.

Le soir , un banquet fort bien servi , à l'hô-
tel de Commune, réunissait MM. le directeur ,
l'inspecteur des écoles, les autorités scolaires
de la Commune.

Chronique neuchâteloise

## Concert en faveur du Monument. —
Bien que la galerie n'ait pas été prise hier
comme on devait le souhaiter , les autres places
avaient été enlevées et le Temple avait en
somme son aspec t des tout beaux jours .

Les solistes ont tour à tour provoqué les
applaudissements auxquels ils sont habitués.
M. Nardin a dit de sa voix pure et claire , avec
le juste sens dramatique , une belle page de
YHérodiade de Massenet ; M. Pantillon , très
bien disposé, a chaudement enlevé ses trois
élégants numéros ; Mme Lambert-Gentil a dé-
taillé dans un style d'une grande ampleur la
Lyre de Tito Mattei , composition fort intéres-
sante, dont elle a su « chanter » la belle mé-
lodie 'qui se détache d'un léger fouillis d' ar-
pèges variés ; M. Scheibenstock a spirituelle-
ment lancé, de sa voix chaude de baryton , les
boutades du « figaro » de Rossini ; enfin M.
Wuilleumier a exécuté, dans son jeu sobre et
fin , deux de ses compositions pour violoncelle ,
une Berceuse d'une belle tonalité et une pitto-
resque et amusante Patrouille , pleine de jolis
traits . L'accompagnement à cordes de ces
deux morceaux n'ayant pu être suffisamment
répété, a été remplacé par le piano.

Le public a prodigué à tous ces musiciens
(que nous avons cités dans l'ordre du pro-
gramme), ses acclamations et ses rappels.
Parmi ceux qu 'il a obtenus, citons la Valse
rêveuse donnée par Mme Lambert , délicieuse
page de sa composition , et notons ici que Mme
Lambert a tenu ses accompagnements comme
elle les tient toujours .

Le piano, sortant du dépôt de M. Jacobi,
était excellen t, et mérite une mention.

Quant au Chœur classique et à l'ensemble
de Neuchâtel suisse, nous ne pouvons que con-
firmer ce que nous en disions il y a huit jours,
el nou» laissons aux auditeurs d'hier le soin
de pro clamer le nouvel enthousiasme qu'ont
suscité ces deux formations chorales et instru-
mentales.

Nous ne terminerons pas sans remercier,
au nom de la Société de Musi que, tous ceux
qui lui ont prêté dans celte circonstance leur
précieux et dévoué concours. Ed. B.

** Concert du Chœur de Dames, vendredi
14 courant. — Le programme nous pro met
les jouissances musicales les plus variées. La
grande violoniste Laura Helbling, qui est sa-
luée partout avec enthousiasme, exécutera le
splendide Concerto en sol mineur de Max
Bruch , qui est la pierre de touche de l'éduca-
tion technique et musicale. En outre , Mlle
Helbling nous ravira en jouant la Romance en
fa de Beethoven, si profonde et si charmante
et les sauvages scènes de la Csarda de Hubay,
un morceau de bravoure de premier ordre. —
Nous entendrons comme solistes Mlle Edmée
Hantz (soprano) , Mlle M. Duvanel , Mmes J.
B.-R. et L. B.-V. Ces trois dernières dames
chanteront un trio. — De M. Max Grundig,
nous entendrons deux soli de piano , un Noc-
turne et une Polonaise de Chopin.

Parlons pour terminer du programme du
Chœur de dames lui-même, qui cherchera à
se rend re de plus en plus sympathique au
public en lui offrant des concerts toujours
plus choisis. A côté d'un chœur charmant de
Reinecke, A Venise , et du chœur si gai le
Coucou, de F. Hiller, il chantera un chœur de
grand style, Gallia , de Gounod. Le poète voit
le malheur de la France après la guerre de
1870-71 ; il voit Paris, orgueilleux avant la
catastrophe , et après humilié et anéanti. Il
montre un autre pays et une autre capitale, la
Palestine et Jérusalem , qui , presque 2000 ans
auparavant , subirent les châtiments de Dieu à
cause des fautes de leur peuple.

L'œuvre se divise en quatre parties : a) la
ville en deuil (chœur) ; b) le peuple dans l'é-
preuve (solo de soprano) ; c) prière en grâce
(chœur el solo) ; d) Jérusalem (solo et chœur).

(Communiqué.)
%% Levée de corps. — L'individu retiré du

Doubs lundi 10 courant a été reconnu pour
être le nommé O. C, de notre ville.

Greffe de Paix.

Chronique locale

Fribourg, 12 avril. — Une dépêche officielle,
arrivée de Bruxelles , annonce la mort de M.
Ernest de Week , de Fribourg, qui s'était en-
gagé l'an dernier comme officier au service du
Congo belge, et qui a succombé à une attaque
de fièvre , dans un poste de l'intérieur des
terres .

Zurich, 12 avril. — La Société suisse des
maîtres tanneurs a fixé la foire aux cuirs de
printemps au lundi 24 courant à la Tonhalle
à Zurich.

L'assemblée générale de la société aura lieu
cet été à Thoune , pendant la durée de l'Expo-
sition cantonale bernoise.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique suisse

Genève, 12 avril. — Le Conseil d Etat a au-
torisé la direction de la Banque de Genève à
faire auprès des autorités fédérales les démar-
ches nécessaires en vue d'être autorisée à re-
noncer à son droit d'émission de billets de
banque. Cette décision est motivée par le drai-
nage des écus pour la France, signalé depuis
longtemps. Depuis quel que temps , d'ailleurs ,
la banque n'émettait p lus de billets et cher-
chait  à retirer les siens de la circulation.

Fribourg, 12 avril. — Le Grand Conseil a
voté ce matin l'emprunt de 12 millions de-
mandé par le gouvernement. Il n'y a pas eu
d'opposition. Trois députés de l'opposition se
sont abstenus à la votation.

Paris, 12 avril. — Le Figaro publie le com-
mencement de la déposi tion du généra l Gonse,
racontant comment l'enquête sur le bordereau
a fait soupçonner Drey fus. Le témoin refuse de
s'expliquer sur la production du dossier se-
cret au conseil de guerre. Le général Gonse
explique les conditions dans lesquelles il a
connu les recherches du colonel Picquar t et
qui avaient pour but de substituer Esterhazy
à Dreyfus. Le témoin donne des renseignements
sur l'envoi du colonel Picquart en Tunisie. Il
dit  que Picquart a possédé le dossier secret en
août 1896, date où ont commencé les indiscré-
tions. Interrogé sur le télégramme émanant du

colonel Panizzardi , le général Gonse explique
que la traduction qui en a été faite au minis-
tère des affai res étra ngères a donné lieu à deux
versions. Il exprime l'avis qu 'il est utile que
la cour prenne connaissance du document ori-
ginal. Le général Gonse déclare qu'il n'a pas
connu les relations d'Esterhazy avec l'état-ma-
jor et avec le colonel Sandherr.

Paris, 12 avril. — L'Eclair publie un rap-
port du généra ] Deloye , directeur de l'arlilie-
rie, qui réfute la déposition du commandant
Hartmann.

Constanttnople , 12 avril. — 26 cas de pesle
ont été constatés à la Mecque.

Hong-Kong, 12 avril. — Jusqu 'au 10 avril,
il y a eu 47 cas de peste et 43 décès.

New- York , 12 avril. — La maison de cam-
pagne de Dakdale , appartenant à M. Vander-
bilt junior , et dans laquelle ce dernier passait
sa lune de miel , a été détruite par un incen-
die. Il n'y a pas eu d'accident de personne ;
l'incendie est attribué à la malveillance.

Malte, 12 avril. — Le caboteur grec Maria
a coulé le 9 avril , à la suite d'une collision
avec un steamer anglais. Il avait à bord 49
personnes dont 40 ont été sauvées.

Paris, 12 avril. — Le Soir confirme que
l'amiral Cuverville , chef de l'état-major de la
marine , a démissionné ; le Soir ajoute que le
général Laroch e, directeur de l'artillerie de la
marine, a égalemen t démissionné.

Une dépêche du malin dément la démission
de l'amiral de Cuverville.

Madrid , 12 avril. — Le général March , qui
avait adressé une lettre irrespectueuse au gé-
néral Polavieja , a été écroué à la prison.

A la suite du bruit qui a couru d'une agita-
tion carliste , la gendarmerie est partie de
Zumaragua , pour occuper le mont Aitgorrit.

Cagliari, 12 avril. — Les souverains italiens
sont arrivés ce malin à 10 heures ; ils ont été
salués à leur arrivée par des salves d'artillerie
el par les acclamations d'une immense foule
qui stationnait sur le port.

La barbe .— «...Un véritable éclectisme pré-
side au port de la barbe, dit madame la ba-
ronne Staffe, dans ses notes mondaines des
Annales politiques et littéraires. Je trouve
qu 'on fait bien de consulter son apparence
plutô t que la mode, en ce qui concerne ce
signe de la toute-puissance.

« Un jeune homme aux yeux bleus, aux
cheveux blonds , portera la moustache à la
gauloise, moustache tombante.

» Un homme d'un certain âge se tro uve
souvent très bien d'encadrer son visage de la
barbe Henri IV, mais c'est à la condition que
cette barbe ne soit ni trop rude, ni multico-
lore.

» La royale est indiquée avec la moustache
ordinaire aux hommes d'âge moyen, qui ont
une tête militaire. Mais un jeune brun , au
teint blanc, coloré aux joues, se donne 1 air
d'une figure de cire avec la royale et une
moustache noire cosmétiquée, relevée en
crocs.

» Le collier de barbe est laid et vulgaire .
Les favoris-côtelettes vont à ceux qui ont un
air grave. Pour un jeune homme de trente
ans, je recommande vivement la coupe de
cheveux et la barbe courte en pointe Henri III.

» J'adresserai , pour finir, une prière à cer-
tains hommes âgés. Qu'ils ne se teignent ni
les cheveux , ni la barbe, je les en conjure ;
ils ne trompent personne. Qu'ils se soumettent
avec grâce à l'inévitable. Ils n'en seront pas
enlaidis ,bien au contraire . Les cheveux blancs
et la barbe grisonnante feront à leur visage
fatigué un cadre infiniment plus seyant que
ces affreux faux cheveux noirs, que cette
barbe cirée et raidie par la pommade trom-
peuse. »

Faits divers

Faillites
Réhabilitation de faillite

Jean-Fritz-Edmond Fahrny , actuellement
restaurateur , domicilié au Saut-du-Doubs. Date
du jugement prononçant la réhabilitation : le
4 avril 1899.

