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Panorama International , Léopold - Robert 63 :
c L'Afrique orientale ».

Sociétés do musique
Orchestre l'Espérance. — Bépétition à 8 '/i b»

Sociétés de chant
- L'Avenir. — Répétition à 8 »/, h. au Cercle.

Echo de la montagne. — Répétition à 8 >/j b.
Sociétés de gymnastique

Anolenne Section Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/, du soir.
Intimité. — Exercices à 8 '/« h. du soir.

I Le Laurier. — Répétition à 8 'U heures précises au
local. Amendable.

Réunions diverses
Société fédérale des sous-officiers (groupe d'es.

- - crime). — Leçon à 8 h. et demie au local (Parc 76)-
L'Alouette. — Répétition à 8 '/« h. au local.
Monteurs de boîtes. — Réunion du comité central

et local , à 8 '/»'du soir , Café des Alpes.
" L'ami montagnard. — Assem. à 8 '/i h- au local.

La Diligente. — Répétition à 8 »/» h. au local.
Union chrétienne des jeunes gens allemands. —

Réunion dès 8 h., au local.
La Muse. — Assemblée à 8 '/a h., au local.
C. A. 8. (Sect. Gh. -de-Fonds). — Réunion à 8 '/« h.
Soc. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 '/s b.

- Intimité. (Section litt.). — Rép. à 8 Va a.
- Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

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

La Primvère. — Réunion à 8 heures et demie à la
Cure.' Anciennes catéchumènes. — Réunion à 8 heures et
quart à la Cure.

Clubs
Club du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. s.
English converslng Club. — Meeting at 8 */*•Club Exoelsior. — Réunion à 8 '/> h.
Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Cazln-Club. — Réunion à 8 Va h. s.
Club du Potàt. — Réunion quotidienne à 9 '/j h.

Brasserie du 8quare.—Exhibition de l'homme sau-
vage.

— SAMEDI 8 AVRIL 1899 —
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/« h.
Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 V4 h.

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

Groupes d'épargne
J. O. G. T. — Perc. des cotis. de 9 à 10 h. au loc
La Lutece. — Perception des cotisations, au local.
La Linotte. — Assemlj lée , à 9 '/» h. s.
Club de la Plve. — Groupe des Eups. — Ass. 8 ','».
Le Glaneur. —Versements obligatoires , dès 8 à 10 h

Iteunions diverses
Orphéon. — Assemblée à 9 h. s.
Société des ouvriers émailleurs. — Assemblée gén.

à 8 ' , h. s. au local.
Sooiété de Touristes franco-suisse. — Perception

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

9 n n  Assemblée, samedi, à 8 heures du soir, au
m i !  Caveau.
La Fldelia. — Assemblée réglementaire, à 8 h. s.
Etoile. — teicep.  des cotis. de 8 à 9 h. au local.
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local .
Grutll romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Sooiété ornlthologique. — Réunion à 8 Vj h.
Société artistique « La Pervenche ». — Réunion.
Gerhiitllchkelt. — 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.
Société féd. des sous-officiers (groupe d'escrime).

— Assaut , 8 V, h. au local (Parc 76).
8ous-orf)clers (Cagnotte). — Réunion à 8 '/i b.
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 < /> h.

Clubs
Y If 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 '/a 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.
Olub des Amlnohes. — Réunion à 9 h.
Club Monaco. — Réunion.
Club de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 h.
Club électrique. — Assomblée à 7 h. s.
Olub récréatif. — Assemliléo à 8 '/« h. s.
Olub du Trèfle. — Réunion au local .
Le Nénuphar. — Réun. à 8 '/« h. au Grand Marais.

Club du Pion de bas. — Cotis. à 8 '/» h. s.
Club du Battant. — Ce soir réunion cliez le Petit et

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

soir , à 8 heures , au camp.

La Chaux-de-Fonds

(Corr. part, de L'Impartial)

Les fêtes de Pâques. — Saison d'opéra. — Des puits
coûteux.
Rien de saillant à signaler pendant les fêtes

de Pâques de cette année, qui se sont déroulées
dans un calme absolu. La journée de dimanche
favorisée d' un temps splendide , a été mise à
profit par une foule de citadins pour aller faire
provision d'air pur et de soleil. Je vous assuré
bien , d'ailleurs, que point n'était nécessaire
d'aller très loin pour en trouver. Ceux qui s'en
sont privés sont absolument sans excuse.

Le lundi , jour férié , a été consacré aux fêtes
traditionnelles des bouchers . Vous savez sans
doute en quoi elles consistent : un concours
est organisé entre deux garçons bouch ers, dont
l'un est chargé de ramasser une certaine quan-
tité d'œufs, tandis que l'autre doit accomplir
un trajet déterminé. Le premier qui arrive au
boutdesa tâchees t proclamé vainqueur et reçoit
la couronne de laurier. Après quoi on se forme
en cortège et l'on va banqueter. Inutile d'ajou-
ter qu 'un bal termine , habituellement ces ré-
jouissances populaires .

A Lausanne , la victoire a été remportée
lundi dernier par le ramasseur d'œufs, qui
s'est trouvé en avance d' une cinquantaine de
secondes sur son adversaire . Mais le vaincu
n'accepte pas sa défa i te el il m'a déclaré le
lendemain qu 'il avait l'intention d'adresser un
recours contre le prononcé du jury. Le brave
garçon prétend que la police de la place de
Beaulieu , où s'effectuait le concours élait tel-
lement mal fa i te qu 'au moment de son retour ,
il a élé empêché par la foule d' atteindre lebut.
Le public l' a , paraît-il , si bien acclamé , qu 'il a
oublié de le laisser passer ! 0 gloire, que voilà
bien de tes coups !

«r* n*

Vendredi prochain , ouverture de la saison
d'opéra , qui , si nous en croyons les communi-
qués du Conseil d'administration du Théâtre ,
sera une des meilleures que nous ayons eues à
Lausanne. Comme princi paux artistes nous
aurons Mme Chambellan , première chanteuse
légère de l'Op éra-Comi que . Mme Chambellan
a obtenu de M. Albert Carré un congé d' un
mois pour donner des représentations sur no-
tre scène. L'excellente artiste débutera vendredi
dans Faust et chantera ensuite Manon , Thaïs,
Phryné et Lakmé.

Nous possédons en outre Mlle Gianoli ,
contrallo , du Théâtre de la Monnaie (Bruxel-
les) . — MM. Nanties , premier ténor léger
(Rouen) ; Boagey , baryton en tous genres
(Nancy) ; Sentein , première basse (Genève) ,
etc., etc. Les principales pièces du répertoire
sont : Samson et Da lila, Thaïs, Phryné , Faust,
la Traviata , Lucie, Si j 'étais roi, Manon , Wer-
ther, La Fille du régiment, Les dragons de Vil-
lars, Lakmé, Les pécheurs de perles , et , cela va
sans dire , Carmen et Mignon.

En voilà plus qu 'il n'en faut pour réjouir le
cœur de nos dilettan ti. Espérons que le public
lausannois saura se monlre r reconnaissant des
ettorts faits par le comité du Théâtre pour lui
être agréable. Il convient en effet de ne pas
oublier que la composition d'une troupe tle ce
genre entraîne des frais fort considérables .

Lausanne avait déj à des murs , beaucoup de
murs . Elle possédait aussi des échafaudages
remarquables. Mais il lui manquait des puits .
Celte regrettable lacune vient d'être comblée
— sans calembours — et cette fois-ci nous
avons des puits , des puits tout à fait sérieux ,
qui engloutissent avec entrain et conviction
les beaux billets de mille qu 'un particulier
généreux eut l'amabilité de nous léguer pour
nous permettre de construire notre Univer-
sité. ' .

Seulement , il y a des grincheux : on en
trouve partout. Ces grincheux-là pensen t que
nos puits absorbent décidément un peu beau-
coup d'argent et éprouvent la crainte qu'une
bonne partie du legs ne disparaisse dans les
fondations du futur édifice .

Voici en réalité de quoi il s'agit : Les plans
de l'édifice de Rumine portaient que les ar-
chitectes chargés des fondations du corps cen-
tral devaient creuser quatre puits jusqu 'à la
cote 498 et les relier à leur partie supérieure
par des arçons en béton. Les architectes , esti-
mant que les puits à arceaux n'offraient pas
des garanties suffisantes de solidité étant don-
née la nature du terrain , ont fait des puits
jointifs , c'est-à-dire entièrement reliés entre
eux par du bétonnage . De plus , au lieu de
s'arrêter à la cote 498, ils ont creusé jusqu 'à
la cote 490. Cette faconde pro céder occasionna ,
bien entendu , des frais supp lémentaires con-
sidérables, qu'on estime à une fort jolie somme.

En présence de cet état de choses, des con-
seillers communaux ont demandé à savoir :
1° si les puits jointifs étaien t nécessaires ; 2° si
la Municipalité avait consenti à la modifica-
tion des plans de fondations.

Sur le premier de ces points, la municipa-
lité n'a pu répondre . Il faut qu 'elle fasse fa ire,
avant de pouvoir se prononcer , une expertise.
Sur le second , elle a répondu qu'elle n'a pas
été consultée par les architectes.

Voilà qui est pour le moins étrange.
; Cependant le 21 février , sur réclamation de
l'autorité municipale , les architectes envoient'
un rapport déclarant que « vu la nature du
sol et les nombreuses infiltrations qui se sont
produites dans le terrain pendant le creusage
des basses fondations , ils ont été obligés de
fonder la façade ouest sur puits jointifs afin
d'éviter toute possibilité d'éboulements ou de
glissement de terrain ».

Le 6 et le 17 mars , nouveaux rapports , dont
la municipalité prend acte, mais sans inter-
venir . Le 2b du même mois, elle décide enfin
d'écrire aux architectes pour constater qu 'elle
n'avait pas été prévenue en temps utile des
modifications apportées aux travaux. Les ar-
chitectes s'étonnent de ce reproche et se re-
tranchent derrière leurs rapports. De plus , ils
déclarent que le retour au plan primitif est
encore possible , que dans ce cas ils déclinent
toute responsabilité , enfin qu 'ils suspendent
provisoirement leurs travaux jusqu 'au mo-
ment où l'enquête munici pale sera terminée.

Avec Beaucoup de justesse , M. becretan , ré-
dacteur de la Gazette , a réclamé une surveil-
lance beaucoup plus sévère de la part de la di-
rection des travaux. Mis ainsi en cause, M. le
municipal Marquis a répliqué que celle sur-
veillance a élé exercée, mais qu 'on ne pouvait
arrêter les archilectes qu 'en résiliant les con-
trats. Avant de se résoudre à cette extrémité,
a-l-il ajoulé , une expertis e est nécessaire.

Tout cel a est très bien , malheureusement il
y a des contribuables qui se demanden t pour-
quoi celte expertise n'a pas été faite plus tôt.
Puisque la direction des travaux exerce une
surveillance sur les chantiers , il apparaît
qu 'elle aurait pu intervenir dès la première
modification aux plans , sans attendre les rap-
ports des archilectes. On surveille ou l'on ne
surveille pas , et si l'on surveille tout au moins
faudrail-il que la surveillance serve à quel que
chose. Aussi , nous excusera-t-on de ne pas 1res
bien comprendre le p latonisme municipal dans
une affaire de celle importance.

