
— SAMEDI 15 AVRIL 1899 —

Panorama International , Léopold - Robert 63 :
c Le Lac de Corne ».

Sociétés de musique
|Le8 Armes-Réunies. — Répétition à 8 >/, h.
Fanfare du Qrutll. — Répétition à 8 '/« b.

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

Groupes d'épargne
La Luteoe. — Perception des cotisations, au local.
La Linotte. — Assemblée, à 9 '/» h. s.
Club de la Pive. — Groupe des Eups. — Ass. 8 ''j.
Le Glaneur. —Versements obligatoires, dès 8 à 10 h.

Réunions diverses

1 0  (i T Groupe d'épargne. Perception des cofl-
. ¦ "; ."• *'• ; salions samedi à S1/* heures ..du. soir. .

; Société de Touristes franco-suisse. — Perception
des cotisations tous les samedis, à 9 heures du soir,
au local.

?n t \  Assemblée, samedi, à 8 heures du soir, au
{ f Caveau.

La Fidelia. — Assemblée réglementaire, à 8 h. s.
Etoile. —; Percep.. des cotis. de 8 à 9 h. au local.
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à'8 h.,

au local. _ .
Grutli romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornithologlque. — Réunion à 8 ty2 h.
Société artistique « La Pervenche ». — Réunion. '
Gemùtllchkelt. — Versammlung, Abends 9 Uhr.

- Bibliothèque du Grutli romand, — Ouverture de 9
à 10 h. du s.

Intimité (fonds des courses). — Réunion à 8 '/j h.
L. T. H» — Perception des cotisations.

. 8ociètè fèd. des sous-officiers (groupe d'escrime).
— Assaut , 8 V» h- au local (Parc 76).

Sous-otfioiers (Cagnotte). — Réunion à 8 '/, h.¦ Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 '/i h.
Clubs

V I I I I I  Perception des cotisations de 8 heures et
A V 111  demie à 9 heures du soir au local .
Club de l'Exposition. — Perception des cotisations

à 8 heures et demie.
Club du Renard. — Assemblée au Terrier.
La Petite Section. — Assemblée à 8 > ,-» h. au local.
Club du Rams. — Assemblée au local.
Club des 4 Jours. — Réunion.
Club d'Escrime. — Leçon à 8 •/, h. au local.
Vélo-Club. —Réunion à 8 >/, h. aulocal.
Club, de la Lumière. — Réunion au réverbère.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/» h.
Club des Amlnches. — Réunion à 9 h.
Club Monaco. — Réunion.
Club de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 h.
Club électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Club récréatif. — Assemblée à 8 '/s h. s.
Le Nénuphar. — Réun. à 8 >!4 h. au Grand Marais.
Club du Pion de bas. — Cotis. à 8 '/, h. s.
Club du Battant. — Ce soir réunion chez le Petit et

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

soir, à 8 heures, au camp.
Club du Potêt. — Réunion quotidienne à 9 >/» h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soir.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.
Grande Brasserie du Boulevard. — Tous les soirs.
Brasserie de la Lyre. — Tous les soirs.

— DIMANCHE 16 AVRIL 1899 —
Concerts

Restaurant des Armes-Réunies. — A 2 »/, h. et 8 h.
(Voir aux annonces.)

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

Groupe d'épargne
La Fleur de Lys. — Paiement des cotisations de 1 à

2 h. au local .
Réunions diverses

Eoole oomp. de guilloohis. — Réunion à 9 h. m.La Violette. — Réunion à 9 '/, h. du matin.
Mission évangélique. — Réunion à 2 V, et à 8 h.
Société de tempérance. — Réunion publ i que à 8 h.
Armée du 8alut. — Réunion publi que à 8 h.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres de 10 houres à midi.

Clubs
Club du Trèfle. — Poot-Ball à 2 heures après-midi:
La Primevère. — Réunion à7 ' ,, h. s.
Club des Frisés. — Réunion à 1 h. soir.
Club de la Feuille de Trèfle. — Réunion à 1 '/i h.
Club des Qrabons. — Réunion à 8 h. 's.
Club des « Cosandler». — Réunion les dimanches

de mauvais temps à 2 heures précises, au cercle,

— LUNDI 17 AVRIL 1899 —
Sociétés de chant

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition,
à 8 '/« h., salle de chant du Collège industriel.

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercice, à 8Vs h., au local.

Réunions diverses
L'Aurore. — Répétition , à 8*/i h., au local.
Evangélisation populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. — Réunion publique.
Couture des Missions. — Réunion à 2 heures chez

M"1 Humbert-Brandt , rue de la Paix 27.
Société militaire sanitaire suisse. — Assemblée

générale à 8 », t heures du soir, à l'Hôtel-de-Ville.
Groupes d'épargne

1 0  (r T * k°?e l'Amitié ». Assemblée lundi à
• v. U. I»  8. i/j heures du soir.

Lef Rucher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
La Flotte. — Assemblée, à 9 '/. h. du soir.
Allg. Arbeiter-Verein. — Versammlung, 8»/i Uhr.

Clubs
L'Anonyme. —Réunion à 8 heures et demie au local.
Club du Mystère. — Assemblée à h. du soir.

La Chaux-de-Fonds

Paris. 13 avril.
Le suicide — Cas étrange — Une pointe de froid -

Regrets des vieilles choses — Lé Palais-Royal -
Sa déchéance — Ce qui s'y passait jadis — Sou

' venirs des fusillades de 1871 — Faut-il les démo
lir ? — Désaccord des esprits — Le sentiment.

Jour par jour on nous signale des suicides.
Et des cas bien étranges , dont les causes n'ap-
partiennent pas toutes à la misère ou à des
défaillances morales. Il y a recrudescence. Il
parait qu 'il en est ainsi à chaque printemps.
Des vieillard s autant que des adultes dispa-
raissent de la sorte . On ferait un volume si
l'on voulait anal yser les suicides de la der-
nière quinzaine. Je constate un fait : c'est que
les grandes agglomérations ne sont pas la pé-
p inière des énergies individuelles. Les pertur -
bations céréb rales y sont fréquentes . Voici un
exemple tout récent :

Un brave homme avait bourré son porte-
feuille de valeurs. Les unes étaient plus négo-
ciables que d'autres. Gela arrive à tous les
porteurs de titres. Il était en relation avec un
boursier qui l' avertit de la dépréciation mena-
çant l'action d' une compagnie. Malheureuse-
ment, cette action , dont l'homme en question
possédait p lusieurs numéros , ne pouvait êlre
réalisée sur-le-champ qu 'à perle. L'infortuné
capitaliste , pris de désespoir , se pendit. Ce-
pendant on arriva à temps pour couper la
corde. Or, la débâcle redoutée n'eut pas lieu ,
l' aclion remonta légèrement. Et que si la dé-
bâcle se fût produite , notre homme n'en eût
pas été ruiné ; il était assez riche.

On m'a conté le cas d'excessive impression-
nabililé ci-après : Un pelit rentier , assez âgé,
vraie sensilive humaine , avait reçu les feuilles
de recensement. Les circonstances ne lui en
avaient pas auparavant apporté sous les yeux.
A la vue de ces innocenles feuilles , il donna
les signes d' une profonde consternation. Pen-
dant deux jours et deux nuits, il vécut , si cela
peut s'appeler vivre , sans nourriture et sans
sommeil ; après quoi , il se pendit. Egalement
ici , un voisin , qui avail enlendu un bruit in-
solite, intervint assez tôt pour rappeler le dés-
espéré à la vie.

— Pourquoi que vous vous ôtes fichu le
chanvre au cou ?

Qu'avoua le vieillard ? Que les questions
qu 'on lui posait dans les feuilles de dénombre-
ment lui avaient paru tendre à déterminer
son arrestation. Pourtant l'homme n 'était pas
détraqué. •

Les chercheurs de situations pour leurs ro-
mans n'auraien t qu 'à se baisser sur le pavé de
Paris pour ramasser des cas peu ordinaires ;
ils pré fèren t inventer , et pas toujours d'heu-
reuse façon ; mais leur petite vanité y trouve
son compte.

Au surplus , le temps demeure revêche et
rend bien des gens moroses. Les gibou.ées
nous tiennent ri gueur. Par moment , un vent

glacial. Ce matin je voyais un degré sur zéro.
Nous supporterions gaîment l'envolemen t
;|perdu des chapeaux et la soudaine épilepsie
ipe parapluies retournés en tulipe, si le froid
: he faisait pas de brusques et courts plongeons
qes hauteurs de l'atmosphère , sa demeure
•|ternelle. Mais voir toute cet te jeune verdure
|.ès squares et des jardins frissonner comme
"Une créature mal vêtue, cela fait mal.

* *
Je vous parlais l'autre jour de la prochaine

disparition de l'anti que passage du Saumon ,
naguère l'un des plus achalandés de Paris.
Maintenant que son unique propriétaire , un
fiche Arabe , l'a vendu pour plus de trois mil-
lions à des acquére urs qui le transformeront
en rue à façades , on s'en émeut comme d'un
coup de pioche dans un vestige de l'ancienne
ville. C'est le sincè re regret de vieux témoins
vivants qui tombent. On voudrait pouvoir
conserve r celte longue galerie , éclairée d'en
hau t, flanquée à dro i te et à gauche de devan-
tures où l'on pouvait s'arrêler posément de-
vant l'étalage quels que fussent le temps ou la
foule. Inutile désir. Les grandes voies de
l'ouest, larges, vivantes et bruyantes, ont dé-
placé l'axe commercial , reporté vers elles,
dans les régions comprises .entre la rue de la
Paix, l'égl ise de la Madelaine , la gare.Saint-
Lazare , le boulevard de Strasbourg et la
Bourse: Ajoutez- y la rue de Rivoli avec ses ar-
cadesrrses graras magasins genre ; Louvre,
vous aurez ainsi le cœur du commerce pari-
sien. -

Un .endroit jadis célèbre aussi pour le com-
merce spécial qui s'y tenait , celui des bijoux ,
se voit déserté comme d'autres : c'est le Pa-
lais-Royal. Qui ne conaît cet immense quadri-
latère bâti par Richelieu en arrière du .Lou-
vre ? Il servit de demeure aux princes du
sang ? Les photographies l'ont popularisé. Les
bâtiments enserrent deux cou rs, dont l'une, la
plus vaste, renferme un jardin ombragé de
tilleuls. Tout autour , des arcades , face aux
cours. Sous ces arcades des bouti ques et des
restaurants , et là-bas, dans un coin , le Théâ-
tre du Palais-Royal où l'on joue des vaudevil-
les p lus ou moins gaulois.

Jadis , ces boutiques étaien t le siège officiel
de la joaillerie et de la bijouterie. Il a émigré
à la rue de la Paix et au grand boulevard de
l'Ouest , où sont maintenant les étalages somp-
tueux. Il n'y a au Palais-Royal plus que des
marchands de décorations de deuxième ou
troisième ordre. Les gens qui erren t dans cette
enceinte ne sont que de paisibles bourgeois
faisant un bout de flânerie. La foule qui fait
aller le commerce en a désappris le chemin.
Quand on se reporte à vingt ans en arrière , la
différence est saisissante. C'est une déchéance
qui atteint aussi les restaurants de l' enceinte.
Ceux-ci eurent de même leur heure de prospé-
rité. On venait là , autrefois , pour s'y amuser;
maintenant , on va ailleurs.

En des temps lointains , à l'époque de 48
enire autres , le Palais-Royal fut un lieu de
folies. Dans les anciens appartements royaux ,
fêles , bals , spectacles , concerts s'y succédaient.
Il y avail des maisons de jeux , des coins lou-
ches, des attirances suspecies. Cela se prolon-
gea jusque sous l'Emp ire , l' uis tout changea.
Aujourd'hui  les locaux des étages donnent
asile à des administrations officielles, notam-
ment à la Cour des comptes , délogée de son
hôtel d' anlan par les incendies de la Com-
mune, ou à des particuliers occupant des ap-
partements aménagés tant bien que mal. Le
Palais-Royal est démodé.

» * *
Depuis quelque temps, l'on discute une ques-

tion fort délicate , et les avis surgissent con-
traires. C'est que la chose touche à de pénibles
souvenirs . On va démolir , comme vous savez,
la prison de là Roquette. Dans le mur de
ronde est scellée une pierre avec ces mots :
« Respect à ce lieu témoin de la mort des no-
bles et saintes victimes du 24 mai 1871. » Là
avaient été fusillés l' archevêque Darboy, le
premier président Boujean et quatre autres
hommes portant frac et soutane. Otages rete-
nus par la Commune à la suite de la répres-
sion versaillaise qui s'annonçait terrible , ils
tombèren t sous la fureur rouge des fédérés.

Au cimetière du Père-Lachaise il y a un
mur aussi qui fut témoin de fusillades. Des cen-
taines de fédérés y périren t sous les balles des
soldats de l'armée de Versailles , au moment
où Paris essayait son inutile et dernière résis-
tance , à Belleville et à Menilmontant. On ne
faisait p lus quartier. Ce fut une sauvagerie
inouïe. Ce mur est un lieu de pèlerinage pour
nos révolutionnaires.

Or des voix demandent qu 'on sauve de la
démolition le mur de ronde de la Roquette et
qu'on le réédifie ailleurs comme un monument.
A quoi l'on rép li que. que Gambetta n 'avait pas
craint de dire , lors du vote de l'amnistie , qu 'il
fallait détruire ces.' derniers haillons de la
guerre civile et qu 'on eût dû alors enlever la
pierre commémora tri ce. Qui doit trancher la
divergence des vues ? Un député nationaliste
de Paris a l'intention de porter la question à
la Chambre des députés. Je ne vois pas que
celle-ci soit très compétente en la cause. C'est
l'affaire du gouvernement , mais des vœux se-
ront formulés au Palais-Bourbon.

Nous verrons à cette occasion se dessiner
l'antagonisme laten t entre les députés de Paris
et ceux de la province. Je crois que la majo-
rité des premiers est pour l'effacement du san-
glant souvenir de la Roquette. Or ceux-ci exi-
geront peut-être aussi qu 'on abolisse l'endroit
du Père-Lachaise où l'on va péleriner.

— Conservons les vieux monuments ! s'é-
crient en revanche les adorateurs du vieux
Paris. Ne voyez^vôiis pas qne ce fut une héré-
sie d'abattre la'Basti lle. Il fallait se contenter
de la désaffecter. Nos pères ont eu l'inten-
tion excellente , mais la main trop brutale. Si
la Bastille , le Vieux-Louvre existaient enco re,
quels joyaux de l'archéologie nous aurions!

Voilà ce qui se discute. Le cas est intéres-
sant. Mais si cent ans nous séparaient des
événements de 1871, la question serait promp-
tement tranchée. Or il n 'y en a qu 'un éloigne-
ment de vingt-huit ans ; le sentiment subsiste
encore et guide les raisonnements . Je ne con-
nais rien de plus inaccommodant que le senti-
ment en matière de souvenirs : c'est une
pierre d'achoppemen t , un aliment à la chicane.

C.-R. P.

1.» vie a. JPaifis

France. — Paris, 14 février. — Suivant
un journal du matin , le bruit court que ce
serait M. Legrand , secrétaire d'Etat à l'inté-
rieur , qui communiquerait à l'Eclair les do-
cuments de l'enquête.

L'agence Ha vas démen t catégori quement ce
bruit.

Paris , 14 avril. — M. Dupuy a eu cette
après midi au ministère de la guerre un entre-
tien de 45 minutes avec M. de Freycinet.

La demande du capitaine Freystaelter n'esi
pas encore parvenue au ministre de la guerre;
mais le capitaine sera vraisemblablement au-
torisé à déposer devant la Cour de cassation.

Italie. — Cag liar i, 14 avril. — Les souve-
rains , accompagnés de leur suite , se sont em-
barqué s à bord du Savoia _à 9 h. 35. Les états-
majors des escadres avaient pris place sur le
pont du navire ; les équipages ont poussé des
hourras et la musi que a joué l'hymne royal.
Le Savoia , sur lequel flottait le pavillon royal ,
a passé en revue les navires des escadres , for-
mant quatre li gnes. En tête, les navires ita-
liens Turania, Partenope , Trinacria, Sardè-
gna , Doria , Sicilia, Lauria ; puis venait l'es-
cadre française , dont les navires avaient ar-
boré le pavillon italien au grand mât.

La revue, qui a eu lieu par une mer agitée,
a été terminée à 11 heures et demie.

— A bord du Brennus, l'amiral Fou rnier a
offert à la reine Marguerite un bouquet splen-
dide , attaché avec des rubans aux couleurs
françaises , portant la date du 14 avril. Pen-
dant le déjeuner , des toasts ont été portés par
le roi Humbert et par l'amiral Fournier.

A 3 heures, les souverains ont quitté le
Brennus, accompagnés par l'amiral Fournier
et par les officiers de l'escadre française jus-
qu 'à l'escalier , et salués par une salve de 21
coups de canon et par les hourras des équi-
pages. Ils se sont ensuite embarqués sur le
Savoia, qui est entré à 3 heures et demie, sans
incident , dans le port de Cagliari .

Nouvelles étrangères

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont refus à

L'IMPRIMERI E A. COURVOISIER
Bue da Marché n» 1.

Ti A CXX-â-TT-X-SE-FORrXIS
et Rue JeanïUohard 13, an Loole.
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ADMINISTRATION
et

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

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

-

Pharmacie d'office. — Dimanche 16 avril 1899.—
Pharmacie Bonjour, rue des ¦ Granges ; ouverte
iusqu'à:9 li, heures du soir. .

MP* Tontes les autres pharmacies sont
sP* ouvertes jusqu'à midi précis.

T 'ÎM DABTÎAT de cc 'our para,t en 14 pa"U UVài AiU lAu ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTUREDES FAMILLES.

Tirage: 7600exemplaires

PRIX D'ABONNEMENT
; France peur la Suisse

•jjtîa an fr. 10.—
Six mois » 6.—
Trois mois. . . . »  2.50

Pour
l'Etranger le port en sus.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

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

75 centimes.



est donnée instantanément à tout potage ou bouillon faibles par quelques gouttes de MAGGI en flacons . — Eu vente, depuis 50 c. le flacon, dans tous les magasins d'épicerie
et de comestibles. — On remplit de nouveau a très bon marché les flacons d'origine. '" 4498 \

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FOlVnS

OorjRS DBS CnANaBS. le 15 Avril 1899.
Noos sommes aujourd'hui , sauf variations impor-

tantes, acheteurs en compte-courant , ou au comptant,
¦oins '/¦ Vo de commission, de papier bancable sur :

ht. Conrs

i 

Chèque Pari» 100.71V.
Court et petits effets longs . 3 100.71V,
2 mois , acc. françaises . . 3 1UU .72V,
3 mois 1 min. fr. 3000 . . 3 100.73'/,

(Chèque min. L. 100 . . . Î5.37V,
f ««̂ .«. (Court et petits effets longs . 3 Ï5 36'/,Londres U moh » £cc anglaises \ , 3 25.38

(3 mois j min. L. 100 . . . 3 £5.39

Î 

Chèque Berlin , Francfort . 124.15
Court et peti ts effets longs . 4% ià4 tôV,
2 mois } acc. allemandes . 4V, m. ai»/,
3 mois j min. M. 3000 . . 4'/, 124.27'/,

i 

Chèque Gênes, Milan , Turin 93.42 1/,
Court et petits effets longs . 5  93. «5
2 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.50
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.60

! 

Chèque Bruxelles , Anvers . 100.43V»
2 à 3 mois, trait , acc., fr. 3000 3'/, 100.50
Non ac, bill., mand., 3et4ch . 3V, 100.43'/,
Chèque et conrt 3V, 2C3 05
2à3moi s, trait , acc, Fl.3000 2V, 209.10
Non ac, bill., mand., 3et4cb. 3 3)9.05
Chèque et court 5 210.30
Petits effets longs . . . .  5 210.30
2 i 3 mois, 4 chiffres . . . 5 210.30

Itew-York 5 S.2i
Suisse.. Jusqu 'à 4 mois 4V,

Billets de banque français . . . .  100.67V,¦ n a l l e m a n d s . . . .  124.i2V,
» n russes 2.07';,¦ » autrichiens . . . 210.10
• n anglais 25.36
» » italiens 53.25

Napoléons d'or 100.65
Souverains ang lais . . . . . . .  25.33
Pièces de 20 mark 24.82'/,

Enchèresjubiiques
Les liquidateurs de la fabrique de meu-

bles ISLER & HOBLAGHER, feron t ven-
dre aux enchères, dans les locaux, rue
Fritz-Courvoisier 40,

le Lundi 17 Avril 1899 *̂
dès les 2 heures de l'après-midi, le solde
de l'acti f, comprenan t 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 comptant.

La Ghaux-de-Fonds, le 12 Avril 1899.
4356-1 Greffe de Paix.

A y un fl pu tous les livres et le matériel
ï CllUl 0 nécessaires pour garçon de

la IV» Industrielle. — S'adresser rua du
Doubs 139, au 2me étage. 4245
9M»a»Bi»a»»̂ ^»>i»»B»»^»»̂ »>^

Enchères
PUBLIQUES

Hardi 18 Avril 1899, dès 1
heure de l'après-midi, I*a So-
ciété de Plaisance, fera vendre aux
enchères publiques devant son local Rne
de Tète-de-Rang; N* 39, & La
Chaux-de-Fonds, les objets mobi-
liers suivants : Lits complets, tables de
nuit, tables carrées, chaises, glaces, cana-
pés, chaises-longues, fauteuils, un billard ,
rideaux, vaisselle et verrerie, meubles de
jardin , linge de lit et de table, soit draps,
enfourrages, nappes , serviettes , essuie-
services ; meubles pour chambre de bains,
lampes et lustres à gaz, potagers, services
de table, batterie de cuisine, jeux divers
et une quantité d'objets dont le détail est
supprimé.

La vente aura lieu au comptant.
La Ghaux-de-Fonds, le 13 Avril 1899.

4431-2 Greffe de Paix.

RûQii.Çita Les Brenets
DUaU-OI ld Pension-Famille
ouverte toute l'année. Belle exposition.

Station olimatériqua recommandée.
CHAMBRES et LOGEMENT disponibles.
2496 Bourquin-Droz.

PAUQIAII ^n t»en-anae deux da-
r«ll91Vlli mes ou deux messieurs
solvables dans une bonne pension bour-
geoise. 3741

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

D'-Méd. ST/EGER, médecin homoeopathe
de BENER (Waisenhausplatz 12)

O-2649-H Consultations à FRIBOURG 8626-7
chaque samedi le matin de 9 heures à midi à l'Hôtel suisse.

j FABRIQUE DE CHAUX HYDRAULIQUE
de SOHIÈRES (Jura-Bernois)o". *̂.A.n.i3xrEi

a COURROUX
Chaux de première qualité

Médaille de collectivité à l'Exposition nationale de Genève
Seul représentant pour La Chaux-de-Fonds et le Jura : M. Basile BRANDT,

Restaurant du Baisin, rue de l'Hôtel-de-Ville 6. 3646- 4*

? <Modes de <§aris ?

p™Br*s8 Madame BLÂTTNER p*s8
? esh> de* retout de? 'j Parisr

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

a m ? SPÉCIALITÉ D'ORFÈVRERIE ? g
§ Crrand X ^hoix de* ^eroices^ de * tables §
B3

i_3 en argent, en métal extra blanc, brut et argenté 4175-2* gg
?« Articles pour Hôtels et Restaurants g»
§ Poids d'argent déposé sur chaque pièce, article supérieur à tout ce gui a g

.53 été fait jusqu 'à ce jour.

s Coutellerie fine et ordinaire c-
I Oscap ffi'éiiarA §
m Hôtel Central, GHAUX-DE-FONDS .»

— TÉLÉPHONE —

BADEN HOTEL-BAIHS Schweizephof
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 a la gare.