Bénéfices d'inventaire
Dame Eugénie Montandon née Bourquin ,

orig inaire du Locle et de la Brévine , domici-
liée à la Chaux-de-Fonds, où elle est décédée.
Inscriptions au greffe de paix de la Chaux-
de-Fonds jusqu'au 6 mai Liquidation le 9 mai ,
â 9 heures du matin , à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds.

De Jean-Louis Delorme , jardinier , originaire
de Vallamand (Vaud), domicilié à Neuchâtel ,
où il est décédé. Inscriptions au greffe de paix
de Neuchâtel jusqu 'au 6 mai. Liquidation le 9
mai , à 10 heures du matin , à l'hôtel de ville
de Neuchâtel.

Notifications édictales
Est cité à comparaître :
Lucien Robert , ouvrier charpentier , précé-

demment à la Chaux-de-Fonds, le samedi 22
avril , â 9 heures du matin , à l'hôtel de ville
de la Chaux-de-Fonds, devant le tribunal de
police. Prévention : Abus de confiance.

Avis divers
Dépôt a été fait au greffe de paix de Neuchâ-

tel de l'acte de décès de demoiselle Laure-Hen-
rielte-Adèle Fleury, de Valangin , sans profes-
sion, décédée au Trait sur Montreux le 23
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

uu to-l l avril 1899
Recensement de la population en Janvier 1399 :

1899 : 32,338 habitants,
1898 : 31,605 »

Augmentation : 633 habitants.

Naissances
Schenk Georges-Arthur , fils de Georges-Fritz,

voiturier , et de Cécile née Etienne , Bernois.
Aubry James-Gaston , fils de Constant-Paul-

Bertrand , doreur , et de Marie-Elise, née
Graber , Bernois.

Perrhrd Marthe-Hélène , fille de Armand-Louis
commis J.-N., et de Cécile-Marguerite , née
Evard , Vaudoise.

Promesses de mariage
Mettant Ernest-François, bijoutier , Valaisan ,

et Droz Bertha-Pauline , tailleuse, Neuchâte-
loise.

Lemrich , Pol ybe-Albert , cordonnier , et Aubry
Laure-Joséphine, sertisseuse, tous deux Ber-
nois.

Faivre Joseph-Arsène, horloger , Français , et
Daum Berthe-Henriette , tailleuse, Hessoise.

Humbert-Droz René-Edouard , employé postal ,
Neuchâtelois , et Abrezol Elise-Marguerite*
Sophie, couturière , Vaudoise.

Mariages civils
Wormser , Louis, marchand-tailleur , et Weil,

Caroline , tous deux Français.
Zimmer Albert-Jacob , boucher, Neuchâtelois,

el Isler Berthe-Olga , Bernoise.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)
22744. Zahnd Marie-Olga , fille de Friedrich et

de Maria-Anna Hânzi , Bernoise, née le 9 oo
tobre 1897.

22745. Dubois Henriette-Hélène, fille de Ami-
Louis et de Reine-Alice Cachelin , Neuchâte-
loise, née le 26 février 1899.

22746. Walther Marie-Emma, fille de Johann*
Friedrich et de Elise Scherz, Bernoise, nés
le 19 juillet 1879.

22747. Breguet, née Tissot-Vougeux Fanny-
Adèle, épouse en secondes noces de Louis-
David-Francois, Neuchâteloise, née le 19 fé-
vrier 1847.

22748. Leuba Jeanne-Marguerite, fille de Char-
les-Louis et de Julie-Esther , née Duvoisin,
Neuchâteloise, née le 15 novembre 1898.

22749. Richter Victor, fils de Jean-Christian et
de Anna né Stuker , Allemand, né le 6 sep-
tembre 1857.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

J NOS ANNONCES j
J Serviee des Primes 1

3 f n  Mme Richter, rue de l'Industrie 9. r
H. Annonce 4345. Jj

3 f n  Société de tir aux Armes de Guerre. «j
lia Annonce 4361. r

3 f n  M. Jacot, rue de la Serre 18. *li ai Annonce 4383. J
J) Ui primas sont déliiries tamMiat mat aux ayants droit. C
t»0€3"G"£>G-€9-€> Q. O-O-O-O-O-CX

les 3 v, mètres Bonskin anglais
en beaux dessins pour un complet garanti solide.

BB Echantillons et gravures franco. M
Grand chois en tissus nouveaux pour Dames

et draperie hommes.g 6
F. JELMOLI, S. p. A., dépôt de fabrique, ZURICH.

1 ' Iwiv\nv*1în l est en vente dès 7 heure»Li imp ur l iai  chaque soir au CABINET
DE LECTURE, rue du Parc 30.

"a
Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fondg

Bienne. — Les cadavres des quatres vic-
times de l'accident du canal de Hagneck n'ont
pas encore été retrouvés. Toutes les victimes
sont des Italiens. Ce sont les nommés Luigi
Biazza, né en 1875 ; Angelo Biassi , né en 1876;
Guiseppe Ghillani , né en 1866 ; Pietro Stanza-
relli, né en 1880.

¦-— ——t>- m -̂ —"~~

Chronique dn Jura bernois

rpT5 TTSTTTff T? T TT5T5T? Les questions suivan-
l iUXJUJN Ji hLD&Et tes sont posées à nos
lecteurs et les réponses paraîtront dans notre numéro
du Dimanche 16 avril:

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

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

ANEMIE - CHLOROSE
M. le D» Meyer à Rotenbourgr sur la Fulda ,

écrit : «J'ai prescrit l'hêmatogène du Dr-mêd. Homme)
aune jeune dame qui, malgré tous les remèdes ordi'
noires, souffrait depuis plusieurs mois de la
chlorose à an haut degré. L'effet a été réelle-
ment extraordinaire. En peu de temps tou-
tes les douleurs avaient disparu, l'état de
santé de la jeune dama était redevenu florissant
et elle put se considérer comme parfaitement
guérie. Je vous suis très reconnaissant et je n'em-
ploierai désormais que votre préparation
dans tous les cas de chlorose. » Dépôts dans
toutes les pharmacies. SI

WT AVERTISSEMENT ~W8
Pour être authentiques, les flacons de véritable

COGNAC FERRUGINEUX doivent porter la marqui
des

DEUX PALMIERS 
et sur l'étiquette bleue la signature en rouge de

FRÉD. GOLLIEZ
Un quart de siècle de succès permettent de le

recommander en toute confiance aux personnes pâles
faibles, anémiques ; stimule l'appeht; «pecihque
énergique contre lassitude, langueur, débili té, mau«
vaise digestion.

Le seul récompensé et primé par 10 diplômes
d'honneur, 14 médailles d'or, etc.

! ! ! Refusez les contrefaçons ! ! !
En vente dans les pharmacies en flacons de 2.50

et 5 francs. 1241-19
Dépôt général: PHARMACIE GOLLIEZ, Morat.



Café-Restaurant Vital MATHEY
Eplatures

Dimanche 16 Avril 1899
dès 2 Va b- après midi

GRAND CONCERT
donné par h Société de musique

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

Dès 7 »/i heures du soir,

Souper aux Tripes
4379-3 Se recommande.

Oeutscher Temperenzverein

+ 

Sonntag den 16. April
Nachmittags 2 Uhr

im Lokal Rue du Progrès, 48

Monatsversammhing
unter Beihùlfe auswàrtiger Freunde.

Jedermann ist herzlich eingeladen. "
19187-13 Das Komite.

ATTENTION!!!
Une personne capable et sérieuse est

demandée pour diriger nn Atelier de
polissage de boites argent et mé-
tal.— Adresser les offres avec références,
sous chiffres L. C., Poste restan te. 4380-3

Maisonsjà vendre
A vendre de. gré â gré, pour St-Georges

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

gasin* au rez-de-chaussée, située à proxi-
mité de l'Hôtel-de-Ville. 3521-2

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

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

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

-A. L O U E E
Pour tout de suite ou époque â convenir :
Tlomnicûllû 0 De beaux locaux à
l/CulUloCllc o, l'usage de boucherie ou
pour tout autre commerce. 4343-1*

Dn beau miigST^dépSSS «
centre des affaires. Conviendrait pour bou-
langer ou tout autre commerce. 2600-12*

S'adresser

Etude A. MOMIER, avocat
Rue Neuve 6

(Entrée Place du Marché).
gpjHFggggggggs
Rez-ûe^aussée

Propriétaire disposant d'un dégagement
d'environ 80 mètres carrés, situé dans une
rue très fréquentée, se propose d'édifier
Bur 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'IMPARTIAL. 4230-1

A LOUER
"".H."" Me, Grange, etc.
S'adresser à M. Schwaerzel père, la Chaux-
de-Fonds. 4164-1

A vanà pa 1 cornet à piston nickelé;icuui c très peu usagé. Prix 3b fr.
— S'adresser de 1 à 7 h. du soir, rue du
Nord 63, au sous-sol. 4077

TûPItl fTIÎl tfPQ ^n entrePrendrait des ter-
lCllllIIKlgCi) . minages en petites pièces
cylindre depui s 11 lignes, genre bon cou-
rant , 4 à 6 cartons par semaine ; «défaut,
des remontages. Ouvrage garanti sous tous
les rapports. 4172-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. ¦

Repasseuse en linge tt£™ £
B. 4169, au bureau de I'IMPARTIA L. 4169-1

Â ÇQTlipttip ^
ne J eune 811° de la Suisse

iiùoUJOltlC. allemande cherche une place
comme assujettie tailleuse, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le français. —
S'adr. rue de la Serre 47, au 1er étage,
chaque jour, de midi à 1 h. et de 7 à 9 h.
du soir. 4162-1
M o n a r f p p p  Une veuve de toute confian-
MCH ClgOlO. ce, aimant les enfants et au
courant de tous les travaux d'un ménage
soigné, désire place chez un veuf ou dans
une famille. — S'adresser à Mme Tosetti ,
aux Hauts-Geneveys (Val-de-Ruz). 4134-1

Femme de chambre. Ŝ^bien le repassage du linge, cherche plaee
dans un hôtel.— Ecrire, sous initiales ïtf .
A. 4168, au bureau de I'IMPARTIAL. 4168-1

lin hflTnmP marié, âgé de 38 ans, con-
Ull llUllilllo naissant les chevaux et le
voiturage, cherche place de domestique
ou de journalier. — S'adr. à M, Louis
Billebaul t, café des Trois-Suisses, rue du
Versoix 5. 4150-1