Lettre du Canton de Vaud

Correspondance Parisienne
Pans, 6 avril.

L'affaire des Ligues entre dans sa seconde
[mase, celle du jugemeùt. C'est, comme vous
e savez, le tribunal correctionnel qui doit

statuer sur les délits relevés et confondus
sous une inculpation générale : la formation
d'associations de plus de vingt membres sans
autorisation. Je n'en t re pas ici dans le détail
des ordonnances de renvois, les agences vous
renseignant suffisamment. Des condamnations
ne sont pas douteuses , la loi , bien que suran-
née, étant manifes temen t violée. A ce propos ,
on parle d' un petit conflit qui aurait éclaté
entre M. Fabre, le juge d'instruction , et M.

Lebret , le garde des sceaux ; celui-là voulant
imp li quer M. Trarièux 'dâns la poursuite , ce-
lui-ci s'y opposant , on sait déjà pourquoi.
C'est probablement un de ces faux bruits qui
surg issent quotidiennement des pavés de Pa-
ris. L'audience en ju gement, qu 'on prétend
fixée au 10 avril , mais dont Ja date peut en-
core être changée, aura un grand succès de
curiosité.

De tous côtés 1 on affirmait que les auteurs
de l'équi pée de la caserne de Reuill y, MM.
Déroulède et Habert , supp liaient d'être jugés
par la haute cour de justice. Un de leurs avo-
cats déclare aujourd'hui qu 'à aucun moment
les accusés n'ont demandé chose pareille ; la
juridiction de la Cour d'assises leur suflit.

Je ferai remarquer à ce propos que cette dé-
claration a son enseignement. MM. Déroulède
et Habert ont envisagé que leur affaire provo-
que une curiosité trop restreinte, trop minime
pour qu'ils puissent faire état sur l'intérêt du
public à leur égard. Par conséquent , le mieux
pour eux est de tâcher de sortir indemnes de
l'affaire. Or ce n'est que devant la Cour d'as-
sises qu 'ils ont des chances d'acquittement.
Voilà pourquoi ils s'en contenteront. Du reste,
une décision sur la juridiction devant laquelle
ces accusés seront renvoyés paraît maintenant
imminente .

Ne sortons pas du domaine de la justice
sans reparler du cas du Figaro , qui , comme
vous le savez , est cité devant la correctionnelle
pour répondre de la divul gation du dossier
Dreyfus. Le même mystère con tinue à régner
sur la source où ce journal a puisé les docu-
ments qu 'il publie. Toutes les suppositions
émises jusqu 'ici se sont usées, sauf peut-être
une seule, la remise au Figaro d'épreuves
clandestines faites au moment de l'impression
du dossier. Mais , demain , cela pourrait avoir
cessé d'être vraisemblable.

Quoi qu 'il en soit , le journal de la rueDro uot
continuesa publication , donl le succès ne bais-
se pas. A près la déposition du général Roget ,
c'est celle de M. le juge Bertulus. Pour le mo-
ment , les anlidrey fusards affectent de triom-
pher. A les entendre , le général Roget aurait
démontré victorieusement la cul pabilité de
Drey fus et l'impossibilité de pouvoir attribuer
à Esterhazy la paternité du bordereau. Je dois
dire que la déposition du général Roget est ha-
bile , mais elle n'a pas produit en mon esprit
une impression convaincante. C'est trop théo-
rique , cela ressemble trop au réquisitoire d' un
procureur procédant par analogie et par déduc-
tion. On sent qu'après tout Dreyfus n'a pas été
pris sur le fait et qu 'il n'y a contre lui que des
apparences. Du reste, les machinations our-
dies pour le perd re ne sont pas niées.

Il sera curieux de lire la déposition du colo-
nel Picquart , que le Figaro réserve sans doute
pour la bonne bouche. Les révisionnistes se
monlrent enchantés. Ils ne doutent plus du
succès définitif de leur cause, tout au moins
devant l'op inion , tandisquelesantidreyfusards
continuent à fulminer contre leFigaro , sentant
bien que d'autres dépositions vont contredire
celles du général Roget el de M. Cavai gnac.
Ah! si la publication pouvait être coupée net,
par ord re de justice , il y aurait grande joie dans
le camp hostile à Dreyfus.

Le voyage du président de la Républi que
dans la Drôme est à deux fins : saluer officiel-
lement les populations dont il fut le manda-
taire ; c'est l' affaire d'aujourd'hui ; visiter son
pays natal comme un parti culier , ce sera l'af-
faire de demain. Un accueil indescriptible ,
autant sincère que méridional , a accueilli M.
Loubet. Ses compatriotes ont voulu largemen t
compenser les désobli geances que lui avait
fa i tes une fraction de Paris lors de sa nomina-
tion à Versailles. Mais il faut ajouter que
dans la capitale les sympathies pour le nou-
veau président n'ont fait qu 'augmen ter. Son

. attitude correcte et sans apparat , son éloigne-
ment des exagératious du protocole lui ont
conquis une solide situation dans l'esprit pu-
blic. Il a désarm é les prévenus. Que nous»
sommes loin de l'époque où les épigrammes

.volaient sans cesse autour de la personne de
M. Félix Faure.

On attend avec curiosité le discours poli-
tique que M. Dupuy doit prononcer au Puy, à
son retour de la Drôme.

C.-R. P.
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Raoul de NAVERY

Tandis qu'à l'extérieur so calmaient les passions
politiques et religieuses qui devaient plus tard se
manifester d'une façon si violente, les captifs son-
geaient avec une douloureuse résignation au sort qui
les attendait.

La jeune veuve ne gardait pins d'illusions : Kou-
mia la porterait elle-même toute vive sur le bûcher
plutôt que de souffrir qu'elle refusât de se confor-
mer à la coutume.

Satyavan mourrait dn regret causé par sonimpuis-
ganse. Ah 1 s'il eut été un homme 1 Mais il notait
qu'un enfant, et voyant sa sœur menacée il n'avait
trouvé que des larmes ; cependant au fond des re-
grets de Satyavan se trouvait un peu de fatalisme
musulman.

Ni lui ni sa sœur ne pouvaient échapper à leur
destinée. Leur malheur tenait à leur race et s'était
pour ainsi dire confondu avec leur sang.

Tous deux n'avaient plus qu'à rassembler leurs
forces pour souffrir, afin de ne pas rougir d'eux-
mêmes.

Bien autrement profond était le désespoir de Pan-
taleone de Sa.

C'étaient ses imprudentes paroles , ses insistances
qui avaient poussé Lianor à demander la permis-

Reproduction interdite aute journauœ n'ayant
pas traité avec la Société des Qens de Lettres.

sion de visiter les ruines. Elle n'y songeait point.
Les immenses jardins du palais suffisaient à sa cu-
riosité et servaient de limites à ses promenades.
D'un mot il l'avait jetée au milieu de dangers abou-
tissant à une mort horrible.

Le cœur brisé , les yeux égarés par le désespoir, il
voulut au moins implorer le pardon de celle qu'il
avait perdue.

Rampant sur le sol, s'appuyant avec peine sur ses
bra s entravés , Pantaleone se glissa jusqu 'à sa cou-
sine, et d'une voix dans laquelle s'étouffaient des
sanglots :

— Pardonne-moi 1 lui dit-il, pardonne-moi I Je
souffre plus que toi. ma Lianor. Si tu savais com-
bien je t'aimais! Une sœur ne m'eût jamais été plus
chère 1 Toi , si belle, devenir la victime de ces mons-
tres I J'ai prié Dieu, je lui ai offert ma vie en échan-
ge de ton salut. Je ne pourrai me résigner que si tu
me promets de me garder une pensée d'affection et
de miséricorde.

— Je ne songe qu'à mon père. Pantaleone, à lui
seul. Dieu m'avai t comblée de biens durant mon en-
fance , il me frappe à cette heure et je me résigne. Tu
m'aurais trouvée courageuse pour tenter un moyen
de délivrance quel qu 'il fût , tu me vois fortifiée par
la résignation et par la foi.

En ce moment s'éleva la voix de fray José.
— Mes frères , dit-il , mes sœurs, ce n'est point une

mort ordinaire qui va nous frapper , noua subirons
le martyre. Acceptons-le comme faisaient les pre-
miers chrétiens. Si nous avions essayé de lutter con-
tre les assassins de cette jeune femme indienne, si
nous avions permis qu 'on allumât son bûcher, à
cette heure nous serions libres. Le Seigneur nous
tiendra compte des efforts tentés pour sauver une
do ses créatures, et ceux qui accepteront le trépas
de sa main paternelle auront part à sa gloire. Priez
avec moi, et passons dans le recueillement cette ter-
rible veillée.

D'une voix faible , car il redoutait d'être entendu ,
mais douce et persuasive, fray José récita les psau-
mes des douleurs, puis s'approchant avec des peines
infinies de chacun des infortunés , il écouta leurs
aveux suprêmes et prononça les paroles qui rendent
à l'àme sa première innocence.

Ce fut un douloureux et sublime spectacle que ce-
lui présenté par ces hommes , ces femmes, oubliant
les tortures du lendemain pour s'absorber dans la
pensée de Dieu.

Savitri seule n'eut point part à cette consolation,
mais Satyavan, attentif à lui épargner la souffrance,
Satyavan qui avait gardé le flacon d'opium, parvint
à le tirer de sa poitrine, et à l'approcher des lèvres
de la veuve du Rajah.

En dépit da sort qui les attendait quelques-uns
des prisonniers s'endormirent.

L'aube se leva sans qu'on parut s'occuper d'eux.
Les Indiens préparaient le grand sacrifice des victi-
mes expiatoires , au pied même du bûcher de Sing.
Les Brahmes, les fakirs, quelques membres de la
famille du Rajah se trouvaient dans l'enceinte. La
foule demeurait campée sur les rives du fleuve ou le
long de la lisière de la forêt.

La nature s'éveillait puissante et douce à la fois.
De grands bruits d'ailes ébranlaient la cime des ar-
bres dont les branches ployaient sous le poids des
singes, sautant à travers les ramures ; les fauves
rentraient repus , la gueule sanglante ; l'herbe_ et les
mousses gardaient la trace des corps allongés qui
s'y étaient vautrés , tandis que les pousses rongées,
les rameaux brisés , les larges empreintes laissées
sur le sol attestaient le passage des éléphants.

C'était en face de cette merveilleuse nature de
l'Inde, sous les rayons du soleil qui se levait, qu'al-
lait s'accomplir un horrible massacre.

Tandis que s'achevaient les derniers préparatifs,
trois grandes barques remontaient le fleuve.

Les hommes courbés sur le plat bord ne parais-
saient pas sentir la fatigue, tant ils mettaient de
zélé à activer la marche de leurs canots.

Dans le fond de ceux-ci se trouvaient de lourdes
machines en ce moment dissimulées par des tapis,
La sueur ruisselait sur le dos nu des rameurs, les
muscles de leurs bras semblaient tendus comme des
cordes, l'air manquait à leur poitrine ; qu'importe I
on leur avait dit :

— Ramez ! ils ramaient.
C'étaient des condamnés à mort essayant de sau-

ver leur vie.
Arrachés aux horreurs des « Masmoras », on leur

jura , de la part du vice-roi , qu 'ils auraient la vee
sauve si, à l'aube, il se trouvaient en face des ruines
du temple de Siva.