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

Droguerie BOURQUIN , nn UopoH-Hort 39 ."»**
GÉLATINE pour peintres en cadrans (Décalpenrs) reconnue la meilleure

LA BANQUE FÉDÉRALE (S. A .), à la Ciaux-de-Fonds
office A -veiicajco

1. Sa MAISON située ne Daniel JeanRiclarl 13;
2. Le JARDIN attenant promit être ifflri «ne

terrain à bâtir.
Les offres sont reçues â la Direction du Comptoir. 4052-3
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Raoul de NAVERY

Luiz Falçam, très pâle et profondément ému, s'a-
vança vers le vice-roi.

— Ceux qui s'éloignent ont souvent besoin de cou-
lage, dit-il , je ne parle point de cette bravoure sou-
vent téméraire qui nous porte à nous jeter inconsi-
dérément au milieu du danger, mais de ce grand et
enthousiaste courage ayant sa source dans l'âme,
s'insp irant d'une noble espérance ou d'un grand sou-
venir.

Le vice-roi prit amicalement le bras du capitaine.
— Je vous connais et je vous apprécie depui s

longtemps, répondit-il î^c'est assez vous faire com-
prendre que votre fortune me regarde, et que je
compte vous donner une des premières places dans
l'armée, comme vous occupez la plus haute dans
mon estime et dans ma reconnaissance.

— Monseigneur, les soldats comme les mourants
ont le droit de confier leurs dispositions dernières,
et de faire leurs suprêmes confidences...

— Sans doute, Falçam.
— Laissez-moi donc vous parler sans réticences et

sans crainte. Ne m'accusez ni de présomption ni
d'orgueil ; croyez seulement que d'un mot vous allez
décider de ma vie.

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
vas truite avec la Société des Sens de Lettres.

Le vice-roi repondit à Luiz Falçam par une affec-
tueuse pression de main.

— Quelque chose qui arrive, de quelque gloire que
je me couvre jamais , il ne me sera point donné de
réaliser plus que j'ai fait durant mon rapide séjour
à Goa... J'ai sauvé votre fille , je le dis, croyez-le.
avec moins de vanité que de joie, il m'a été donné
de rendre à vos caresses la plus belle, la plus affec-
tueuse, la plus noble des créatures... Les voyageurs
qui gravissent les hautes montagnes avouent que le
vertige les prend sur les sommets... Je le comprends,
moi aussi j  ai succombé à ce vertige... L'humble ca-
pitaine s'est senti envahi par une tendresse, contre
laquelle il lui a été impossible de lutter... Votre
Lianor est en quelque sorte devenue mienne... Mon
cœur, ma vie lui appartiennent désormais I Pronon-
cez ! ou je me ferai tuer pendant le siège de Diu, ou
je vivrai pour venir vous demander plu3 tard la
main de Lianor.

— N'avez-vous pas prévu quelle serait ma ré-
ponse?

— Je ne l'ai point osé.
— Et vous avez bien fai t peut-être, j'aime mieux

oue vous entendiez celle de ma fille.
Le vice-roi donna un ordre a un serviteur qui

s'empressa de le transmet tre à Lolli, laquelle vint
trouver Lianor dans la chambre où elle prêtait
l'oreille aux consolations de l'Oiseau d'Or.

— Mon père me demande ! répéta Lianor ; es-tu
certaine d'avoir bien entendu , Lolli ?

Lolli était très certaine et l'affirma de nouveau.
— Accompagne-moi, je t'en supplie, Savitri ; je ne

sais pourquoi j 'ai peur...
— D'une trop grande joie.
Un sourire éclaira le visage de Lianor.
Elle descendit en s'appuyant mollement sur l'é-

paule de la jolie Indienne.
Pendant qu'elles se dirigeaient vers le vice-roi ,

l'entretien de celui-ci continuait avec Luiz Falçam.
— Depuis l'instant où vous m'apprîtes que Lianor

se trouvait en danger, disait le capitaine, je n'ai
cessé de songer à votre fille , et de fai re de son affec-
tion le prix de mes efforts. Sans nul doute d'autres
prétendants lui apporteraient des richesses plus
grandes, un nom plus glorieux, mais si vous voulez
la voir heureuse, si vous rêvez seulement pour elle
un époux qui n'ait dans la vie d'autre but que sa fé-
licité, confiez-la moi, vous aurez trouvé l'appui dont
elle a besoin, le compagnon sur lequel elle s'ap-
puiera, sans jamais craindre de le voir faiblir. Je

Suis me rendre cette justice, que, depuis ma sortie
e l'Université, je n'ai songé qu 'à remplir mes de-

voirs envers mon pays. Dans le fond de mon âme,
vierge de toute passion, aucune idole n'a jamais
trouvé place, et ] aimerai d'autant plus la femme qui
me sera accordée, que je n'aurai prostitué ni mes
sentiments ni mes rêves.

— C'est bien. Oui , c'est bien ! répondit Garcia
de Sa.

En ce moment les deux jeunes filles parurent.
Lianor baissait les yeux, Savitri les levait avec

confiance sur le vice-roi et sur le capitaine.
— Ma fille , dit don Garcia, tu m autorises à par-

ler- devant Savitri ï
— Savitri est ma sœur, répondit Lianor.
— Luiz Falçam vient me demander ta main...
La jeune fille rougit, hésita, puis elle répliqua :
— Que lui avez-vous répondu, mon père f
— Rien encore, dispose de ta vie.
— Si je connaissais un plus brave gentilhomme,

un plus noble cœur, je le lui préférerais peut-être,
car ia grandeur et la bonté m'attirent... Je dois à
Falçam de vivre pour vous aimer, permettez que je
lui doive la joie et l'orgueil de savoir qu'il m'a élue
entre toutes.

— Lianor I Lianor I s'écria Luiz, dont la voix trem-
blait d'émotion.

— A partir do cette heure vous êtes son fiancé ,
reprit le vice-roi. La guerre terminée, et l'ennemi
vaincu, je vous rappellerai à Goa, afin d'y faire cé-
lébrer votre mariage.

Puis, tirant un anneau de son doigt, Garcia de Sa
ajouta :

— Voici le gage de ma parole. A quelque heure, à
quelque date que ce soit, je vous autorise a venir
me rappeler ma promesse, promesse que jo vous
fais sur mon salut, et sur la tête de Lianor.

— Ne jurons jamais par la vie de ceux qui nous
sont chers I s'écria Luiz avec une sorte d'épouvante.

— Et maintenant, continua le vice-roi, allez si
vous le voulez loin du bruit de la fête. Parlez bien
bas de votre bonheur , de vos espérances. Il me
reste à remplir mon devoir de représentant du Por-
tugal.

Lianor accepta la main de Luiz Falçam, puis tous
deux s'éloignèrent dans la direction des ja rdins.

Pendant un moment ils gardèrent le silence, aussi
troublés l'un que l'autre, sentant que d'un mot
tombé de la bouche de don Garcia leur vie venait
d'être changée.

A leur joie se mêlait une sorte d'épouvante. Es
se sentaient trop heureux, le cœur leur battait à
briser leur poitrine, et des larmes montaient à leurs
yeux.

— Falçam, dit la jeune fille , tant que durera cette
guerre et que vous serez en danger, j'irai chaque
matin à la plus proche chapelle demander que Dieu
vous conserve. Prier le Seigneur sera me rappro-
cher de vous. Je ne vous dirai point : ne vous expo-
sez pas ; vous êtes brave, et vous me désobéiriez,
mais on peut ne pas être téméraire, et vous devei
songer que si je vous perdais...

— M'aimez-vous autant que cela t demanda Luiz.
— Ce sentiment est né dans mon cœur en même

temps que la reconnaissance. Du moment où vous
m'avez délivrée, j'ai compris que Dieu nous fiançait
dans sa volonté suprême. Vous allez à Diu, Falçam
et je sais que votre renommée y grandira encore ;
mais quand nous serons unis, quand des liens ten-
dres et chers vous attacheront au foyer , vous ne
quitterez plus Goa, jamais I Jamais I

— Ma volonté sera la vôtre, Lianor,
— Oh ! nous aurons à remplir une noble mission,

mon Luiz ; aux malheureux qui ne croient pas en
Dieu, aux misérables rendant a leurs idoles un culte
barbare , nous enseignerons le code de l'Evangile.
Vous attirerez à vous les hommes, j 'appellerai à moi
les femmes. Croyez-vous que les infortunées escla-
ves de leurs époux durant la vie, et forcées de subir
un horrible supplice après leur mort , ne se range-
ront pas vite sous le drapeau d'un culte qui fait de
la femme l'égale de l'homme et lui laisse pleurer
son mari en silence. Nous montrerons à toutes les
femmes du royaume de Canara, ce qu'est une union
bénie. Ah tenez, Luiz, une félicité semblable à celle
qui vient de nous être promise me semble trop belle
trop complète pour ce monde. Dieu ne permet pout-
être pas que l'on chérisse une créature avec autant
de force que je le fais. Prions beaucoup, répandons
autour de nous les aumônes, et montrons-nous di-
gnes de notre bonheur. „ .

— Vous m'apprendrez à le devenir , Lianor. Mais
Je vous le jure, à cette heure où j e vous quitte , te
sens qu'au nom de cette tendresse je suis capable de
tous les héroïsmes, de toutes les vertus.

— Combien croyez-vou9 que durera cette affaire

\A suivrt).

Naufrage de Lianor
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f Toute l'année, beau choix di tonnn —

• MONTRES EBRENÉES •
~ tous genres 91-75 *
? PRIX nÉnuros z

• F.-Arnold DROZ •
• • Jaqaet-Droz 39, CHM1X-DE-Ï0NDS •
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Ui iiicuit fl'lorlif rie
demande à entrer en relations avec un
grossiste de la place pour la fabrication
de la petite pièce or, argent et acier, gou-
res anglais et allemand. Echantillons
à disposition. — S'adr. sous initiales L.
L. 4186, au bureau de I'IMPARTIAL.

4186

CHAPEAUX
Il vient d'arriver un immense

choix de 1603-260

Chapeaux de paille
pour Dames

Fillettes
et Enfants.

Formes nouvelles
Teintes variées

à des prix incroyables
de bon marche.

Au BAZAR NEUCHÂTELOIS
31odes. - Corsets.— Escompte 3 % —



Allemagne. — On mande de Berlin , 14
tvriï :

Au. Reichstag, M. de Biilow répond aux in-
terpellations coneernant l'affaire de Samoa. II
insiste sur is nécessité de se conformer à l'ar-
rangemen t de Samoa, jusqu'à ce que la ques-
lion ait été réglée à nouveau , ce qui d'ailleurs
lui paraît désirable. Il ajoute.qu 'il , n'a pas
connaissance d'un conflit entre l'amiral Kautz
et le commandant du Falke. L'Allemagne de-
mande que le planteur allemand qui a été ar-
rèté'ne soit pas inquiété s'il justifie l'attitude
qu'il a prise. -

L'Angleterre a donné son adhésion aux pro-
positions de l'Allemagne en ce qui concerne la
commission de Samoa'. Quant à l'Allemagne,
elle n'acceptera qu'une solution respectant les
droits et les intérêts allemands. Le maintien
de ces droits , garantis par une convention ,
est pour l'Allemagne une question d'honneur
national.

M. de Biilow, continuant son discours , rap-
pelle les déclarations qu'il a fa i tes au sein de
la commission du budge t au sujetde l attitude
de l'Allemagne dans les affaires de Samoa , at-
titude qui avait pour but de maintenir la si-
tuation de droit créée par l'acte de Berlin ,
aussi longtemps que cet acte ne serait pas mo-
difié par une décision unanime des puissances
signataires. (App laudissements.) Il serait dési-
rable, continue M. de Biilow, que l'acte de
Berlin concernant Samoa, devenu insuffisant ,
fût réglé à nouveau d'une manière répondant
mieux à la situation actuelle;, mais, aussi
longtemps que l'acte existera» il devra être
observé loyalement par toutes les parties in-
téressées.

Nous n'avons pas pris , parti , ajoute M. de
Bûlow* -vis-à-vis des différents candidats au
trôné. tNous .ayons .conservé la neutralité , et
nous n'avons pas participé à l'attaque des na-
vires de guerre anglais et américains. Les té-
légrammes relatifs aux récents incidents nous
sont arrivés mutilés et pleins de lacunes. Il
n'est pari conséquent pas possible de se pro-
noncer eh toute connaissance de cause. Une
solution définitive delà question ne peu t dé-
pendre que d'un accord entre les trois cabi-
nets.

Je me réjouis, continue M. de Biilow,, de
pouvoif annorïcer qu0 l'Angleterre a mainte-
nant officiellemen t déclaré -que les proposi-
tionsHè l'Allemagne concernant le mode d'ac-
tion , les fonctionnaires et les pouvoirs de la
commission à nommer par . les trois puissances
signataires, doivent êlre comprises de la ma-
nière suivante : La commission assumera le
gouvernement provisoire à Samoa. Les com-
missaires devront exercer le pouvoir souve-
rain dans l'Archi pel.

Tous les autres personnages officiels devront
obéir aux commissaires. Aucune mesure ne
devra avoir force de loi , si elle n'a pas été
prise à l'unanimité des trois commissaires. Les
commissaires ont pour tâche d'examiner quel-
les sont- les dispositions qu 'ils considèreu t
comme utiles pour le futur gouvernement du
Says, ou de;déclare r s'ils estiment nécessaire

e modifier l'acte de Berlin.
M. de Biilow exprime l'espoir que la com-

mission spéciale réussira à régler d'une ma-
nière-juste et acceptable la situation à Samoa.
Il termine,en disant :

« Nous ne ratifierons que les décisions qui
ne porteront préjudice ni aux droits , ni aux
inté rê ts importants de l'Allemagne aux îles
Samoa. Nous ne devons pas oublier que nous
ayons le devoir de protége r notre commerce,
et que nous possédons à Samoa des droit s re-
connus par les traités , droits dont le maintien
est considéré par le peuple allemand comme
une question d'honneur. (Appl.) Nous ne de-
vons pas laisser porter atteinte aux droits qui
nous sont reconnus par les traités . » (Vifs ap-
plaudissements.)

L'interpellation n'a pas été suivie de dis-
cussion.

Chine. — Shang-Haï , 14 avril. — Le cui-
rassé Deutschland est arrivé , ayant à bord le
prince Henri de Prusse lequel a pris le com-
mandement de l'escadre allemande.

Nouvelles, étrangères ,

BERNE. — Incendie . — Un nouvel incendie
causé par les étincelles d'une locomotive a
éclaté jeudi après-midi , aux environs de 2
heures, en gare de Thoune, pendant le déchar-
gement d'un vagon de foin. 100 quintaux de
fourrages ont été presque entièrement détruits .
Il n'y a pas eu d'autres dégâts.

;¦-=- Au Conseil municipal. — Le Conseil a
discuté vendred i soir, pendant plus de deux
heures la motion des socialistes , tendant à ac-
corder aux menuisiers congéd iés un subside
pris sur la caisse communale.

On s'attendait à un débat mouvementé ; la
discussion a été au contraire t rès calme. Fina*
lement la motion socialiste a été-repoussée par
37 voix contre 21.

Le Conseil a en revanche chargé son bureau
de nommer une commission qui aura pour but
de tenter une conciliation.

-~ Histoire d'un lièvre et d'un braconnier.—
Le Conseil d'Etat bernois a. eu à s'occuper^ il y
a quel que temps, d'une jolie petite histoire où
figurent un lièvre estrop ié, un gamin pas mé-
chant , un gendarme inexorable et un député
de coeur. ¦ ¦' :

Aux dernières fenaisons, un garçon de Mou-
tier attrape d'un coup de faulx un pauvre
lièvre que quelque rêve avait rendu distrait.
Il emporta la bestiole dans sa blouse, la pansa
et la soigna si bien que le lièvre apprivoisé
devint l'inséparable ami du jeune garçon.

Mais ce bonheur ne devait pas durer. Un
beau jour se présenta un gendarme, porteur
d'un arrêt de contravention pour délit de
chasse non autorisée !

Le braconnier sans le savoir fut inexorable-
ment condamné à quarante francs d'amende
sans les frais.

L'enfant possédait un carnet à la caisse d'é-
pargne de 40 fr. ; l'arrê t causait sa ruine fi-
nancière et la perte de son meilleur ami à trois
pattes emporté comme pièce à conviction.

Mais à Moulier , il y a des gens de cœur :
témoin son député , le vénérable avocat , M.
Moschard qui. avec ses 82 ans qu 'il porte al-
lègrement, fait honneur au Grand Conseil ber-
nois dont il est dès longtemps le doyen et le
plus ancien membre. L'enfant s'en fut frapper
chez son député ; l'entrevue fut cordiale et le
vénérable octogénaire prit la cause en mains ;
la condamnation étant légale , il ne pouvait
que demander la grâce du braconnie r à l'auto-
ri té suprême.

Le Grand Conseil s'attendait à un joli dis-
cours, la grâce était acquise à l'avance, si bien
que le Conseil d'Etat prenant les devants gra-
cia d' urgence le pelit braconnier auquel on
rendit les seize francs qu 'il avait déjà payés.

Un Etat qui rend l'argent , ça ne se voit
plus guère, un Etat qui rend justice , ça se fait
rare , et une histoire comme celle-ci est trop
jolie pour être perdue,ditja Suisse libérale, de
qui nous la tenons.

ZURICH. — Une chasse à l'homme. — Une
surprise peu agréable est celle qu 'éprouva
l'autre matin une bonne bourgeoise d'Herrli-
berg, district de Meilen , en rencontrant dans
un corridor un individu d'aspect plutôt peu
engageant , qui avait tout l'air d'avoir passé la
nuit dans la maison.

Questionné sur les motifs de sa présence,
l'individu donna une invraisemblable réponse.
La ménagère parut cependant /s 'en contenter
et, dans le but de laisser à son mari le temps
d'arriver , invita l'inconnu à prendre une tasse
de café au lait. Mais le personnage eut des

soupçons et tenta de se soustraire à l'invitation
eii prenant le large. Heureusement le mari
rentrait au même moment. Rapidement mis
aU GOùraiit par sa femme, il se lança , accom-
pagné .d'un valet, à ; la pou rsuite da fuyard
qui ,- pour se débarrasser des deux hommes,
tiraxontre eux, sans les atteindre toutefois,
plusieurs coups de revolver. i

Mis en éveil par les détonations , des voisins
accoururent * armés d'instruments aratoires ,
et une.véritablé chasse à l'homme s'engagea .
Traque de tous côtés/le malfaiteur dut finale-
ment se rendre: Il fut aussitô t remis en t ré les
mains de la gendarmerie. '- ¦

, —'¦¦Réunion de protestation . —; Le comité de
l'Union ouvrière de Zurich avait convoqué
pour mercredi soir une assemblée de protes-
tation contre les récentes expulsions d'Uai us
ordonnées par le Consei l fédéral. L'assemblée
n'était pas très nombreuse , mais les ora teurs
qui se sont fait entendre ont élé d'une cer-
taine violence. M. Lang, député au Grand
Conseil , juge au tribunal de district , a déclaré
que c'était un devoir pour la classe ouvrière
de combattre la police politi que , diri gée uni-
quement contre les prolétaires et qui cadre
mal avec les institutions démocratiques de la
républi que. Les récentes expulsions sont un
fruit de celte politique. M. Lang a ajouté qu 'il
préférait parler en Allemagne , en présence du
gendarme qui assiste à toutes les réunions pu-
bli ques p lutô t qu 'en Suisse, où l'on a toujours
affaire à des mouchards dissimulés au sein des
assemblées. . . . . . .
; Une femme, Mlle Jucker, a déclaré ensuite
que le procureur général de là Confédération
était un Gessler moderne, dont on devait se
débarrasser.

Plusieu rs orateurs ont encore pris la parole.
La séance a été levée à 11 heures sans qu'un
ordre.du jour ait été voté.

:OBWALD. — Recensement du bétail. —
D'après un recensement récent, il y aurait ac-
tuellement dans le canton d'Obwald 385 che-
vaux , 5817 vaches, 3291 génisses, 1678 veaux,
136 taureaux , 1344 moutons, 3603 porcs, 3895
chèvres et 1524 ruches. .

ARGOVIE. — Les gants du fourrier. —
L'autorité milita ire s'émeut de l'Histoire ra-
contée dernièrement par les journaux d'après
laquelle un fourrier de la caserne d'Aarau
avait été puni pour avoir causé sans gants au
casernier. Le récit fut d'abord-catëgorique-
ment démenti , mais le journal qui . l'avait
lancé, les Aargauer Nachrichten , ayant main-
tenu l'intégralité de son article , l'autorité
militaire se décida à donner des explications.
Le fourrier , vient-elle de déclarer , a bien été
puni , mais c'était pour ne pas avoir obéi stric-
tement à un ordre . Les gants n'ont joué dans
toute cette affa i re qu 'un rôle secondaire .

Toujours est-il qu 'ils ont joné un rôle !
VAUD. — Une mauvaise coutume. — M. le

pasteur de Trélex a annoncé du haut de. la
chaire que le Conseil de paroisse avait décidé
qu'à l'avenir les collations à l'occasion des en-
terrements seraient supprimées.

Cette mesure, bien qu 'elle ne soit pas pré-
cisément du ressort des conseils de paroisse,
devrait être suivie dans tout le pays. Elle tend
du reste à se généraliser ; dans plusieurs dis-
tricts du canton , dans les villes surtout ,,cette
prati que s'est envolée en compagnie de. tant
de vielles coutumes qui faisaient prolonger
indéfiniment une cérémonie qui devrait être
accomplie dans le moins de temps possible.

— Legs. — M. Dey tard , ancien pasteur , ré-
cemment décédé, a disposé par son testament
d'une somme de 40,000 fr. en faveur de l'Uni-
versité de Lausanne , qui j ouira pendant 20
ans des intérêts , puis ensuite du capital. Cette
somme devra toutefois être affectée à l'ensei-
guement et non pas à des constructions. M.
Dey lard a légué des sommes assez importantes
à différentes œuvresphilanthropiques , puis il a
institué l'Etat de Yaud héritier du reste de sa
fortune.

GENÈVE. — M. R...i est un entrepreneur
malheureux , dit la Suisse. Il faisait , il y a
quelque temps, des travaux à la rue Calvin et,
la nuit il eut soin de placer un falot , mais un
mauvais p laisant (ou un maraudeur) lui fait
la blague d'enlever le falot. Survient un agent
qui prend l'adresse et le nom de l'entrepre-
neur et lui dresse contravention. M. R...i est
furieux . Il est volé, cela ne suffit pas , il faut
qu'il paye encore pour avoir été volé ; cela ne
peut lui entrer dans la cervelle. Il explique
son idée au présiden t, qui lui répond :

— Vous gênez la circulation sur la voie pu-
bli que par vos travaux ; c'est à vous d'éclai-
rer.

— C'est ce que je fais.
— Mais non , vous ne le faites pas , puis-

qu'on vous met en contravention.
— M. le présiden t, si on me vole mon falot?

;: —- Tant pis . pour vous, vous êtes respon-
sable. '" • ' • '¦. .:: -:; \~\ ¦'' " ] '¦' '¦ ". - ". ;
. — Cependant... cependant... M. le prési-
den t, j' avais mis un falot tout neuf... un falot
qui m'avait coûté 12 fra ncs..., du même mo-
dèle que ceux dés pompiers ; mes ouvriers
vous certifieront mes di res;
, — Je vous crois,: répond M. Vogt , seulement
c'est à vous à prendre vos précautions pour
que le falot brûle toute la nuit. -

— Alors , il ne faut plus que je me couche ?
—- Ça ,' c'est votre affaire ! 
— Ce n'est pas juste !
M. Vogt , jugeant avec indulgence , con-

damne M. R..., à 3 francs d' amende et aux
frais.

Nouvelles des Cantons

Neuveville. — On enterrait jeudi un jeune
vi gneron , père de famille , qui a succombé à
une longue maladie de poitrine. Pour tire r la
veuve d'embarras , une douzaine de vi gnerons
et ouvriers se sont mis, l'autre jour , à fos-
soyer les vi gnes que le décédé trav aillait à
tâche. Bel exemple de solidarité .