RpiIinn fpilP "B demande pour Mor-HGiiiuiiiGUi . teaUj un bon remonteur
pour la pièce 24 lignes ancre fixe, con-
naissant bien l'échappement et ayant fait
les repassages et démontages. Ouvrage
soigné , suivi et bien rétribué. — S'adr. à
MM. les fils d'Ed. Wetzel, ù Morteau
(Ooubs). 4153-1
Hfli 'lnnon Dans un bon comptoir denui luyci . |a ,oca|ité un nor|0ger act||
et capable dans la pièce ancre soignée
trouve rait place stable. Sérieuses référen-
ces exigées. — Adresser les offres sous
A. B. 4157 , au bureau de I'IMP AR-
TIAL 4157-1
PnljçDûiipq On demande de suite 2
1 UllooCUi i, polisseurs ou polisseuses
de boites métal , ainsi qu'une finisseuse.
Entrée de suite. — S'adr. chez M. Méroz,
rue de la Loge 5A . 4159-1

FmaillPHP ®n demande pour entrer le
LlUalllCul . piug vite possible, un bon
émailleur connaissant à fond son métier.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4149-1
ÇAmmoliÔPû On demande de suite ou
ÙUllllllcllClC. pour le 12 avril une j eune
fille comme sommelière. Gage, 25 fr. —
S'adresser à l'Hôtel du Soleil. 4166-1
J çqiliûftjû On prendrait encore dans
AOoUJClUC. Un magasin, une assujettie
tailleuse. Occasion d'apprendre l'alle-
mand. — S'adr. chez Mme Hildebiand ,
Zeughausstrasse 65, Zurich III. 4163-1
fnii fiinj npp q Une assujettie ainsi
UUlUUllvlOO. qu'une apprentie pour-
raient entrer de suite, — S'adr, rue du
Parc 25, au rez-de-chaussée, à gauche.

4160-1
Cnmrnnfp On demande de suite une
ÙCl ï aille, bonne fille pour faire le mé-
nage et garder les enfants. — S'adresser à
Madame Léa Etienne-Schaffner , rue dû
Milieu 4, Bienne. 4137-1
Tonna filin On demande une jeune fille

OC UllC llllC. honnête et travailleuse de
la Suisse française pour s'aider aux tra-
vaux du ménage. Elle aurait l'occasion
d'apprendre l'allemand . Renseignements à
disposition chez Mlle Emilie Vorbe, Ver-
rières-Suisses'et adresser les offres à Mme
Vve E. Bachmann, boulangerie, Buiacb
(Zurich). 4173-1

Appartement JJ-fl£S
ment de cinq pièces, cuisine et dépendan-
ces, situé rue Léopold-Robert 23, au 3me
étage. — S'adresser chez Mme veuve
Louis-Aug. Barbezat. 707-35*

A
lnncn pour le 11 novembre, un GRAND
IUliï '1 MAGASIN, rue Léo-

pold-Robert. — S'adresser sous
S. K. Z. 3341, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3341-1

A des personnes a t̂Tà
louer pour St-Martin proch aine, rue
Léopold-Robert 49, un petit appartement
composé de 3 chambres, cuisine ef dépen-
dances, situé au 2mo étage. — S'adresser
au propriétaire. 4142-1
—^————^—m

j i t *.  A vendro une belle
itBftumi.Ttu. <'ument do 3 ans,

JB^K^ propre pour la voiture

^̂ ^
Çs

^
et la selle. 4139-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A von t\Pû nne forte poussette & i
ICUUIC roues. — S adr. rue du Pr*

grès 41, au 1er Mage. 41586-1

U X f f l ^ m b & i & lf à tp f e?rue Léopold Roberl
|jP»*ËT £STAĴ  A .WALLEB.1

ENCHÈRES_ PUBLIpUES
Le Samedi 15 Avril 1899,

dès 11 heures du matin , il sera vend u à
l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-
de-Fonds, salle du second étage,
WseŒlS* 38 actionsde la Fabrl-
W**s7 que d'ébauches de Son-
ceboz.

Ces titres peuvent être consultés à
l'Office soussigné.

Les enchères auront lieu an comptant
et conformément aux dispositions do la
loi fédéral e sur la poursuite pour dettes
et la faillite . 4976-1 H-1050-G

La Chaux-de-Fonds, le 12 Avril 1899.
OFFICE DES l'OUUSUITES.

ENCHÈRES
PUBLIQUES

Le Vendredi 14 Avril 1899,
dès 1 heure de l'après-midi, il sera vend u
à la Halle aux enchères, Place
Jaquet-Droz, en ce lieu :

Des secrétaires , 1 bureau avec étagère,
2 lavabos, des canapés , des chiffonnières,
des buffets, 1 pupitre , des régulateurs, des
tables de nuit , des tables rondes et carrées,
des glaces, des tableaux , 1 banque de ma-
gasin, 1 bascule avec accessoires, 2 balan-
ces marbre, 1 presse à copier, 20 bouilles
à. lai t, 1 bicyclette , des chaînes de mon-
tres, 1 tour à guillocher, 1 char,
1 cheval.

Les enchères auront lieu AU COMP-
TAIT et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite . H-1049-C

La Chaux-de-Fonds, le 12 Avril 1899.
4375-1 Office des Poursuites.

Le Gorricide Bourquîn
guéri t sûrement et sans danger

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

Envoi au dehors contre 1 fr. 35 en timbres-
poste. 667-86*

DÉPÔT UNIQUE

PHARMACIE BOURQUIN
39, rue Léopold Robert 39.

£!& «S!S» •&!& •&& <!&*!&

B 14, 3EVULO Setiiit-IE îoïriro 14. JS
I TAPIS de TABLE, tous genres, dep, fr. S. DESCENTES de LIT, tous genres, dep. fr. 1.75 |B* Très grand, choix. Prix sans concurrence. B 2. |g
MnaaââWSSsW aM BSB9l0 n̂&*r&^^^3325 5rv3"<ist ^ ' .*T m3S3«SlK^£wS ' " r ' ' fflirfflIffil^ ^TiiiMf^l

ini
iT^T^Ii^T^^^TlMBnffnTlnff^n *3S ^mnaMriTirlPfiHnr' ** TMWlMKriiTfffniMlTTfflFtl
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IIM

g ¦mimu l iai « i ¦inniiiiimiM IIIIIIIIMI I HI iinmwwB II

I EXPOSITION DES laâQASg^S Œ"DÂiCRE Î
1" et 2»« Devantures 16515-147* 3°" et 4»' Devantures 5°' Devanture S

VêTEMENTS pour NOUVEAUTÉS pour Kofoes Stores Brodés 1
Messieurs et Jeunes Gens Chemisettes, Boiei-ies dernière création 1

I La 
Fabrique de Parquets I

d&r> (j rang es5 (Soleure *) |i
se recommande à MM. les architectes , entrepreneurs, etc., pour la gj fj
fourniture de parquets en tous genres, à des prix très modérés. h %

SPÉCIALITÉ : 18901-3 Kj
PARQUETS DE LUXE p

Sur demande , A lbum et Prix-Courant à disposition. | \

FABRIQUES DE CACAO
de de Erve H. de Jong Wormerveer

Diplômes d'honneur , Amsterdam 1896. — Bordeaux 1898.
Bruxelles 1897. — Dortreoht 1897.

- Le meilleur produit existant -
garanti pur, se dissolvant facilement , nourrissant, avantageux et d'un goût et arôme
délicieux. — Représentation générale pour la Suisse : F. FAIIK , Zurich.

En vente chez M. Alcide Morel , La Chaux-de-Fonds. zà-1669-g 4026-4

BRILLANT SOLEIL

f Isplè |
Encaustique
séchant très vite , se distinguant des au-
tres cires à parquet par la beauté et
la durée de son brillant.

En dépôt chez t
Mlle Marie Blatt , rue Léopold-Robert 9.
Mlles Sœurs Galame, ruo de la Serre.
M. D. Hirsig, Epiceri e, rue du Versoix 7.
M. Alf. Jaccard , Epicerie, Demoiselle 41.
M. F.-A. Jacot-Courvoisier, comestibles.

• Mlle B. Jobin , rue du Progrès 37.
M. Alfred Schneider-Robert, épicerie.
Mmfl Vve Jean Strubin, Fers et Métaux.
M. Wille-Notz , Place Neuve.
M. A. Winterfeld , épicerie. 2272-7
Dépôt général, Baie, rue Flora 13.

Pins de dartrenx l
Guérison certaine de dartres, même

anciennes, obtenue par l'emploi de la

Crème anti-dartre
de Jean KOLL.F.R, méd -dent..
Lindenhof , lieras au. Zag. G. 23

Le flacoa :
Contre dartres sèches . . fr. 3.—
Contre dartres humides . . » 3.25

NOTA. — Commander directement
i l'inventeur, s'il s'agit de dartres se
cb.es ou humides. 2207-8*

PANORAMA artistique international
88, RUE LÉOPOLD ROBERT B8.

Du IO au 16 Avril 1899

Le L&c d® ConiG
1. Port de Côme. Montagnes. 27. Arrivée à Argegno. Montagnes.
2. Panorama de Côme. Perspective. 28. Panorama d'Argegno.
3. Port de Côme. Vue de la ville. 29. Débarcadère et maisons de Bellano.
4. Départ d'un vapeur de Côme. 80. Coup d'œil sur Dongo depuis le ba-
5. Le dôme de Côme. teau.
6. Portrait du dôme de Côme. 31. Arrivée à Dongo. Montagnes.
7. Intérieur du dôme de Côme. 32. Débarcadère de Dongo. Circulation ,
8. Hôtel de Ville de Côme. 33. Maisons de Tremezzo. Coup d'œil de-
9. Porte del Torre, à Côme. puis le bateau.

10. Monument de Garibaldi , à Côme. 34. Tremezzo. Lac de Côme.
11. Mouvement sur le quai de Côme. 35. Maisons de Tremezzo. Montagnes.
12. Port de Côme. Montagnes. 36. Cadenabbia. Coup d'œil depuis le ba-
13. Bateaux sur le lac de Côme. teau.
14. Arrivée d'un bateau à Moltrasio. 37. Villa de Balbaniello. Lac de Côme.
15. Carrière de marbre à Moltrasio. Ou- 38. Panorama de Lessenzo. Montagnes,

vriers. 39. Panorama de Milan , côté sud.
16. Vue du lac de Côme depuis Bellagio. 40. Milan et le dôme, côté nord.
17. Panorama de Bellagio. Lac de Côme. 41. Circulation sur la Place du Dôme.
18. Débarcadère de Bellagio. Hôtel. Mon- 42. Intérieur du dôme de Milan,

tagnes. 43. Colonnades du Dôme.
19. Panorama de Varenne. 44. La toiture du dôme.
20. Coup d'œil sur Carate. Lac de Côme. 45. Coup d'œil sur Milan depuis le dôme,
21. Carate et le lac de Côme. Perspective. côté ouest.
22. Maisons de Nesso. Montagnes. Lac de 46. Coup d'œil sur Milan depuis le dôme,

Côme. côté nord.
23. Torno. Eglise. Débarcadère. Scène 47. Entrée de la Galerie Victor-Emmanuel,

instantanée. 48. Rue Victor-Emmanuel. Perspective.
24. Groupe de dames de Torno. 49. Théâ tre de la Scala de Milan.
25. Panorama de Gravedone, côté du lac. 50. Rue de Milan. Défilé de la troupe.
26. Maisons de Menaggio.