L'âpre amour de l'existence les avait ressaisis. Us
s'encourageaient l'un l'autre par la pensée de la ré-
compense promise.

Quand l'un des malheureux faiblissait , ses cama-
rades lui permettaient de se reposer durant quelques
secondes, jetaient à son front l'eau fraîche du

fleuve , humectaient ses lèvres brûlantes d'une li-
queur fortifiante, puis le misérable reprenait sa tâ-
che, jusqu'à ce qu il devint nécessaire de rendre la
même service à un de ses compagnons.

La vue de ces barques mystérieuses excita plus
d'une fois la curiosité des Indiens étendus le long
des rives du fleuve.

Es se demandaient co que dérobaient aux regarda
les longs tapis dont les extrémités trempaient dans
l'eau , et malgré eux, ils ressentaient cette épouvante
vague qui s'attache à l'inconnu.

Tandis que les canots se rapprochaient du temple
de Siva, la troupe commandée par Falçam suivait la
route tracée la veille par l'escorte de Pantaleone. Le
capitaine passa près de deux chevaux qui furent re-
connus pour appartenir au vice-roi ; et la litière de
Lianor, cachée au milieu des branchages, attesta à
ceux qui la venaient défendre , ou la venger, qu'elle
avait mis pied à terre en cet endroit.

A mesure que les Portugais approchaient leur
courage se doublait de leurs espérances. Il leur
semblait que des traces de luttes se verraient en ce
lieu, que les chevaux auraient disparu , et que la li-
lière eût été brisée, si l'escorte de Lianor avait été
surprise et massacrée.

Avec une lenteur et des précautions d'autant plus
nécessaires que Falçam connaissait par expérience
la finesse de sens des Indiens, le capitaine s'avança
dans les taillis.

Evitant de froisser nn branchage, de heurter nne
pierre, se courbant au niveau des broussailles, U
parvint à gagner la clairière au milieu de laquelle
s'élevait le temple de Siva. Par une trouée de ver-
dure il embrassa subitement la foule somnolente al-
longée sur le sol.

Le danger ne venait pas de ce côté.
S'aidant des brèches de la muraille, Falçam se

hissa jusqu'au sommet des ruines, En ce moment
la vie y recommençait,

Sur le bûcher du Rajah les brahmes répandaient
les eaux purificatrices , et trois hommes, nus jusqu'à
la ceinture, aiguisaient sur la tête de marbre d une
figure, les couteaux des sacrificateurs.

[A  suivre).

Naufra ge de Lianor

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANGES, le 7 Avril 1899.

Nons sommes aujourd'hui , sauf variations impor-
tantes, acheteurs en comjile-couranl , ou au comptant ,
»oim >/a V° de commission , de pap ier bancable sur:

t». Cours
Chèque Paris I0O.63»/,

»..-.- Court et petits effets longi . 3 100.63V,
"ance • 2 mois ) acc. françaises . . 3 tuo.65

3 mois ( min. fr. 3000 . . 3 100.66V.
Chèque min. L. 100 . . . — .37»/,

a ..J.. Court el petita effets longs . 3 25 3bfconorea 2 mois * 'acc ang|aise8 . . 3 25.39
3 mois i min. L. 100 . . . 3 25.40
Chèque Berlin , Francfort . 124.17V,

.„. Court et petits effets longs . 4V, »z* 1S*/.âllemag. 2 moia . acc a||emanaeB . 41/, m.âô
3 mois j min. M. 3000 . . 41/. 124.27V,
Chèque Gènes , Milan , Turin 93.20

a..ii» Court et petits effets longs . 5 93 2a,wue "- 2 mois, 4 chiffres . . . .  5 »3.45
3 mois, 4 chiffres . . . .  S 93.C0
Chèque Bruielles, Anvers ' . 100.Sri1/,

Belgique 2 à 3 mois, trait , acc, fr . 3000 31/, (00.»3V.
Non ac, bill., mand., 3et4ch. 3»/, 100.36V.

.„.,„., Chèque et court 3»/, 2C9 05
D .. f'  2à3moi «, trait , acc, F1.3000 ÏV, 203.05Kottera. Non ac., bill.,mand., 3et4cb. 3 309.,J5

tchèque et court 8 210.25
Tienne.. {Petits effets longs . . . .  5 210.25

[2 à 3 mois, 4 chiffres . . .' 5 210.35
Bew-York 4 . 5 5.201/,
Suisse .. Jusqu'à 4 mois . . . . .  4V,

Billets de banque français . . . .  100.62'/,
» » a l l e m a n d s . . . .  124.17'/,
» » russes . . ... .  2.671/,
» n autrichiens . . . 210.—
» » anglais 25.36
» 11 i t a l i e n s . . . .  . 93 20

Napoléons d'or 100.60
Souverains ang lais 25.32
Pièces de 20 mark 14.83
MaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiaawaaaaaaaaaaaaaMaaaaaaaaaaaaaaai

Posap Je glaces
On offre emploi bien rétribué et stable

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

3837-1

DomainesJ vendre
On offre à vendre de grô à gré, i pro-

ximité de la ville deux beaux domai-
nes ruraux en pleine valeur et dans un
excellent état d'entretien, suffisant l'un à
la garde de huit et l'autre da quatre A
cinq vaches. — Exploitation facile. —
Conditions très avantageuses.

S'adresser sous chiffres H. R. 3820,
au bureau de I'IMPAHTIAI,. 3890-3

Vins garantis naturels i
Franco, gare l'acheteur, payement 30 j ours.

2 »/o dTescompte. lSâS*̂

SAINT-GEORGES i&SSK
AH DU lO 40 francs l'hectolitre.

BARLETTA 40 francs l'hectolitre.

CATALOGNE « ŝa ™-*-
1CTI fut de 5° litres log*. 80 francs
Ad I I l'hectolitre.

Marti & Fibres, *££»-
COURGENAY (Jura-Bernois)

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

Essayez 
^Le Baume d'Hercule

vous serez étonné de son effet 151-73*

PHARIWAC7Ë~ BOUROUIN

Êr Bicyclettes
£*|S|37\ Bicyclettes
Ç/V vrj- Bicyclettes

MM. Jules Fête-Bourquin &
fils, mécaniciens du Touring-Club Suisse
à la Chaux-de-Fonds, prient les Véloce-
mens de ne pas acheter de bicyclet-
tes avant d'avoir visité celle qui vient de
sortir de leurs ateliers. Elle est exposée
à la Brasserie du Jura, vis-à-vis
de la Gare. Travail garanti, prix modéré,
guidon perfectionné. 3643-7

Grande Exposition /o M
de 1603-267 /ç^* / H

CHAPEAUX /Ç /̂ I
MODÈLES /^%u|

de PARIS /$// »|
— /<>5^y Capotes H

Escompte /<«wy Chapeaux!
; QO] f /̂ f  °

arn
'8 11

O |o /
^  ̂ $>/ depuis l'article H

Gsut / "tek &/ ordinaire H
-•/S)/\, */ au plus riche. Bf
"r/«W,tr/ — §1
/«* \̂r/ Rubans H

X
^ 

/pleurs, Plumes, Tulle, D

^* f  «t tonte» l«s taraitars» pour lt noJi. H

(h MÉCANIQUE S
Q d© BtmXlIaT sxir 1»-A.am.i- A

o F. SUYSSR sen. fabricant 5
9 USINE A VAPEUR INSTALLATION MODERNE Y
Y Connue par l'excellence de ses produits : T

S BRIQUES de maçonnerie. TUILES à recouvrements. Sj
5 BRIQUES de gypseurs. TUILES ordinaires. S
(p DRAINS de toutes dimensions. 3270-2 §
0 HOURDIS de 50 à 80 cm. de longueur. Ç
X REPRÉSENTANT pour le Canton de Neuchâtel et le Jura-Bernois : X

î M. Jules BOLUGER Sj
A Rue du Progrès 1, Chaux-de-Fonds. jjj

Boucherie-Charcuterie J. SGHMIDIBE R
RUE DE LA BALANCE 12

VEAU SAINDOUX
à "70 cent, le demi-kilo. tondu , à «o et. ie demi.kiio

PORC à 90 Ct. je demi-kg. -TATIfTtOlV 6»«t65ct.
MOU I OIV ^ o"̂ l̂e 

domi
kil

°
Bien assorti en PORC rnmé et salé. Tous les mercredis et samedis, choix de
Tous les mardis el samedis, IMHIRIN

SOUKIÈBE - CHOUCROUTE LAPINS FRAIS. 17417-186
à 20 c le kilo. Se recommande.

E. BOLLE-LANDRY
BlaTOTTTaCEEE».

Place de l'Hôtel-de-Ville

Alliances ouvrantes.
Alliances non ouvrantes.

en toutes largeurs, depuis 13 à 30 fr.
atelier spécia l p our les répa rations de bijoux

PRIX MODÉRÉS 8872-7 PRIX MODÉRÉS

La Commune de Neuchâtel vendra
aux enchères publiques, le Mercredi
12 Avril 1899, à 11 heures du matin, à
l'Hôtel municipal, salle des Commissions,
les lots suivants, situés dans sa forêt de
Chaumont :

Lots m"
I. 189 billons sapin 92,38

II. 26 » » 15,02
III 101 » » 53,19
IV. 34 » » 22,48
V. 62 » » 39,81

VI. 105 » » 79,51
VII. 33 » » 19,84

VIII. 119 charpentes 62,14
IX. 13 » 6,71
X. 32 > 19,15

XI. 97 » 53,90
XII. 92 » 46,89

XIII. 121 » 71,06
XIV. 107 » 63.88
XV. 18 pièces chêne 7,62

XVI. 48 » > 12.23
XVII. 15 » » 6,13

XVIII. 51 » » 16,98
XIX. 17 » » 8,54
XX. 19 » » 8,49

XXI. 29 billons pin 10,48
XXII . 22 billons hêtre 9,62
XXIII. 9 billons sapin 8,87
XXIV. 13 charpentes 6,34
XXV. 5 pièces chêne 1,—

XXVI. 5 billons (4 noyers, 1 pommier) 0,70
Pour visiter les bois, s'adresser aux

gardes Renaud , au Plan, et Jaquet , à
Champ-Monsieur. H-3500-N 3947-1

Neuchâtel , 1" Avril 1899.
Direction

des Finances, Forêts et Domaines.

Vente de Bois de Service

M l »

Le SAMEDI S AVRIL, dès 8 heures du soir, a l'Hôtel des
XIII Cantons, à Peseux, il sera exposé en vente par voie d'enchères publiques
pour le compte des personnes ci-après , les immeubles suivants :

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

1. Article 854, Plan-folio 6, n° 26. Aux Combes, vigne de 890 mètres carrés
{2529 ouvriers).

2. Article 855, Plan-folio 6, n» 56. Aux Combes, vigne de 800 mètres carrés '
(0,852 ouvriers).

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

4. Article 858, Plan-folio 14, n« 18. Le Grand Verger, verger de 617 mètres
carrés.

5. Article 59, Plan-folio 14, n* 16. Au Grand Verger, verger de 603 mètres
carrés. 3042-1

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

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

8. Article 866, Plan-folio 21, n« 27. Aux Guches, vigne de 840 mètres carrés
(0.965 ouvriers).

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

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

; 10. Article 602, Plan-folio 9, n» 23. A Boubin, vigne de 896 mètres carrés
(1.124 ouvriers).