Chronique du «Jura bernois

Notre bureau de renseignements
' ' Chaux-de-Fonds, 14 avril 1899.

Mon neveu,
Pour les gros rhumes, si tu tousses, la pom-

made-camphrée est très bonne, sur la poitrine;
on peut aussi respirer par le nez du camphre
fondu dans l'eau chaude, çourceux de cervea u ,
ou du sel. Mais, surtout , il te faut faire atten-
tion aux courants d'air , et bien t'emballer; par
ces temps de loups, on ne prend pas assez de
précautions (des cache-nez, par exemple) , et ça
n'est pas le moment , quand la Louise va ve-
nir te rendre une visite , de lui éternuer
contre . . ' ' ¦¦ ' ' " '- '.

Depuis quand est-ce que lu te mêles avec
Napoléo n ; c'est une vieille histoire , celle de
ce coryza (il te faut toujours des gros mots ,
même ponr dire un rhume) et il y a longtemps
qu'il a fait son:dernier atchi , celui-là. En tout
cas, malgré que tu peux devenir un grand
homme (on ne sait jamais ce qui peut nous
tomber dessus, regarde voir notre Numa) . il ne
te faut pas te monter le cou trop vite . C'est
un vilain défaut.

On a eu hier Eusèbe qui a toujours l'ennui
de son Julot ; voilà tantôt trois mois qu'on l'a
enterré, le pauvre petiot.

On a causé avec lui de toutes sortes : de ta
dernière, des enterrements, des choses d'ici,
etc. ; je veux un peu t'en parler.

On a trouvé que tu avais ̂ raison , avec le
président Monsieur Loubet (je ne sais pas
pourquoi vous avez si tant de peine à mettre
Monsieur et à être polis avec les vielles gens •
c'est je pense, parce que tu as lu cet article de
L'Impartial que m'a raconté Eusèbe sur les
vieux qu 'on devrait tuer; c'est indi gne, et
aussi avec le Figaro ; Eusèbe m'a encore ra-
conté qu'à Fribourg, il y a un journal , La Li-
berté, qui se permet d'écrire des choses com-
me ceci :

« A Paris on recherche activement quel peut être
le haut , mais triste personnage qui a vendu au
Figaro le dossier de l'enquête Dreyfus. »

Quand tout le monde, en Suisse, est contem
de savoir la vérité vraie, on a encore des gens
qui se permettent d'écrire ça ! Moi , je crois
bien que ça ne sent pas bon pour les jésuites ,
voilà pourquoi La Liberté fait de sa maligne,
qu'en penses-tu ?

On est en train , depuis quelques semaine».,
de faire un grand trou sur la place du Marché.
On s'y promenait hier soir avec Eusèbe ; on a
regardé en travers des planches et on s'est
demandé à quoi ça pourrait bien servir.

« Oh 1 que m'a dit Eusèbe, c'est pour des
réparations ; tu sais bien qu 'il faut sou-
vent des réparations. Sans ça, les ouvriers
de la Commune n'auraient rien à fa ire ».

Moi, je lui ai répondu que je croyais plutôt
que c'était peut-être pour notre Monument
(il n'avance pas beaucoup, vu qu 'il y a des gens
rudement ladres ; Eusèbe m'a causé d'un gros
bonnet de fabricant qui a versé cinquante
centimes et qui gagne beaucoup ; c'est un sale
c... alculateur),

« Le trou est un peu petit , que j'ai fait , mais
si chacun donne comme ça, il serait encore
trop grand ! »
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds, tons, les jours excepté le Lundi.

Suisse & l'étranger, — On annonce la
mort à Tété, sur le Zambèze. d'un jeune négo-
ciant et voyageur suisse.

Théodore Muller , fils du chef , de gare de
"Wallertstadt , avait étudié à l'école de com-
merce de Saint-Gall. Il travailla successive-
ment dans des maisons de commerce à Mu-

nich , à Manchester, au Cap et à Salisbury au
Machon .aland. • ¦>
-, ;Maître de plusieu rs langues et doué d!une
facilité pour apprendre les dialectes nègres,
Théodore Muller voulut pénétrer dans les ré-
gions inconnues . de l'Afrique afin d'être : lui-
aussi un pionnier de la civilisation. Il s'enga^
gea dans une mission anglaise, commandée
par.un major Gibbons , laquelle se donnait
. pour tâche de; reconnaître la ligne de faîte en-;
trè les bassins du Zambèze .et. du .Congo, Il y .
fut ¦ très -vi te apprécié. Malheureusement .il .
avait dépensé. ses forces , sans . comp ter, et pris ,
d'accès de dysenterie rép.étés, il a. succombé, le
il janvier dernier. Il n'était âgé quede trente-

. deux ans. ;: ;:?. ...-. .
Commission fédérale. — La commis-

sion de l'alcool du Conseil national a terminé
vend redi soir ses délibérations sur là revision
de la loi sur l'alcool. Dans trois séances qui
ont eu lieu les ID el 14 avril , elle a discuté et
approuvé les proposi tions du Conseil fédéral
auxquelles elle a apporté quelques modifica-
tions.

Chronique suisse .



S- Hais non, mais non, que nous a fait un
malin, c'est pour y construire un régulateur
de courant, pour que les horloges électriques
«lient toutes ensemble.

Je commençais à croire qu'on ne s'en sorti-
rait pas ; mais un Monsieur qui avait l'air de
s'y connaître nous a dit que c'est pour une
belle fontaine qu'on mettra là-dessus à la place
de la vilaine petite qui y est.

Tant mieux pour nos crampets ; je pense
qu'on fait longtemps seulement pour êlre très
sûr, au moins, pour une fois, qu'on ne devra
pas la mettre ailleurs plus tard, comme la
toute grande, pour le monument.

On a encore causé d'un tas d'histoires que
je t'écrirai après-demain , quand je serai seul ;
la Louise fait sa malle ; elle prendra une paire
de mes chaussettes pour les ravauder là-bas,
pour s'il pleut.

Il y a des gens qui sont des vrais niaffes par
ici ; il y en avait ce soir une vraie trâclée
d'assez bêles pour rester pendant trois heures
devant' une pâtisserie où il y avait des gen-
darmes et un histoire de sacoche volée. C'était
garni de femmes et de gamins; les gendarmes
auraien t dû en mettre une dedans, pour qu'il y
ait moins de potin sur la rue.

On t'embrasse également,
Philibert D...

## Concert du Chœur de dames. — Les
nombreuses personnes qui se sont rendues à
la Croix-Bleue hier soir ne regretteront sûre-
ment pas les quel ques instants qu'elles y ont
passés , si l'on en juge d'après les applaudis-
sements qui ont accueilli les divers numéros
du programme. Dès les premières mesures,
Mlle Laura Helbling a ravi son auditoire , et
d'emblée s'est établi ce courant mutuel de
sympathie entre l'artiste et le public , qui est
indispensable pour la jouissance parfaite d'œu-
vres musicales. Mlle Helbling possède de re-
marquables qualités qui se sont révélées dans
les morceaux de genres très divers qu'elle a
interprétés . Dans le concerto de Bruch , si bien
fait pour mettre en lumière le talen t de l'exé-
cutant , nous avons énormément goûté la ma-
nière large et sentimentale dont l'adagio a été
rendu ; dans l'allégro energico , Mlle Helbling
a déployé tant de force, tiré de son instrument
un son d' une ampleur telle, qu'on en était à
se demander commen t une jeune fille pouvait ,
sans effort apparen t, arriver à un semblable
résultat.

La romance de Beethoven a été dite dans
un style très pur , qui n'excluait pas cependant
une exécution bien personnelle.

Les scènes de la Csarda, ont été enlevées
avec un brio , une fougue extraordinaires ,
sans que cela portât en aucune façon préjudice
à la précision du jeu ; la netteté des attaques ,
la justesse, le fondu des doubles notes, l'ai-
sance dans les traits rapides, la vigueur dans
les vibrations , la beauté des sons graves, la
pureté des harmoni ques, l'impeccabilitô d'une
technique supérieure, tout cela a contribué à
enthousiasmer le public qui a éclaté en ap-
plaudissements frénétiques. Nous espérons
bien que ce n'est pas la dernière fois que nous
aurons l'occasion d'entendre cette sympathi-
que et charmante artiste, dont le magnifique
talen t est encore rehaussé par un maintien
plein de grâce et de simplicité.

La deuxième soliste, Mlle Edmée Hantz , de
notre ville , dispose d'une voix extrêmement
forte, dont elle a su tirer un bon parti dans
l'exécution du Chant d'amour de Hay dn et de
la Fauvette du temple de Messager, et qui lui
a permis de dominer sans peine l'ensemble
des cordes et des voix dans son solo de Gallia ,
sans que la souplesse ait été par trop influen-
cée par l'intensité de l'effort.

Le Printemps, chant pour trois voix, a été
très gracieusement exécuté par Mmes Duvanel ,
J.-B. et L. B.-V., dont les voix s'harmonisant
fort bien , ont fait valoir comme il fallait ce
joli morceau.

M. Max Grundi g, enfin , nous a donné , com-
me soliste au piano , du Chopin ; nous ne pen-
sons pas qu 'il y ait un compositeur dont les
œuvres soient comprises et interprétées de
plus de manières différen tes.

Tous les goûts sont dans la nature : le nôtre
nous a fait apprécier moins le Nocturne que
la Polonaise. M. G. avait en outre assumé une
lourde charge en accompagnant les autres so-
listes : il s'en est tiré tout à fait à son hon-
neur.

Quant au Chœur de Dames, il s'est fait en-
tendre dans trois morceaux de sty les différents:
A Venise, de Reinecke, dont la musique ra-
vissante a été très bien rendue, ainsi que celle,
jolie et badine , du Coucou de Hiller. Sous la
direction énergique et persévérante de M.
Grundig, le chœur a fait de grands progrès au
point de vue de l'exécution des finesses, de la
pureté harmoni qae et de la diction , qui est
excellente.

Ces qualités ressortaient surtout dans l'œu-
vre magistrale et émouvante qu 'est « Gallia ».
Ici l'ensemble, qui avait un peu laissé à dési-
rer dans les premiers chœurs , était parfait , et

raT/t ....' produite sur l'audito ire par cette
- #*;• ua~a été des plus profondes.

Les chœurs étaien t accompagnés an piano
par une élève distinguée de M. Grundig, Mlle
B. Beuret, que nous félicitons de son talent,
et par un ensemble de cordes formé d'artistes
et d'amateurs, qui a rempli sa tâche à la satis-
faction générale.

En somme, très beau concert , ayant réuni
une fort belle salle , ce qui est de nature à en-
courager tous ceux qui , à quel titre que ce soit,
travaillent au développement de l'art musical
dans notre ville. Aussi pour terminer , dirons-
nous au Chœur de dames : Au revoir, à la sai-
son prochaine... et ramenez-nous Mlle Helb-
ling.

aE,

## Pour le Monument. — Le Comité du
Monument accuse réception avec reconnais-
sance à la Société de Musi que de notre ville
de la somme de fr. 314»35, produit net du
concert populaire donné le mard i 11 avril au
Temple français. Tous nos remerciemen ts à la
Société de Musi que pour sa généreuse initia-
tive ; merci aussi à tous les solistes et exécu-
tants qui ont bien voulu prêter à titre gra-
cieux leur concours, à M. Gogler qui a décoré
gratuitement l'estrade , aux auteurs de Neu-
châtel Suisse qui ont renoncé à leurs droits ,
aux journaux qui ont fait les insertion s à tarif
réduit , enfin à la Commune qui s'est chargée
des frais de pose d'estrade et de gaz.

L'intérêt porté par toute la population à la
question du monumen t nous est une sûre ga-
rantie que nous mènerons à bien cette œuvre
patrioti que.

Nous aimons à croire que nos nombreuses
sociétés suivront l'exemple de la Société de
Musique en organisant à leur tour des con-
certs populaires . Le public ne leur fera sûre-
ment pas défaut ; ainsi chacun aura apporté
sa pierre à ce monument qui fera honneur à
notre cité.
(Communiqué. ) Le Comité du Monument.

afc

•£•£ Fausse accusation. — Hier après midi ,
la femme d'un voyageur logé à l'Hôtel de la
Croix-d'Or se rendait à la Pâtisserie Genevoise,
rue du Puits 1, et y faisait quel ques emplet-
tes. Au bout d'un certain temps, la dame en
question revint à la dite pâtisserie réclamer
une sacoche renfermant 310 fr. en espèces et
des pap iers de famille , sacoche qu'elle préten-
dait avoir oubliée à son récent passage.

— Je suis venue directement de l'hôtel chez
vous, décl arait la dame, je ne suis pas allée
dans d'autres magasins, je suis donc certaine
d'avoir oublié cette sacoche chez vous et je
vous prie de me la rendre .

M. Erhardt n'avait pas vu la sacoche en
question , mais, vu l'attitude agressive de la
réclamante , il téléphona au poste de gendar-
merie demandant à ce qu'une' perquisition fût
sans retard opérée chez lui .

La perquisition n'amena aucune découverte
chez M. Erhard t, mais à l'hôtel on retrouva
les papiers soi-disant perdus.

Quant à la sacoche, elle a été retrouvée le
soir dans un magasin de modes, où elle avait
été oubliée.

De 4 a o heures, des curieux ont stationné
devant la Pâti sserie Genevoise.

On ne peut que déplorer la légèreté avec
laquelle certaines personnes porten t contre
d'honorables négociants les plus odieuses ac-
cusations. "

*p Société de la Croix-Bleue. — Sous les
auspices de la section locale de la Croix-Bleue,
MM. Tanniger et Schmidt donneront lund i et
mardi prochains (Progrès 48) à 8 heures et
demie du soir, deux séances de cinémato-
grap he el de tempérance ; nous recomman-
dons vivement ces deux soirées qui promettent
d'être très intéressantes en raison du nombre
et de la variété des tableaux qui seront pré-
sentés.

Voir aux annonces. {Communiqué).
*% Chasse au renard . — Deux messieurs

en course dans les Combes du Valanvon , en-
tendant un bruit incertain et croyant qu'un
épervier enlevait une poule , s'approchent et
aperçoivent près du Moulin de la Roche un
grand renard tenant entre les dents un lièvre
vivant encore, Leur présence a effa rouché le
renard qui a disparu laissant sa proie. Le
lièvre, un vieux mâle, pesait près de 8 kil.

Quand permettra-t-on aux chasseurs de
traquer ce fâcheux parasite ? Cet exemple
pnouve l'importance de la demande de nom-
breux chasseurs.

Un chasseur de la Société « la Diana. »
** Compresseur. — La direction commu-

nale des travaux publics fait procéder actuel-
lement à des essais de compressage des routes
au moyen d'un rouleau à vapeur.

Une machine , assez semblable à une loco-
motive , a commencé à fonctionner hier après
midi , sur la rue Léopold-Robert , devant la
Métropole , où de nombreux curieux la regar-
daien t aller et venir.

•*# Théâtre. — C'est donc demain soir que
nous aurons le plaisir d'app laudir Mme Lina
Munte, dans Aérienne Lecouvreur . De nom-
breux amateurs profiteront sans doute de l'au-
baine qui leur est offerte.

** Inscriptions d 'élèves. — Nous attirons
l'atlenlion de nos lecteurs sur l'annonce qui
paraît , concernant les inscriptions d'élèves.

#* Crèche de l'Abeille . — L'abondance
des matières nous oblige à renvoyer à lundi
un communi qué concernant l'organisation
d'une vente en faveur de la Crèche de l'Abeille.

*% Accident. — Ce matin , un jeune gar-
çon, le petit J. a été atteint par le tram à la
rue de rHOp ital. Il s'en tire avec une entaille
assez profonde à la gorge.

#% Bienfaisance. — La Direction des finan-
ces a reçu avec reconnaissance la somme de
20 francs, don d'une famille en mémoire d'un
de ses membres regrettés pour l'Asile de vieil-
lards du sexe féminin (fonds géré par la Com-
mune). (Communiqué.)

Chronique locale

Berne, 15 avril. — Le Conseil fédéral s'est
déclaré incompétent pour le recours qui lui a
été adressé par A. Tri quet et consorts, de
Genève, au nom du parti socialiste-ouvrier
genevois. Ce recours était relatif aux élections
au Grand Conseil dans le canton de Genève.

Londres, 1S avril. — Le rimes dit que les
démonstrations franco-anglaise s de Cagliari
et les visites de politesse qui ont été échangées
influenceront l'avènement des relations entre
les puissances. La visite de l'amiral Fournier,
qui n'était pas chargé d'une mission hostile à
l'Angleterre, n'affectera pas l'entente anglo-
italienne dans la Méditerranée ; c'est à tort
que l'on accuse l'Angleterre de négl iger les
intérêts italiens.

Paris, 15 avril. — Le Figaro publie treize
dépositions.

M. Grenier parle des démarches faites par
Esterh azy pour entrer à l'état-major. M. Jean-
nel dit qu 'il a prêlé un manuel de tir à Drey-
fus.

Les capitaines Junck et Valdant confirment
la déposition du commandant Lauth. Mme
Géra rd, concierge d'Esterhazy, rapporte des
conversations qui ont été tenues chez elle.
Toutes ces dépositions sont d'ord re secon-
daire .

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique suisse

; Paris, 15 avril.— L'Eclair publie le rap-
port officiel de M. Deniel, gouverneur des îles
du Salut , du 26 octobre au 2o novembre 1898,
et qui contien t le récit de racéueil qu'a fait
Dreyfus à l'annonce qui lui a été faite de la
demande en revision de son procès. M. Deniel
dit que Dreyfus a écrit à sa femme qu 'il vou-
lait se suicider. Quand on a parlé à Dreyfus de
la demande de la Cour de cassation tendant à
ce qu'il produise ses moyens de défense, le
prisonnier a dit qu'il n'avait rien à dire et
qu'il ne se souvenait p lus de rien . Cependant
un jour , Dreyfus a dit au médecin : « On craint
que ma famille ne donné communication de
la fameuse lettre incriminée . On a peur qUe
l'empereu r d'Allemagne ne la connaisse, mais
n'a-t-on pas peur que ma femme ne prenne
ses deux enfants par la main et n'aille se jeter
aux pieds de l'empereur d'Allemagne pour de-
mander just ice. »

Dreyfus a encore déclaré à M. Deniel n'avoir
rien à dire à la Cour de cassation ; il a écrit le
24 novembre à M. Deniel qu'avant le procès
il avait demandé à M. Casimir Perier la publi-
cité des débats ; M. Casimir Perier l'avait ac-
cordée sous certaines conditions , que Dreyfus
avait juré vouloir observer. Cependant la 'pu-
blicité n'avait pas élé accordée; Dreyfus ignore
pourquoi , car il avait donné sa parole à M.
Casimir Perier. Dreyfus a répété plusieurs
fois que sa défense est entre les mains de sa
femme et de Me Démange.

Rome, 15 avril. — Les docteurs Mazzoni et
Lapponi ont visité le pape qui est en excel-
lente santé et qui a eu des paroles très affec-
tueuses et très flatteuses pour les médecins.
Le pape, voulant donner au docteur Mazzoni
une preuve de sa reconnaissance, lui a remis
personnellement son portait avec sa signature
autographe et le brevet de commandeur de
l'Ord re de Saint-Grégoire , accompagné d'un
bref latin dicté par le pape et qui fait l'éloge
du docteur Mazzoni , qui a su accomplir une
dangereuse opération sur un vieillard de 90
ans ; dans ce bref , le pape déclare conférer
à M. Mazzoni cette très haute décoration com-
me témoignage de la reconnaisssauce du Saint-
Père.

Londres, 15 avril. — A la Chambre des
communes, M. Hicksbeach annonce que le
gouvernement étudie la proposition de M.
Cecil Rhodes de garantir le chemin de fer du
Cap au Caire.

M. Brodrick confirme la nomination de la
commission internationale de Samoa.

M. Chamberlain déclare que Weï-Haï-Weï
doit jouer enChine le rôle de Gibraltar dans la
Méditerranée.

Après des observations de M. Goschen, la
Chambre des communes a adopté le crédit
pour Weï-Haï-Weï.

Paris, 15 avril. — Le projet de suicide de
Dreyfus, mentionné dans le ra pport de M. De-

niel, directeur des Iles du Salut , et dont par-
lent nos précédentes dépêches , est antérieur à
l'arrê t de la chambre criminelle de la Cour de
cassation déclarant la revision recevable. Dans
ses convers a tions avec M. Deniel et dans ses
lettres , Drey fus a toujours protesté de son in-
nocence et déclaré en outre ne pas douter de
la loyauté des généraux , notamment de celle
du général de Boisdeffr e.

Londres , 15 avril. — On télégrap hie de
Washington au Morning Post que l'on craint
un soulèvement d'indigènes .dans le voisinage
de Manille.

Londres , 15 avril. — Une dépêche de New-
York aux journaux anglais signale un dérail-
lement de train près de Sheridan. Les wagons
ont été précip ités dans un torrent ; six person-
nes ont été noyées.

Paris, 16 avril. —Le capitaine Freystaetter ,
un des juges de Drey fus au pro cès de 1894,
qui avait écrit à M. Lockroy pour exprimer
ses do'utes sûr la légalité du jugement , a été
autorisé par le ministre de la marine, sur
l'avis de M. de Freycinet , à s'adresser directe-
ment à la Cour de cassation , soit par écrit soit
oralement , pour lui indiquer] les faits qu'il
juge nécessaires à la manifestation de la vé»
ri te.

| NOS A^ONCE^
A Service des Frimes A
Û Une Papeterie (1 fr. 50), M. O. Prêtre, bou- Q
A levard de la Gare. ih
ï t fp à MM. Haasenstein & Vogler, ruo Léo- X
Q T 11. pold Robert 32. Annonce 4525. w
A Lu primai sont délirrét. innédlitigitnt au «janU droit. Q

Perret  & Oie
Banque et Recouvrements

Métaux précieux
Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

Chaux-de-Fonds, le 15 avril 1899.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compté
courant, ou au comptant moins '/» % &* commis-
sion, de papier bancable sur :

Cours Esc.
LSlDBES Chèque 25.37 V, —

» Court et petits appoints . . . .  25.36 3*/.
» 2 mois Min. h. 100 25.38 3%
» 3 mois, 80 à 90 jours, Min. L. 100 25.38V, 3%

fMICE Chèque Paris 100.67»/, —
» Courte échéance et petits app. . . 100.67V, 3V»
» ' 2 mois Min. Fr. 3000 100.67V, 3V.
n 3 mois, 80 à 90 jonrs, Min. Fr. 3000 100.70 3V.