OUVERTURE de 9 h- du matin à 10 h. du soir.— ENTRÉE : Adultes, 30 o
En'ants, 20 0. — Abonnements : 12 entrées , 3 fr.; 50 entrées , 10 fr. 956
W Prière de ne pas confondre cet établissement avec les Panoramas ambulants.

en paquets de 30, 65 et 125 grammes, etc.
LE MEILLEUR DES THÉS 1911-88 EN VENTE PARTOUT

5B5B Ivrognerie Guérison EHi^SS!!
Je puis venir vous annoncer, i ma très grande satisfaction , que par votre traite-

ment par correspondance , aussi inoffensif qu'efficace, j'ai été complètement guéri de
ma passion pour les boissons alcooliques. Depuis que j  ai tout à fait perdu le goût de
boire, ma santé s'est notablement améliorée et j'ai pris bonne mine. La reconnais-
sance que j'éprouve pour vous, m'engage i publier le présent certificat et à donner
des détails sur ma guérison , i toutes les personnes qui m'en parlent. Le succès de la
cure que je viens de faire, se propagera rapidement et fera du bruit , car j'étais connu
Eour être un buveur effréné. Toutes les personnes qui me connaissent et il y en a

eaucoup, seront étonnées de ma guérison et je ne manquerai pas de recommander
votre procédé partou t où j'irai d'autant plus qu'il peut être appliqué même i l'insu
du malade. Lagerstrasse 111, Zurich III, le 28 Décembre 1897. Albert Werndli.
iWT La signatuse dp Albert Werndli a été légalisée. Pour le syndic, Wolfensberg,
substitut du préfet. "WJ Adresse : n Polyclinique privée, Kirchstrasse 405, Glarls.»

IV 13.

Maisoirâyendre
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,
80«30 fr. — S'adresser à M. Th. Leh-
mann, Neuvevill6. 4135-1

Terrain à vendre
mesurant 3624 m*, situé entre la rue du
Doubs et les rues de Bel-Air et du Tem-
ple Allemand.

S'adresser à M. François Riva, rue des
Terreaux 22. 2836-11*



X nnnpnfî On demande un jeune hom-
xipj ll Cllll. me intelligent comme appren-
ti mécanicien. — S'adresser chez MM.
Marthaler & Ritter, rue des Terreaux 16.___ 4272-2

Iln o ïonna filin aimant les enfants, trou-
UUB JCUUC llllC verait place dans une
bonne famille à Thonne ; elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue alle-
mande. — Adresser les offres à M. Albert
Immer, peintre en tableaux, à Lauenen,
prés Thoune. 4287-2

Commissionnaire. j ^SS ï̂ï?
re des commissions entre ses heures d'é-
cole. — S'adresser rue de la Série 79, au
1er étage. 4^60-2

Cnnyon fo On demande une bonne ser-
UCli t t l U C,  vante dans un petit ménage
sans enfants, sachant bien cuire et par-
lant français. Gage, 35 fr. 4286-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A nnnpnfï p Dans une bonne maison de
njjjj l Clillu, couture, on demande une
apprentie tailleuse. 4284 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Toiino fiHû On demande de suite une
UG11UG UllC. jeune fille pour aider à
tous les travaux du ménage. — S'adresser
chez Mme C. Franz, rue de la Cure 7.

4293-2

On employé *«i* .
saut l'horlogerie â 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. L. B. 4049, au bureau de
.'IMPARTIAL. 4049-3

ï Ortûmû TIT A. louer de suite, rue de
LUgOlllBlH. ia Demoiselle 146, un ap-
partement de 3 pièces , cuisine et dépen-
dances. — S'adr. au 2me étage, ou a M.
A. Pécaut , rue de la Demoiselle 135.

4347-3

f flO'PnlPnt A louer pour le 23 avril , un
UUgUIllClll. petit logement composé
d'une chambre a 2 fenêtres, cuisine et dé-
pendances , bien exposé au soleil ; lessive-
rie dans la maison. 4374-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cnvin nnl de 2 chambres et cuisine est à
ÛUUu 'DUl louer pour le 23 avril ou pour
époque à convenir, rue du Grenier 41 F.
Part de jardin.

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant,
rue du Parc 75. 4388-4

Pillfl nihPP A louer pour le 23 avril , une
UUulUUlc , 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. 4346-3

rhamhPP A louer de suite, à un mon-
v/UttlUUlC. 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

4371-3

rahinp f A louer un camnet non meu-
UaUlUt 'l ,  Diè\ à 2 fenêtres, situé au rez-
de-chaussée et dégagement. — S'adr. rue
de la Charrière 22. 4369-3

UcZ'UO*CflaUSboO. imprévu , pour le 23
avril prochain , rue de Tète-de-Rang 29
(Boulevard de la Fontaine), un rez de-
chaussée de 3 pièces, cuisine, corridor
éclairé et part de jardin. — S'adr. à M,
Alfred Guyot , gérant, rue du Parc 75.

4313-3

PifinflTI •*• louer Pour le 23avril ou pour
1 lgllUll. le 8 . mai pro chain, rue de la
Faix 65, un pignon de 2 pièces et cuisine.
Prix 28 fa-. 35 par mois. — S'adr. à M.
Alfred Guyot , gérant, rue du Parc 75.

4314-2

Ànn art p mp nt  A louer P°ur st-Martin
n.J/j IU.1 IGlUOUt . prochaine ou pour quel-
ques mois avant , le 3me étage de la
maison rue Léopold-Robert 19, composé
«le 4 chambres, une chambre de bonne ,
cuisine et dépeddances. — S'adr. à M.
J.-J. Kreutter , rue Léopold-Robert 19.

4277-2

î flfîPmpnî A l°uer un logement de 2
UUgClUcllli pièces et dépendances. —
S'adr. à Mme Schneider, rue de l'Hôtel-
de-Ville 67. 4276-2

Di (in riri Pour cas imprévu, à louer pr
I lgllUll. 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. 4252-2

Appdl Iclllclllb 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, buanderie,
grande cour, balcons et jardins. Loyers
600 à 650 fr. Plus 2 beaux pignons de
375 fr. — S'adr. à M. J. Kullmer, rue du
Grenier 37. 3906-2

Ma (failli A louer pour le 15 Septem-
lllagaolll. bre ou le 11 Novembre pro-
chain le magasin occupé actuellement par
le Tailleur Riche, rue Léopold-Robert
56. Pourrait convenir pour pâtissier-
confiseur. — S'adresser à M. Alfred
Guyot , gérant, rue du Parc 75. 3771-2

Mflda QÎn A louer P°ur le 23 Avril
lUaguolUi prochain ou pour époque à
convenir, le magasin rue du Stand 6,
occupé actuellement par la Charcuterie
Hauser. — S'adresser à M. Alfred Guyot,
gérant d'immeubles, rue du Parc 75.
' 3772-2

Phamhl'ft A louer à un ou deux mes-
UualUUl C. sieurs solvables et travaillant

I 

dehors, une chambre indépendante et ex-
posée au soleil. — S'adr. rue des Ter-
reaux 18, au 3me étage. 4257-2

ZOillctirci
!._; A vendre faute de place et à. des condi-
tions favorables un bon billard avec ac-
cessoires. 4381-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PHARMACIE CENTRALE GENÈVE

LE MEI LLEUR
D épiai» a-fcif du s&ricr

et le moins coûteux est

l'Essence concentrée
de la

Véritable Salsepareille
de la Jamaïque

prfjwfo l la Pharmacie Centrale. Genève
Cette essence, d'une composition exclu-

Hivernent végétale, élimine les virus qui
corrompent le sang et répand dans l'orga-
nisme la vigueur et le bien-être.

Devrait en faire usage toute personne
souffrant de congestions, maux de tête,
boutons, rougeurs, dartres, épaississe-
ment du sang, maux d'yeux, scrofules,
goitre, démangeaisons, rhumatismes,
maux d'estomac, etc., etc. 2542-14

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

Berger, Beoh, Leyvraz, Parel, Boisot,
et Monnier.

A Neuchâtel : Pharmacies Dardel , Bau-
ler, Bourgeois, Jordan , Guebhart.

Au Locle : Pharmacie Theis.
A Bienne : Pharmacie Stern.
A Porrentruy. Pharmacie Gigon.

RflîtipP ^n *>on tourneur à la machi-
DUlllCi, ne, ayant travaillé plusieurs an-
nées sur l'argent, demande place comme
assujetti sur or. 4360-3

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

Répétitions -chronographes. 0£?ieT
connaissant bien la partie, ainsi que la
construction, demande place ou du travail
à la maison. — S'adr. a M. Boichat. Hô-
tel de la Gare. 4355-3

QpptÏ QCOnCO capable , pouvant mettre la
WOl llOOBuûB main à tout, rhabillage et
sertissage d'échappements , demande place.
— S'adr. chez M. Zurcher, rue du Gre-
nier 26. 4358-4

ITnn ïonn n filin de toute moralité, au
UllC JCUUC llllC courant des travaux
d'un ménage, âgée de 17 ans, cherche une
place de servante pour le 1er mai. — Pour
références et renseignements, s'adresser
chez Mme Isaac Bloch , Place du Marché,
Le Locle. 4352-3

Jpnno hnirima bien recommandé, dis-
llCUllt! uUallaHe posant de quelques
heures chaque jour , cherche occupation
pour des écritures : comptabilité, inven-
taires, adresses, etc.; à défaut, un emploi
Quelconque. 4258-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pinniorioc On demande des pivotages
riïUlagCÙ. 18 et 14 lig.; à défaut des
pivotages grandes pièces genres soignés.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4270-2

A cQllip ffjp. Une jeune fille cherche pla-
ZLODUJCUIC. Ce comme assujettie pein-
tre dans un bon atelier ; elle sait faire les
romaines et chiffres. — S'adresser rue du
Progrés 6, au 1er étage, à droite. 4233-2

Un jeune homme Z&&?£&
aide-dégrossisseur ou autre emploi.