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

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

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

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

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

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

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

carres (2.135 ouvriers) .
II. Cadastre de Corcelles-Cormondrèche

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

D. Pour compte de M. Victor Bonhôte.
Cadastre de Peseux

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

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

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

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

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

Enchère d 'immeubles

IMPRESSIONS TYPOGRAPHI QUES ™SS'i™!S

Locaux pour Ateliers
aaa-o-a—¦

A louer pour Juillet 1899 ou époque à convenir, les locaux occupés actuellement
par MM. Cornu & C», Place d'Armes 12", La Chaux-de-Fonds ; conviendraient pour
n'importe quel métier , spécialement pour Monteurs de boites. — S'ad resser pour
visiter à MM. Cornu & G», et pour traiter ou renseignements, à M. Ch. Faivre fils,
au Locle. 3114-11*



(Suite et lin.

L'huis grinça sur ses gonds et Mme Geniant
apparut sur le seuil. La pièce était si sombre,
au sortir de la ruelle toute blanche de neige,
qu'elle hésita un instant puis , refermant
soigneusement la porte derrière elle, elle s'a-
vança au devant de la grand'mère de Jeanne
gui s'était levée pour la recevoir.

— Bonjour , Madame !
— Bonjour , Madame !
— C'est bien de l'honneur , que vous me

faites de venir me voir^ Madame !
— Oh ! JeTemîontais la ruelle et je me suis

dit comme ça qu 'en passant , je viendrais
prendre de vos nouvelles ; la Jeanne m'a dit
que vous aviez eu des crises de « rhumatisses»
ces temps-ci.

— Las oui ! Madame Geniant. Ça m'a pris
dans les jambes, rapport à la neige et...

— Ah ! Pis moi ! Madame ! Je sais ce que
c'est, allez ! J'en ai eu toute la semaine der-
rière que je ne pouvais seulement plus "m'as-
seoir, tant mes « errières » me faisaien t mal.

— Vous n'auriez pas dû sortir , crainte de
reprendre froid !

-i- On ne .peut pas toujours agir comme on
?eut, n'est-ce pas Madame ? Si on devait
TOmpter sur les autres pour vous aider , ça
n'irait pas loin , allez ! Et puis , quand on tient
à ce que les choses soient bien faites, il faut
les faire soi-même, sans quoi...

Les deux femmes s'étaient assises en face
•du feu que la mère Vigeaume attisait pour se
donner contenance. Il y eut un long silence au
bout duquel elle demanda :

— Et M. Geniant , Une va toujours pas?
— Il va ! H va f Quand on se soigne autant

que lui , on finit bien par se guérir I C'est
moi qui ai tou te la peine, tous les ennuis et
•Dieu sait pourtant que c'est moi qui ne vais
pas, que c'est moi qui aurais besoin de rester
au lit ! Mais voilà , n'est-ce pas, il a pris l'ha-
bitude de ne plus sortir de sa chambre et on
m'assassinerait en bas qu'il ne bougerait seule?
luent pas !
' — C'est toujours dans les reins que ça le
tient ?

— C est ce qil il dit ; mais, voyez-vous, un
homme qui mange et qui boit quatre fois
comme moi , qui a un estomac à avaler des
autruches, alors que je ne peux pas mâcher
une bouchée qu 'elle ne me fasse mal , qui dort
des douze heures de suite, quand je ne peux
pas fermer l'œil , ça devrait -il se plaindre
toute la journée , je vous le demande ?

— Peut-être bien qu'il souffre !
— Pis moi ! Je ne souffre peut-être pas plus

que lui , dites ! Non , voyez-vous, Madame Vi-
geaume, ne me parlez pas de ces gens-là , ça
me dégoûte et puis voilà !...

On entendit les poules remonter l'escalier ;
un chien aboya dans la ferme voisine. Trois
heures sonnèrent. El dans la chambre close,
les deux femmes se regardaie nt à la dérobée,
attendant toutes deux que l'autre abordât le
sujet qui les avait réunies.

— Il paraît que la mère de M. le pasteur est
malade f
>. — Tiens ! El qu 'est-ce qu 'elle a donc ?

— J'ai pas bien compris. C'est Mam 'zelle
Sophie qui m'a raconté ça ce matin. Elle m'a
dit que c'était son foie qui faisait des calculs.

— Ah ! Je sais ce que c'est , allez ! J'ai eu ça
autrefois ; c'est le foie qui se met à bouger
dans le ventre ; tenez , il y a des jours que le
mien voyageait tant et que ça me faisait si
mal , que j'étais obligée de le retenir avec mes
mains , comme ça ; mais, c'est pas grand' chose,
ces maladies-là , on en guérit vite ; on n'a qu 'à
rester bien tranquille et quanl on a tle l'ar-
gent , c'est facile , n 'est pas comme pour nous !
. Nouveau silence qu'interrompt cette fois la

Tisileuse.
— Votre fils est toujours en ville, Madame

Vigeaume ?
— Oui !
— Et son commerce ?
— Toujours à peu près la même chose ; il y

a des hauts , il y a des bas !
— Ah! Je connais ça , moi ! Allez!... Maisenfin , il ne gagne pas mal d' argent , quoi ?
— Il joint les deux bouts !
— Il n'a jamais pensé à faire venir sa fillechez lui ?
— C'est-y que vous seriez des fois mécon-jt ente d'elle ? demanda la mère Vigeaume qui

Croyait sentir l'orage approch er et se p répa-rait à la lutte '. '
. — Est-ce que j' ai rien dit qui ressemble âça, Madame ?

— Non , Madame ; mais enfin, ça n'empêche
pas qu'on peu t avoir ses pensées et si vous
n'étiez pas contente de la Jeanne, vous com-
prenez , j' aimerais mieux qu'elle s'en aille
d'elle-même.

— Ce serait-il elle qui ne serait plus con-
tente chez nous ? Ah ! je la reconnais bien là ,
l'ingrate , la sans cœur 1 La voix devint lar-
moyante. On a fait tout ce qu'on a pu pour
elle ; on l'a fait manger à sa table tant qu 'elle
pouvait manger ; on lui a donné des habits ,
des afii quets ; jamais on ne l'a gronrh'"', on l'a
tra i tée comme une amie, on lui a donné des
permissions en semaine, on l'a menée en ville ,
on... on s'est rongé les sangs pour qu'elle ait
du bon temps et puis voilà..'. Si on peut !...
Si on peut !.., A ce moment, Madame Geniant
eut l'air de fondre eu sanglots ; on se serait
tord u et arraché le cœur pour celte fille et
c'est comme ça qu'elle vous en récompense !
Soyez bonne ! Rendez-vous malade, mourez
à la peine pour que vos servantes puissent
s'aller amuser ; voilà où ça vous amène ! Ah !
Bonté du ciel... Bonté du ciel , va ! Et moi qui
...Ici la voix s'arrêta brusquement et la pleu-
reuse prit soudain un air compassé et rassura
les rubans violets de son chapeau.

— Et vous qui... Madame Geniant ?
— Je n'ai rien dit , Madame Vigeaume ; si

Mam'zelle Jeanne a envie de s'en aller de chez
moi, si elle croit qu'on en trouve quinze à
la douzaine de places comme celle qu 'elle avait
au Cheval Blanc, qu'elle les cherche , qu'elle
s'en aille et... ce que j' ai dit est dit.

— Ecoutez , Madame Geniant , faut pas non
plus vous monter comme une soupe, au lait ;
Jeanne n'a jamais donné à entendre qu 'elle ne
se plaisait pas en votre compagnie , au con-
traire ; mais, voilà , c'est moi qui...

—C'est vous ! Madame Vigeaume ! Vous!...
Oh ! alors ! Eh bien vrai , je ne vous croyais
pas si ëhontée !.. Qu'on ose, pourtant !... Je
n'ai-pas donné à la Jeanne chaque fois qu 'elle
montait vous voir un bon morceau pour vous?
Je ne lui ai pas toujours demandé de vos
nouvelles ? Je ne l'ai pas chaque fois chargée
de vous saluer de ma part et c'est vous
nui...

— C'est moi qui ne veux pas qu'on cause
mal de ma petite-fille et de voire fils , là , ma-
dame Geniant ; puisqu 'on y est , celte fois , on
ira jusqu 'au bout. Vous .ne me ferez pas croire
que vous êtes venue ici pour me voir casser
mes noix, n'est-ce pas ? Vous ne me ferez pas
croire non plus que vous ne savez pas que ma
Jeanne et votre Jacques se fréquentent ? Bon !
si donc vous êtes , montée au . village , cette
après midi , c'était pour me dire mes raisons ,
pour me dire que je devrais avoir honle de
laisser aller ma petite fille avec des gens qui
ne l'épouseront pas parce qu 'elle n'est pas
assez bonne pour eux ! Oh ! j e le sais bien ,
allez ! Je vous voyais assez venir ! Et tenez,
c'était bien votre droit d' ag ir ainsi ? A votre
place, moi , j' en aurais peut-êtr e fait autant ;
mais aussi , est-ce que je savais les choses ?
Est-ce que je croyais qu 'ils étaient en fréquen-
tation aussi suivie ? Eh bien , non ! Je ne le
savais pas ! Et si je l'avais su avant-hier
malin , ma Jeanne serait déjà dans une autre
placé . Maintenant , c'est dit , vous pouvez lui
chercher une remp laçante et quand vous l'au-
rez trouvée , je repr endrai Jeanne chez moi.
. — Et si je vous disais que je veux la gar-

der , maintenant -que je me suis habituée à
elle , que j' ai besoin d'elle , moi qui n'ai plus
personne pour m'aider ? Na ?

— Eh bien , Madame , je vous répondrai s que
vous devriez avoir honte ! Oui ! honle !
Tromper une pauvre fille , lui faire croire des
choses...

— Des choses... ?
— Des choses qui ne peuvent pas être, vous

le.savez aussi bien que moi.
— Qu'en savez-vous ?
— Vous ne voudriez pourtant pas dire ?...
— A mon tour , Madame Vigeaume. Oui ,

j'ai appris que mon fils fréquentait la Jeanne
et que j'en ai jeu assez honte pour lui , allez,
quand il est venu me le dire...

— Vous le dire , lui?...
— Oui , lui ! Vous le croyez donc un mé-

créant , un « subordonn ant », un séduisant des
villes ? Vous vous trompez , Madame. C'est moi
qui ai mis mon fils au monde, c'est moi qui
l'ai élevé, mal gré mes maladies, mes tracas ,
mes misères , et si je n'en ai pas fait un beau
monsieur , j' en ai fait du moins un brave gar-
çon. C'est lui qui m'a dit , il y a trois mois de
ça qu 'il aimait la Jeanne, qu 'il la voulait
§ rendre pour femme. J'ai eu beau faire, beau

ire, il n'en voulait pas démordre et comme
c'est un de ces têtus qu 'on devrait assommer
pour lui faire changer d'avis , j'étais justem ent

venue vous en parler aujourd'hu i ;mais, com-
me je vois que vous n'avez guère l'air de tenir
à ce .mariage..';

— Moi ! Moi !... De grosses larmes, les der-
nières peut-être, de vraies larmes coulaient
des yeux de la mère Vigeaume qui, mains
jointes, tête levée, un sourire d'une douceur
infinie détendant ses vieilles rides, regardait
le plafond enfumé. Moi?... Ah!  Madame Ge-
niant ! Madame Geniant !... Si cela pouvait"être vrai ! Si cela pouvait être vrai !... .
: Elles étaient debout .toutes deux: mainte-

,nant ; elles se pri ren t les mains, car au fond ,
toutes deux aimaient leurs enfants par dessus
toute chose ; elles se régardèrent.
; ' — Alors, comme ça on pourrait s'entendre !