BaSIOUE Chèque Braielles, Anvers . . . 100..0 —
n Traites accept. 2 à 3 mois, 4 ch. 100.45 3»/,Vt
>> Traites non accept., billets , etc. . 100.40 4*/,

lllEMME Chèque, courte éch., petits app. . 12M27i —
n 2 mois . . . . .  Min. M. 1000 124.15 4>/,Vi
» 3 mois, 80 à 90 jours, Min . M. 1000 124.2SV, t« t7o

ITALIE Chèque, courte é c h é a n c e . . . .  93.35 —
s 2 mois 4 chiff. 93.45 5"/,
n 3 mois, 80 à 90 jours . . 4 chiû". 93.55 5»/,

MOTERMI Court 208.95 gt/,%
» Traites accept. 2 à 3 mois, 4 chiff. 208.95 VI, '/,
n Traites non accept., billets, etc. . 208.95 3*/.

flEHE Chique 210.25 —
u Courte é c h é a n c e . . . . . . .  210.25 5%
n 2 à 3 mois 4 chflT. 210.25 5%

MISSE Bancable jusqu'à 150 jours . . . Pair 4'/,7,

Billets de banque français . . . 100. 65 —
Billets de banque allemands . . . 124. 12!/, —
Pièces de 20 francs 100. 62'/, —
Pièces de 20 marks 24.82'/, —

VA IiET7B.S
ACTIONS DEMANDE OFFRE

Banque commerciale neuchâteloise. . — .— 485.—
Banque da Locle 677.50 —.—
Crédit foncier neuchâtelois . . . .  570.— —.—
La Neuchâteloise « Transport » . . 420.— — .—
Fabrique de ciment St-Sulpice , . . — .— — .—
Chemin-de-fer Jura-Simplon, act. ord. 183.— 18». —

» » act. priv. — . — — .—
Ch.-de-fer Tramelan-Tavannes . . .  — 125. —
Chemin-de-fer régional Brenets . . .  — 100.—
Ch.-de-fcr Saignelégier-Ch. -de-Fonds . — 200.—
Société de construction Ch. -de-Fonds . — 480.—
Société immobilière Chaux-de-Fonds . 800.— — .—
Soc. de construction L'Abeille, id. — 440.—
Tramway de la Chaui-de-Fonds . . — — .—

OBLIGATIONS
3 V» Vi Fédéral . . . .  pins int. 100.50 —
3 •/, Fédéral . . . .  » 99.75 —
4 V, V, Etat de Neuchâtel . » 101. — —i$ V. V, » » - -
f V, V, » » — 99.50
• V. V. Banque cantonale n — 100.—
3,60 V, » » — .— —
3 ", •/. » » -.-
4 V, V» Commune de Neuchâtel » 100.75 —
3 V, V. » » - 98.50
4 V, V, Chaux-de-Fonds. » 100.75 —
4 V, » » —.— 100.75
3 V. % » » — .— 99.75
5 V, % '• , » - -.-
* Vi V. Commune du Locle » 100.50 —
3 V. V. » » - ' - .
3,60 •/, » n — —.—
3 V, Vo Crédit foncier neuchât. n —— 100.—
3 V. V. n i) _ _
3 % Genevois avec primes » 102. — 103.—

Achat et -vente de Fonds publics, valeurs de placement, action»
obli gations, etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or ct argent. Vente de matières d'or et d'ar-

gent à tous titres et de toutes qualités. Or fin pour doreurs.
Prêta hypothécaires. Escompte et encaissement d'offres sur la

Suisse et l'Etranger.

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

Ouverte tous les jours de 8 h. du matin à 9b. du sol»
(le Dimanche de 10 h. à midi). 15784-25

0»V Les Annonces sont insérées avec le plus
grand succès et à bon marche dans L'IMPARTIAL

ai vons voiliez vous régaler allez manger nne FONDUE an Café de l'Espérance, derrière le Casino. Restauration

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

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

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds

H 11 f r. 50 H
les 3 mètr. Ctaevlot anglaise pure laine
150 cm de largeur, toutes nuances, pour com-
plet solide.

Grand choix en draperies Hommes et tissus
pour Dames, dans tous les prix. 8

¦B Echantillons et gravures franco. BU
F. JELMOLI, S. p. A., dépôt de fabrique, ZURICH

*mt«•¦»»»»¦¦»»»¦»¦wkwmmikwnmmmÊÊËammmÊamma tm "¦¦— —¦»»..¦——r.»»̂ »



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

AU MAGASIN
DE

Machines à coudre, Vélocipèdes
POUSSETTES

Potagers, Coûteuses, Régulateurs
Machines agricoles

Henri MATHEY
(Qhaux-de- cFonds

Rue du Premier-Mars 5
' — TéMSPHQNB — 

Atelier spécial pour les Répara-
tions de machines à coudre, vélocipèdes
et machines agricoles.

Fournitures en tous genres, pièces de
rechange, fils pour cordonniers , fils de
machines à coudre, Aiguilles pour tous
systèmes de machines à coudre. 18595-8

Prix défiant toute concurrence.
MARCHANDISES DE 1" QUALITÉ

Prix-courant envoyé franco. — On se rend
à domicile sur demande.

COMMERCE DE BIÈRE
à remettre

A remettre à personne sérieuse et active
le commerce de bière d'une des premières
brasseries suisses, existant à La Ghaux-
de-Fonds, avec bonne et fidèle clientèle
depuis 10 ans. Bonnes garanties sont
exigées, — Adresser les offres Casier pos-
tal 5238. 4279-1

Avis
M. Georges LEUBA, avocat ,

et M. : Gh-E. GALLANDRE, no-
taire, ont l'honneur d'annoncer à leur
clientèle et au public en général , qu'en-
suite de là nomination de M. Gallandre
aux fonctions de Suppléant du Président
du Tribunal ils auront dès le 23 avril
courant leurs Etudes distinctes.

Celle do M. Leuba demeurera rue du
Parc SO et celle de M. Gallandre sera
ouverte provisoirement rue du Parc
g» 52. 4412-3

Vins garantis naturel s
Franco, gare l'acheteur , payeniont SOjours.

2 % d escompte . 18324-32

SAINT-GEORGES iftSKS
AK DUlb 40 francs l'hectolitre.

D A K L L .  I A 40 francs l'hectolitre.

CAT A LOGNE 33 f ^,l llect0
1ÇTI fut  de 50 litres logé, 80 francs
Ad I I l'hectolitre .

Marli & Fabrès, *%£*
COURGEMAY (Jura-Bernois)

Maison à vendra
Madame GUELBKRT et ses enfants

offrent à vendre l'immeuble, rue de la
Serre 10. ¦ 3556 3

Pour renseignements et condition s,
n'ad resser ù MmeGUELBEHT , à îVeuve-
ville.

BICYCLETTES
de différ entes Marqaes.

J. Jeanrenaud
9, RUE LÉOPOLD ROBERT 9

LA CHAUX-DE-FONDS 2188-11

Atelier SPÉCIAL ponr les

Réparations de Bicyclettes
TRANSFORMATIONS

Emaillage. ®@ Nickelage.
LEÇONS

W gjjg VA* gsg w gjgLe Gorrïcide Bourquin
guérit sûrement et sans danger

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

Envoi au dehors contre 1 fr. 35 en timbres-
poste . 667-37*

DÉPÔT UNIQUE

PHARMACIE BOURQUIN
39, rue Léopold Robert 39.

«ft!fi» t&£» <AÎ& •&«» <£!£• •&!«•
vffr vfg» gfg viv» vfs» vis»

Billetr cl
A vendre faute de placo et n des condi-

tions favorables un bon billard avec ac-
cessoires. 4381-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à La Cliaux-de-Fonds, rue du
Grenier 7, maison Nùsslé (entrée par
derrière) , le Mardi matin , de 9 '/a à 12 '/'»heures.

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

à Neuchâtel, rue du Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 2010-44

Secours à tout malade !
Achetez le livre d'ordonnances du

célèbre docteur anglais NELSON. Votre
guérison sera prompte , sûre et peu coû-
teuse. Prix 4 fr. — Chez S. BIICHS,
St-Gall. 2374-13

Vous serez surpris
en constatant les effets étonnants du

SAÏÏON an LAÎT de LYS
(Marque déposée : 2 mineurs)

de Bergmann & C!», Zurich
contre toutes les impuretés de la peau
et éruptions, tels que parasites, dar-
tres, boutons, tâches de rousseur,
feux au vïsagre, etc/— En dépôt , à
75 ct. la pièce , chez M. Sal. WISILL,
coiffeur. 2710-10

Les Pâtes EN VOGUE
Nouilles aux œufs

Vermicelles aux œufs
Macaronis, Cornettes et petites Pâ-
tes pour soupes, de la fabrique d'Af-
foltcrn s/A , sont en vente en marchan-
dises fraîches, chez Za-1023-G

A. Winterfeld,
Perret-Savoie , 506-7*
François Schmidiger,
N. Bloch,
F. Bedard .
Ch» Falbriard .

¦ ¦•

Boulangerie Coopérative
3-aa». 

RUE de la SEBBE 90
*3f C. le kilo Pain Blanc
Bm Pain Nojr

et dans tous ses DépSfei' - -

AUX MAGASINS REUNIS
Place du Molard 3 GENÈVE 3, Place du Molard

Succursales i Berne et Lausanne

? MÂISQH FERNAN D GROMBAG ?
La p lus ancienne et la p lus importante Maison de vente à crédit

par abonnement de la Suisse, fondée en 1878.

. A l'avanlage de porter à la connaissance du public de La Chaux-de-
Fonds et des environs qu 'elle a chargé de sa représentation M. H.-F.
CAIiAME, rue la Demoiselle 93, Sa très riche collection se com-
pose des articles suivants : Tissus en tous genres pour robes de dames, tels que:
Beige, Serge, Mérinos , Cachemir , Cheviot , Crêpons , Mousseline , Persales, etc. Toiles,
fil et coton , Nappes et Serviettes, Essuie-Mains , Cotonne , Cretonne , Coutil, Matelas,
Crins , Plumes , Cdredons , Etoffe meuble telle que : Cretonne , Reps, Damas, Bouclés ,
Moquette , Etoffe, Jupons , Moire et Rayé. Rideaux blancs et couleurs. Chemises blan-
ches sur mesure. Vêtements sur mesure , Draperie , Confection pour hommes. Complets ,
Pantalons , Gilets, Caleçons, Camisoles. Chaussures en tous genres. Mouchoirs de
poche. Chaussettes. En un mot , tous les Articles de toilette et de ménage sont
au grand complet.

Facilités de payement
Pour tous renseignements, s'adresser chez M.  H.-F. CALAME , Repr1,

Rue de la Demoiselle 92. 3812-5

L

~ ~~
TU . in I

O i a fO O l l U I O l O i
U Itliu UllICllUA
. ï Remède externe (frictions) contre les rhumatismesguérit : et les maladies provenant de refroidissement.

RHUMATISMES IndlsPensaDle à tout ménage¦ "¦¦ U ¦•¦¦¦¦ ¦MiUUM ce remède a remporté , depuis nombre d'an-
de tout genre nées des succès éclatants , son action étant sûre ,

Lombago rapide et n'occasionnant aucune douleur.
e ' 

TT Prix du flacon , fr. 1.50 avec mode d'emploi.
SCI ATI QUE Se trouve : H-400-L 2283-1

Torticolis A Chaux-de-Fonds , i la Pharmacie L Barbezat et à
Rhume de noitrine ,a Pnarmac,e Bourquin , rue Lèop.-Robert 39.Rnume de poitrine flu y^ â 

|a pharmacie Wagner
Enrouement A Neuchâtel , à la Pharmacie Dardel , rue du Seyon 4

fflauxde dents rhumatismaux et a la Plwmacie Donner , Grand' rue 8.
fl fon taines, à la Pharm. du Val-de-Ruz , de F.-H. Borel.¦ Entorses, Foulures Aux Ponts-de-Martel , à la Pharmacie Chapuis.

. . Dépôt général :eio. 5 cio. OTTO BIEDER, Lucerne, rue Winkelried 40-A.

Belle miaculatiire
à la Papeterie A. COURVOISIER

POUDRE DENTIFRICE SPÉCIALE
(Recommandée par les médecins)

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

Le D' A. B O U R Q U I N, Pharmacien• Chimiste
39, Rue Léopold-Robert, 39 4126-3*

Se suis absolument enchanté de votre poudre denti frice et ne puis assez la
recoinmander. . Charles HUGUENIN.

^̂ x A SK ^iSmL «¦SBft »4BMk »̂W .aâlbiSMftt n̂BB&—— d̂aHEk âof^  ̂ALA <£8llBk flBB. ABSPJBSm̂ ê&vn

M Longue -vue „Mars" M
k A à 6 lentilles et 3 coulisses, longueur totale 37 cm., réduite à 18 cm. ». A

W^A\ 
en 

^ermant '
es coulisses. Grossissant 1C fois. 3566-5 gjk djk

v % Prix de vente obli gatoire : 5 fr. «. W ^1

M

—-.̂ asojw—. fek A

En quoi la Yaleur d'une longue-vue consiste-t-elle ? r %
ro^â ^'ost en la '¦l0nne qualité des lentilles et non en un travail luxueux Wk ^ÊBr ^U c,es coulisses rendant l'instrument notablement plus cher. Le corps B' ^jf j  ainsi que les coulisses de cette longue-vue , sont fabriqués en papier j  "
k A mâché et munis d'élégants iermoirs. Les lentilles sont tenues par |k A
 ̂
3m des cercles à ressort , ce qui permet de les sortir facilement pour les j | j £  <&A

Y ^ nettoyer. |r 
ĵ

M 

Poids total de l'instrument 100 grammes seulemont ; il est donc |̂  A
aisément transportât^ . Garantie p leine et entière pour la durée et §j&> ^la clarté de la vue. Envoi contre remboursement ou envoi préalable y  ^

N d u  
montant.— On demande des revendeurs. î  A

Jos.-Aloïs Hûsser, Zurich IV. U. f ^
Or ŴIIêT Q̂SÈr wb|P yS ^r  ¦̂Br T&BêT %̂3Br V̂âfir Ŝ̂ '̂ T̂»KYr ^SfiR^ "H

GRAND BAZAR PARISIEN
46, Rue Léopold-Robert , 46 — Succursale : Place et Rue Neuv e 2

I MA CHAUX-DE-FONDS

Grand arrivage d'un immense choix de
CHAPE AUX de PAILLE

Pour Hommes depuis 68, 75 C, 1.45, 1.95, 2.95, 4.50 à fr. 9.—
Pour Enfants depui s 68, 75, 98 c, 1.45, 2.25 à fr. -5.50,
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.

CRAVATES i Régates depuis 52 cent. ; Nœuds depuis ÎO cent. ; Plas-
trons] Cordelières a 20 cent.

GANTS en satin, fil et soie, depuis 30 cent, la paire.
BAS et CHAUSSETTES depuis 20 cent, la paire. 3964-3

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

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

Z==» 0Eî3>»ri,JFlÉ13 XJXBUE » 

Pf Au Grand Magasin de Meubles

H Rue de la Ronde 4 — La Ghaux-de-Fonds

Oj l Vient de recevoir ira grand chok de MEUBLES Ê
.; j  en tons les genres possibles : '' .

. vi Lits compléta fr. 90 Lavabo avec marbre fr. 122 S

^ 
Chaises » 5 Canapé » "-'¦"> E

•m Comrnodes à *•• tiroirs » 28 Table à coulisses » 70 g» n3 Tables de nuit noyer » 12 Glace cadre doré , fronton fr. 9,.")i) jg
" ?,I Tables mondes noyer » 20 Lit fer avec paillasse fr. 30 g
'| ,' j Secrétaires, Lavabos chemin de fer , Buffets de service, Armoi- WKè
.' :.i res, Glaces, Fauteuils Voltaire et Louis XV , Fauteuils percés. — p
'*'~ ~m ^n ameublement de salon, moquette et velours, fr. 240. — Quatre g

• ' J chambres à coucher, noyer poli et ciré. — Salle à manger, noyer S
I î 99 c'rt' Henri II, complète , consistant en Buffet porte pleine, six chaises, B

rM une table carrée, une dite servante, le tout fr. 420. — Plumes et Du- Il
• . En vêts. Crins noir et blanc. Coutil pour matelas, et beaucoup d'autres ||li§§
, s H| articles trop longs à détailler. 4094-4 ŴÈ

; S C'est 4, Rue de la Ronde, 4, Chaux-de-Fonds. I
| m. Se recommande, JACQUES MEYER.

NouYeau ï Nouveau ï
Chacun peut dorer, argenter ou cuivrer

soi-même avec la LAQUE-BRONZE

• EXGELS10R •
remplaçant l'or, l'argent, etc.

Cette nouvelle préparation surpasse
tous les produits de ce genre, elle
se conserve très longtemps et laisse aux
bronzes leur couleur naturelle et leur
brillant :

Se vend en boîtes avec p inceau |
à SO et 75 cent.

La Laque-Bronze i

EXCELSIOR
est indispensable dans chaque ménage
pour bronzer soi-même Glaces, Statuet-
tes, Lampes, Jardinières, Cadres de
tableaux, etc., etc. 2212-13

Seul dépôt :
Droguerie l PERROCHET fils

4, rue du Premier-Mars, 4
LA. CHAUX-DE-FONDS



HâVISH
Les Maladies réputées les plus incura-

bles sont à très peu de frais pro-
digieusement guéries par la Médecine
Doslmétrique. Vous tous qui souf-
frez de Dartres, Eczéma , Déman-
geaisons. Faiblesse, Anémie, lthu-
me, Grippe, Bronchite, Vices du
sang:.' Plaies aux jambes, Ilémor-
rhoïdes, Maladies de cœur. Mala-
dies d'estomac, Gastrite, Dyspep-
sie , Rhumatismes , Maladies de
reins, etc., en général de tontes
les maladies, écrivez et adressez un
flacon de vos urines à M. ARTHUR
BONNET, chez M. Paul Etevenard,
aux PARGOTS, par Les Brenets, et
certainement il vous sera donné le moyen
de mettre un terme à vos douleurs et de
vous ramener à une santé florissante.

M. BONNET est visible le JEUDI
de chaque semaine à La Chaux-de-
Fonds, HOTEL du SOLEIL, rue du
Stand 4', de 10 heures à midi , et au
Locle, HOTEL des TROIS-ROIS, de
2 à 4 heures du soir. 2978-1-

Homéopathie
Les personnes désirant recourir aux

remèdes Electro-Homéopathiques Matteï ,
sont priées de s'adresser Kue de la Paix
41. au 3me étage, où ils trouveront les
conseils de Mme Frech, de Neuchâtel .
Très ancienne pratique des remèdes.

A la même adresse, à remettre un bon
Magasin de mercerie dans une rue
très fréquentée de Neuchâtel ; bonne
clientèle. ¦ 4069-3

Appartements modernes
MM A. CHASSOT 4 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, GOO 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. G.-
Gentil , gérant , rue du Parc 83. 3777-1

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

A LOUER
de suite ou pour Saint-Georges 1899 :

Progrès 9 b, ^
usléme étage de 

IA
Rocher 11, troisiéme étage de 3 piè

^
Pnnlipp { \ quatrième étage de 2 pièces.

MAGASIN A LOUER
A louer pour le 11 novembre prochain ,

à Tramclan-Dessus, au centre des af-
faires, un beau magasin avec ou sans lo-
gement ; conviendrait pour tous genres de
commerces. Il est occupé actuellement par
un commerce d'étoffes et nouveautés. — "
S'adr. chez M. Paul Vuille, sellier, Tra-
melan-Dêssus.

A la même adresse, un jeune garçon
peut entrer de suite. 4351-2

Appartement
Pour cas imprévu, on demande à louer

à La Chaux-de-Fonds , pour St-Georges
Sro chaine, un logement exposé au soleil ,

e 3 à 4 pièces. — Adr. offres et prix à
l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, à La Chaux-de-Fonds, sous
Chiffres H, 1032 C. 4316-1

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

| U, Rue Léopoia Robert 11. ? J^ \SL GO.Df ic lf I l .G6  4 h jjj LôopoId Robert Ê E
JD-ooJL»» MASê, C?]lB-C»vBJK>-»A -̂S,€»3n.«dLs Bienne SMI-S*

Grande Mise en ven te des Dernières If OUWeailfés parues en
TÎIiWI ̂ @"irm ^©332^̂ET

CONFECTIONS pourDAMES
pour la, SAISON lyv ^Fj vjg *

¦m nMii iM.il i ii Agrandissement considérable de nos Rayons de t uM M i i m m i

$ BONNETERIE & MEICER1E ®

REMIS GRATUITEMENT
à clianne aclietenr de 2 papets
Café de malt

- KATHREINER KNEIPP-
une belle cuillère

S-448-Y (métal Britannia) 16166 *27

Domaine
A vendre de suite un petit domaine pour

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

4317-1

Magasin à louer
A louer pour époque à convenir ui

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

3718-6'

A louer pour tt - Miri» «99
encore 2 beaux rez-de-chaussée»
de 3 chambres, corridor éclairé , cuisine el
dépendances , exposés au soleil, situés nu
de la Côte (Place d'Armes), dans une ma*
son en construction. Logements modernes.
Parquets dans toutes les chambres. Prft
modérés. — S'adresser chez M. Henri-L
Vuille , rue de l'Envers 84. 4210-1

Malson à vendre
A vendre pour 23,000 Te. une bel!»

maison se composant de 9 chambres, us
vaste atelier à 8 fenêtres, cuisine et lessi-
verie; grands j ardins. 3848-ifi

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MAGASINS DE L'ANCRE

i 

CHAUX-DE-FO NDS

J BIE I MFACTURE | Bffl R S

Grand choix de VÊTEMENTS SOI- j
GIV ES confectionnés et sur mesures B
pour Messieurs et Enfants. 3485-12 f

Fabrique neMenuiserieetVitrierie
20, Rne da Rocher, 20 (près du Grand Pont)

—«»»»»- * -«M»»—

Le soussigné a l'honneur d'annoncer à MM. les Architectes, Ent repreneurs, 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 même
temps en possession de la force motrice de notre ville, je puis livrer les grands tra-
vaux à bre f délai et aux prix les plus justes. 4340-5

Se recommande,
d™ ivygiaEte

I'fjg Bépiif mm
IjllS Slroo fle bron Oe noix reringineiix
préparé par Frèd. Golliez , pharmacien, à Morat. 25 ans de suc-
cès et les cures les plus heureuses autorisent à recommander
cet énergique dépuratif pour remplacer avantageusement l'huile
de foie de morue dans les cas suivants : Scrofule, Rachitisme
chez les enfants , Débilité, Humeurs et Vices du Sang,

11 Dartres, Glandes, Eruptions de la peau, Feus au visage , etc.
\ 1 Proscrit par de nombreux médecins, ce dépuratif est agréable
HI au goût, te digère facilement sans nausées ni dégoût.

Reconstituant , anti-ecrofuleux , anti-rachitique par ex-
| celleuce pour toutes les personnes débiles, faibles, anémiques.

k 1 Pour éviter les contre façons demander expressément le
\ 1 Dépuratif Golliez à la marque des 2 Palmiers.

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50, celui-ci suffit pour la cure
m d'un mois. — En vente dans les pharmacies. B 1080-7

Etude de M6 Paul JACOT, notaire, Sonvillier.

VENTE MOBILIÈRE
p our cause de départ

Lundi 17 Avili prochain , dès 1 heu re de l'après-midi, M. Emile Linlger,
aubergiste à la Combe da Pélu , exposera en vente publique et volontaire en son
domicile :

Un traîneau, un harnais anglais, 2 lits complets, un bois de lit, des tables, chaises,
une horloge, une glace, des tableaux, de la verrotterie, de la vaisselle et beaucoup
d'autres objets dont le détail est supprimé. Terme pour les paiements. .ŵ sgÈ»

Sonvillior, 23 Mars 1899. " r' ^
3589-1 H-2300-Q ^» Far commission, Paul JACOT , notaire.

f ATELIER DE MECANIQUE f? TéLéPHONE 87 — Rue du Doubs — 87 TéLéPHONE ^
% ALBERT GŒTZ - Successeur de 1. SCHÂAD î
À Fabrication d'outils en tous genres pour l'Horlogerie. A
J\ Spécialité d'Outils pour la Fabrication des Aiguilles. ?

4» Balanciers de précision et ordinaires de toutes grandeurs. 4m%
X HT MACHINE AUTOMATI QUE à percer les bandes. 1K£ Y
r̂ Outils pour la Fabrication des pendants et couronnes. ?
k̂ Tours pour la petite mécanique. Ak
' Tours de Monteurs de boites perfectionnés. 7
 ̂

Machines à décalquer. 1931-10 «S
A Spécialités : X
Z 9 Installations de Transmissions légères • TX Transformations et Réparations. 7
 ̂Travail prompt et soigné. PRIX MODÉRÉS. W

*????+????+?•????????????
Cours gratuit

de Xii*o €M.^ari«£
La Compagnie SINGER donnera LUNDI 17 AVRIL, un COURS

GRATUIT de BRODERIE à la machine.
Les personnes désireuses d'en profiter sont priées de se faire inscrire à l'avance

au magasin, Rue Léopold Robert 37. 8134-1

" ""* 15252-6

Photographies Miniature
grandeur d'un timbre-poste

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

Exécution soignée.
Ressemblance garantie.