S'ad. au bureau de I'IMPART IAL . 4290-2
A nnnanfi  On désire placer un jeune
"¦ifV 1 CUUl 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. 4S08
au bureau de I'IMPARTIAL . 4268-2

fihlillflf >hp ilP Un guillocheur peut en-
UUlllUmcUl . trer de suite chez M. J.
Allemann , graveur, Solen a-c. 5350-3

frarmn fi'flffirp Un Jeune nomme e8t
Uûipi u ullM. demandé de suite ; bon-
ne conduite exigée. — S'adresser à la
Brasserie du Square. 4365-3
(InvUù. mala r i a  Une bonne garde-ma-
Uttl UC lMldUe. iade est demandée pour
tout de suite ou à défaut une personne
sachant donner des soins à une malade et
à un bébé. — S'adresser rue du Temp le-
Allemand 99, au rez-de-chaussée. 4387-3

SPPVfllltP D3113 un ménage sans enfant,
UCl Ï U.111C. 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. 4385-3

A la même adresse, on demande une
JEUIVE FILLE comme aide à l'atelier.

QnpVflntP Dans un ménage sans enfant ,
UCl I allie, on demande une bonne ser-
vante. 4367-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
OnnTTQTi fp On demande une personne
UCl «(llllC. sérieuse à qui on pourrait
confier les soins d'un enfant et du ménage.
Entrée au commencement de Mai. — S'ad.
rue de la Serre 18, au 2me étage. 4383-3

A nlïPPTlti On demande un jeune gar-
MJJJJl Cllll, çon comme apprenti bou-
langer. 4348-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. 5siïŝ ?
jeune garçon honnête , libéré des écoles ,
comme commissionnaire. 4370-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. J^^^.çon ou une jeune fille comme commis-
sionnaire. 4368-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

mgjjggÉjh"* On demande de suite une
filF^̂ SF femme pour être occu-
pée à un travail facile. — S'adr. sous
initiales E. E. SUOO, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8000 2-
AnavonPO A l'atelier G.-A. Bacine, rue
U l t t ï C U I S ,  de la Serre 61, on demande
deux graveurs d'ornements. Place stable.

4261-2

frflVPlIP *"*n demande de suite un ou-
Ula ïCU i . vrier graveur de lettres pour
cuvettes argent. — S'adresser à M. Guil-
laume Henry, rue Léopold-Bobert 88-A.

4251-2

(iPflVPnP *̂ n demande un graveur sur
UltX lCul . argent sachant tracer ou finir.
— S'adresser de suite chez MM. Cheva-
lier & Delachaux, rue de la Demoiselle
n» 113. 4292-2

Perceur de cadrans TÀt *eZf l m,
Boulanger & Maillart , Genève. 4235-2

AfinllPi çÇPllP ^n demande 'le suite un
AUUUUlooCUl ¦ onvrier adoucisseur à la
transmission, — S'adr , à l'atelier A. Du-
bois-Droz, doreur , à Coloinbiea-. 42S1-2

Pftli<!(!ûVi<!ft<! s' P0SS iLle au courant de
rUllDOCUoCD, la transmission ct finis-
seuses de boîtes or sont demandées dans
un atelier sérieux de la localité , soit de
suite ou dans la quinzaine. Bon gage si
les personnes conviennent. — S'adresser
rue du Parc 29, au rez-de-chaussée. 4291-2

TflnîlIl'PP <-m demanda pour le 23
1 UlJlOolCl . Avril un bon ouvrier tapis-
sier ; ouvrage toute l'année. — S'adresser
à M. Frédéric Magnin , Jaluze, Locle.

4145-2
pinni'on On demande un bon placier à la
ridvlCl . Compagnie Singer, rue Léo-
pold-Bobert 37. — S'y présenter, le matin ,
muni de références. 4283-2

ATlflPPntÎQ On demande sous de bon-
iLtJJJI CllUû. nés condi tions, 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. 4231-2

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

fill8ïïinPP ^ louer de suite , à un mon-uiiuiiiui C. sieur travaillant dehors, une
chambre meublée et exposée au soleil. —
S'adresser rue de la Paix 55 BIS, au 1er
étage. 4247-2

PihaPûhî1û *• louer à un monsieur tra-UiiauiUlC. vaillant dehors une belle
chambre meublée à deux fenêtres , exposée
au soleil. — S'adresser rue du Parc 69,
au 2me étage, à droite. 4273-2

flhflînhPP *¦ louer uno chambre bien
UliaillUlC. meublée, à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Serre 75, au deuxiè-
me étage. 4263-2

Appartement. avrn prochain, un ap-
partement au 1er étage, 4 chambres , al-
côve, cabinet de bain, 2 balcons. 3332-8*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner ïffl
non meublée, bien exposée au soleil , pour
dame seule. — S'adresser au magasin de
meubles , rue Léopold-Bobert 64. 4357-3

On demande à louer sdftuatione
et

b
touî

à fai t indépendante une grande cham-
bre avec cuisine ou 2 chambres conti-
nues , situées au rez-de-chaussée. — Adr.
les offres rue du Parc 75, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 4^81-3

On demande à louer ffi ïîi
g e ment de 2 à 3 pièces ; à défaut 2
chambres non meublées. — S'adresser
chez M. Lebet, rue du Doubs 103. 4288-2

On demande à louer ^R™
bre non meublée. — Adresser les offres ,
sous chtffres M. C. 429-1, au bureau de
I'IMPARTIAL. 429 1-2

lïflllY rt OPcnnnPC seules demandent à
UCUÂ "ClbUIlllCb louer de suite et jus-
qu 'en St-Martin 1899, un logement de
2 ou 3 pièces. 4278-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÏTnP fiPmnfcp lIp demande à louer au
UllC UcmulbCllC plus vite une cham-
bre meublée, où eUe pourrait y travail-
ler. — Pour renseignements, s'adresser
rue du Parc 79, au 2me étage. 4264-2

On demande à louer nSSi
Georges 1900 un grand rez-de-chaussée
avec grande cave et si possible cour , pour
un commerce déjà existant, sérieux.
Payement assuré. 4140 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un MnncionP travaillant dehors, cher-
Ull lîlUlltj lcUl Che à louer une cham-
bre, de préférence au quartier de l'Abeille.
— Adr. les offres avec prix par écrit , sous
lettres C. J. 4129, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4129-1

Iln P r i f ln iP cnercne une bonne pen-
U11C UalllC sion dans le voisinage du
Vieux-Collège ou de la Place d'Armes.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4266-2

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

4363-3

A VPflflPA une z'ther-accord ayant
I CllUl C très peu servi. — S'adresser

rue J.-J. Huguenin 12, au 2me étage, au
Locle. 4359-3

RpnfllÇPllQP ^ vendre tout le matériel
ilCpdoàCllj C. d'une repasseuse en linge ;
le tout en bon état et à très bas prix an
comptant. — S'adr. à Mlle E.-L. Gho-
pard , rue du Progrès 19, Locle. 4377-3

A
iranrlnn faute d'emploi un pupitre dou-
ÏCllUl tJ ble. 4382-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^TïSe^iia^^
secrétaires neufs avec fronton , commodes,
canapés, buffets et chiffonnières à 2 por-
tes, dressoir avec fronton , lavabos, ar-
moires à glace, chambre à coucher
complète, chaises diverses, tables à cou-
lisses, rondes, de nuit, à ouvrages et car-
rées, lits d'enfants, chaises, berces et fau-
teuils, belle vitrine et banque pour maga-
sin, bureau à 3 corps , bureau de dame,
régulateurs, glaces, portraits, machine à
coudre , potagers, layette en noyor avec
casiers , roue en fonte et beaucoup d'au-
tres objets d'occasion. — S'adr. à M. S.
PICARD, rue de l'Industrie 11.

4214-5

A VPnrlpp tous les livres et le matériel
I CllUl C nécessaires pour garçon de

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

Phi pnc A VENDRE de jeunes chiens
vlllt/Uo. race St-Bernard. — S'adresser
rue de l'Industrie 24, au rez-de-chaussée.

4250-2

A VPniiPP un POtager neuf. n° UV». avec
ICUUI 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 3me
étage, à gauche. 4267-2

A VPniiPP * accordéon Amez-Droz, très
ICUUI 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, 4238-2

A îT anrIpû un collier, un traineau, une
ICUU1 e voiture, une brouette, cribles,

sabots, chaînes, puisoirs, coupe-foin , ton-
neaux ; le tout presque neuf. 4289-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnrlpp Çour c31186 de changement
I CllUl C de domicile, 1 lit complet en

bon état, 1 lit en fer , 1 table de nuit, 1
commode, 1 petit lavabo, 1 vélo d'enfant,
9 stores très peu usagés, 1 sonnette élec-
trique, 1 porte-voix, des chaises ; le tout
sera cédé a très bas prix. — S'adr. rue de
la Paix 39, au rez-de-chaussée,... 4171-1

W VPTlfiPA P°ur canse de départ "unen. ICUUIC maisonnette à poules et la-pins , et 12 poules et un coq de l'année
domière, pondantes tous les jours . A la
même adresse, à vendre des cartons d 'éta-
bhssage, le tout en bon état. 4241-2S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
h VPnr lpp a beaux bois de lits jume auxil ÏCUUi e Louis XV noyer poli , ainsi
qu une tablo de nuit , 1 lit en fer et 3 ré-
gulateurs , le tout n'ayant jamais servi et
cédé à très bas prix. . 4170-1S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À VfiîluPP î1" R?la«er n« 12»/j. avecil ICUUI C bouilloire, système à feuxrenversés. — S'adr. chez M. Frédéri c FeU-hauer, serrurier , rue du Soleil 17. 4127-1

A VPnrlpp un Petit balancier toutICUUI C neuf , pour 80 fr.; plus des
établis. — S'adr. rue de la Serre 49, au
rez-de-chaussée, à droite. 4090

A VPndPP une magnifique table à cou-ICUU1 C lisses pour salon, plusieurs
bons lits à fronton Louis XV et autres,
neufs et d'occasion, secrétaires, canapés,
chaises, tables rondes, ovales et à ouvra-
ges. — S'adr. à M. Jung, rue de la Char-
rière 10. 4098

PpPrlll depuis la rue du Progrès à la rue
l Cl UU de la Paix , un ridicule contenant
des billets de concert. —Prière de le rap-
porter contro récompense rue Neuve 9, au
premier étage, à gauche. 4328-2

PpPlin ou remi3 à faux- B 65,831, 65,837,IClUU 65,444, 3 boîtes savonnettes or
18 k- 19/20 lignes, 2 avec cuvettes or , une
sans cuvette et toutes sans lunette de
glace. — Prière de les rapporter au comp-
toir WEILL 4 Co, rue Léopold-Robert 40.
HC-1025-o 4265-1

Boucherie-Charcuterie J. SGHMIDI6ER
RUE DE LA BALANCE 12

VEAU SAINDOUX
i70 cent, le demi-kilo. fondu< à80 ct- ie demi-uio

PORC à 90 Ct. le demi-kg. JAMBON P" et6.5 «î-
MOU I ON Ji*M«0^ie dem,.kuo

Bien assorti en POHC fumé et salé. Tous les mercredis et samedis, choix deTous les mardis el samedis, ROI1D1IV
SOUIUÈBE - CHOUCHOUTE LAPINS FRAIS. 17417-133

à «O c. le kilo. Se recommande.