— Si on pourrait s'entendre ! Mais je leur
donnerais ma maison. Je m'en irais vivre
n'importe où, chez mon fils. Vous ne me
trompez pourtant pas* Madame Geniant. C'est
bien vra i , dites !

— Il faut bien que ce soit vrai pour que je
sois venue !

Elles se rassiren t , rapprochèrent leurs
chaises et se mirent à discuter plus calme-
men t ; revenues un peu de leur émotion , elles
se reprenaient , calculaient , énonçaien t des
chiffres , des dates .

Le jour tombait; cinq heures sonnèrent.
— Cinq heures ! Et mes rhumatisses ! s'ex-

clama Madame Geniant. Moi qui dois redes-
cendre jusqu 'au bord du lac !...

Une fois sa porte refermée sur la visiteuse,
la mère Vigeaume vint s'agenouiller auprès
du foyer rose.et joignant ses vieilles mains
calleuses , elle dit tout bas par deux fois :

« Mon Dieu ! Mon Dieu ! Que ton nom soit
sanctifié , que Ion saint nom soit béni ! »

Louis-Ed. COULIN.

Que ton nom soit sanctifié

France. — On mande de Monlélimar , 6
avril :

Après un arrêt à Valence, M. Loubet est ar-
rivé à Montélimar à dix heures du matin , a<>
Compagne de M. Dupuy. Les autorités et toute
la population l'attendaient à la ga ré. La ville
est magnifiquement pavoisée ; des arcs-de-
triomphe sont dressés partout.

La mère du président , âgée de 86 ans, at-
tendait sur une estrade dressée devant la
mairie. Le président a fait arrê ter le cortège,
est descendu de voiture et a embrassé sa mère
avec effusion. Celle scène simple a été très
émouvante.

Après la réception des autorités à la mairie ,
et une visite à l'hospice , le président a assisté
à un grand banquet donné en son honneur.
Répondant à un toast , M. Loubet a dit que,
s'il a accep té la lourde charge de la prési-
dence , c'est pour maintenir et forlifier l'union
des républicains , si nécessaire à la prospérité
intérieure du pays et à sa grandeur au dehors.
Il a ajouté que les difficult és passagères et les
agitalions superficielles ne sauraient empê-
cher longtemps la concorde de régner parm i
les Français.

M. Loubet a terminé en félicitant la popu-
lation de son culte pour l'armée nationale , à
laquelle le pays est si justement et si passion-
nément attaché .

Italie. — Rome, 6 avril. — Dans la séance
de ce matin du congrès de la presse, MM. Luz-
zati (Italie) , Lepelletier (France), Reid (Angle-
terre) , Mantler (Allemagne) , ont été élus vice-
présidents. L'installa tion définitive du bureau
a été accueillie par de longs app laudisse-
ments.

L'assemblée abord e ensuite la discussion de
son ord re du jour.

Espagne. — Madrid , 6 avril. — Le capi-
taine-général de l'Aragon est arrivé à Madrid ,
pour confére r avec le gouvernement au sujet
des agissements carlistes .

Pays-Bas. — La Haye, 6 avril. — L'in-
vita lion à la confé rence de désarmement en-
voyée par l'intermédiaire de la di plomatie
néerlandaise dit que la seconde note du gou-
vernemen t russe servira 'de base à la discus-
sion.

Russie. — On mande de Saint-Péters-
bourg, -S avril :

Un bâtiment servant d'entrepôt pour des
matières explosibles a sauté près de la fabri-
que de poudre d'Ochta . Les causes du sinistre
sont encore inconnues. Le bâtiment a été dé-
truit ; un ouvrier a élé tué et une femme qui
passait a été blessée.

:" Nouvelles étrangères

Population de la Suisse. —- La popu-
lation de la Suisse était à fin 1898 de 3,105,543
habitants , dont 1 né en 1795, 8 en 1800, 6 en
1801, 7 en 1802, 15 en 1803, etc. (Augmenta-
tion sur 1897 : 24,814.)

Il y a eu- en Suisse, en 1898, 24,507 mari a-
ges,~ 91,982 naissances , dont 4282 illégitimes .;
59,367 décès , dont 8,093 par tuberculose ;
4,911 par entérite infantile ; 1,799 par acci-
dents , 679 suicides , 79 homicides .

Parmi les. 1799 morts accidentelles , il y »
265 noyés, 611 cas de chute , 76 noyés dans
des fosses à purin , fontaines , etc., 87 écrasés
sous chars et voitures , 74 éci;asés:par chemins
de fer, 42 brûlés par le pétrole ou esprit de
vin , 3 foudroyés par le feu du ciel et 7 gelés,
22 brûlés dans des incendies , 81 brûlés pai
l'eau chaude , 34 par des armes à feu, 9 tués
par des taureaux et des vaches , 21 par des
ruades de chevaux , 28 assommés par des pier-
res, arbres , etc., 23 tués en abattant des ar-
bres, 36 par des éboulements et avalanches ,
22 suffoqués par des corps étrangers dans le
larynx , 18 étouffés dans leur lit , 30 écrasés
par des machines et 21 suffoqués par des gaz
ou la fumée.

Chronique suisse

TESSIN. — Un Vapeur , le Gottardo , va êtra
lancé dans le lac de Lugano. La flottille de
Ceresio est insuffisante et la construction du
nouveau bateau a été poussée avec activité. Le
Gottardo sera , dit-o n, aménagé avec luxe. Il
commencera son service vers la fin de mai.

YAUD. — Photograp hie meurtrière . — M.
Magnenat , horloger aux Granges Marnand ,
qui faisait de la photographie en amateur ,
développait l'autre jour avec un doi gt blessé
quelques cliché» pris par lui. Malheureuse-
ment, dit la Revue, la blessure s'envenima e>
quelques heures après l'empoisonnemen t du
sang se déclarait si rap ide que les soins médi-
caux n'y, suffirent plus. M. M. expirait à
11 heures, lundi matin , au milieu de sa fa-
mille et de ses amis affli gés.

VALAIS. — La commission phylloxérique
s'est réunie lundi dernier à Sion. Elle a décidé
d'établir une pép inière de p lants américains,
afin que les vignerons ne soient pas pris au
dépourvu quand le fléau fera son apparition
dans le canton. Deux sous-commissions ont
été nommées, qui devront examiner , l'une, la
question de l'emplacement de la pépinière,
l'autre , celle de la revision des dispositions
législatives concernant la défense du vignoble
contre le phy lloxéra. La commission se réu-
nira de nouvea u vers la mi-avril ; elle enten-
dra un rapport de M. Dufour , de Lausanne, et
arrêtera les mesures d'exécution.

GENÈVE. — Le conseil d' administration de
la compagnie générale des tramways suisses
propose la répartition d'un dividende de 9 °/o
sur le produit de l'exercice de 1898. Le divi-
dende de l'année précédente avait été de
10 %•

Nouvelles des Cantons -

** Autour de la Directe . — Lundi a eu
lieu , à Fribourg, l'assemblée générale des ac-
tionnaires du Fribourg-Morat. 1491 actions
étaient repi'ésentées. Le principal objet à l'or-
dre du jour élait la prolongation de la ligne
jusqu 'à Anet. La construction de ce tronçon
est devisèe à environ 450,000 francs. Les deux
tiers de cette somme sont déjà souscrits.

D'après le projet , le tracé de cette section
serait le .suivant : la nouvelle li gne se détache-
rait de Morat-Lyss, au-dessous du château de
Lœwenberg, trave rserait le Chablais (grève
entre le lac et la route cantonale Morat-Sugiez)
et atteindrait Sugiez, tout prés du pont sur la
Broyé. De Sugiez , la li gne se diri gerait tout
droit sur Anet , où elle s'embrancherait sur la
Directe Berne-Neuchâtel. Une halte est prévue
à Lœwenberg pour desservir Monlilier , Gal-
mis et la région avoisinante.

On espère pouvoir commencer les travaux
l'automne ou l'hiver prochain , de manière à
ce que le tronçon puisse être ouvert à l'exploi
talion en même temps que la Directe Berne-
Neuchâtel.

L'assemblée des actionnaires a ratifié les
plans et devis qui lui étaient présentés et a
autorisé le conseil d'administration à pour-
suivre les démarches en vue de l'exécution de
la ligne projetée.

Par suite de l'augmentation du capital so-
cial nécessitô par la prolongatio n de la ligne,

Chronique neuchâteloise
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## Ecole de commerce.— Troisième année.
— 14 élèves, tous de la Ghaux-de-Fonds ; 13 à
l'examen . 12 obtiennen t le di plôme de fin
d'études.

MAXIMUM 400 POINTS/
Points titan

1. Léon Weill Mention distinction - 366
2. Paul Woog » » 361
3. MarcDidisheim » bien 348
4. Paul Metzger » » 347
6. Arthur Pauli » » 345
6. Robert Steiger » » 340
7. Wil ly Kaufmann » » 325
8. Armand Jacot » » 321
9. AndréEi geldinger» satisfaisant 308

10. Paul Robert » » 308
11. Henri Elzingre » » 285
12. Edouard Wehrli , mention d'une

manière assez satisfaisante 280
(Communiqué)

de,

** Nominations scolaires. — L'attribution
des classes de l'Ecole industrielle aux institu-
trices surveillantes, a été faite de la manière
suivante :

Mlle Rose Gaensu , demandant expressément
que, pour raisons de santé , une classe de 4me
lui soit confiée , la Commission accède à ce
désir tout en regrettant que Mlle Geensli ne
{misse accepter la surveillance de la classe qui
ui revenait de droit. La classe parallèle échoit

à Mlle J. Pierrehumbert. Mlle Jeannere t passe
en 3ra8, Mlle Redard en 2mo, Mlle Loze en lre,
Mlle Barthélémy en 1" frœbelienne.

Par voie de promotion , Mlle Emma Amez-
Droz est appelée en 3mo primaire. Mlle Estelle
Junod remplace Mlle Amez-Droz en 4me ; Mlle
Eugénie Lalive passe en5me ; Mlle Pauline Ma-
mie, actuellement au Valanvron , est appelée
en 6me ; Mlle Lucie Grosjean quitte la 6rae lec-
ture pour une 6me et est remplacée par Mlle
Angèle Perrinjaquet , actuellement au-Bas-Mon-
sieur. Mlle Marie Ramseyer obtient une classe
frœbelienne.

Un poste d instituteur de 3m0 primaire étant
à repourvoir , M. Louis Coulon est nommé
après concours et eu égard à ses années de
service. Il est remplacé, par voie d'appel , par
M. Albert Rossel , actuellement au Bas-Mon-
sieur.

Ensuite de concours , M. F. Eymann obtient
la classe du Bas-Monsieur , vacante par suite
de la nomination de M. Rossel en 4me pri-
maire .