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

Très utile pour cartes de légitimation.
Prix : les 10 pièces, 1 fr. 50. 25. piè-

ces, 3 fr. 50 pièces , 5 fr. S5. 100
pièces, 8 fr. 70. 18950-6

Echantillons sur demande.
E. BÉH A, 32, rue de la Serre 32.

&ÊF Les commandes peuvent être
remises à la Librairie A. Courvoi-
sier, rue du Marché 1, Papeterie
C. LuMiy, vis-à-vis des Six-Pom-
pes. Magasin de bijouterie et
Orfèvrerie Humbert-Priuce, rue
St-Pierre 10. Salon de coiffure
Jeanltlchard, rue du Parc 70 où
des échantillons sont déposés.
—M—|———M



Soieries
¦"•Rotai^ iFïssstrss
rière à Paris , 219, rue St-Honoré (Place
Vendôme), avise les dames de la localité
désireuses de profiter de réelles occa-
sions, qu'elle met en vente le solde de&
marchandises provenant de sa maison da
Paris , consistant en : Soieries, Dente!-»
les, Broderies , Mousselines de soie,
etc. , etc., du plus haut goût et de qualité
supérieure aux prix les plus avantageux.

Prière de bien vouloir s'adresser de 2 à
5 heures. 3295-1
BM.maBMiiiii T—

VIN FRANÇAIS Sei
S> Méda i l l e  d'argent Paris 1895 J

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

Fr. t>2.— le lût de HO lnre3
v 28.— » » » 50 >>

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

par Vergèze (Gard), France. t
¦ 15261-77 '

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

Essayez

Le Baume d'Hercule
vous serez étonné de son effet 151-80*

PHARMACÏË~B0URQU1N
Le Dépôt des 4243

Articles pour Chaussures ie \m\
se trouve chez

Mme ARNOLD IMHOF
me du Stand 25, à SAINT-IMIER _

DEMANDE
Un agriculteur désire prendre en pet.

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. & M. Joh.Wyss,
agriculteur, à Biezwyl , Bucheggberg
(canton de Soleure). 4238

Maisonŝ  vendre
A vendre do gré à gré, pour St-George»

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

gasins au rez-de-chaussée, située à proxi»
mité de l'Hôtel-de-Ville. 3521-1

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.

Café
On demande à louer un café bien situé

au centre du village. 4443-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

S'adresser à M. François Riva, rue des
Terreaux 22. 2836-12*

TOURBE MALAXEE
A vendre encore 50 bauches tourbe ma-

laxée, au prix de 20 fr. 50. — S'adr.
à M. Jules Schneider, Gare du Grenier,
Ter étage, entrée duxotéude la voie. 4123-3

Œ^OI^T
A vendre FOIN ot REGAIN, premier»

qualité , conduit à domicile. — S adresse»
Peti tes-GroseUes 2. 4444-4

RIP S IsiUi » Le soussi gné se
E at t n Ew G H Ëa  recommande pour

T tous les travaux
concernant son état. Travail prompt et
soigné à des prix modérés. 17340-29
E. KAKLERT, reli eur , r. de la Cure 3.

ATELIERS
A louer pour St-Georges 1900 les ate-

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

S'adresser môme rue n* 45, au rez-de-
chaussée. 8000-1

PLDMES-JESMVOIfr
çfgn Les seules prati ques ,

?™ 1WH» Demandez i les voir dans
^̂ k"1* toutes les Papeteries,

-jJSL/ N- 400, „LA1>Y'S" Peu à
" £T ff.7 avec bec or. 14418-45

B. & F., Genève, agents généraux.

PHARMACIE CENTRALE GENÈVE

LE MEILLEUR
Dépuratif du saxigr

et le moins coûteux est

l'Essence concentrée
de la

Véritable Salsepareille
de la Jamaïque

pré parée à la Pharmacie Centrale. Genève
Cette essence, d'une composition exclu-

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

Devrai t en fai re usage toute personne
souffrant de congestions, maux de tète,
boutons, rougeurs, dartres, épalsslsse-
ment du sang, maux d'yeux, sorofules,
goitre, démangeaisons, rhumatismes,
maux d'estomac, etc., etc. 2542-13

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

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

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

Au Locle : Pharmacie Theis.
A Bienne : Pharmaole 8tern.
A Porrentruy : Pharmacie Glgon.
AAftAAAAftftftAA

PP" Gratis ! Gratis !
'Un cadeai»j»ia>tcraasaaLsera Joint a chaque
100 de mes fins Cigares allemahdfnie 10,
à 3 fr. (200, 6 fr. franco). Garantie : re-
prise de la marchandise. 2375-13

S, BUCII8, St-Gall.
*»—¦»»»»»»¦ ^»

~

A t/ûTlflt iû un excellent appareil
ï oIiUI B photographique 9X13

objectif Sutter. — S'adr. rue du Parc 13,
au 1er étage, 4197

L
FRASco

re8 
171]»T Wanc de raisins secs

toute gare suisse »/ m II lre qualité
contre If Ë 1 à 01 frflnOQREMBOURSEMENT Bl * L * * ttfiO UftUUS

Excellents certificats des meil- ____________ Plus de mille lettres de recom
leurs chimistes de la Suisse. WirlVMlMwl'IWffl Mml mandations en 1898.

Fûts de 100, 120, 150, 200, 300 et 600 litres â la disposition des clients .
99* Hautes récompenses aux Expositions de Fribourg, Genève ,

Bordeaux, Rouen , Elbœuf et Paris. . 324-39
Echantillons gratis et franco .

OSCAR ROGGEN, fabr. de vins, MORAT.

en paquets de 30, 65 et 125 grammes, etc.
LE MEILLEUR DES THÉS 1911-87 EN VENTE PARTOUT

y K̂ÊKKSkl ^a8settes d"^ en 'er

Ê̂Ê^̂ m̂ÊlT Grand Bazar de La Chaux-de-Fon ds
« **£ .> *- tEn f aœ du Théâtre)

Eggjgffig^ggagBBBHBBBMMHBHIIIIM' r. IIHB—B—BBMPBWBMMME

S 
TÉLÉPHONE 3203-20 TÉLÉPHONE

f **v**M ém UFAII MAIROT FRèRESG y Cie-Hail rue de la Promenade 6
OUVERTtTHH IDE

L'ATELIER DE RÉPARATIONS
Outillage tout à fai t spécial et complet pour n'importe quelle réparation

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

Grand assortiment de pièces de rechange et accessoires
Gr t̂.A .̂JSTX> OIECOISS: IDE OYOIJES p

RAMBLER, PEUGEOT, etc . depuis 225 fie*. {

fffiAND Mm PARISIEN
46, Rne Léopold -Robert , 46 • Succursale : Place et Rue Neuve 2

Z.A GHAUX-DE-FONDS
¦ nt>MUil ¦

Vient d'arriver un choix considérable dans les

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

Un grand 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.

tin grand choix de DEVANTS DE PORTES, LINOLÉUMS,
DESCENTES DE LITS, Milieux: de chambres, Tapis et Couver-
tures. 3965-3

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

1» ENTRÉE LIBRE g - 

Ï^ Ï̂GrXJXji.A.TESXJÏ^S
viennent d'arriver

qualité garantie et connue depuis longtemps, introuvable ailleurs.
Prix très bas , splendides sonneries et Ç£ L—>>! -fr-y»

cabinets de toute beauté, depuis «"••••S *—** ¦*>¦*¦ ¦ 3351-4

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

EOKTI'IO.ÊÎES Ti l l  HUE

.»»»»»»»»— 

E. BOLLE-LANDRY
Place de l'Hôtel-de-Ville

Alliances ouvrantes.
Alliances non ouvrantes.

en toutes largeurs, depuis 13 à 30 fr.
atelier spécial p our les réparations de 'B ijoux

PRIX MODÉRÉS 3872-3 PRIX MODÉRÉS

è9&®è*èmw—9*m9—+®t*@mwg99Ï WS
L'Etablissement d'Horticulture

DE 8797-99

3m Vschupp '
31, Rne Alexis-Marie-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 eh Couronnes mortuaires . S89 'Fleurs coupées.

IflOcaux pour Ateliers
— i —».»»—¦—

A louer ponr Juillet 1899 ou époque à convenir, les locaux occupés actuellement
par MM. Cornu & C» , Place d'Armes 12» , La Chaux-de-Fonds; conviendraient pour
n'importe quel métier, spécialement pour Monteurs de boites. — S'adresser pour
visiter à MM. Cornu & C», et pour traiter ou renseignements, a M. Ch. Faivre fils ,
au Locle. 3114-14'

<j!p Maurice REYMOND & O \$
M ÉDITEURS A GENÈV E $j>

Aï par O. GHALLANO « en fo
jjf 2' miUe. Avec S vues des orphelinats. Fr. Z.OU r^
Jlf « Si jamais cette parole de Guizot: ¦ L'histoire est çL*
vi plus intéressante que les romans » , s'est trouvée vraie, j»?

»- Ai c'est hien à propos du livre de George Muller . Ce Ç^ô jS qui doit être le plus saisi , par une telle biographie, rv.
H ĵ comme on le verra, c'est la conscience. • î*»^

lYwUUsU\jlWs»i
Z? par IAN MACLAREN Fr- «¦"" S
jj? On dit qu'il s'est vendu plus de 600,000 volumes **£
3̂ 

de ces Idylles. Cela ne m'étonne point. Personne ne J^
Aï les a lues qu'il n'ait été tenté de dire à ses parents ù^
jr? ou à ses amis : Lisez donc cela, c'est bon, c'est A

^Vj nouveau, cela ne ressemble a rien et cela jV
AT est vrai d'une vérité éternelle ct univer- ÇA
15 selle , comme la conscience et comme la jl.
Vl bonté. • A. SABATIER. Jjr»

¦ ¦ ——— * 

Man ge z le ĴUâlCSlT'

f 

Cuisson ^» t#*fe JSà*B*^, en 20 minutes ^QF Êy<^*  ̂% Sm

\ Flocons d'avoine américaine
m Complètement décortiqué. Inutile de passer,

y 'Fortif iant. — 'Délicieux. — Bon marché.
«se vend partout en paquets portant la marque de fabrique Quaker.

(Z. a 1390) Recettes dans tous les Paquets. 8g78-2

âBaBBHHBHIHI
f &f t o .  On peut se préser-
/ Hl ver d'une 207-39
ia} POITRINE étroite
-  ̂

et 
enfoncée

'Bï en faisant emploi de
•£j ' mon Lag-ader, re-
SSI commandé par les
H médecins. — Etend
VBB ; l'épine dorsale, sup-
ini prime les défauts de
ĴJM .̂ bonne tenue, dilate

ïSalSiîfe la voûte de la poitrine.
— -̂' -=  ̂ Très utile pour la

I Jeunesse comme gymnastique de
chambre. — Se vend chez
L. Tschappiit, masseur

Elève du docteur E. de Quervai n
RUE DE L'INDUSTRIE 20

— Disponible immédiatement. —
A la même adresse,

Seul remède sans douleur pour
faire passer les cors aux pieds.

— PATENTE — 
BS »̂m.^K B̂HRanHi"̂ H



Bulletin de droit usuel.
Droit civu. — Droit administratif. — Droit commer-

cial et industriel. — Droit pénal. — Procédure.
— Lois spéciales.

Charles. — Si vous désirez vous dépouiller
actuellement de vos biens, l'acte devra être
passé devant notaire et en présence de cinq té-
moins. En revanche , si vous voulez donner
pour le temps où vous n'existerez plus, vous
pouvez alors fa i re un testament olographe en
faveur des quatre personnes que vous me si-
gnalez. Pour être valable en la forme, ce tes-
tament n'a besoin que d'être écrit en entier ,
daté et signé de votre main. Contre 1 fr. en
timbres-poste et adresse, poste restante en ou-
tre, je puis vous adresser un modèle de testa-
ment olographe.
. O. M. — Les principes de droit concernant
le privilège de l'ouvrier dans la faillite sont
exposés dans la brochure « Le contrat de tra-
vail» , qui est en vente aux librairies H. Bail-
lod et A. Courvoisier.

De St-GEORGES.

Il sera répondu dans le Bulletin à toutes les ques-
tions adressées à M. de St-Georges, jurisconsulte,
Bureau de L'IMPARTIAL . — Pour réponse détaillée
par lettre , joindre adresse , poste restante ou autre,
et 1 fr. en timbres-poste ou en espèces.

Nota. — Toute correspondance demandant une
¦réponse dans le bu letin du samedi doit parvenir
au Bureau de L'IMPARTIAL le jeudi au plus
tard.

SUR LES

Forêts des environs de la Chaux-de-Fonds
En parcourant les environs de notre cité ,

nous ne pouvons qu 'être surpris en rencon-
trant à chaque instant des abattues qui ne
sont ni des nettoiemen ts, ni des élagages, ni
des sarclages, mais bien de véritables coupes
blanches. On en vient à se demander si les
propriétaires sont véritablement autorisés à
les faire , s'ils ont reçu toutes les indications
d'un forestier , el enfin s'il existe vraiment une
loi forestière.

Les monts de Pouillerel , les abords des
Planchettes , les Côtes du Doubs, le Haut-des-
Combes, les Reprises, etc., — je ne parle pas
du Jura bernois , où se font de terribles abat-
tues, — sont les endroits où se font plus spé-
cialement ces coupes annuelles qui finissent
Sar une rasée complète . Tient-on bien compte

es intérêts des voisins et des perturbatior g

climatériques que ces abattues occasionnent.
Il me semble qu 'il y a certains articles de la
loi fores tière qui ne sont pas strictement ob-
servés, et qu 'une surveillance plus active
devrait être exercée, car il y a des proprié-
taires qui abattent sans aucune permission , et
cela chaque année. Je considère ces abattues si
fréquentes comme nuisibles et préjudiciables.
Qu'on me prouve le contraire !

Quant au reboisement , au repeup lement ,
aux plantations , ils sont rares , et ceux que
l'on rencontre sonl loin d*êlre fa i ts d'après les
règles de la sylviculture . Outre que l'on s'est
servi de plants tro p herbacés, trop faibles , se
confondant avec les hautes herbes qui les en-
tourent et qui nuisent à leur croissance , une
certaine quantité de ces plants ont séché , et
ne sont pas remp lacés. Pourquoi ont-il séché
en si grand nombre ? C'est d' abord parce
qu'on n'a pas tenu compte de la qualilé et de
la force des plants , ainsi que de l'exposition ,
du lieu où on opère la plantation. C'est en-
suite, et peut-être ,, parce que les planteurs
eux-mêmes ne connaissaien t nullement la ma-
nière de planter , ni de disposer convenable-
men t les racines dans les trous, qui d' abord
doivent être grands, car plus les racines ren-
contrent de terre meuble, plus elles donnent
de vie à la plante.

Sur les sols humides , par exemple , les trous
sonl inutiles ; on plante alors à la surface.
Sur les sols rocailleux , dépourvus de terre, les
plantations ont beaucoup ' plus de peine à
prospérer que sur des terrains meubles.

Les plants qui offrent les plus grands avan-
tages pour la réussite des plantations sont
ceux qui ont séjourné plusieur s années dans
une bâtardière ; mis en fo rêt , ils offrent beau-
coup p lus de résistance et ont p lus de vigueur
et d'avancement. Ils sont moins sujets aux
gelées et périssent moins facilement.

Une chose à recommander aux planteurs
c'est de mélange r les essences dans les p lanta-
tions et les repeuplements , au lieu de ne s'en
tenir qu 'à une seule essence. Les sapins blancs
ou argen tés, les hêtres ou foyard s, les chênes ,
les p ins, les mélèzes, les bouleaux , sont des
essences qui non seulemen t vont très bien en-
semble , mais encore offren t des produits éle-
vés et des bois de valeur dans des massifs
ainsi mélangés. Ils conservent aussi beaucoup
mieux la force du sol nécessaire à l' accroisse-
ment , et sont plus capables de résister aux
dégâts des insectes , aux ouragans , aux incen-
dies et aux acciden ts que produit la neige.

Quant aux repeuplements et aux plantations
de nos environs , dont quelques-uns sont déj à
beaucoup avancés , il y en a qui présentent
une négligence et un abandon regrettables .
On peut voir sur les monts de Pouillerel une
de ces plantations dans laquelle il se trouve
des arbres courbés , cassés, arrachés , secs,
garnis de branches inutiles , traînant à terre,
et un fourré qui ne permet nullement à l'air
et à la lumière d'arriver jusqu 'au sol.

Ce n 'est pas le tout de planter , il faut sur-
veiller la p lantation une fois faite, la jardiner ,
la tenir propre et la suivre dans ses dévelop-
pements ; ce n'est que dans ces conditions
qu 'on obtiendra de belles recrues présentant
de plus en plus une valeur appréciable. N'ou-
blions pas qu 'une recrue est un jardin qui
demande les soins de la main prévoyante du
jardinier. Dès leur jeunesse el pendant tout le
cours de leur existence les forêts sont exposées
à des dange rs et des dégradations de tous
genres , qu 'il importe d'apprendre à connaître
afin de pouvoir les prévenir par diverses pré-
cautions et divers moyens. Elles ont surtout
besoin d'être pro tégées contre les plantes
nuisibles et parasites , contre les vents , les
gelées, la neige, le feu , les insectes rongeurs,
et contre les attentats de l'homme. Elles ont
aussi besoin , et cela d' une manière spéciale ,
d'être mises à l' abri des spéculateurs et des
exploiteurs peu scrupuleux et étrangers ,
comme il s'en est présenté au Val-de-Travers .
Contre celle ca tégorie de gens, la loi seule
peut êlre efficace el arrêter ces exploitations ,
je dirai p lus , ces exterminations de fo rêts, et
cela au préjudice des contrées où elles ont
heu.

Mais les forêts ne sont pas fa i tes uni que-
ment pour être abattues. Le Créateur a eu un
autre but que celui-là en les créant et en les
perpétuant sur notre planèle . C'est un des
p lus grands et des p lus précieux dons qu 'il
ait faits à l'homme, qui ne doit pas en abuser.
Ne répondent-elles pas à tous les besoins de
l'économie domesti que. La destruction des
fo rêts dans un pays est le signe infaillible de
sa- ruine. Je ne puis me faire à l'idée qu 'un
pays privé de forêts soit civilisé. Ne sont-elles
pas le plus bel ornement d' une contrée ? L'as-
pect d'un paysage ne peut que gagner en
beauté , en embellissement par la p résence de
belles forêts groupées sur les collines .

Où les forêts n'existent pas , l'œil ne trouve
pas à se reposer ; il se fatigue à parcourir un
horizon n'offrant que des p laines et des colli-
nes déboisées ; même les vallées les plus fer-
tiles n'ont point de charme si la végétation
arb orescente y fait défaut. Je ne signalerai
pas tous les avantages mult ip les que nous
offrent les fo rêts, mais je dirai encore quel-
ques mots sur le déboisement et le reboise-
ment des coupes.

Que remarque-t-on après une coupe blan-
che, sinon un abandon complet du terrain où
se trouvait une magnifique forêt. Pas de re-

peuplement ; rien que des ronces, des épines
ou des bois sans valeur. Cependant , le reboi-
sement ne compenserait-i l pas les perles faites
dans de mauvaises circonstances , ou dans un
excès immodéré du désir de détruire , souvent
sans nécessi té, amoindrissant la valeur des
domaines , ainsi que les richesses nationales ?
On ne sait pas assez que pour refaire une
forê t ce n'est pas 50 ans qu 'il faut ; une re-
crue à cet âge ne présente pas de p lanls de
grande valeur. Les sapins croissent lentement.
Mais il faut 100 ans ; et encore ici , si les
plantations n 'ont pas été faites d' après les
règles de la science forestière , et si les plants
ont élé maintenus trop serrés , el que la lu-
mière , l' air et l 'humidité n 'y aient pas exercé
leur action bienfaisante , ils ne s'y montrent
que de longs bois , présentant parfois un air
de décrépitude et impropres aux app lications
de la grande charpente.

Les gouvernements, depuis quelques an-
nées, s'occupen t plus sérieusement de l'amé-
nagement des fo rêts, et prennent des mesures
énergiques contre la tendance immodérée de
leur destruction , pour qu 'à l'avenir on ne
puisse plus , en vue d' un pro fit immédiat ou
particulier , compromettre la prospérité et la
sécurité de contrées tout entières. Notre pays ,
le H jui l let  1898, a été appelé à se prononce r
sûr la protection des forêts. Il s'est ainsi mis
en mesure de résister aux offres des exploi-
teurs étrangers. C'est là un progrès ëminent à
si gnaler , puisqu 'il sauvegarde les intérêts de
tous.

On ne rencontrera plus , par ce moyen , des
domaines sur lesquels on a lout abattu sans
môme laissai - une plante pour les réparations
de ta ferme.

On parle des insectes destruct eurs et de
mille autres causes nuisibles aux forêts , mais
on ne parle pas du plus terrible de leurs enne-
mis , qui , selon moi , est l'homme.

E. JACOT, foreslier.

Quelques observations

Dimanche 16 avril 1899

Eglise nationale
9 V» h. du matin. Culte avec prédication.
11 h. du malin. Catéchisme.

Salle de culte de l'Abeille
10 h. du matin. Prédication.
7 h. V» du soir. Etude biblique.
Ecoles du dimanche , à 11 heures, dan s tous les

collèges.
Eglise indépendante

9 Vj h. du matin. Culte au Temple.
11 h. du matin. Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9 •/« h. du matin. Prédication.
8 h. du soir. Méditation.

Ecoles du dimanche , à 11 h. du mat in  ! ns !ea
locau x ordinaires.

Salle du Presbytère
JEUDI 20 AVRIL

8 h. V» du soir. — Réunion de missions.
Chapelle morave (rue de l'Envers 37)

10 h. du matin. Prédication.
11 h. du matin. Ecole du dimanche.
8 h. du soir. Réunion d'édification.

JEUDI 20 AVRIL
8 h. Va du soir. Etude bibli que.

Deutsche Kircho
9 '/j Uhr Morgens. Gottendienst.

11 » » Kinderlehre.
11 » » Sonntagsschule im alten Collège.

Eglise catholique chrétienne
Morgens 9 J/i Uhr. Deutscher Gottesdienst und Pre-

di gt.
11 h. du matin. Ecole du dimanche.

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

mand
9 h. 8 4 du malin. Office. Sermon français.
1 h. '/i après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.

Eglise évangélique baptiste
(rue de la Paix 45)

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

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

8 '/i h. du soir. Réunion d'évangélisation.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

Rue du Progrès 48
Dimanche, 2 h. * ', après midi. Réunion mensuelle

de tempérance.
Dimanche, 8 h. du soir. Réunion d'évangélisation et

de tempérance.
Mardi, 8 Vs h. du soir. Réunion allemande. (Petite

salle.)
Samedi, 8 '/i h. du soir. Réunion de prières.

Deutscher Tempcrenzverein
Sonntag Nachmittags 2 Uhr. Monatsversammlung,
Montag Abends 8 Uhr. Theeabend.

EvangélisaUon populaire
(rue de la Demoiselle 102)

10 h. du matin. Culte.
11 h. » Ecole du dimanche.

2*/, h. après-midi. Réunion d'évangélisation,
8 h. du soir, * »

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

Blschocflichc RIethodistenkirche
EGLISE MéTHODISTE (rue du Progrès)

9 '/i Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » » Sonntagsschule.
8 » Abends. Gottesdienst.

Mittwoch, Abends 8Vi Uhr. Bi-bel- und Gebetstunde
Freitag, Abends 8 '/, Uhr. Mânner- und JûngUngs

verein.
La Donne Nouvelle

(Paix, 39)
9 V» h. du matin. Culte avec Ste-Cèno.
8 h. du soir. Réunion publique.

JEUDI
8 l,'i h. du soir. Etude biblique.