Droguerie BOURQUIN,_ puB_Léopold-RobBrt 39 "̂
GËLATINE pour peintres en cadrans (Décalqueurs) reconnue la meilleure

8 Pharmacie S
Ilûïïipïl S
• Rue Lêogi Rotet 39. j
S Dépôt principal des §
+ ~ Spécialités - 1
if "" SUIVANTES : 151 40* g
S Pilules Plnb 1
g TISANE DES SCHAKEHS S
Z VIN DE VIAL il

g Warner'sSafe Cure |
H THÉ CHAMBA.RD

J? PASTILLES GERAUDEL S
5 FARINE D'AVOINE KNORR !

S Farine Nestlé 1
9 COGNAC et SIROP GOLLIEZ ©
S LAIT CONDENSÉ DE CHAM £}
S Savon de Tormentiile i
S LAIT ST^RILISri ||

• Cascarlne Leprince o
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Monsieur et Madame Frédérlo Zahnd ,

Madame Marie Brunner et leurs familles,
remercient sincèrement toutes les person-
nes qui leur ont témoigné tant de mar-
ques de sympathie à l'occasion du deuil
qui vient de les frapper. 4378-1

MM. les membres de la Société de Tir
aux Armes de Guerre sont priés d'assis-
ter j eudi 13 courant, à t h. après midi,
au convoi funèbre de Madame Fann,
Breguet-Borle, mère de M. Emile Borley
membre de la Société et du Comité.
4361-1 Le Comité.
BgnMHnm^^nnBraBa

Madame Rosine Richter-Baîhler et ses
enfants, Jeanne, Juliette et Charles, Mon-
sieur et Madame Henri Morel et leurs en-
fants. Monsieur et Madame A. Bargetzi et
leurs enfants, ainsi que les familles Hert-
korn , Sauser-Stûcker, Richter, Bœhler et
Muller, font part à leurs amis et connais»
sances de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

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

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

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

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 4345-1

Messieurs les membres de la Société
fédérale de gymnastique Ancienne
Section, sont priés d'assister Jeudi 13
courant, à 1 h. après midi, au convoi fu-
nèbre de Madame Fanny Bregruet-
Borle née Tissot , tante de Messieurs
Edouard Tissot, Albert Tissot et Charles
Heng, membres de la Société.
4174-1 Le Comité.
*Ê m̂ û^̂ ^̂ ^̂ m^̂ B̂ Ŝ Ŝ Ŝ Ŝ Ŝ Ŝ Ŝ Ŝ Ŝ Ŝ t̂̂ Sf93 âWM

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

Les membres des Sociétés suivantes ¦

La Fraternité, la Prévoyante, la Pré-
voyance, la Solidarité, Syndloat des
Monteurs de boîtes, l'Hirondelle , la Ge-
nevoise, sont priés d'assister jeudi 13
courant, à 1 h. après midi , au convoi fu-
nèbre de Mme Fanny Breguet , épouse,
mère, sœur et belle-sœur de MM. Louis
Breguet, Emile Borle , Edouard Tissot et
Charles Heng, leurs collègues. 4386-1

H»aa\WsVaS\*\\mWa\mm Ill l l ll
J' ai patiemment attendu l'Eternel ,

il a ouï mon cri qj m'a délivré de
toutes mes angoisse^

I. Pierre, 1-Si.
Monsieur Louis Breguet-Borle et ses

enfants , Alfred et Jeanne, Monsieur Emile
Borle et sa fiancée, Mademoiselle Marie
Rosat, Monsieur et Madame Edouard Tis-
sot et leurs enfants, Monsieur et Madame
Charles Heng-Tissot et leurs enfants.
Madame veuve Suzette Borle, Monsieur
Emile Ingold et sa fille , Mademoiselle
Marie Ingold, ainsi que les familles Bre-
guet , Leschot, Schelling, à Fleurier, Borle,
Croiaier , Jeanrichard et Ingold , ont la
profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien-aimée épouse, mère,
sœur, beUe-fille , tante et parente,

MADAME

Fanny BREGUET-BORLE née TISSOT
que Dieu a rappelée à Lui lundi 10 cou-
rant , à ll»/« heures du soir, à l'âge de
52 ans et 2 mois, après une longue et
très pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 Avril 1899.
L'inhumation, à laquelle ils sont priés

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

Domicile mortuaire : Rue du Progrès 17.
Une urn e funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient Heu de let-

tre de faire-part. 4335-1



La Société PLAISANCE
offre a vendre de gré à gré en bloc ou
en détail , l'ameublement de l'im-
meuble qu 'elle occupe quartier do
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. 3917-2

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

.ment connu pour les cors aux pieds, du
V^armacien Radlauer (soit Salicylcollo-
dium) à d. Kronen-Apotheke, Berlin. Le
carton 60 Pf. — Dépôt dans la plupart des
pharmacies et drogueries. Ba-2579-g 1871-2
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3804-35

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. 3055-1

IA BANQUE FÉDÉRALE (S. A.), à la Chaux-de-Fonds

1. Sa MAISON située ne Daniel Jeaiiaril 13;
2. Le JARDIN attenant pouvant être utilisé comme

terrain à bâtir.
. lies offres sont reçues à la Direction du Comptoir. 4052-4

I 

TÉLÉPHONE 3202-21 TÉLÉPHONE

é m̂vé P s M t m  Wfcnll MAIEOT FRÈRES
*̂ Jf GA^JEMU rue de la Promenade 6

OTTVERTTjriE IDE

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

Tour à émailler — Nickelage — Forge brasant au gaz
Appareil spécial pour hotiser les plus petites fuites aux chambres à air, etc.

Grand assortiment de pièces de rechange et accessoires
<3-X*_<a.I«rX> CHOIX 333Q CYCIiXiSi

RAMBLER, PEUGEOT, etc , depuis 225 fr- M

f ATELIER DE MECANIQUE ?
? TéLéPHONE 87 — Rue du Doubs — 87 TéLéPHONE ?

| ALBERT GŒTZ - Successeur de I. SCHAAD t

S 

Fabrication d'outils en tous genres pour l'Horlogerie» Jtf cSpécialité d'Outils pour la Fabrication des Aiguilles. J TBalanciers de précision et ordinaires de toutes grandeurs, ^pbW MACHINE AUTOMATI QUE à percer les bandes. -*m- X* Outils pour la Fabrication des pendants et couronnes, ^r

f 

Tours pour la petite mécanique. 4kTours de monteurs de boites perfectionnés. 7
Machines à décalquer. 1931-17 ®»Spécialilés : X

^ © Installations de Transmissions légères • Jïv Transformations et Réparations. jt
ĵ f Travail prompt et soigné. PRIX MODÉRÉS. *W

mrnm > ~ ;A

Falriqys de iesiuiserieetVif rierie
20, Rne dn Rocher, 20 (près du Grand Pont)

Le soussigné a l'honneur d'annoncer à MM. les Architectes, Entrepreneurs, Pro>
priétaires , et au public en général , qu 'il continue comme par le passé a entreprendre^
les grands et petits travaux de tous genres entrant dans sa profession. Etant en mêma
temps en possession de la force motrice de notre ville, je puis livrer les grands traifl
vaux à bref délai et aux pri x les plus justes. 4340-$

Se recommande, A
Cï me "mWWfiŒJ«. "f

L'Etablissement d'Horticulture
DE 3797-lOOh

nP B nili 1S fS JEift U g9 BJ
31, Rne Alexis-Marle-Piaget, 31

est toujours bien assorti en arbres fruitiers, arbres d'ornements
^arbustes divers. — Création et restauration de jardins , plan et devis estimatifs*

Grand choix de plantes de serres, fleuries et à feuillages.
bouquets ek> Co uronnes mortuaires , es© 'Fleurs coupées*.
99SSÊÊÊÊSÈSSÈSSSSSÈ3ÊS, ••«—•••••

¦ ¦
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Office des faillites de La Chaux-de-Fonds

Vente d'immeuble
¦ !¦¦ III —I

L'office des faillites de La Chaux-de-Fonds, agissant en vertu d'une délégation
des administrateurs de la masse de la succession répudiée de LAIVDOLT, FBEDE>*
KIC-KODOLPIIE-IIEIVRI-ALEXAIVORE, quand vivait domicilié à la Neuveville»
fait vendre par voie d'enchères publiques lo LUNDI 17 AVHIL. 1899, à H heures
du matin dans la grande salle, à l'Hôtel-de-Ville de La Chaux-de-Fonds
l'immeuble dépendant de la dite masse et désigné comme suit au cadastre de Là
Chaux-de-Fonds.

Arti cle 449. — Rue du Puits. Bâtiment et dépendances de quatre cent trente huit
mètres carrés.

Limites : Nord , rue du Soleil. Est, rue du Sentier. Sud, rue du Puits. Ouest, 159.
SUBDIVISIONS

Plan folio 8 N» 59. Rue du Puits. Bâtiment et dépendances de quatre eent trente
huit mètres carrés.

Limites : Nord , rue du soleil. Est, rue du Sentier. Sud, rue du Puits. Ouest, 159
SUBDIVISIONS

Plan folio 3 N° 59. Rue du Puits, logements de 181 m*
» 3 N° 60. » » cour » 53 m*
» 8 N» 61. » » trottoir » 204 m'

Avec le droit au puits et à la citerne situés sur N» 61 du présent article ; les article^'
suivants : 687, plan folio 6, N» 130 à 132 ; 466, plan folio 6, N° 146 et 147, 449 ; 159W
plan folio 3, N» 59 à 64 ; 152, plan folio 3, N» 28. 29 ; 426, plan folio 8, N» 40 et 41 II
1364, plan folio 3, N» 130, 131 ; 902, plan folio 3, N» 42 à 44; 1656, plan folio 6, N- 136C
137 ; 311, plan folio 3, N" 45 à 47; 1311, plan folio 6, N» 133 à 135; de plus le N" 60)'
ci-dessus est asservi en faveur de ces mêmes arti cles à ne pas pouvoir y élever des i
constructions. Acte du 27 Avril 1853 reçu : J. Cuchc, notaire.