Ensuite de concours sont nommées :
Mlle Marguerite Quartier , au Bas-Monsieur ,

Mlle Elisa Perret , au Reymond , Mlle Ernesline
Graziano , au Valanvron , Mlle Anna Mœnig, aux
Bulles .

## Pour le Monument. — Dans l'intention
de mettre à profit les très grands efforts qui
viennent d'être faits pour l'exécution de frag-
ments de Neuchdtel-Suisse , la Société de Musi-
que a décidé de faire répéter son dernier con-
cert , mardi prochain 11 courant , au Temple
national , avec le même nombre d'exécutants,
soit 300 personnes environ.

M. et Mme Auguez seraien t remplacés par
des éléments locaux pris dans l'ensemble déjà
constitué et qui ont bien voulu prê ter leur
concours à titre gracieux.

Le prix des places, fixé à fr. 0,50, fr. 1 et
fr. 1,50 permet de rendre l'audition tout à
fait populaire .

Le produit net de la recette sera destiné en
entier au Monument de la Républi que.

Le comité de ce monumen t tout en remer-
ciant vivement la Société de Musique pour sa
généreuse initiative , invite chaleureusement
le public à assister à ce concert qui tout à la
fois leur fera passer une agréable soirée et lui
procurera la satisfaction d'avoir contribué à
la réalisation d'une œuvre née de l'enthou-
siasme populaire.

Comité du Monum ent.
## Chœur de dames. — Le 14 courant , le

Chœur de dames, sous la direction de M. le
professeur Grundi g, donnera , dans la grande
salle de la Cro ix-Bleue, un second concert qui
sera particulièrement soigné. Nous aurons la
faveur d'y entendre une violoniste, toute jeune
puisqu 'elle n'a que 17 ans, mais déjà célèbre,
Mlle Laure Helbling ; cette artiste a donné
plus de trente concerts cet hiver en Suisse,
particulièrement à Bâle et à Zurich. L'étran-
ger se la dispute également. Partout les cri ti-

ques sont dans l'enthousiasme et chacun sait
qu 'ils n'abusent pas de leurs éloges.

Nous détaillerons dans un prochain numéro
le superbe programme de ce concert.

(Communiqué.)
at

*# Fête des promotions. — Le corps des
cadets est convoqué pour samedi 8 avri l à 1 h.
et quart sur la terrasse du Collège industriel ,
en grande tenue et gants blancs.

L'inspection sera fa i te à 1 h. et demie. A 2
heures départ du cortège.

Les sections d'infanterie faisant le service
d'ord re aux Temples indépendant et allemand
ainsi qu 'à la salle de la Croix-Bleue , se ren-
dront au Temple national dès que leu rs colon-
nes respectives auront pris leurs places.

Après la cérémonie le corps des cadets au
comp let se rendra à l'arsenal pour y procéder
à la restitution des armes et instruments.

(Communiqué.)
## Fanfare du Grutli. — Nous attirons

l'attention de nos lecteurs sur la fête organisée
par la Fanfare du Grutli , dimanche 9 courant
au restaurant des Armes-Réunies, à l'occasion
de la fête des Promotions.

Comme il s'agit d'une fête destinée â la j eu-
nesse, la Fanfare du Gru tl i, a fait une large
part aux enfants dans son programme. Elle a
installé pour l'après-midi et dans la vaste salle
du bas, différents jeux qui leur sont destinés
tel s que carrousel , roues, pains d'épices, etc..

Elle n'a pas oublié néanmoins les grandes
personnes . Les mamans et les sœurs aînées
pourront prendre leurs ébats dans la salle du
haut où un excellent orchestre les entraînera
à la danse aux accords les plus harmonieux ,
tandis que, entre une sottisch et une valse, les
papas et les grands frères pourront essayer
leur adresse au jeu de boules.

f Communiaué.)
*$ Bienfaisance. — La Direction des finan-

ces a reçu avec reconnaissance :
Fr. 2,50 pour les Soupes scolaires, de l'or-

chestre « Pickmann » produit d' une collecte
faite dans le train. (Communiqué).

— La Direction des Finances a reçu avec re-
connaissance, par l'entremise de l'Administra-
tion de l'Impartial , la somme de fr. 9,50 pro-
venant d'un liti ge, pour l'Asile de Vieillards
du sexe féminin (fonds géré par la Commune).

(Communiqué).
— La société des Amis des pauvres a reçu

avec une vive et profonde reconnaissance du
Bureau des Finances communales le beau don
de fr. 500 (cinq cents), provenant d'un testa-
men t fait en notre faveur par Mme Marthe née
Helm, décédée dernièrement à Corcelles près
Neuchâlel .

Honneur et respect à la mémoire de tels
bienfaiteurs qui ont à cœur avant de quitter
cette terre de fa ire part de leurs biens pour le
soulagemen t des misères temporelles et pour
faire le bonheur de leurs semblables. Merci
aussi à M. Th. Colin , exécuteur testamentaire
de Mme Marthe. Le Comité.

— Le comité des Amies des malades (d ia-
conesses visitante exprime ses meilleurs re-
merciements aux personnes qui lui ont fait
parvenir les dons suivants : M. B., 10 fr. ; M.
P. d'O., 5 fr. ; anonyme , 5 fr.

Chronique locale

Agence télégraphique suisse

Paris, 7 avril. — Le Figaro publie les dépo-
sitions du général Roget , en réponse à celles
du juge Bertulus. Le général Roget exprime
son indi gnation de la déposition de M. Bertu-
lus et dément ses assertions relativemen t à
l'attitude du colonel Henry. Il dit que c'est
M. Bertulus qui pleura et non pas Henry. La
p ièce que M. Bertulus dit avoir ému le colonel
Henry était sans importance. Du reste, M. Ber-
tulus ne jouissait pas de l'estime de ses col-
lègues. Dans les papiers saisis chez Mlle Pays,
les mots « Bâle » et l'initiale C ne figuren t
pas ; il est faux qu'Esterhazy ait été employé
pour l'espionnage par l'état-m ajor. Esterhazy
joue un rôle singulier ; le général Roget se
demande s'il n'est pas un agent du syndicat.
Le général de Boisdeftïe n'a pas connu les
agissements de du Paty de Clam.

Le généra l Roget rappelle les motifs donnés
comme ayant pu être la cause de la trahison
de Drey fus : la femme et le jeu.

Revenan t sur les dépositions de M. Bertulus ,
le général Roget dit que ce juge traitait le
colonel Henry affectueusement , ce qui n'aurait
pas été si Henry avait paru coupable. Dans
une entrevue , M. Bertulus a dit en présence

de témoins qu 'Esterhazy était un aventurier
mais pas un traître . Le témoin parle ensuite
du colonel Cordier et des dépositions de M.
Develle, ancien ministre, dont il réfute les
allégations.

Paris, 7 avril. — L'Aurore enregistre , sous
réserves, le bruit qui court de la mise à la re-
traite du général Roget.

Londres, 7 avril. — On télégraphie de Ber-
lin au Standard que l'impératrice douairière
de Chine prie le gouvernement russe de l'in-
former des termes de la convention anglo-
russe au sujet du contrôle en Asie et si la con-
vention a pour but le commencement du par-
tage de la Chine.

Londres , 7 avril. — On télégraphie de Ber-
lin au Standard que le bruit court depuis quel-
ques jours que l'empereur de Russie , l'empe-
reur d'Autriche et l'empereur 'Allemagne au-
ront une entrevue vers la fin de l'été à Skier-
newice.

Le correspondant de Vienne du Daily Tele-
graph déclare que cette nouvelle est pour le
moins prématurée.

Londres, 7 avril. — On télégraphie du Caire
au Daily Telegraph que toutes les troupes an-
glaises d'Omdurman ont évacué la ville en rai-
son de son insalubrité. La ville d'Omdurman
sera probablement rasée.

Nachod , 7 avril. — La police, renforcée par
des troupes régulières a arrêté 20 participants
aux troubles de ces jours derniers . Tous les
ouvriers ont quitté le travail à la suite de
l'arrestation de six ouvriers d'une fabrique.

Constantinople , 7 avril. — Du 23 février au 4
mars 706 personnes sont mortes de la peste à
Djeddah.

Reichenbach (Silésie), 7 avril. — 450 ou-
vriers avaien t quitté le travail le 5 avril , la
journée de 10 heures ne leur ayant pas été ac-
cordée. Les ouvriers des autres fabriques ont
fait cause commune avec ces premiers grévis-
tes et ont dénoncé le travail. 3000 ouvriers
sont actuellement en grève. On ne signale pas
d'incident.

Extrait de la Feuille officielle
Notifications édictalcs

Sont cités à comparaître :
Jules Matthey , originaire de Dombresson,

cuisinier , domicilié précédemment à Neuchâ-
tel, prévenu de batterie et de scandale public ;

Louis Brianza , orig inaire de Stabio (Tessin),
maçon , précédemmen t domicilié à Neuchâtel ,
prévenu d'actes de violence et de tapage noc-
turne ;

Le lundi 24 avril , à 9 heures du matin , à
l'hôtel de ville de Neuchâtel , devant le tribu-
nal de police.

Le tribunal correctionnel de Boudry a con-
damné par défaut :

Antoine Vecchi , originaire de Borgomanero
(Italie), mineur , prévenu de vol d'une montre,
à quinze jours d'emprisonnement et aux frais
liquidés à 75 fr. 50, frais ultérieurs réservés.

Publications scolaires
Fontaines . — Instituteur de la classe supé-

rieure mixte. Obligations : celles prévues par
la loi. Traitement initial : 1600fr . Examen de
concours : sera fixé ultérieurement. Entrée en
fonctions : le 24 avril.

Adresser les offres de service avec pièces à
l'appui , jusqu 'au 12 avril , au président de
la commission scolaire et en aviser le secréta-
riat du Département de l'instruction pub lique.

La Sagne. — Institutrice de la 5me classe
mixte. Obli gations : celles prévues par la loi.
Traitement : 1080 fr. Examen de concours :
le 25 avril , à 9 heures du matin , au Collège.
Entrée en fonctions : le 1er mai.

Adresser les offres de service avec pièces à
l'appui , jusqu 'au 20 avril , au président de la
commission scolaire et en aviser le secrétariat
du Départemen t de l'instruction publique.

Du 4-5 avril 1899

Recensement de la population en Janvier 1899 :
1899 : 32,238 habitants,
1898 : 31,005 »

Augmentation : 633 habitants.

Naissances
Vaucher de la Croix Nell y-Suzanne , fille de

Louis-Auguste , percepteur communal , et
de Régula née Hebeisen ,Neuchâteloise.

Tosalli Jules , fils de Angelo , gypseur , el de
Celestina Franscescoli, Italien.

Marchand Edwige-Irène , fille de Louis-Ed-
mond , doreur , et de Elise née Weber , Ber-
noise.

Georges , fils illégitime, Bernois.
Wagner Emma-Augiisla ,filledeKarI , tap issier,

et de Wilhelmine-Aug usta née Hohloch ,
Bâloise.

Laderach Berthe-Marguerite , fille de Léon ,
peintre en bâtiments , et de Berlhe-Anna
née Harder , Bernoise.

Promesses de mariage
Leschot Georges-Henri , boîtier , Neuchâtelois

et Bernois , et Jacot Esther-Amélia , tail-
leuse, Neuchâteloise.