Deutsche Stadtmission
(Mission de Crischona)

Sonntag, 4 Uhr Nachm. Predi gt , Envers 37.
» 2 V, Uhr Nachm. Jungfrauenverein , Env. 30

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

Mittwoch, 8 '/s Uhr Abends. Bibelstunde, Env. 30.
Mission évangélique

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

Lundi, 8 h. du soir. » »
Mardi , 8l/j » Etude biblique et réunion de

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

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

Samedi, 9l/s h. du matin. Culte .
» l'/i h. après-midi. Etude biblique pour adul-

tes et enfants ,
Dimanche, 8'/i h. du soir. Etudes bibliques.
Mardi, 8l/j h. du soir. Réunion de prière et travail

missionnaire.
Vendredi, 81/» du soir. Lecture biblique.

Armée du Salut
(rue de la Demoiselle n» 127)

7 h. et 10 h , du matin. Réunion de sainteté.
1 h. après-midi. Culte des enfants.
27» h. après-midi. Réunion de louanges.
8 fi. du soir. Réunion de salut.

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

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

Cultes à La Chaux-de-Fonds

Le chap eau coq. — Le chapeau est incontes-
tablement la partie de la toilette féminine la
plus sujette aux changements. Il prend parfois
les formes et les garnitures les p lus excen-
triques. On si gnale entre autres l' apparition
du chapeau coq, qui a eu grande vogue à Pa-
ris, au Grand Prix d' automne. Mais cette nou-
velle est tellement bizarre qu 'on ne croit pas à
sa durée.

Le chapeau coq est fait , comme son nom
l'indique , d' un coq lout entier avec la tète, et
les ailes dép loyées formant toque.

Oii allez-vous , mesdames, où allez-vous ?.-..

Poignées de tramways. — Depuis quelque
temps , les tramways des Etats-Unis étaient su-
jets à une étrange infirmité ; les poi gnées qui
aiden t les voyagenrs à monte r et à descendre
se détachaien t à tous moments , et les voya-
geurs confiants qui tiraient aux dites poignées
allaient mesurer le sol avec plus ou moins de
violence : d'où accident , procès et indemnités.
Celte bizarre « maladie des poignées de tram-
ways » a fini par éveiller l'attention de la jus-
tice et l'on a découvert qu'elle était l'effet d'une
fraude ingénieuse et tellement répandue aux
Etats-Unis qu 'elle tend à consti tuer une véri-
table profession. Le procédé , très simp le, con-
siste à pro fi ter d' un moment favorable pen-
dant lequel le fraudeur , profitant de l'inatten-
tion du conducteur de la voiture , enlève avec
un tournevis les vis qui fixent la poi gnée. Cela
fait , le fraudeur , descendant lui-même de voi-
ture , se laisse choir sur la chaussée aussi lé-
gèrement que possible , en entraînant la poi-
gnée dans sa chute. Il ne lui reste ensuite qu 'à
réclamer, et le plus souvent à obtenir , une in-
demnité pour contusions ou détérioration de
vêtements. Malheureusement , cet agréable mé-
tier ne laisse pas que de présente r certains in-
convénients ; c'est ainsi que l'autre jour , le
médecin chargé d'examiner un individu blessé
dans ces conditions , p lus qu 'il ne l'aurait vou-
lu , trouva un tournevis dans sa manche et ce
fut le tour du délinquant à payer une indem-
nité pour recouvrer sa liberté. Tout le mystère
fut révélé... Tant va la cruche à l'eau qu'à la
fin elle se casse.

Duels américains. —- Une revue anglaise a
rassemblé un certain nombre d'histoires de
duels célèbres. En voici un qui est d'une
agréable fantaisie :

Dans un des plus récents duels d'Amérique,
les deux adversaires décidèrent de jouer à pile
ou face leq uel des deux se ferait sauter la cer-
velle. Au jour dit , en présence de leurs té-
moins, ils tirèren t solennellement au sorl. Le
malheureux contre lequel la fortune s'était
prononcée dit adieu à ses amis et passa dans
fa pièce voisine où il devait mettre fin à ses
jours . Il emportait , à cet effet , un pistolei
chargé. Les autres attendaient anxieusement,
et les minutes leur semblaient longues. Enfi n ,
une détonation retentit. Mais , au moment où
tout le monde allait se précip iter pour relever
le cadavre , on vit le prétendu mort faire 'son
apparition , le pistolet fumant à la main , en
s'écriant joyeusement : « Messieurs, jo crois
bien que je me suis manqué ! »

Un beau legs. — Un avocat mort récemment
a laissé par testament 50,000 livres sterling

(un million deux cent cinquante mille fra ncs)
aux conservateurs du Briti sh Muséum à char-
ge de consacrer celte somme à l'amélioration
et à l'extension de la bibliothèque et de la sal-
le de lecture . Le testament prie qu 'on veuille
bien faire avancer la question de l'ouverture
du musée quelques heures chaque dimanche.

Au nombre des autres legs de ce p hilanthrope
on en cite un de cinq cent mill e francs à l'hor-
pheli nal George Muller.

Faits divers

Question posée le 2 avril pour le dimanche 16
La création d 'une « Maison du Peuple »

serait-elle utile chez nous ?
Sur quelles bases devrait-elle être organisée ?
Qui devrait prendre l 'initia t ive de sa fonda-

tion ?
** *

Aucune réponse ne nous est parvenue jus-
qu 'à ce jour. Etant donnée l'importance de la
question , nous renvoyons la date fatale d' une
semaine.

Les réponses seront reçues jusqu 'au jeudi
20 avril au soir , et publiées dans le numéro
du 23.

Pour intéresser davanlage encore nos lec-
teurs à ce service que nous avons organisé
dans le seul but d'être agréables à ceux d'en-
tre eux qui aimeraient pouvoir dire librement
leur opinion , nous attribuerons dorénavant
des primes aux meilleurs travaux reçus.

Les deux meilleures réponses parvenues
jusqu 'à jeudi soir auront droit chacune à un
volume en librairie , au choix.

TRIBUNE LIBRE

(Société de Secours mutuels)

Rapport f inancier du i er trimestre 1899
RECETTES

En caisse au 12 janvier 1899 . Fr. 780»60
Intérêts Caisse d'Epargne . . » 108»—

» carnet d'épargne , Ban-
que cantonale » 72»06

Prélevé au Crédit mutuel . » » 200»—
Cotisations » 2,140»50
Amendes » 43»50
Entrée » 10»—
2 Carnets » 2»—

Fr
~

3,356»66
DÉPENSES

Indemnités de maladie . . . Fr. 947»50
Cotisations à la réassurance. . » 145»—
Frais généraux » 125»35
1 bon de dépôt , Banque canto-

nale » 500»—
1 obligation foncière . . . . » 1001»55
7« annuité au président . . » 25»—
Provision au secrétaire-caissier

4%> sur fr. 2,140»50 . . . » 85»G0
Espèces en caisse pour solde . » 526»66

Fr. 3,356»66
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MAGASIN DE MUSIQUE
ET

INSTRUMENTS
en tous genres

ARNOLD CHOPARD
Rue du Casino

(En face du NATIONAL SUISSE)

Beau choix de vieux V iolons
Cordes italiennes

j j pgf PIANOS
VaiBîa | Harmoniums
Représentant de M. Hugo-E. JACOBI.

Anna cl An Un jeu de clarinettes
UCCaSlOIl. ayant été payé ISO IV.,
cédé pour 130 fr. 3760-50

CADRANS
PLAQUES à décalquer

en tous genres
Onvrage soigné. ? Prix modérés.

SE RECOMMANDE, 4138-3*

ADHÉMAR DUBOIS
Graveur sur acier

Pasquart, BIENNE

Aux émailleurs!
Deux émailleurs connaissant bien la

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

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

LINOLEUMS
Qualité anglaise

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

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

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

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

AU G R AN D  4125-4

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

COMMIS
Unjeune homme de toute moralité ayant

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Café - Restaurant RING6ER
dit B^TZI

BONNE-FCNTAINE vis-à-vis de la Station
Dimanche 16 Avri l jl 89»

dès 2 li. après midi et à 8 b. du soir,
GRANDE

M SOIRÉE DANSANTE
•wE3tI»> Agrandissement de la salle.
4523-1 Se recommande.

J'offre du H-1997- Q 4507-2

Fromage de Limbourg
première qualité, à 80 ct. le kilo, rendu
en gare de Tramelan, en caisses de 20 à
40 kilos, contre remboursement.

F. 1HMERKI , fromager, Les Gérinnes
près Tramelan (Jura-Bernois).

P^%|M A vendre du foin de 
pre-

r%#iIW» mière qualité . — S'adr. à
M. Abram Girard, voitiu -ier , rue de la
Paix 97, au 2me étage . 4506-3,

BOUCHERIE- CHARCUTERIE
EMILE ARNOUX

17, — Rue du Parc — 17.
— TÉLÉPHONE —

V Cl AU "7 O centimes
Toujours bien assorti en

BŒUF, MOUTON, PORC
première qualité.

Se recommande. 4473-3

ITna ÎOlino Allô ue toute moralité, au
U11U JCUllC UllC 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. 4352-1

Une jenne dame ^SS TMSSkt
gerie, cherche place de suite dans un
comrjtoir ou atelier pour travailler à une
petite partie. ~ 4308-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jeune homme gï&'&X 6
^place comme garçon de peine dans un

magasin ou atelier. Bonnes références. —
S'adr. chez M. Donchegay, rue du Doubs
n» 113. 4325-1

Un jeune nomme ^nteS^t
de peine ou commissionnaire. 4327-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Diwntarfûo On demande des pivotagesriïUldgea. 13 et 14 lig. ; à défaut, des
pivotages grandes pièces genres soignés.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4270
Â çç.ijp ttjp Une jeune fille cherche pla-
noaUJcllIC» ce comme assujettie pein-
tre dans un bon atelier ; elle sait faire les
romaines et chiffres. — S'adresser rue du
Progrès 6, au 1er étage, à droite . 4233

Un jeUne nOmme chercheplace comme
aide-dégrossisseur ou autre emploi.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 4290

Anni-Pllti ®n B̂^re placer un jeune
ajfpl Cllll. homme ayant fini les classes
primaires, pour apprendre les échappe
ments ancre, soit en ville ou au dehors.
On payerait son apprentissage. En ville,
il serait nourri et logé à la maison. —
Adr. les offres sous initiales A. G. 4268
au bureau de I'IMPARTIAL . 4268

Rû ,nr,nfûiip On demande un remonteur
nCWUUlcUl . connaissant l'achevage,
pouvant à l'occasion diriger une petite
fabrication. Engagement au mois. —
Ecrire sous A. L. D. 4296, au bureau
de I'IMPARTIAL . 4296-1

F m 9 ïl 1 PHP ^n c,8mant'e dans *a quin-
EilUalllClu • zaine, un ouvrier émailleur
régulier au travail. — S'adresser à M. A.
Brand t, fabricant de cadrans, Neuchâtel.

4326-1

Ppavpi .p Un graveur non syndiqué
UldiCUl . trouverait place avantageuse.
Entrée de suite. — S adr. sous initiales
R. E. 4310, au bureau de I'IMPARTIAL.

4310-1
Q pnnnnfp On demande pour le 22 avril
OBI I (llllc. une bonne fille propre et ac-
tive , connaissant bien la cuisine et tous
les travaux d'un ménage soigné. — S'adr.
au Gasino, 2me étage , chez M. Aug.Vœgeli.

Pprtjnnqû On demande de suite une
llCglCUoO. bonne ouvrière régleuse.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4323-1
SKSSB  ̂ On demande ae suite des ou-
gîJSSSF vrières et ouvriers doreurs.
— S'adr. chez M. J. Huggler, rue du Col-
lège 7. 4334-1
EAÎjjpn On demande un bon tourneur
DUlllCl » à la machine pour boîtes acier.
— S'adresser à M. F. Schùtz, à Kcnan.

4322-1

A WiPPIlf Î es' amande pour tout de suite
njlpl Cllll chez un peintre - décorateur
en bâtiments. — S'adresser à l'Agence
de publicité Haasenstein et Vogler, ville.
H-1060-C 4418-1

Pftljqqpnqp On demande de suite une
I UllootiUOC. bonne ouvrière polisseuse
de boites or ; bon gage. — S'adr. rue de
la Paix 51. 4303-1

flllVPÎÀPP ». sertisseuse, pierriste e
u U11 ICI Co grrandisseusc de moyennea
sont demandées à l'atelier, rue de la De-
moiselle 6. Bons prix. ' 4320-1

rnÎQÎnîPPP n̂ c'eman(*e dans un hô-
VUlollllClC. tel , une bonne cuisinière
honnête. Entrée le 1er juin. Bon gage. —
S'adr. à l'Hôtel du Cerf, Loveresse.

4305-1

Ann pp nfi p fi <~>n demanc»e °"e sui»« p*0-"rlppi Cllllco. sieurs apprenties si possi-
ble parlant les deux langues. — S'adres.
au magasin Steilberger. 4329-1
OppTrnrifp On demande dans un res-
001 1 aille, taurant de la localité , une
fille forte et robuste pour les travaux de
la cuisine. Bonne occasion d'apprendre
une bonne cuisine . Bon gage. 4307-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Jpiinp fill p On demande pour le com<

UCUllC llllC. mencement de Mai une
jeune fille honnête et propre pour s'aider
aux travaux du ménage. — Pour rensei-
fnements, s'adresser à MmeWidmer, rue

u Parc 19, au sous-sol. ' 4318-1

APP»irieineni. avril prochain , un an
partement au 1er étage, 4 chambres, al-
côve , cabinet de bain, 2 balcons. 33c!3 9"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I nnpmpnt A louer pour St-George*Luyc.i.Bi.L ]899j un beau |0gement
moderne de 3 chambres, 1 cabinet, cuisine,
dépendances et grand corridor. Position
centrale. 3092-13*

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

R07.rIp .nll3.ll.CPP A louer Pour Saint-
UCA UC tliaUOOCC. Georges, un rez-de-
chaussée de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces, dans une maison d'ordre et au soleil.
— S'adresser rue du Temple Allemand 13,
au 2me étage . 3728-1

MafJfl ÇiH A louer pour le 15 Septem-
lllagaolll . bre ou le 11 Novembre pro-
chain le magasin occupé actuellement pat
le Tailleur Riche, rue Léopold-Robert
56. Pourrait convenir pour pâtissier-
confiseur. — S'adresser à M. Alfred
Guyot, gérant, rue du Parc 75. 3771-1
Ungnnin A louer pour le 23 Avril
IHuguolU. prochain ou pour époque à
convenir, le magasin rue du Stand 6,
occupé actuellement par la Charcuterie
Hauser. — S'adresser a M. Alfred Guyot,
gérant d'immeubles, rue du Parc 75.

3772-1
P.hamhrû A louer à un monsieur tra-
UlkUUUlG. vaillant dehors une belle
chambre meublée à deux fenêtres, exposée
au soleil. — S'adresser rue du Parc 69,
au 2me étage, à droite. 4273-i

nhamhPP A. louer une chambre meu-
UllCUllUl »• blée, à un Monsieur solvable
et travaillant dehors. — S'adr. à M. E.
Dreyfus , rue de la Promenade 11. 4306-1

flliamhrû A louer pour le 23 avril, une«JUttUllI l C. belle chambre meublée ou
non, à des personnes de toute moralité.—
S'adr. rue de la Charrière 4, au 3mé
étage, à gauche. 4321-1

Pour cas imprém it-JSffiŝ ïï
beau logement de 4 grandes pièces et
une alcôve, situé au centre du village. Belle
situation. — S'adr. rue du Parc 46, au
3me étage. 3930-1

RpV.rIp.Pllilliecâa A louer pour casACA-UC-tllaUbDCl/. imprévu, pour le 23
avril prochain, rue de Tête-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.

4813

ÀnnaPlPTIIPnt A louer pour St-Martin
Appui ICIUCUI. prochaine ou pour quel-
ques mois avant, le 3me étage de la
maison rue Léopold-Robert 19, composé
de 4 chambres, une chambre de bonne,
cuisine et dépeddances. — S'adr. à M.
J. -J. Kreutter, rue Léopold-Robert 19.

4977

Pirfîinn Pour cas imprévu, à louer pr
rigllUll. 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

aPPai ieineniS 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
875 fr. — S'adr. à M. J. Kullmer, rue du
Grenier 37. 3908

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

flhflmhPP A louer de suite, à un mon-
UlldlllUI C. sieur travaillant dehors, une
chambre meublée et exposée au soleil. —
S'adresser rue de la Pais 55 BIS , au 1er
étage. 4247

I 

c'est le seul prix pour le 4510-1H
meilleur HABIT et PARDESSUS 1
mi-saison, PANTALONS 6, 8, 10, j
12, 14, 15 fr. et le meilleur 18 fr. 1

H PETITS HAUTS, N0 1/6 fr., cha-|
B que numéro plus grand; ! fr. de plus, m

à MÉCANIQUE S
m cie BTTElXiîlXr sur l'Aar Q

P F. SUTBR sen. fabricant o
9 USINE A VAPEUR INSTALLATION MODERNE J?
j? Connue par l'excellence de ses produits : r

S BRIQUES de maçonnerie. TUILES à recouvrements. S
û BRIQUES de gypsenrs. TUILES ordinaires. S
0 DRAINS de tontes dimensions. 6270 Ç

? HOURDIS de 50 à 80 cm. de longueur. 0
X REPRÉSENTANT pour le Canton de Neuchâtel et le Jura-Bernois : X

ï M. Jules BOLLIGER ï
X Rue du Progrès 1, Chaux-de-Fonds. A

1|IRLI0TH|QUË |
§ m Dernières plealions îles princisaiiî Auteurs français 1

AU PASSAGE DU CENTRE 2
tf ltelie r de dorages par procèdes mécaniques

Dorages de boites argent et métal ' Dorages de boîtes imitation gallonné
Dorages de cuvettes Mise en couleur
Dorages boites argent émaillées. SjfcMS Satiné américain
Dorages de boites d'or Sablage a façon 982-3

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

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

fjafi *&" f*1)1"11 fltlimb rorebm loin, barf teint MebUin nuljr nctimcn , (ontifen muSWm bas SSatuttj eirutr fagtfti oumenbfn , bits ift bie riiijia tirf j tigt ftroiittnbf ^onblung.Wà S BilZ. Sut* ntuc mtut btHvniaf lttn. SBrftSnttrant tS «tfunbbti»6ut& .
3̂ ïanje nbt «conte cerbaiitrii bera(eI6cii i^rt ïBiebtc genefuiig. WiebtKSI ft l'be flxantf ieil qtnaue flutoor(ef)ri ft . le^rt auâ) ttnt \p \>tur, iKaffagt , Çeil»j ^M  aijmnafiit , firmilcnlo ft unb Sdjut) gegtn ih>nU)riten te. 3a tHCItig 3o6ten bonmu 000000 gantillc» otfnii ft , beftet Semeis (fit beffett Sotjilfl [ia)teit. 2000 Srften,$ "| 720 St66ilbunaen. BteiS gebuaben 3ïc«, 17.50. flu beèieljeii bur* 6. C. cBerliriB,«m Bu^banblung , 8iiH# IV, SoBeblIr . t unb S. tS. Bill ' Berlrifl , 8ri»t»i8.
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Aux PropriétairesjelMEnti âpreneurs !
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. 4263, au bureau
de I'IMPARTIAL. 4262-2

LES

PASTILLES- PECTORALES-CALMANTES
du D1 A. BOURQUIN, pharmacien

guérissent rapidement Rhumes, Bronchites, Catarrhes
PRIX DE LA BOITE : 1 FRANC 148-80*

Oêpôt unique : Pharmacie BOURÇUIN, rue Léopold-Robert 30

Société de Consommation
Uquet-Droi 27. Parc 54. Iodastiie i.

111, Demoiselle 111. 1799-87
Lapins d'Australie exquis, la boite

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

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

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

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

ronne », la boite de 330 grammes, fr. 1.35.
Haricots secs, de choix, le kg. 2.—
Fèves gruèes, quai, fine, le kg. 50 c.
Huile d'olives nouvelle, le 1. fr. 2.10
Vin blanc nouveau, le litre, 60 c.
Maçon coteau, le litre , 60 c.
Vermouth-Quinquina , apprécié,

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

-«JËÎÉÉiw RA
et
TS

Rats et Souris disparaissent en une
nuit, par l'emploi de la « Héléoline » de
v. Kobbe. Nullement illisible aux person-
nes et animaux domestiques. 18730-11

En dote de fr. 1. — et fr. 1.75, chez
MM. P. Guinand et Dupais, Chaax-dfl-
Fonds, A. Wagner, pharmacien, Loole.

Imprimerie mignonne

Caractères en caoutchouc vul-
canisé pour composer soi-même : tim-
bres, têtes-lettres , cartes de visite, etc.
Imprime jusqu'à 5 li gnes à la fois. 140
lettres et chiffres, composteur et tam-
pon permanent. Prix fr. 2.50 contre
remboursement. Prospectus franco.
Seul dépositaire : J. -G. VOLKART ,
Stoeberstrasse 8, Baie. 2842



McnilicîûP On demande un menuisier.
lUCUUlûICl » _ S'adresser rue du Parc 1,
au sous-sol, ou rue du Nord 61. 4520-3

Rflît.PP 0n demande de suite dans une
UUIUOI . fabriqUe de boites or, un bon
ouvrier sachant faire la boite entièrement,
mais principalement le tournage. 4389-2

S'adresser au bureau de 1'IMPABTIAL.

Prtiflillpnp ®n demande de sui'e un
UlllulllClll . hon émailleur connaissant à
fond sa partie et régulier au travail. —
S'adr. sous initiales F. A. J. 4393, au
bureau de I'IMPARTIAL. 4393-2

fiPflVPllP». ^n demande de suite trois
Ul U.ÏCU1 b, bons graveurs pour le genre
anglais soigné, ainsi qu'une bonne PO-
LISSEUSE de cuvettes argent. — S'adr.
chez M. Jules Sagne, Iireuleux. 4396-2

IrPflVPilP ^n demande de suite un gra-
UluiClll. veur sachant finir et faire le
millefeuilles. — S'adr. chez M. A. Breit ,
rue de la Paix 77. 4429-2

nilillAi -hnil» Ondemande pourentror
UlLl irULuCUl . au plus vite un bon ou-
viicr guillocheur pour argent. Bonne qua-
lité et. bon gage: — S'adresser, à l'atelier
Girond-Besse, Locle. 4434-2

A pllPVPilP On.demande dans un bon
AvllCiClll » comptoir, un acheveur de
boites connaissant à fond l'achevage mé-
tal et savonnettes argent. — S'adresser au
comptoir ,* rue du Parc 60, au 1er étage.

4438-2

AcCllîp ftÎP Une assujettie tailleuse
iiùûllJClllC. de toute moralité et une
apprentie pourraient entrer de suite
chez Mlle L. Lienhard, Robes et Confec-
tions, Ceiiier (lac de Bienne). 4483-2

A î m ii l l a c  On demande de bon-AI g U111C tJ. nes FINISSEUSES
S'adresser rue Pasteur 8, BESANÇON,
à la Fabrique d'aiguilles L. GOMME.

3428-2

Spllipi- .t flnieciûP Un ouvrier sellier-
OC111C1 layiûùlCl . tapissier , ainsi qu 'un
apprenti peuvent entrer de suite. — S'adr.
chez M. Ch. Amstutz, sellier-tap issier,
rue des Terreaux 2. 5423-2

^fimmûlifl liA ^
ne bo"11»6 sommelière,

OUllllUCllClC. sachant les deux |langues,
pourrait entrer de suite dans un cafe-res-
tauran t situé à proximité d'une grande
gare. Bons gages et bonne cham bre. —
Adresser certificats et photographie, sous
C. C. 4397, au bureau de I'IMPARTIAL .

4397-2

f!fli»"iiiiPl"P ®a demande pour le 24
UulollllClC. avril une bonne cuisinière,
ainsi qu'une jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser rue du Parc 31, au
3me étage. 4'<80-2

Qpnu QTl fû On demande une personne
OC1 1 CilllC. aimant les enfants pour tenir
le ménage. — S'adresser à M. Albert Per-
renoud , Gombettes 14. 4482-2

Qpnt fa r j fp  On demande pour fin avril
OClïdll lC. ou mai une bonne domesti-
que bien au courant d'un n. ' nage soigné
et sachant bien cuire. Bon gage. 4416-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. '
fJ pPVflTltP On demande une bonne fille
OCl I CilllC. pour faire un petit ménage.
— .S'adr. rue du Versoix 3, au magasin.