La maison construite sur l'art. 449 du cadastre porte le N°13 de la rue du Puits»
est assurée à l'assurance cantonal e contre l'incendie pour la somme de fr. 53.000.—

Le revenu brut do l'immeuble s'élève à fr. 3130.—
Le cahier des charges et conditions de la vente est déposé à l'Office des faillites

do La Chaux-de-Fonds, où les amateurs peuvent en prendre connaissance dès ce jour.
Pour visite r l'immeublo mis en vente, s'adresser à l'Office des faillites de la

Chaux-de-Fonds ct à M. Alfred Guyot, gérant au même lieu.
Donné pour trois insertions dans I'IMPARTIAL à huit jours d'intervaille.
La Chaux-dc-Fonds, le 8 Mars 1899. H-772-a 3176-1

OFFICE DES FAILLITES :
Le Préposé,

H. Hoffmann.

Locaux pour Ateliers
—mmmmmml»-a-a*t^—

A louer pour Juillet 1899 ou époque à convonir, les locaux occupés actuellement
par MM. Cornu & C», Place d'Armes 12", La Chaux-de-Fonds ; conviendraient pou*,
n'importe quel métier, spécialement pour Monteurs de boîtes. — S'adresser pou*
visiter à MM. Cornu & C», et pour traiter ou renseignements, à M. Ch. Faivre fil» ,-
au Locle. 8114-1 *,

I 

VéRITABLES FRITZ MARTI, WINTERTHUR
1? I ÏTPHF ÏTCTÇ! K II FR TPI INF Q Halles'aux machines et ateliers à WAULISEIXEN prés Zurich, et à BERNE prés Weyermannshaus. j
D A.U {àH MU U Os UiJ AJT1EIII1.LM1.I11 EiO Dépôt principal à YVERDON (Place de la Gare). Mes machines agricoles sont données à l'essai,

pour foin et blé, système , A FANEUSES " 0§borne ti
^^^  ̂ <&g / sistêmes â fourches et à tambour , constructions soignées et renforcées. Essai de machines à

.̂ BfiGPU lfl? ^Ar^^^^^^ RATEAUX A ATTELAGE, système perfectionné " TIGRE u '
m\Wa\\\\ W ^atsWr MsamWamÊ ¦¦¦¦¦¦ « fl ^l^Kâ^Ŝ I^̂  ̂ Essai de 

machines 

à 

Berlhoud 

1" Classe, 1" rang, le plus grand nombre de points.

yS$. ^\ « » r m ^^^^^^^Bfilk Râteaux a attelage " Lion " et " Sanglier "
y* v  ̂K^ >df î  ̂ Wê taWf^k a\W^taa\ 4£aW **» ffeS-*-

* "' ^^̂ ^̂ ISSSlÉ 

Râteaux 

à main — 

Meules 

à 
aiguiser- Machines 

à semer :j
v^*̂ * ^S^\} S ^/r lH^WV à#£filàal 1K " iSfilll s ^̂ ^PP|MBW 

typarail à 
aiguinr 

Iss couteaux ds tachâmes Machines à étendre le fumier i
/ <£«> £*̂ * v /̂r a+***^ ̂a\*\\\m -lowkW VaWHM 

s53| '- * &8wS* Machines à charger le foin et à l'engranger Pompes à parin
aveo coussinets a rouleaux et à billes en acier diamant de Deorinç '. de ^a^^^^PW^^^^^SrW^GWwîilK Presses a foin fulicmateura pour lignes at aoanwa de larf»
qualité supérieure. Traction avec 1 ou 2 chevaux, vaches ou bœufs. 

%^<llîËii^^ Machines à arracher les pommes de 
terre 

Soufreuses
Production annuelle de la Fabrique Oeering 800,000 machines. Herses et rouleaux p' prairies et champs Ecrémeuses centrifuges

I Vente en Suisse depuis 3 ans : 2954 faucheuses, qui toutes travaillent à la perfection. Grand nombre de certificats Charrues de tous genres Hâche-pallle, Concasseurs
sont à disposition . — Essais de machines à BERTHOUD, CORCELLES, OBERWINTERTHUR 1897 : \" CLASSE. Cultivateurs américains Looomobiles, Moteurs

?s^\̂ a£^  ̂ «̂ -h--**-**!»-!."!-* 
Machines 

à battre à "vapeur '

cieuse. Coupe propre, rase et nette aussi dans l'herbe couchée. Entrée directe dans le fourrage, sans être oblige de MATERIEL POÏJR ENTREPRENEURS \
reculer. Matériel excellent. Pièces de réserve sont toujours en magasin en quantités suffisantes et les réparations , t a u ai iiiTTIinr j  a., u c » i nt. J r J iéventuelles peuvent être exécutées promptement et à bon compte dans mes ateliers do Wallisellen et Berne et dépôt a KBDrBSGnicHlï. W. H. IHA I I Ht Y PU8 QU I IllSPS U 8. 1(1 UllEilX'QB'i OalQS"ïverdon. 2843-19 ¦ * ' • "

i TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE
Boucherie-Charcuterie

ED. SŒMEIDSE
®^*4, Rue du Soleil 4 "M

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

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

Jeune MOUTON Ire qualité.
Bien assorti en PORC salé et fumé bien conditionné.

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

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

4015-3 Se recommande.

E. BOLLELANDRY
MAGASIN de BIJOUTERIE

NflHtf Aflllt p Q Services à. découperHUlifuCHI Lud manches en argent, dans un bel
écrin, à Fr. JL€^»—

fInilVP AIlfpÇ Services h salademan-liullVduLU ibu ches en argent, dans un bel écrin,
a .b r. <©jp«— 4259-7

Aux Propriétasjyntrepreneurs !
Un négociant demande à entrer en relations avec un pro-

priétaire ou un entrepreneur disposé à construire de suite
une GRANDE CAVE avec entrepôt et logement si possible.
— S'adresser par écrit, sous chiffres R. E. 4863, au bureau
de I'IMPARTIAL. 4262 3

- ¦ -rr *~

>s£3£H^Ml Oassettes de sûreté en fer |
ig^TgSgmgggEBBaang^ffî M 

^ Serrures à secrets incrochetables, poùf '
iBffî S^^^StK^^M nT^'K^ffl j '"''es et papiers de familles. 3805-S

^Si^^ml  ̂

Grand Bazar 

de La Chaux-de-Fond s '.
« fcffU, *S (En face du Théâtre) I

u 1 n 1 I '

I

P^~ MODES
Spécialité d'articles courants

et de bonne qualité.
Chapeaux non garnis pour da-

mes et lillettos.
CHAPEAUX garnis, en

très grand choix.
Fleurs. Humes. Rubans. Etoffes.

Fournitures pour modistes.
Boucles pour ceintures.
Rubans froncés en tulle et en

soie pour Robes. 14800-198
Choix nouveau do

Couronnes et voiles brodés et unis
pour Mariées

Ceintures. — Bretelles. — Cravates.
©HT Voyez - les Devantures "T**M

An Grand Bazar da
Panier Fleuri

1 s<€& 1
I Poussettes 1
ï '] de la renommée Fabrique Hj
llMEESER, à Lenzbourg H

Ul viennent d'arriver au magasin de Ifj
1 Machines â coudre et Vélocipèdes g

j  Henri MATTHEY 1
i 5, Rue da Premier-Mars 51
m B10S»*" N'achetez pas vos pous- f g
2 IPIv settes sans visiter nos M

M nouveaux modèles brevetés , avec K
m ressorts américains. 2819-21 H

1 J Garantie une année. 13
i Ventes au comptant. "f Ê
I Prix f ixes. ,»#, Prix f ixes , g



Caisse cantonale d 'Assurance Populaire
Publication importante

Le soussigné , président du Comité de district de la Chaux-de-Fonds , rend
attentif le public aux dispositions de l'article 40 de la Loi du 29 mars 1898
concernant la Caisse cantonale d'Assurance Populaire. D'après le dit article
toute personne habitant le , Canton , âgée de plus de 3o ans , qui se fera re-
cevoir avant le 1er Mai 1899, profitera d'une subvention extraordi-
naire de l'Etal.

Pour des renseignements plus précis, ainsi que pour des Demandes d 'ins-
criptions , prière de s'adresser ou au soussigné ou ?ux personnes ci-après
désignées. 4203-6

Le président du Comité de district de La Chaux-de-Fonds :
Georges LEUBA, rue du Parc 50.

Membres du Comité de district et Correspondants :
MM. Paul Jaquet, Envers 18. MM. Ernest Sauser, rue Jaquet-Droz 8.

Arthur Barbier, institut., Puits 19. Numa Sermet , Hôtel Communal.
P.-W. Jeanneret, Terreaux 9. P. G.-Gentil, rue du Parc 83.
J. Humbert, Grenier 43. A. Cart , rue du Nord 5.

LES PLANCHETTES: LA SAGNE : EPLATURES ;
E. Vaucher, instifuteur. James Riecker, Louis Botteron.

/ Mademoiselle E. FAIVRET g
I est de reto ur de 'Paris. M

f  rue du Parc 44 M •?
/ TÉLÉPHONE LA GHAUX-DE-FONDS# §

I^ÊSC3t-XJXJ-̂ L1,,E!XJÏl.S
viennent d'arriver

qualité garantie et connue depuis longtemps, introuvable ailleurs.
Prix très bas , splendides sonneries et 

^  ̂
L-*£ .*.-»*?

cabinets de toute beauté , depuis ^  ̂*-* "¦' ¦¦ ¦ 8351-5

Magasin SAGNE- JUILLÂRD, Horloger
38, Rue Léopold-Robert 38 (à côté de l'IIôtol des Postes).

E5KTTJFÎ.É3ES taIBR.E

Prof. Dr Alex. Favre
de retour. 4336-2

Ecole enfantine particulière
M 1" ELISABETH ROBERT

4, Rue de la Promenade 4.