Queloz Oscar-Arthur-Joseph , fa iseur de ses-
sorts, Bernois, et Ducommun dit Boudry
Laure-Emma , horlogé re, Neuchâteloise et
Bernoise.

Feuz Armand , horl oger, Bernois , et Dubois
dit Cosandier Estelle, horlogére , Neuchâte-
loise.

Georges Henri-Jules-Edouard , remonteur , et
Boillat Clara-Virginie-Bernadette , tailleuse,
tous deux Bernois.

Bourquin Henri-Auguste, agriculteur , Ber,
nois.et Staldenmann née Hirschy Adèle ,mé-
nagére, Lucernoise.

Rochat Jules-Léon , remonteur , Vaudois , et
Colin Hélène-Lina , Neuchâteloise.

Rosselet John-Ul ysse, horloger , Neuchâtelois ,
et Vuilleumier Emma , couturière , Neuchâ-
teloise et Bernoise.

Hochner Jules, remonteur , et Hôchner née
Von Kânel Lucine-Adèle, repasseuse en lin-
ge, tous deux St-Gallois.

Sandoz Georges-Alfred , horloger , Neuchâte-
lois, et Segessemann Emma, sommeliére,
Bernoise.

Lebet Charles-Adolphe, horloger, et Dro*
Rose-Adèle, horlogére, tous deux Neuchâte-
lois.

Courvoisier-Piot Jules-Frédéric, commis, Neu-
châtelois, et Flotron Jeanne-Louisa , horlo-
gére, Bernoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

22740. De Grandi Giovanni , époux de Barb ara
née Jardini , Italien , né le 15 janvier 1863.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Il meurt beaucoup plus de gens
des suites d'excès que de privations, cela est certain.
On demande au corps plus qu'il ne peut supporter
et le grand nombre d'affections des organes de la
digestion et de l'alimentation qui existent aujour-
d'hui en sont le résultat. Il faut que tout le monde
•veille à obtenir une digestion régulière et prenne, si
les selles quotidiennes laissent à désirer, un remède
éprouvé depuis nombre d'années comme les pilules
suisses du pharmacien Richard Brandt qui se ven-
dent seulement en boites de fr. 1»25 dans les phar-
macies. 2

Imprimerie A. COURVOISIER, Ghaux-de-Fonds

< Madame * 'Veuve* c/denri IPicard a l'honneur de * \

\ f aire * parh> à ses amis eh> connaissances du mariage * de * sa \

\ f il le *, Mademoiselle * 3Yl.arthe^ Jp icard, avec Monsieur >

'Paul "Vorms? j
\ 'Paris', 4 tf Loril 1899.
? (Boulev. de Strasbourg 26) 4114-2 )

Î ^OS AMNONCES g
Q Service «fes Frimes _ a

2 fn Bazar de la Ghaux-de-Fonds. Q... " ¦ Annonce 4125. j ky o f„ M. x. y
fl u u « Annonce 4140. m

2 fp  Brasserie du Boulevard. T
:,. ., " ¦ Annonce 4154. Q
X O fn M. X. ï
U u U.  Annonce 4170. U)
Q lu prîmes sont «lin*» imnMiatiitiint am jpnts droit. Q

Paris, 7 avril. — Le Voltaire termine ses
renseignements sur la déposition de M. Paléo-
logue devant la cour de cassation : il en résulte
que le dossier dit secret fut constitué avec une
affaire qui n'avait pas de rapport avec l'affaire
Drey fus , mais qui contenait une p ièce où Drey-
fus élait nommé. Cette pièce est postérieure à
la condamnation , donc suspecte ; c'est une
lettre adressée à un agent secret par une dame
étrangère, espionne au service de la France,
qui dit qu'un major italien va deux fois par
an visiter plusieurs ports français et que cet
officier est depuis plusieurs années l'ami de
Drey fus.

Le Voltaire termine en faisant remarquer
l'inanité d'un tel renseignement.

Dernier Courrier et Dépêches

I Fv5ÇÏï Avis!*Les contrefaçons qu'onP^
y £^S  tâche de mettre en circulation
/«jffS^i nous obligent à déclarer que
1610) ,e Pain -ExPeller à la marque
A^/A «ancre» est le seul véritable.
>iïx^ 

F. AD. RICHTE R & Cie., >
|"* Q/^9| Budolstadt et Olten. « (_.

vi—J— -^\J

rpT3 TT3TTT\TT? T T13T5 T? Les questions suivan-J,iUJ0 U iNJîl LLDlVEl tes srat posées à nos
lecteurs et les réponses paraîtront dans notre numéro
du Dimanche 16 avril :

La création d' une « Maison du Peuple n serait-elle utile
thez nous ?

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

le nombre des membres du conseil d' adminis-
tration a dû être accru ; il a été porté de
11 à 15.

— Dans sa dernière assemblée, la commune
de Laupen a voté une nouvelle subvention de
30,000 fr. en faveur du chemin de fer de la
Singine. Avec les subventions de sa bourgeoi-
sie et les souscriptions particulières , Laupen
fournit ainsi une somme de 150,000 fr. pour
la ligne projetée.

gy-sagE1» La SEULE RÉCLAME vraiment-
gfaafijp efficace est celle qui est faite dans un jour
nal qui captive l'attention du lecteur par des articles
et feuilletons intéressants et variés.

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

L'IMPARTIAL sort de presse entre 5 '/« e' G heu-
res du soir et sa distribution comp lète est terminée
à 7 heures du soir. Les offres et demandes et annon-
ces diverses reçues à ses bureaux jusqu'à 4 heures
de l'après-midi , sont déjà en lecture le soir.
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CONFECTIONS pourDAMES
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® BONNETERIE & MERCERIE ®
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COSTOfflES £ENFANTS
Hante nouveauté de Paris

A la Cité Ouvrière
Joseph HIRSCH

(Vis-à-vis de la Fontaine Monumentale )

|é;|3% Uniformes Cadets 1re Qualité

flP -̂ f̂ Pantalons seuls :SL4  ̂ et 
JL9 

fr.
L'essayer, c'est l'adopter

Un seul essai avec les Flo- j^P̂ !̂  — •• fl

Wx \|X ????????»??? ^̂ ^ w » ®3
(LX^M COMS donnera la conviction qu'il n'y a rien de supérieur pour

Imt mf à la préparation de (Z à. 1390. g.) 4118-3

W LT POTAGES, de SAUGES,
# * de POUDINGS et de FARINAGES

• Pharmacie S

|10ÏÏ1PII|
• Rne Lëopoia Bohert 39, g
S Dépôt princ i pal des S
® - Spéciali tés - •
g SUIVANTES : 151 38* 5

1 Pilules Pink I
|| TISANE DES SCHAKEKS «
j g  VIN DE VIAL ' Z

e Warner'sSafeCare g
5 THÉ GHAMBARD !|
g PASTILLES GERAUDEL 9

g FARINE D'AVOINE KNORR 5

o Farine Nestlé S
A COGNAC et SIROP GOLLIEZ %
0 LAIT CONDENSÉ DE CHAM •

2 Savon de Tormentille S
S LAIT ST^RILIS*J g

• Cascarine Leprînce 2

f _ . -,,""*" """' ' '" •'*
I>es Jeunes cens de 12 à 16

ans désirant se faire recevoir d'an

Club de Foot-Ball
Sont priés de donner leur adresse par écrit
Bous initiales G. P. 4041, au bureau
de I'IMPABTIAL. 4041-3

Argent_â prêter
On offre à prêter une somme de

12 à 15,000 francs
contre garanties de tout repos. 3074-1

S'adresser au bureau de M. Henri
VUILLE. gérant, rue St-Pierre 10.

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 rin-
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. 3917-4

Boulangerie Coopérative

3

j M ^  RUE de la SERRE 90

*JP C. le kilo Pain Blanc
àm Pain Noir, 28 c.

et dans tous ses Dépôts. 1821-136

Maison à vendre
A vendre pour cause de dépar t une pe-

tite maison avec magasin à grandes
vitrines , situé au centre de Neuve-
ville, Grande-Rue. Plus un j ardin. Prix,
8000 fr. — S'adresser à M. Th. Leh-
mann, Neuveville. 4135-3

htinflApuii
A louer pour le 1" Mai ou Juin une

bonne Boulangerie:Pâtisserie, située dans
nn grand centre industriel du Jura-Vau-
dois ; peu de reprise. 4038-2

S'adresser au bureau de I/IMPABTM,.

JL Vevey
on cherche.une première ouvrière
et une assujettie dans un atelier de
lingerie et de chemiserie. — S'adres-
ser à Mme Vogel , cliemiserie, rue du
Torrent 3, VEVEY. n-3685 E 4046-1

On demande à acheter b,5uf5SL
grers n" 11 et 12. 3886
SALLE DES VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

Dégrossisseur-fondenr. ^XJ k
fondeur argent , connaissant la partie à
fond , sachant joindre les assortiments et
faire les fonds argent, ayant travaillé dans
de grands ateliers et de bonne conduite,
cherche place pour le 15 avril. — S'adr.
par écrit sous B. B. 3896 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 3896-1

lïnP flfUTlP ano'en fabrican t d'horloge-
UllC UttlllB rie , exp érimentée, connais-
sant à fond la fabrication d'horlogerie ,
ainsi que les écritures et travail de bu-
reau, capable au besoin de la direction du
commerce, demande place répondant à ses
aptitudes dans maison sérieuse. — Offres
sous chiffre B. C 3934, au bureau de
I'IMPABTIAL. 3924-1

BBaâaâfi P̂nrgnnnô capable, demande à
f f l sy p  ICl ùUUUB faire copies, comp-
tabilité ou n'importe quels travaux d'écri-
ture. 8919-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Vnlftnta ÎPO ^
ne J eune &Ue bien élevée

lUlUlUttllC. de la Suisse allemande dé-
sire se placer dans une. bonne famille de
la localité où elle pourra aider dans les
travaux du ménage, tout en se perfection-
nant dans la connaissance de la langue
française, — Pour tous renseignements,
s'adresser rue Léopold-Robert 20, au 2me
étage. 3839

Une jeune dame *x£%1 %JL mn0:
ralité et aimant les enfants, ayant été
gouvernante chez une personne ayant un
enfan t, sachant diriger un intérieur et
s'occuper du ménage, demande place ana-
logue ou à défaut dans un hôtel ou com-
merce pouvant lui convenir. Références sé-
rieuses à disposition. — S'adr. par lettro
sous E. A. 3870, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 3870

Une demoiselle S24̂ 'ïï£y£
dance allemande et française , demande
emploi dans un bureau quelconque. Pré-
tentions très modestes. — Adr. offres sous
chiffres T. B. 3863, au bureau de I'IM-
PARTIAL. S863

A nnppn fj  On cherche à placer pour
nyyiCllU. le 1er Mai , un jeune garçon
de toute moralité, comme apprenti-re-
monteur et démonteur. — S'adresser
chez Mme Bachmann, rue de la Charrière
4. 3830

RoTTIÛntoilP ^n tr
^3 k°n remonteur

UClUUUlCUl , pour petites et grandes
Eièces trouverait à se placer dans un des

ons comptoirs do la ville. Inutile de
so présenter sans preuves de capacités.
Si la personne convient on l'engagerait au
mois ou à l'année. 3920-1

S'adresser au bureau de L'IMPAHTIAL.