4421-2

ÎP11Î1P flllP *"*n demande de suite une
UCUllC llllc, jeune fille libérée des éco-
les. , On lui apprendrait une petite partie
de l'horlogerie et elle serait rétribuée
après essai. — S'adr. ru^ du Nord 9, au
réz-de-ehanssée. ¦ , . ; 4391-2

Uno. .0111,0 flll û est demandée pour
Ulie JrjUllt ) llllt/ le 23 avril pour aider
au ménage et dans un peti t café. 4399-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

TpilTlP fillp est demandée pour St-Gall
UUllllc llllc pour aider aux travaux du
ménage. Vie de famille.— S'adresser à M.
J. Thurnlieer , ruo du Puits 1. 4410-2

Commissionttaire. jeu°nne dnûTuŒ
des écoles pour commissionnaire. — S'ad.
chez MM. Tissot et Nicolet , rue de la
Serre 27. 4426-2

ï/îiiiinaliàno On demande de suite une
UUUlMilol C. j eune fille honnête pour
faire des heures et journées dans un mé-
nage. — S'adresser boulangerie H. Gau-
thier, rue de la Balance 5. 4408-2

A lAllPP un logement au 1er étage, de
lullCl 2 pièces et dépendances pour

fin courant, situé rue de la Serre 63.
De suite, un local pouvant servir de

magasin avec cave. Plus une grande cave
cimentée, située rue dé la Serre 61. —
S'adresser à M. Alfred Schwab, ruo de la
Serre 61. 4527-3

Anna ptpmpnt A louer Pour st Martin
njjpai IGIUOIH. prochaine , un apparte-
ment de 4 pièces , dont une indépendante,
exposé au soleil et situé près de l'Hôtel
Communal. 4502-3

Sa'dresser au bureau de I'IMPARTIAL.

uTiTlflPÎPmprit A louer pour St-Mar-
ttjjpai IClllClll. tin , joli appartement de
4 pièces, bien exposé au soleil . Lessive-
rie , cour et jardin. — S'adresser chez
Mme Wille, rue du Temple-Allemand 45.

4531-6

PidriATl A louer au centre, à des per-
I lgllUll. sonnes tranquilles, un pignon
de 2 chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue de la Balance 5. 4492-3

rhfllTlhPP A louer une belle chambre
UlldlllUI C. meublée, à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 84, au rez-de-
chaussée. 4524-3

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

Rallo phamhno très bien meublée etDBIIC lllfllI IIJ I ij tou, à fai , jndépen.
dante, est à louer pour le 1er Mai à un
Monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. 4501-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I nO*Pmonfc A louer pour Saint-Martin
UVgCUlCUlO. un deuxième étage de 4
pièces et dépendances , exposé au soleil et
dans un beau quartier tranquille; maison
d'ordre. Eau et gaz installés.— S'adresser
rue de la Demoiselle 41, au 1er étage, à
gauche. 3659-4

I.Affamant A louer pour le 11 novem-
UUgClUClU. bre xggcj, un beau loge-
ment composé de 3 chambres, cuisine,
corridor , dépendances, cour et jardin po-
tager. — S'adr. à M. A. Albertone, entre-
preneur , rue du Ravin 3 (route de Bel -
Air). 4390-2

PihamhPP •*¦ louer P°ur St-Georges ou
UlldlllUI u. 1er mai , une grande cham-
bre indépendante, à 2 fenêtres, avec part
à la cuisine si on le désire, au rez-de-
chaussée, située au soleil, rue du Pro-
grès 9, à proximité de . 2 collèges et du
Temple-Allemand ; conviendrait à une de-
moiselle institutrice ou à un jeune ménage
sans enfi nt. — Adr. offres sous L,. B. F.
4406. au bureau de I'IMPARTIAL . 4406-2

rhflTflllPP A l°uer une chambre meu-
UllalUUlC. blée, située à proximité des
Collèges, à une personne de toute moralité .
— S'adr. rue du Progrès 18, au 1er étage.

4420-2

Phoni i i j iû  A louer pour le 23 avril ,
UlldlllUI C. dans une maison d'ordre, une
chambre non meublée, exposée au soleil
levant et entièrement indépendante. —
S'adr. entre midi et 1 h. et le soir depuis
T h., chez M. Louis Robert , rue "du' Nord
n° 03.. ¦ 4439-2

nhfli îlhPP Q A louer > Pour St-Georges
UlldlllUI Co, prochaine , 2 grandes cham-
bres meublées , à 2 fenêtres, pouvant ser-
vir pour bureau et comptoir. —S'adresser
rue Léopold Robert 49, au 2me étage.

4122-2
I nrfpmpn f A- louer un logement de 2
LUgClllClll. pièces et dépendances. —
S'adr. à Mme Schneider, rue de l'Hôtel-
de-Ville 67. 4276

Priîinihpp A louer une chambre bien
UlldlllUI C. meublée, à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Serre 75, au deuxiè-
me étage. 4263

Pour St-Georges 1900 ^St
bj e et tranquille : cherche à louer un apr
parlement moderne ¦¦de 3 pièces, corri-
dor fermé. Prix 550 fr.' — S'adr. sous ini-
tioles A. Z. 1495. au bureau del'lMPAR-
TIAL. 4495-3

1.00 nonennnoe sans enfant demandent
VVO UCloUllUCa à louer de suite un
logement de 3 pièces, eau et gaz instal-
lés, situé si possible au centré du village,
-r- S'adresser au bureau du Contrôle'.

4521-3

Un jenne homme K̂ fi*r
une CHAMBRE meublée, si possible dans
le quartier du. Stand ou de ,l'Abeille. .—?
Adresser 1er offres , sous IV. C::'4589, au
bureau de I'IMPARTIAL. "• " 4529-3

Un MnncipilP tranquiiio uumande à
Ull lUUllolClll louer pour lin avril une
CHAMBRE meublée où il pourrait y tra-
vailler. Offres sous chiffres IV. V. 4430,
au bureau de I'IMPARTIAL. 4430-2

On demande à louer , ttiîL Ï!
7 à 8 fenêtres ; à défaut un LOGEMENT
situé au rez-de chaussée. — Adresser les
offres Case postale 80». 4319-1

On demande à louer sriogeS
d' une chambre et cuisine, avec ou sans
dépendances , pour deux personnes ; à dé-
faut une chambre meublée. — S'adresser
rue du Grenier 33, au 2me étage. 4339-1

On demande à louer sï ïi0d!
gemeht de 2 à 3 pièces; à défaut 2
chambres non meublées. — S'adresser
chez W. Lebet, rue du Doubs 103. '. <?R8

On demande à loner £̂%x£
bre non meublée. *± Adresser les offres ,
sous chiffres M. C. 4391, au bureau de
I'IMPARTIAI 4291

F.P.1Y nPrQfllllia»! seules demandent à
I/CUA p c ibUllUcù louer de suite et jus-
qu'en St-I. '. u 1899, un logement de
2 ou 3 pièc, ¦-• . 4278

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Uno liomniooll û demande à louer au
UllC UclllUlbOllC plus vite une cham-
bre meublée, où elle pourrait y travail-
ler. — Pour renseignements, s'adresser
rue du Parc 79, au 2me étage. 4264

On demande à acheter rj iï*^
les offres à l'Epiceri e N. Bloch. rue du
Marché l ,_ . 4S93-6

On demande à acheter d"°iSSS?£ln
arrondir. 4442-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A vomira les livres de IV'> nI"" et n"
I CllUl C Industrielles, on bon état. —

S'adr. rue de la Demoiselle 49, au_ 2me
étage, à droite . 4503-3

Â VPndpp un grand choix de linottes,
1 CllUl C chardonnerets, bouvreuils,

rossignols du «lapon, perruches ondulées,
etc., etc. — S'adr. chez M. Henri DuBois,
rue du Manège 11. 4505-3

A VPnrlpp * bureau à 3 corps noyer, 1
ï CllUl C potager , quelques tableaux et

t matelas (première qualité). — S'adr. rue
de l'Hôtel-de-Vilié 7, au pignon. 4516-3

A VPnrlpp une roue de pierriste, unICUU1 C tour et 2 renvois. 4497-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À VPnflPP ruo **»» Progrès 20, au 2mea. I GUUI G étage , un lit à 2 personnes ,
piillasse à ressorts et matelas (crin ani-
mal ); 4530-3

Â VPHflpp 20 tonneaux vides I 1/» pipe).I CllUl C _ S'adressor à M. Alfred
Schwab, ruo de la Serre 61. 4528-3

OiSPflllY ^ vendre une belle paire deUlDCdllA. canaris hollandais, premier
choix , ainsi que des chardonnerets et une
fauvette ; tous très bons chanteurs. —
S'adressor rue Fritz Courvoisier 31-B, au
rez-de-cliaussée , à dr oite. 4522-3

WS Tk vendre d.S.aE'.X.
s' ' cri3l ;iii.s 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 , do nuit , à ouvrages et car-
rées , iits 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
coud re , potagers, layette en noyer avec
casiers , roue en fonte et beaucoup d'au-
tres objets d'occasion. — S'adr. à M. S.
PICARD , me de l'Industrie 'Ai.

;\:i '. \ \

A D  on ri PO d'occasion , 1 bureau à 3 corps,
I CllUl C 2 bibliothèques , 1 lit de 1er,

1 bureau en chêne, 1 grande armoire à 2
portes. — S'adr. rue des Fleurs 3, au rez-
de-chaussée. 4407-2

A VPnflPP tous ,es ""V,,C8 *»es Clas-
ICUU1 C ses industrielles, en par-

fait état. 4409-2
.S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à vendre une zlther-

concert presque neuve.

Hnnoeinn f À vendre à très bas pri x les
VlldblUll ! livres de IV» et HP Indus-
trielle. — S'adresser rue D. JeanRichard
n° 23, au 3me étage. 4415-2

A VPnflPP une bicyclette usagée mais
ï CllUl C en bon état et à très bas

prix. — S'adr. chez M. Oswald Marchand ,
rue Neuve 5. 4422-2

À vonrlpo faute de place 1 lit Louis
Ï011U1 C XV soigné complet 195 fr.,

I lit de fer complet 70 fr.. Matelas crin
animal 120 fr., 1 canapé 65 fr., table de
nuit dessus marbre 18 fr., table ronde et
ovale, table de cuisine pieds noyer 14 fr.
et plusieurs douzaines de chaises. Très
avantageux. — S'adresser rue du Stand 6
(Magasin du Gagne-Petit). 4433-2

A VPndPP d'occas'on quelques lits très
ï CllUl C propres depuis 65 fr. com-

plets , lits de fer complets à2places (50 fr.|,
tables de nuit, petit canapé (25 fr.), toilette
anglaise, chaises, régulateurs depuis 15 fr.,
balance, vitrine noyer, potagers ; le tout
est bien conservé et cédé aux prix les plus
bas. — S'adresser rue des Fleurs 2, au
1er étage. 4437-2

A VPnflPP ^aute L'e place un potager
ÎCUUI C avec ses accessaires ; outils

de polisseuse de boîtes ; cadres , seilles à
lessive, crosses ; ainsi que plusieurs arti-
cles trop longs à détailler. 3714-8*

S'adresser au bureau da I'IMPAUTIAL.

Occasion exceptionnelle. linA pôta!
ger n° 13, remis à neuf , avec barre
jaune, bouilloire en cuivre et tous ses ac-
cessoires. — S'adr. chez M. Schmidt, ser-
rurier , rue Léopold-Robert 59A. 4298-1

A ïAnf lPA avec 8ranc* rabais , toute la
î Clllll C série des livrés qui sont usi-

tés à l'Ecole de Commerce de la Chaux-
de-Fonds. — S'adr. rue Léopold-Robert 56,
au-2me étage, à gauche. 4299-1

A VPnflPP "*es livres de IV»« Indus-
If CllUl C trielle , une serviette et des

habits de cadet. — S'adr. à M. A.Vuille,
rue du Nord 149. 4301-1

A VPndPP un florifère inextinguible ,
i CllUl C systèmeHelios.deminickelé,

état neuf , et une poussette usagée. — S'ad.
rue de la Paix 7, au 1er étage. 4344-1

UCCaSIOn eXiru. table neuve à coulis-
ses Henri II, noyer ciré, garantie, bas
prix ; plus des outils de menuisiers. —
S'adresser au Magasin de cigares, Hôtel
Central . 4334-1

Phi pne ^ VENDRE de jeunes cliiens
UUlCUo. race St-Bernard. — S'adresser
rue de l'Industrie 24, au rez-de-chaussée.

4250

A VPnflPP un Pola Ser neuf , n° 111.'», avec
i CllUl C grille, bouilloire et barre

jaune, ainsi que 2 potagers à pétrole et une
jolie poussette à 4 roues , le tout en par-
fai t état d'entretien. — S'adresser après
7 h. du soir, rue de la Paix 75, au 3me
étage, à gauche. 4267

A VPn!.PP -1 accordéon Amez-Droz , très
ï CllUl 0 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

A VPnflPP un co»»'er > un traineau, une
ï CllUl C voiture, une brouette, cribles,

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnflPP un cJlar à brecettes très
I CllUl C peu usagé. — S'adresser à M.

Gradel , charron , La Perrière. 4075

Pppflll tj a personne qui, mardi soir, au
ICI Ull. Temple Français, a pris soin
d'un PARAPLUIE manche merisier, poi-
gnée corne blanche, est priée de le rap-
porter, contre récompense, rue du Doubs
n° 75, au 1er étage, à droite. 4445-1
—*

ENCHERES
PUBLIQUES

Le MARDI 48 AVRIL 1899, dès
10 heures du matin, il sera vendu
& la Pâtisserie-confiserie, RUE DE
LA SERRE 8, en ce lieu :

1. Un grand four en briques et fer avec
Îotager et 12 feuilles, 1 table de travail,

pierre pour travailler le sucre avec sup-
port , 1 mortier en pierre avec pilon, 2
bassines en cuivre, etc.

2. L'AGENCEMENT du MAGASIN,
se composant de : Banques, grand
corps de banque avec 6 tiroirs et compar-
timent de 6 rayons, plus fronton , pupi-
tres, tables rondes dessus marbre, chai-
ses, glaces, grands rideaux, étagères, bo-
caux, balancés avec poids, etc., etc.

3. Canap é, armoires , tables ovales et
carrées, table de nuit, cadres et d'autres
objets.
'. Le MÊME JOUR, dès 1 heure de
l'après-midi, il sera vendu RUE DE
JLA SERRES:

Une banque; de magasin recouverte en
Èinc, I grande balance avec accessoires, 1
farinière, des rayons, 1 corps de 8 tiroirs,
îles casiers, une baraque, 1 couvert à
bois, 1 poulailler et d'autres objets.

Les enchères auront lieu AU COMP-
TANT et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pou r
dettes et la faillite. " H-1085-C
. La Chaux-de-Fonds, le 15 Avril 1899.
4525-2 Office des Poursuites.

i ĵ M^ ^^^XWA LLEFL
pa-»̂ g pli.CEs<r CHAUX-DE- FONDS

TfliliPlKP ^
ne demoiselle âgée de 21

ialllCUoC. ans, tailleuse et lingères de-
mande une place pour sa profession chez
nne bonn e tailleuse de la ville. — S'adr.
rue du Doubs 113, au premier étage.
- 4526-3

Un jeune homme ffiltlS^
dans un bureau de la localité ou à défaut
pour servir dans un magasin. — S'adr.
au bureau du chantier Prêtre , Boulevard
de la Gare. 4496-3

ÎTiîiPPrïti Un jeune homme recomman-
iiypi Cllll. dàble, d'honorable famille is-
raelite de la Suisse allemande, cherche
une place comme apprenti , de préférence
dans 'un magasin de nouveautés, où il
aurait l'occasion d'apprendre le commerce
çt le français. 4513-3
. S'adresser au bureau de L'IMPARTIAI .

Jpimp linmnio allemand, âgé de 18 ans,
IjCllllC llUlimiC cherche place comme
employé de bureau dans une fabrique ou
maison de commerce où il serai t nourri
et logé en échange de ses travaux. —
Offres sous chiffres .1. C. 4157, au bureau
dé I'IMPARTIAL. 4457-3

Vfiif.ntfriPP Jeune commerçant capa-
ï Ululllall C, Diej très recommandable,
pouvant soigner correspondance allemande
et anglaise; cherche emploi pour le 15
Mai ou il aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans là langue française. 4424-2' S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Militfctp ouvrière, cherche place de suite.
JUvUlolv _ Adresser offres et conditions
à Mme Kohler, modiste , Tramelari-
déssus. ¦ ¦ 4413-2

^orrieca doe On cherche à placer de
OCHlMClgOSS. suite une jeune fille libérée
des écoles, comme apprentie. — S'adres-
ser rue dé la Demoiselle 96, au 3me étage,
à droite. 44<0-2

FmhflîfpilP Pour P»ecos Roskopf, sé-
EiUlUlHlClll rieux et de toute moralité,
est demandé à la fabrique Vve Ch.-
Léon Schmid & Cie. 4500-3

ÎÏPPanipipn <-)n demande un bon me-
UlCvttlllllCU. canicien pour diriger une
exploitation industrielle. Entrée immé-
diate. - ,. ' ' " , 4491-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pj nnj niinfl ' Deux pivoteurs et unache-
I l iU lCu l O. veur pour échappements
cylindre 13 lignes trouveraient de l'occu-
pation suivie. — S'adresser au comptoir
rue de la Côte 7 (Place d'Armes). 4519-3

Mof-iUll'i-ion f n jeune mécanicien con-
«IClittUlblCU. naissant l'outillage pour
une fabrique d'ébauches est demandé.
Entrée le 15 Mai prochain. Bons certifi-
cats et références sont exigés. 4518-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Al cm î | |Aç On demande de bon-igUl l lco .  nes ouvrières , ainsi
que des JEUNES FILLES d'au
moins 14 ans révolus à qui on enseigne-
rait. 4510-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flilî»»iniPPP <-)n demande de suite une
UU101U1C1C. bonne cuisinière et une
fille de cuisine. — S'adr. Hôtel Na-
tional, rue D.-JeanRichard 29. 4515-3
Cpmrnnfn On demande pour le 1er mai,
OCl ï aille, une fille ou femme active et
fidèle sachant cuire, pour faire la cuisine.
Bon gage si la personne convient. 4517-3

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

SPPVfinfP *̂ n °
,emanc'e pour la fin du

OC1 idulC. mois, une servante de toute
moralité et connaissant si possible les
travaux d'un ménage soigne. — S'adr.
rue des Terreaux 10, au 2me étage. 4511-3

AnnPPnfl'o ^n demande une apprentie
ftUyiCHllC, et une assujettie tailleu-
ses. — S'adr. rue du Parc 5i, au pignon.

4508-3

ftB|P* On demande de suite un jeune
^V garçon fort et robuste comme
Êarcon de peine. — S'adr. Hôtel Na-

tmaL rue D. JeanRichard 29. 4514-3

Attendez avec ttne parfaite espérance
la grâce qui vous sera donnée lorsque
/isus -Christ varailra. Pierre l, 13.

O Maître absolu des humains ,
Notre sort est entre tes mains ;
Si tu prononçais notre a rrêt,
Dans le moment, qui serait prêt ï

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

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

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

d'assister, aura lieu dimanche 16 cou-
rant, a l  h, après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Cure 5.
Le présent avis tient H<MI de lettre

de faire-part. 4479

Messieurs les membres du vEl.O-
CLUB sont priés d'assister lundi J7 co i-
rant. à 1 heure après midi, au convoi
funèbre de Monsieur Fritz Ortlieb, leur
collègue. . . . - —
4533-3 . - - ¦ Le Comité.

Madame Emma Ortlieb née Schlatter
et sea enfants, Fri tz , Max , Margueri te et
Walter, Madame veuve Louise Ortlieb-
Schlatter, à Thoune, Monsieur et Madame
Fritz Schlatter-Stauffer , à Madre tsch ,
Monsieur et Madame D' Burkhal ter-Ort-
lieb et ses enfants, à Thoune , Mademoi-
selle Lina Ortlieb , à Thoune, Monsieur
Ad. Ortlieb et ses enfants , à Saint-Imier,
ainsi que les familles Schlatter , Neukomm ,
Gruninger, à Unter Hallau , Stauffer et
Weber , à Jens, Devick ot Wachter , à Bâle,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur cher
époux , père, frère, beau-frère, oncle, cou-
sin et parent.

Monsieur Fritz ORTLIEB-SCHLATTER
MÉCANICIEN

que Dieu a retiré à Lui samedi , à 10'/s h.
du matin, à l'âge de 34 ans, après une
courte mais très pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 Avril 1899.
L'inhumation, à laquelle ils sont priés

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

Domicile mortuaire, rue la Loge 5.
Une urne funéraire sera déposée devant la mai-

son mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 4532-2
«¦¦Hmflm B̂HBHfl BH

Consolez vos cœurs qui p leurent
Car en Jésus tous ceux qui meurent
Dés d présent sont bienheureux ,
L'Esprit de Dieu nous l'aff irme .
Dépouillés de leurs corps inf irmée
f is nous attendent dans les deux.
Après tous leurs travaux
ils goûtent le repos.

A lléluia I
De leurs combats ils ont le prix
Et leurs œuvres les ont suivis.

Cant. SU.
Madam e et Monsieur Ulysse Robert-

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

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

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

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

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

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire part. 446*M

Le Seigneur est celui qui marche devant
toi. Il sera arec toi. Il ne veut te laisser,
ni .'abandonner. Deut. nxi, 8.

Veillez donc, car vous ne savez point k
quelle heure voire Seigneur doit venir.

St-MaUhieu xnv, 42.
Monsieur Polybe Aellen et ses enfants :

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

Madame Louise-Rosine ALLEN
née Rufenacht

que Dieu a rappelée à Lui , Vendredi , à
1 Vi heure du matin , à l'âge de 38 ans 9
mois, après une courte et pénible maladie.

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

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

Domicile mortuaire : Jpux-Perret 28. —
Départ à midi et quart.

Le présent avis tient lieu de let-
tré de faire-part. 4481-1.

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



La personne qui a pris une selle dans
les écuries, rue de la Serre 29, est
priée de la rapporter de suite. 4470-2

Avis de départ !
Toutes les personnes qui auraient des

réclamations a faire à M. Numa CHA-
TELAIN, industriel , ou à sa dame, Mme
Lina CHATELAIN, doreuse, sont priées
de les adresser à TRAMELAN, après le
20 de ce mois. 4392-2

SerlissBHjJa ntHv
On demande de suite une bonne sertis-

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

4234-1

MONTRES

é

Bons fabricants de MONTRES
OR Genre ANGLAIS,
sont priés d'adresser leurs
offres immédiatement, sous
initiales K. H. &Co 4411,
au bureau de I'IMPARTIAL,

pour affaires importantes et PAIEMENT
COMPTANT. 44U-2

Echappements
AITI pourrait livrer rapidement des
5t "* ancres levées couvertes 19 lignes,
genre bon courant. Ouvrage fidèle garanti .
— S'adresser, avec prix, a M. Magnenat-1
Lecoultre, au Sentier. 4428-1 .

Terminages
On demande des terminages 11 et 12 li-

gnes, bon courant. — S'adresser sous chif-
fres R. N. 4316, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4316-1

Un jeune homme peut entrer comme

apprenti cuisinier
dans un restaurant de premier ordre à
Baie. — S'adresser par lettres , sous chif-
fres Z. B. 188, à M. Rodolphe Mosse,
Bâle. Zag. B. 188 4414-1

ECHAPPEMENTS
On entreprendrait encore 2 ou 3 grosses

d'échappements cylindre, grandes pièces,
système interchangeable. — S'adresser à
M. E. Gigon, Moutier (Grand-Val).