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

3817-7

Aux Emailleurs!
A vendre un Atelier de fabrication

do cadrans, bien outillé, plus une cin-
quantaine de plaques gravées. Bonne
et fidèle clientèle. " 4141-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

rée, argentée ou platinée et l'imitation de
riNCRUSTATIOlV OR sur boîtes
en acier, brevet 4* 17,134, s'adresser à
MM. Siuui & Calame, Route de
éoujean 50, Bienne. 4232-11

AUX DOREURS
A vendre un petit atelier de doreur,

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

vendre, 4332-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Bons remonteurs
pour pièces lls/« lig. trouveront du travail
assure à 7 fr. 50 le carton. — S'adr.
chez M. Th. Bour & Cie, Petit-Hu-
ningue, prés Bàle. H-1884-Q 4^03-5

La Fabrique d'Horlogerie
E. KUMMER, à Besançon

demande de bons »

REMONTEURS
pour pièces 11 lignes. — Travail lucratif
et suivi. H-1004-G 4198-3

Chatons
ïïîl Cû PHOC ûHP entreprendrait encore 20
Ull 001 UoûCul à 30 cartons de chatons
par semaine. Ouvrage fidèle. — Adresser
les offres, sous V. U. 3432, au bureau
de IMPARTIAL. 3432-1

Brasseriede la Serra
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 »/i heures 3089-116*

TRIPES?
à la M ode de Caen.

FONDUES à tonte henre.
BILLARD

8« recommande, G. Laubscher.

BRASSERIE DU GLOBE
43, rue de la Serre 43. 1290-10*

Tous les JEUDIS soirs
dés 7 Va heures,

TRIPES
Se recommande, Edmond Robert.

BrasserieMétropole
TOUS LES JEUDIS SOIRS

dès 8 heures, 9127-8

TRIPES - TRIPES
Sa recommande,

Charles-A. GMntrdet.

» Toula l'année, beau choix da bonnes 
^

• MONTRES ÉGRENÉES ;
' tous genres 91-76 7;

* PRIX RÉDUITS *

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

INSTITUT de JEUNES GENS
BIEBER - SCHL^SFLI

SCHINZNACH-DORF (Argoiie).
Langues allemande, française, anglaise,
italienne et sciences commerciale et
technique . Surveillance familière. Prix
modères. Références : M. Jentzer, fab.
d'horlogerie , la Ghaux-de-Fonds.
Prospectus à disposition.z-626-c 1251-5

BÂDEN "M" Schweizerhof
situé à la place de cure, avec belle véranda ombragée sur la Limmat. Maison
installée confortablement avec lumière électrique, grands bains agréables, douches,
bains de vapeur , etc. Nourriture excellente. Prix modérés ; Voiture à la gare.

Se recommande au mieux, (Z. à 1674 g.) 4353-3 Le propriétaire ,
Ad. Baumgartner-Schulthess.

ifStasagB La Manufacture d'armes

/ ĵjPjllilag^̂ illy à Anvers (Belgique)
f =|gifii85§|il ?%ç§̂

!̂  a Qe nouveaux catalogues illustres qu 'elle en-
BtaïlIjâfiyBf^^il*5*̂  voie gratis à tous les chasseurs ou amateurs
SîfT7TTTfiTlpl l'armes de collections qui lui en font la de-

? (Modes de f ëaris ?
• • • • • •  ¦

probes » Madame BLATTNER p*s8
esh> de? retour de * Parisr

Offre à toute cliente une Prime (Jolies Vues de Paris)
TÉLÉPHONE 3869-1 Se recommande. #

Société de tirJ/HELVETIE
Mercredi 1» Avril 1899

à 8 h. précises du soir 4366-1

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
au CERCLE MONTAGNARD

Tous les membres sont priés d'y assis-
ter. Le Coaiiité.

Changement de domicile
Le Comptoir et le Domicile de

MM. Arthur Lebet & t
sont transférés 4372-3

Rue du Parc 6
f) genre RUSSE.—
hl tQlff I f lûC On offre des gravures
Ul U l U I  CO argent genre russe

par séries.— Adresser
offres et prix , sous A. G. 4373, au bu-
reau de I'IMPAIîTIAL. 4373-6

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

polisseuses et finisseuses de boîtes
au complet. On mettrait au courant du
travail de boîtes fantaisie et boîtes facet-
tes, un preneur sérieux. 4354-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ënchèresjul)li(|ues
Les liquidateurs de la fabrique de meu-

bles ISLER & HORLACHER, feront ven-
dre aux enchères, dans les locaux, rue
Fi'itz-Courvoisier 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 à gré, en magasin, con-
tinuera néanmoins jusqu'au jour des en-
chères. Celles-ci auront lieu au comp tant.

La Chaux-de-Fonds, le 12 Avril 1899.
4356-4 Greffe de Paix.

MAGASIN A LOUER
A louer pour le 11 novembre prochain,

à Tramelan-Dessus, au centre des af-
faires, un beau magasin avec ou sans lo-
gement ; conviendrai t pour tous genres de
commerces. Il est occupé acluillement par
un commerce d'étoffes et nouveautés. —
S'adr. chez M. Paul Vuille, sellier, Tra-
melan-Dessus.

A la même adresse, un jeune garçon
peut entrer de suite. 4351-3

Café etjpicerie
A louer de suite ou pour Saint-Martin

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

S'adresser Etude J. BREITIYIEYER, avo-
eat, la Chaux-de-Fonds. 4373-6

DEMANDE
Un agriculteur désire prendre en pen-

sion pour tout de suite, un garçon de
13 à 16 ans. Il pourra fréquenter l'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,
agriculteur, à Biezwyl, Bucheggberg
(canton de Soleure). 4236-2

Le Dépôt des 4248-2

Articles pour Ctara es Je flamsi
se trouve chez

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

Magasin à louer
A louer pour époque â convenir un

grand magasin avec ou sans appartement ,
situé au centre des affaires.— S'adresser
eu l'Etude des notaires H. LEHMANN et
A. JEANNERET. rue Léopold Robert 32.

3718-5*

|||||g jig f REGULATEURS |flfliffl§

|H ^^. BODS , solides et élégants ||
1 mÊt Ré GULATEURS !
i mm PENDULES I

|H| RÉVEILS , ETC . 1
fi 1 HHr Adressez-vous à ^

l 101 J. STE1NER \
W Tto  ̂ Rue du Parc 67 g
§ ' LA CHAUX-DE-FONDS &
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Livrant ces obj ets avec garantie 0
de toute sécurité à des prix défiant ï

» toute concurrence 18782-83 »
¦ ';: en tous genres et j f §
Ul toutes grandeurs fia
gU ne vendant que des pièces vérifiées n
m e' en Par faites conditions. s#
\i Atelier spécial de réparations. H

B.,̂ vV-" ^ 
3R.é"*7-ollB WÊSSê&Ê

4gÈÈÈh\ j ifévralgie, Migraine
JilinCv^ 

*¦ 
' 1t Insomnie 

^tgSv^V^BH Guérison par les Pou-
SÇfjU^^a» 

dres anti 
- névralg q es

\V^^gS^Jf * 
Kéfol 

» de C. Itonac-

_ Dépôt ponrla Chaux-de-
*onds et le Locle : Pharmacie A. lîour-
quan , la Chaux-de-Fonds. 13005-40

La boîte -1 fr. ; la double i fr. 80.

GRANDE BRASSERI E de la LYRE
rue du Collège 23.

Ce soir MERCREDI dès 8 heures

Gr:de REPRÉSENTATION
donnés par la célèbre troupe

WUffGBS
dite

les ÉTOILES du NORD
EiVTRÉE LIBRE 436Ul

Pour fabricants de cadrans
Une jeune ouvrière décalqueuse,

connaissant aussi le paillonnage, 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.

4255-2

Les Jeunes gens de 12 à 16
ans désirant se faire recevoir d' un

Club de Font-Bail
sont priés de donner leur adresse par écrit
sous initiales G. P. 4041, au bureau
de I'IMPARTIAL. 4041-1

Rûflii.Çiïû Les BrenetsDUCtU-OI LU Pension - Famille
ouverte toute l'année. Belle exposition.

Station climatérique recommandée.
CHAMBRES et LOGEMENT disponibles.
2496-1 Boui quin-IM oz.

Boulangerie Coopérative
j«Bfc JMK RUE de la SERRE 90

1* *̂  
C. le kilo Pain Blanc

VAai Pain Noir, 28 &
et dans tous ses Dépôts. 1821-134

——- ^—>- ^^— — i ¦ ¦¦¦ i i i ¦ .— maa&sâm

» - Bicyclettes
/<*S§2\ Bicyclettes
VTv vrJ- Bicyclettes

MM. Jules Fête-Bourquin ft
fils, mécaniciens du Touring-Glub Suisse
à la Chaux-de-Fonds, prient les Véloco-
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
de la Gare. Travail garanti, prix modéré,
guidon perfectionné. " 3643-5

Maison â venûre
A vendre pour "3,000 fr. une belle

maison se composant de 9 chambres, un
vaste atelier à 8 fenêtres, cuisine et lessU
verie ; grands jardins. 2848-7

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Etude Ch. BARBIER, not.
19, RUE DE LA PAIX 19.

A LOUER
de suite ou pour Saint-Georges 1899 :

Progrès 9 b, y™ étage de IÉ%
Rocher H, troi3ième étage de 3 T̂il
Rocher H, qttatrième étage de 2 piè4cî

W*tjr Pour cas imprévm "̂tjatM

Puitc \1 deuxtéme étage de 1
r UIIS i l f |)e||e8 pièces avec al-
côve et grande cuisine. 4196
£&âfe^££MâÊMâ&âtaâ&âfirâaVâ&âfir

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

pendances et formant angle, est à louer
de suite ou pour époque à convenir. —,
S'adresser Maison Grosch et Qreiff . la
Chaux-de-Fonds. . 4240.-8

GRAND BAZAR PARISIEN
46, Rue Léopold-Robert , 46 • Succursale : Place et Rne Nenre 2

LA CHAUX-DE-FONDS

Vient d'arriver un choix considérable dans les

Articles de Ménage
tels que : Ferblanterie, Fer battu, Fer émaillé, Boissellerie, Cou-
tellerie, Couverts, Services, etc.

Un giand assortiment de-

PORCELAINES ? FAÏENCE ? VERRERIE
Assiettes , Plats ronds et ovales, Soupières , Saladiers, Bols,

Tasses blanches et décorées , Services de toilettes, Fantaisies, etc.
Gobelets, Verres à vin, à absinthe, à massagran, à liqueur. Carafes,
Sucriers , Salières , Coupes, Chopes, Fantaisies en verre, etc.

Un grand choix de DEVANTS DE PORTES, LINOLÉUMS,
DESCENTES DE LITS, Milieux de chambres, Tapis et Couver-
tures. - 3965-4

Toujours un grand Assortiment en Brosserie, Parfumerie,
Savon, ARTICLES DE VOYAGE, Articles de luxe et de Fantai-
sie, Bijouterie, Maroquinerie, Vannerie, Lampisterief etc.

• ENTRÉE LIBRE # «-«r-