4427-1

Un jeune homme
au courant de la fourniture d'horlogerie
trouverai t place stable dans une impor-
tante fabrique de montres du Jura ber-
nois. — Adresser les offres par écrit, sous
ini tiales U. N. 4308, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4398-2

AUX CYCLISTES
i

Chez MM. Jules FÊTE-BOURQUIN
& Fils, mécaniciens du T.-C. S., Ateliers
rue de la Serre 61, à La Chaux-de-Fonds,
les cyclistes trouveront constamment des
ouvriers expérimentés dans les travaux de
réparations des bicyclettes.

Assortiment complet de pièces
détachées. — Garage. — Téléphone 512.

Comme tenancier de la Brasserie da
Jura, rue D. JeanRichard , en face de la
gare de la Chaux-de-Fonds, M. Jules
FÊTE-BOUItQUIN, prénommé, réserve
aux amis cyclistes le meilleur accueil.
Restauration à toute heure. 1082-41

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

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

 ̂ 1137-4

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

Sendances et formant angle, est à louer
e suite ou pour époque à convenir. —S'adresser Maison Grosch et Grelff , la

Chaux-de-Fonds. 4240

BRASSERIE DU CARDINAL
Place de l'Hôtel-de-Ville.

TOUS LES LUNDIS SOIRS
dès 7 >/i heures. 3621-4*

Souper aux Tripes
Excellente Bière genre Pilsen

SE RECOMMANDE.

Oafé dn Télégraphe
Tous les SAMEDIS soir, dès 7 heures

SOUPER AUX TRIPES
Q-RANDES SALLES u preaitr «Ugi

pour familles et sociétés.
Tous les lundis :

Qâttaux au f romage, Foi» tauté «f
Macaronis aux tomate».

FOND UE renommée
Consommations de premier choix.

(• recommaide, A. Méroz-FInckiger.
— TÉLÉPHONE — 9641-24

A LOUER
•"'«ST* Ecris, Grange, etc.
S'adresser à M. Schwsrzel père, la Chaux-
de-Fonds. 41C4

************Epicerie-Mercerie

A. COURVOISIER
Rue du Doubs 139

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

Savon de Marseille extra, morceau de
400 grammes, 28 et., morceau de 500
grammes, 33 ct.

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

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

Savon de poix, 28 ct. le morceau de
400 gramme». 2234

LESSIVE, 24 ct. le paquet de 500 gram-
mes. 45 ct. le paquet de 1 kg.

************Domaine aux Gonvers
avec foret»

M. A. WEBER offre à vendre de gré à
gré le domaine qu'il possède aux Gonvers.
canton de Neuchâtel , désigné au cadastre
de La Chaux-de-Fonds, sous article 1653,
d'une superficie totale de 88,270 m', soit
bâtiment (habitation grange et écurie) de
187 m1, pré de 32,928 m', bois de
50,155 m'.

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

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

Vente a-un Bienfonds
aux Eplatures

Le Mercredi 26 Avril 189©,
dès 2 heures après midi , à l'Hôtel-de-Ville
de la Chaux-de-Fonds, salle de la Justice
de Paix, au 1er étage.

M. Charles-Edouard GABTJS-
QUARTIER et ses enfants vendront
par voie d'enchères publiques le Bien»
fonds qu'ils possèdent aux Eplatures
appelé E»A BARIGUE, composé de
terres en jardin, pré, pâturage, forât aveo
une maison bien entretenue assurée 10.300
fr., le tout d'une contenance de 103.800 m*
(38 poses). La vente pourra se faire en 3

.lots, l'un comprenant la maison avec pâ-
turage boisé, l'autre le pré seulement.

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

L'entrée en jouissance est fixée à la St-
Georges 1899. 4096-4

S'adresser pour visiter l'immeuble à M.
GABUS, rue du Grenier 41-p, et pour les
conditions de la vente à M. Auguste
«Taquet, notaire, à La Chaux-de-Fonds.

BAUX à LOYER T ÛRVO»:

Pour fabricants de cadrans
Une jeunei ouvrière décalqueuse,

connaissan t aussi le paillonnage , de-
mande de l'ouvrage â la maison ou place
dans un bon atelier de la localité . — S'adr.
rue Léopold-Robert 55, au rez-de-chaussée.

Aux Emailleurs!
A vendre un Atelier de fabrication

de cadrans, bien outillé , plus une cin-
quan taine de plaques gravées. Bonne
et fidèle clientèle. " 4141

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
«mM»»»»»»e»wsflvm^ R̂»^n»Hea^nm»n»»»»aK»m»3

B-iltinrnnt Une jeune dame, veuve
Cllupi UUIta demande à emprunter
avec garantie et intérê t, la somme de 50
fr., remboursable 10 fr. par mois. — Adr.
offres sous A. B. 4243, au bureau de
I'IMPARTIAL. 4243

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 de
l'Avenir, consistant en : Chaises et tables
de jardin , jeu de boules, billard , piano
Pleyel , chambre de bains, lits , lingerie,
vaisselle , services de table, canapés , fau-
teuils , lustres à gaz, etc., etc. Excellente
occasion pour hôtels et jeunes ménages.

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

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

A l'une de ces maisons est attenant un
cbésal propre à y édifier des ateliers ou "
toute autre construction .

Conditions favorables et facilités de
paiement.

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

la AIT n̂ ferm*
er du Dazenot , dési-

*¦•-** * ¦ rant placer son lait en ville,
demande pour St-Georges quelques bon-
nes prati ques. — S'adr. chez M. Eugène
Lenz, rue du Progrès 15. 4205

j .  fi

EXPOSITION DES MAGASINS DE L'ANCRE j
1» et 2™ Devantures 16515-148* 3°"et 4" Devantures 5» Devanture I

VêTEMENTS pour NOUVEAUTÉS pour Robes Stores Brodés I
Messieurs et Jeunes Gens Chemisettes, Soieries dernière création &

i»»*»»,»»*»»»»»»**»»»»»»»»»»»»»»»» **»**»***»»*»»»»»»»»»» *»»***»»«»»»»»» **»»»»»»»»»»»»» *»»»'»»»»»»*»»»»»»»»«»»*»*»«»»»»»»^

1 ^ H MAGASIN DE FER ~] L»
\ A / GUILLAUME NUSSLÉ /  \
\ fe«» mK '" ,"lT0"1ES ,l m du e8BIIEB 7 Âmmm-À ,, *
ll&JÉ N& QUINCAILLERIE de toute nature pour instal- ïfSfflïO W fk
MKf^qSISEf laUons d'appartements. CLOUTERIE. VIS à BOIS. n9HS»SSg 2̂
^̂ g 

FILS 
de 

FER. 
CÏÏIVRERIE. SERRURERIE pour 

conilnidim. ¦' Ww ,?JBf "*
^̂ j™  ̂ Articles de ménage. 

liflSt^lS

PIANOS. — Avis important,
La Maison HUG frères & C'% à Bâle

rappelle à son honorable clientèl e que son seul et unique dépôt à la Chaux-de-
Fonds se trouve chez M. 6. SCHEURER, domicile : Hue de la Demoiselle
136 et Dépôt: Rue Léopold-Robert 82. 8000-2

i —>-«-.—»¦ ~V-

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

Prix : SB:3T.£» :ff JL«Rites).
(Fort escompte au comptant) 8383-5*

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

Ch. PAIVRË fiïsT LE LOCLE

A 10787 6

miiPTIQUE >{£flE^iv SUC OB VIANDE 1
RECONSTITUANT ^^^^^P^

PHOSPHlK

de CBAUli
La TOMQUB l&fË£îM&4Btëw Compote 9

f» plut énergique |s«ffi |WO»^bJ tfet tubstanoet H »pour Contrafesoeott, JB*SkWZ!fiïÏ7W0S59 Indltptntablas à fa B S
V/e/Mardi, ftmmn, ^^S^SSJm Ŝsf formation de fa 

oAa/r 

B kBnfuitt dêblltt ĈDSST̂ rSKJESr muscolalrtt H œ
•t touttt ptrtonntt Ï̂ MS«K-1 •IJS5gS5 •' det *Y*tèmt» ES

dei/catet. f̂+TSËÊagf&lr ntmut et esMui. B
I<eVIN DE VIA L est l'association dej médicaments les plus actifs H

pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, H
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- Klesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- H
griuement caractérisé par la parte de l'appétit et des for B

Ly *̂*?**»*1* *£MAX *vm «a Buuirmtm, U, CTQjy.» H

U îlAT.T.R lîmiïrtû f .A 9a tf t»  sert a cimenter et à recoller le verre, la porceWhllù UqUlUB lâO rOge i^ne, les meubles, etc. Très résistante. -
Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.

A LA PAPETERIE A. COURVOISIER, Place dn Marché.

K 14, H"CLO î^aî iixt-I^iorro 14. <fl
I TAPIS de TABLE, tous genres , dep. fr. 2. DESCENTES de LIT, tous genres, dep. fr. 1.75 1
f k Très grand choix. Prix sans concurrence. B4. 9

~™WaTM.»T^^-T"̂ WTr»TTMB Ŵî BlTiB»«taTtfW'. ITI II"« FÎT

MAGNIFIQUES CHOIX de |

Régulateurs, Pendules,
Coucous, Réveils,

Montres et Bijouterie
or, argent et fantaisie.

laBnaMSBKEEHBnaVBaSa
17714 30 

Tout mal de dentsI
disparaît immédiatemeBt pur l'ap- ¦
plicaiion de la LAINE DEN- ¦
TAIRE de A. de Kobbe. — SeB

vend en flacons de 65 ct. chez J. -B. —
Stierlln , Chaux de Fosds. 11305 2 g



THEATRE de la Chaux-de-Fonds
Tournée LINA MUNTE

Bureaux à 8 h. Rideau à 8 >/< h.
Dimanche 16 Avril

Seule Représentation
donnée avec le concours de

Mme Lina Munie
Le Grand Succès de la Comédie-

Française !

AdrîenneLecouvreur
Pièce en 5 actes, en prose, de

MM. Scribe et Legouvé.
Prix des places :

Balcons, 3 fr , 50. — Premières , 8 fr. —
rauteuils d'orchestre, 2 fr. 50.— Parterre ,

fr. 50. Secondes, 1 fr. 50. — Troisièmes,
1 franc.

.Billets à l'avance chez M. Léop. Beck
# Mme Evard-Sagne, 4484-1

Pour plus de détails, voir les affiches
Et programmes. 

Café-Restaurant Vital MATHEY
Eplatures

Dimanche 16 Avril 1899
dès 2 V» n. après midi

GRAND CONCERT
dooné par la Société de musi que

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

Dès 7 '/i heures du soir,

Souper aux Tripes
4379-1 Se recommande.

Restanraut SaNTSCHI
GRANDES-CROSETTES

Dimanche 16 Avril 1899
Wi - -' , ' dès 2 heures après midi ,

Soirée familière
4476-1 Se recommande,

Caf é - brasserie
86, Rue Léopold Robert 86.

DOIANCHE, dès 7 Va h. du soir,

TRIPES
4478-1 Se recommande , Albert Hartmann.

Hôtel WHT10MAL
SAMEDI, dès 7 heures

Souper ans tripes
On sert pour emporter ,

8600-8 Se recommande , Le tenancier.

Hôtel de là Gare
SAMEDI, dès ? Vs h. du soir,

TRIPES
1589-20* Se recommande.

Hôtel dn Lion-D Or
Tous les SAMEDIS soir dès 71/» heures

TRIPES
8534-8* Se recommande, H. IMMER-LEBER

L. SEDARO, r. du Progrès 75
La Chaux-de-Fonds (Suisse).

' .Spécialité de 4490-26

Sirop Pectoral
à base d'escargots

recommandé p*. les maladies de poitrine.
DÉPOTS:

Pharmacie BARBEZAT, rue de la De-". molselle 88.
Droguerie E. PERROCHET FIL8, rue

du Premier-Mars 4.

Restaurant!Armes Réunies
GRANDE SALLE

Dimanche 16 Avril 1899
dés 2 Vi heures après midi

GRAND CONCERT
offert par le

Chœur Mixte CatMigne National
sous la direction de M. Séb. MAY R, prof.

à ses Membres passifs et amis.
— ENTRÉE LIBRE —

HORLOGERIE
Deux ouvriers connaissant à tond le

genre Roskopf , demanden t à entreprendre
des terminages de ce genre , ou a défaut
des remontages à faire tout du long dans
les mêmes genres. — S'adr. sous initiales
B. D. 4488 au bureau de I'IMPARTIA L.

4488-3

Brasserie Métropole
CE SOIR à 8 heures

GRAND CONCERT
VOCAL ET INSTRUMENTAL

donné par la célèbre Troupe
ESPÉRANDAS §>

M. LOUIS, comique grime. 4436-2
Mlle GRIFFON , comique excentrique.
Mlle Camille SATANI , diction.
M. 8ULTIVA, comique mondain.
• LES ESPÉRANDAS (f>¦ duettistes Gopurchic de la Scala de Bruxelles
M. TELLIER , pianiste-accompagnateur.

Dimanches et Fêtes, GRANDE MATINÉE
ENTRÉE LIBRE

Restaurant i Armes-Réunies
(Grosser Saal)

Sonntag den 16. April
- Auf vielseitiges Yerlangen -

zum Sten Mal

Theatralische Vorstellung
gegeben vont Mânnercbor Kreuzfidel

CHAUX-DE-FONDS

Hans und Beti
. . . oder

der Werdenberger Freiheitsmorgen
von David Hilty Kunz, St-Gallen.

Zeit der Begebenheit 1798

Kassa-Erôffnung 7 Uhr. — Anfang 8 Uhr.
Nach Schluss der Vorstellung :

Soirée dansante
bei ausgezefchneter Blechmusik.

Billets zum Voraus kônnen bezoeen wer-
den zu 50 Gts. bei HH. Bisang, Coiffeur ,
Stettler , boulanger , Schurter, Café Zuri-
cois , Madame Balmer, Café Vonalmen,
Jean Weber , Epicier , Barben , Hôtel du
Soleil, Spitznagel , Coiffeur , und Abends an
der Kasse, à 60 Gts.

Fur samtliche Passifmitglieder ist der
Eintritt frei , gegen Vorweisung des zuge-
sandten Frogramms.

Allen Besuchern einen genussreichen
Abend zusichernd, ladet zu recht zahlrei-
cher Betheiligung hôflichst ein
4435-1 Das Comité.

N.-B. — Elégante passende Costume
fur dièses hlstorlsche Stùck sind extra
beschaffen worden.

BRASSERIE M BOULEVARD
Dimanche 16 Avril 1899

dès 2 h. après midi,

GRAND CONCERT
Dès 8 heures, 4458-1

SOIRÉE FAMILIÈRE -̂ f
offerte par l'Orchestre L'AVENIR

Entrée : 50 cent» par cavalier.

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

~jt VÊ
lËiptf »es SAMEDIS

^^^tlSffiJraKîfDTN. au nouveau lo-

*WSs3|§||§§|g|§§j||j ĝ|pr B» Xi K JK Jt
4217-3 Le Comité.

Rue Léopold-Robert 10
à louer pour fin Mai ou époque à conve-
nir, un superbe APPARTEMENT moderne
de ? pièces et dépendances. 4499-3

GrX*.j &.TSrDœ

Brasserie du Square
SAMEDI, 0IMANCHE et LUNDI,

à 3 heures du soir

G— REPRÉSENTATION
CONCBET

donné par la célèbre troupe du

Professeur Wettgès
Acrobates et Gymnastes des Folies-

Bergères de Paris.
Chanteuses, Clowns Dames, Jongleurs

Trapèzes , etc., etc., dit
les ÉTOILES du NORD
Bgay DÉBUT sensationnel de M.
H->V Mr Geo PETROO, premier
Clown, Danseur , Sauteur, Comique et
Equilibriste du monde. • 4469 2
DIMANCHE, dès 2 heures, MATINÉE

ENTRÉE LIBRE

Cercle Catholique Ouvrier
rue du Premier Mars 15.

Dimanche 16 Avril 1899
à 8 h. précises du soir 4461-1

§rand Concert
donné par

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

Cercle Français
de la Chaux-de-Fonds.

Dimanche 16 Avril 1899
dès 10 h. du matin ,

Grand Tir au Robert
MATCH au BILLARD

au local (CAFÉ du COMMERCE).
Le soir à 8 heures, Distribution desprix, suivie de 4105-1

Soirée familière. ,;
V Le Match au billard commencera

le Samedi 15 Avril , à 9 h. du soir.
Invitation cordiale à tous les amateurs.

Chaque tireur peut apporter sa carabine.

Salle de la Croix-Bleue
48, rue du Progrès 48. ¦%

Lundi 17 et Mardi 18 Avril 1899
à 8 7» heures du soir, 4509-2

Séances
de

CINÉMATOGRAPHE ̂
données par

MM. TANNIGER et SCHMIDT,
sous les auspices de la Société de la

Croix-Bleue.
Chaque soir, une vingtaine de tableaux.

Nouveaux tableaux.
Entrée : 30c. pour les grandes personnes.

30 c. pour les enfants. 

Cercle des Bons -Templiers
7. RUE du ROCHER, 7

LA CHAUX-DE-FONDS

Abstinence. — Boissons non alcooli-
ques. — Journaux. — Bibliothèque. —
Délassements moraux. — «Jeux divers;
— Concerts. — Conférences. — Société
de chant. — Sections littéraire, musicale.
— Couture. — Groupe d'épargne.
i : Locaux agréables et spacieux, ouverts
gratuitement au public.

Feuilles de propagande et renseigne-
ments gratuits sont toujours à la dispo-
sition de chacun. 4441-26

Invitation cordiale à tous I

Deutscher Temperenzverein

+ 

Sonntag den 16. April
Nachmittags 2 Uhr

im Lokal Rue du Progrès, 48
Monatsversammlung

unter Beihûlfe auswârtiger Freunde.
Jedermann ist herzlich eingeladen.

19187-13 Das Komite.

Panorama artistip international
à côté de l'Hôtel Central. 852-83

RUE LÉOPOLD ROBERT 58

# Du 10 au 16 Avril 1899 £
Le lac de Côme

CERTIFICAT !
Par les soins que m'a prodignés par

voie de correspondance M. O. Mùck , méd.
à Glaris, j'ai été débarrassé rapidement.et
sans beaucoup de frais , de rousses, ta-
ches et poils que j'avais au visage, ce
que je certifie. . . 2412-20

Wangi (Thurg.), le 22 décembre 1898.
Mlle N. LIENHABB.

Adresse, O. Mûck, médecin, i Glaris
(Suisse).

Mlle B. Baumann
RUE DE LA LOGE 5

se recommande pour Robes et Confec-
tions. Spécialité de Costumes de cy-
clistes pour dames et fillettes. 4504-3

Ecole enfantine particulière
MU( ELISABETH ROBERT

4, Rue de la Promenade 4.

Rentrée le 85 Avril. — Les nouvelles
inscriptions sont reçues dés à présent.

3817-b

Inscriptions d'Elèves
Les inscriptions pour les Ecoles enfantines, les 6™", 5»" et 4»" pri-

maires seront reçues le Lundi 24 avril, de 8 a l l  heures du matin
et de 2 à 4 heures du soir i

Au vieux Collège i Salles N°' 3 et 4.
Au Collège de la Charrière i Salles N" 2 et 5.
Au Collège primaire i Salles N">« 5 et 7.
Au Collège de l'Abeille i Salles N" 2 et 3.
Au Collège de la Promenade i Salles N°« 4 et 5.
A la Direction du Collège primaire i Pour les élèves qui demandent

l'entrée en 3me , 2°» ou 1" primaire , en classe d'apprentis ou leur libération.
D'après la loi sur l'ensei gnement primaire , les parents doivent faire inscrire les

enfants qui auront 6 ans révolus avan t le 30 avril 1899.
Tous les nouveaux élèves doivent produire leur Acte de naissance et leur

Certificat de vaccination.
Les élèves qui demandent leur libération sont tenus de présenter leur Acte de

naissance et une déclaration d'apprentissage.
Tous les élèves doivent être présents dans leur classe le Mardi 25

Avril, à 8 heures du iv atin.
La Chaux-de-Fonds, le 15 Avril 1899.

Commission scolaire»
N.-B. — Vu le grand nombre de bureaux ouverts , l'encombrement n'est pas à crair.»

dre et toutes les inscriptions se feront le lundi seulement»
Les demandes de changement de collège devront être adressées, par écrit,

à la Direction des écoles primaires , en indi quant le nom de l'élève et le
Numéro de la Classe dans laquelle il est inscrit. 3049-3

f M»E J. SCHMITT - MULLER * /// 9, Rue de la Paix, 9 (angle de la rue des Endroits) Jf g
// recommande ses a gj

/ CHAPEAUX-MODÈLES / £
/ et FOURNITURES fi

mœamtWŒBtmM»^ Il 11 I La Pondre Dépilatoire du D' Pl-
¦I |̂ E-*fllin II3ITIQC I nède, Paris, éloigne les poils dis-
BHSr I Util UQHIDu à gracieux dans la figure sans altérer la
§£f • " VMI ¦***,,,vw ¦ 

peân ia pl„B délicate. Elle est tout i
fait inoffeasive. C'est le seul dépilatoire qui ait trouvé l'approbation des autorités mé-
dicales de Paris et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de
Bâle-Ville est comme «oit : « Le Dépilatoire du D'Pinède est inoffensif. » — Se vend
& la Chaux-de-Fonds, au prix de 8 fr. 50; le pinceau 35 ct. chez 3172-13

M. Benjamin WEILL, rue Neuve 10.

grjffll ijiî ivrévralgie, Migraine
M WĉÀ 1* ? Insomnie ^SP r̂€^4K» Guérison par les Pou-
We f̂ \/^UaB& dres anti - névral g q es
VJ&&À& WW « Kéfol » de C. lionac-

t̂**9ÊSr c'°' ph&rm., Genève.
^^am̂  Dépôt pour la Chaux-de-

Fonds et le Locle : Pharmacie A. Bour-
quin, la Chaux-de-Fonds. 13005-39

La boite 1 fr. ; la double 1 fr. 80.

i*"* MODES
Spécialité d'articles courants

et de bonne qualité.
Chapeaux non garnis pour da-

mes et fillettes.
CHAPEAUX garnis, en
très grand choix.

Fleurs. Plumes. Rubans. Etoffes.
Fournitures pour modistes.

Boucles pour ceintures.
Rubans froncés en tulle et en

soie pour Robes. 14850-195
Choix nouveau de

Couronnes et voiles brodes et unis
pour Mariées

Ceintures. — Bretelles. — Cravates.
§jt§r Voyez les Devantures "W

An Grand Bazar da
Panier Fleuri

I^^HMHIHSJV

9mkV»Mm Wmmm»mmmVbmmMWÊmmm»m ^^

1 A
B HOTEL, de la CROIX D'OR
I Rue di la Balança 15, LI CHAUX-DE FONDS
|S Au centre des affaires, â proximité des arrêts
•& du tram électrique. Belles chambra s, bons lits.

— Excellente cuisine, Dîners i toute heure. Man-
ger i U carte. Repas sur commande. — Salles
pour réunions. — Vins et consommations de
premier choix. — Service actif et cordial. —»
Prix modérés. — Portier se rendant i la gare
a tous les trains. Se recommande.
6908-2 Le tenancier. Cbarles-F. BŒHLEft
précédemment sommelier à l'Hôtel Central

Caisse cantonalejtarance 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 ia 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 33 ans , qui se fera re-
cevoir avant le 1er Mai 1899, profitera d'une subvention extraordi-
naire de l'Etat.

Pour des renseignements plus précis, ainsi que pour des Demandes d'ins-
criptions, prière de s'adresser ou au soussigné ou aux personnes ci-après
désignées. 4203-5

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. I MM. Ernest Sauser, rue Jaquet-Droz 8.

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

LES PLANCHETTES: LA SAGNE : EPLATURES :
E. Vaucher , instituteur. James Riècker, Louis Botteron .