FuiflillPlll1 *-*n demande de suite un.
UlliauiCUl i ouvrier émailleur sachant
bien le passage au feu. 3888-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Prriail lpi ip On demande de suite un
âillUUUGUI ¦ bon ouvrier émailleur, ainsi
qu'un bon décalqueur. — S'adresser
à la fabrique G. Strauss, à Bévilard.

3883-1

PnlÎQÇPllÇûO On demande de bonnes
1 UlIOiJG UùGO. polisseuses de boîtes ar-
gent, ainsi qu'une jeune fille rétribuée
de suite pour faire les commissions. 3909-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fiirir|j |laç On demande pour entrer de
xllguniCo, suite ou dans la quinzaine
une ou deux jeunes filles de 14 à 16
ans comme apprenties. Rétribution
immédiate. — S adresser à la Fabrique
d'aiguilles, rue St-Pierre 14. 3926-1

pAJj nnnTj nn Une polisseuse de fonds or
l UlloOGUOC. pouvant disposer régulière-
ment de toutes les matinées, est demandée
à l'atelier William Grandjean, rue du
Puits 1. 3923-1

Pflilîfinn onco ^ne bonne et habile
1 aniUUHCUûC. paillonneusetrouveraitde
l'occupation de suite. Selon capacités bon
gage. — S'adresser à l'atelier Daniel Jean.
Richard 11. 3889-1

(rPflVPHP ^n demande de suite un bon
Ultl lOUI , millefeuilleur sur or. Bon ga-
ge si la personne convient. — S'adresser,
chez M. Ed. Kullmann, rue des Terreaux
n- 12. 3928-1

â eom'otfiû ®n demande une assujettie
ilODUJClUC. et une apprentie tail-
leuses. — S'adresser chez Mme Cattin-
Misteli, rue du Stand 14. 3914-1

f]l]jçjr|jp pû On demande de suite une
UUlollllClCt bonne cuisinière sachant
faire un ménage soigné. Bon gage, —
S'adr. chez Mme Vvixler, rue Léopold-
Robert 64. 3908-1
Çpnwanfû On demande dans nn petit
OU l ï t t U LC.  ménage sans enfants, une
bonne servante sachant cuire et parlant
le français. Gage 35 fr. 3890-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Onnynn fn  On demande pour un restau-
UG110.111C. rant des environs, une bonne
fille sachant faire la cuisine et les travaux
du ménage. — S'adr. chez M. Fritz Brech-
buhler , rue Fritz-Courvoisier 58. 3874-1

AnTWPIlti O" demande au plus vite
AJj pi GlUl i une place pour les échappe-
ments petites pièces cylindre et chez un
bon patron. — S'adresser rue du Progrès
97, au rez-de-chaussée. 3912-1

lïn p ÏPUI1P flllp allemande si possible,
UUC JCUUC U11C est demandée pour aider
au ménage, .entrée le 15 ou fin Avril.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 3901-1

Commissionnaire. ^ATet tS
cherche place de suite, à La Ghaux-de-
Fonds, dans un comptoir ou magasin.
Certificats à disposition. 3875-1

S'adresser au nureau de I'IMPARTIAL.

Ai.narfpn.pnt A ,ouer P°UP Saint*H|JUcll lcll,c"l Martin un bel apparte-
ment de cinq pièces, cuisine et dépendan-
ces, situé rue Léopold-Robert 23, au 3me
étage. — S'adresser chez Mme veuve
Louis-Aug. Barbezat. 707-33*

finnapipmpnt A louer le 2me éta9eihVV M ICIIIGIII. rue Léopold-Robert 64;
au besoin, on le partagerait en deux ap-
partements, dont un de 5 et l'autre de
3 pièces. — S'adresser même maison au
1er étage. 63-89«

A n narra m ont ¦*• louer de suite ou p'
rlj Jj J&l ICUiClili époque à convenir, un
appartement de 4 pièces, cuisine et dé-
pendances, situé rue Léopold-Robert 82.
— S'adr. à MM. Eberhard & Cie, menas
maison. 3905-1

rhnmh PP A louer une belle chambr»
VUdlllUlC. meublée, exposée au soleil,
située à proximité du Collège de l'Abeille.
— S'adresser rue de la Demoiselle 118, au
premier étage , à droite . 3885-1

Ph amhr a A. louer une belle chambse
UlhlUlUlC. meublée et tout à fait indé-
pendante, située sur la Place de l'Hôtel-
de-Ville. — S'adresser rue de la Balance
2, au 3me étage, à gauche. 8886-1

Selle Maeuîature
à la Papeterie A. COURVOISIER

I 

G R A N D  3723-3

Bazar de la Chaux-de-Fonds

en face du Théâtre

J¥™& Etan^Mcr ŷ laa B Ta
p0UP

av
c?i

,|I
ran, Ecurie, tep, etc.

S'adresser à M. Schwsrzel père, la Chaux-
de-Fonds. 4164-3

Lire le 99 Griiguss ''
Journal humoristique.

En vente i librairie A. Courvoisier et
dans les Kiosques, — Pris, 10 c.

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

111, Demoiselle 111. 1799-89
Lapins d'Australie exquis, la boite

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

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

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

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

ronne », la boîte de 330 grammes, fr. 1.35.
Haricots secs, de clioix, le kg. 2.—
Fèves oruées, quai, fine , le kg. 50 c.
Huile d'olives nouvelle, le 1. fr. 2.10
vint blanc nouveau, le litre, 60 c.
Hacon coteau , le litre , 60 c.
Vermouth-Quinquina , apprécié,

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



T fldATIÏOllt Pour cas imprévu , â louer
ilVgOlllClU. pour le ler Mai un joli lo-
gement d' une grande chambre à 2 fenêtres ,
alcôve, cuisine et dépendances , bien exposé
au soleil. — S'adresser rue du Doubs
113, au ler étage. 4062-2

Pjr fnnn A remettre un magnifique
1 IguUU . pignon de 7 fenêtres exposé au
soleil et situé près de la gare. 4021-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f lhamtirPQ A LOUER pour le ler
UJiaïUUl Go. Mai ou époque à convenir
deux chambres indépendantes, pouvant
être utilisées comme bureaux. — S'adres.
chez M. E. Richard-Barbezat, bijouterie,
rue Léopold-Robert 25. 4047-2

PJiamh pp A louer une belle chambre
VlialUUl G, indépendante et bien meublée
ainsi que la pension, à un monsieur
solvable et travaillant dehors. — S'adres.
rue de la Serre 96, au rez-de-chaussée.

-4055-2
Oftiin OA] de 2 chambres à 2 fenêtres et
UUUo 'DUl cuisine est à louer pour le 23
avril ou époque à convenir, rue du Gre-
nier 41E. Belle exposition au soleil et part
de jardin. — S'adr. à M'. Alfred Guyot ,
gérant, rue du Parc 75. 3952-1

ïiOO'PÏÏIPnt A louer Pour le 23 avril Pr0"JJUgGUlGllL chain , un petit appartement
Î>our 2 personnes tranquilles , rue de la
letraite 14, au ler étage ; part au jardin.

— S'adr. au magasin Bassi-Rossi, rue du
Collège 15. 3861-1

flhflïïlhrP ^ l°uer une J°"e chambre
UllttlilUl C. meublée et indépendante. —
S'adresser rue du Doubs 137, au ler éta-
ge, à droite . 3811-1

PihatflhPP A l°uer une bell e chambre
VlllalllUl G. meublée à un ou deux mes-
sieurs de toute moralité travaillant dehors.
— S'adresser chez M. J. Gloor , rue du
Progrés 17, au rez-de chaussée, à gauche.¦ 3859-1

ff8̂ uMHlDFeS. à des^ersonnes
d'ordre et de moralité 2 belles cliambres
meublées. — S'adresser rue du Grenier
41 -F, au rez-de-chaussée. 3857-1

On demande i louer raS^SÊS
Georges 1900 un grand rez-de-chaussée
avec grande cave ot si possible cour , pour
un commerce déjà existant, séneux.
Payement assuré. 4140 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pour cas tout à fait imprévu , ™Kt
ménage de 3 personnes sans enfant de-
mande à louer de suito ou pour Saint-
Georges 1899 un appartement de 2 pu
8 pièces. — Offres sous A '. A. 3958, au
bureau de I'IMPARTIAL. 3958-3

Tin MfinoiûllP travaillant dehors , cher-
UU JJIUU01CU1 che à louer uno cham-
bre, de préférence au quartier de l'Abeille.
— Adr. les offres avec prix par écrit , sous
lettres C. J. 4139, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4129-3

lin MnncioilP solvable et tranquille
Ull HlUllMCUl cherche à louer pour le
23 Avril , une chambre indépendante et
exposée au soleil. — S'adresser au café
des Amis. 4039-2
¦ Un o¦ r ïomniînl ln travaillant dehors , de-
UllC UolllUl&GllO mande à louor pour
le 8 avril , une chambre bien meublée, très
indépendante . — S'ad. sous R. F. 3994,
au bureau de I'IMPARTIAL. 3994-1

lin ohcf inanf  demande à louer pour le
Ull dUbllllolU 15 Avri l une chambre
meublée aux environs Ouest de la Place
du Marché. — S'adresser , de 7 à 7 »/, h.
du soir , rue du Puits 25, au 2me étage.

3884-1

Un jeune Monsieur âS êfSÏE
sion dan s une honorable famille de la
localité, ne parlant si possible que le fran-
çais. 3907-1

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL.

On demande à louer r^Xpeu en dehors de La Chaux-de-Fonds un
grand logement ou une petite maison
seule, ayant si possible des dégagements.
— S'adresser à M. Girard-Dubois, sur les
Rez . LE LOCLE. 3821-1

Deux jeunes mariés \ZSmTiX
pour courant avril un petit appartement
de 2 pièces. 8851-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jeun e ménage TSSSS
pour Je 23 avril un logement do deux
pièces et cuisine. — S'adresser, sous ini-
tiales L. lt. 3850, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 8850-1

fin rlpmnn fl p chambre et pension
UU UOllitt UUG dans une famille pour un
jeune garçon Allemand âgé de 14-ans. —
Adresser les offres avec prix , sous initia-
les J. B. 3814, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . - . 3814-1

Un» ioiin p flll û de toute moralité
UUC JGullO UUC cherche à Jouer une
chambre, si possible avec pension. —
Adresser les offres et prix à M. S. Roos,
rue de Ja Chapelle 6. , 3852-1

On demande à acheter Eïï^SiïE,
en bon état pour replaquer les fonds. —
S'adresser à MM. Rubattel et Weyermann,
rue Fritz-Courvoisier 38. 4066-2

PjP* On demande à acheter
un lit complet en noyer. 4031-2

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAI .

PhflP ^n demande a acheter d'occasion
vlKU • un petit char à pont léger , à bras
et à 4 roues. — S'adresser rue Léopold
Robert 40, au ler étage.

A la même adresse , à vendre un aqua-
rium. •¦¦ 053^1

On demande a acheter <£<£? IVc
accessoires , bouilloire en cuivre avec ro-
binet: — S'adr. à M. Henri Perregaux-
Dielf , rue du Temple-Allemand 103. 3910-1

On demande à acheter CtfonTT
pierres moyennes et échappements ,
qualité courante et trous de toutes gran-
deurs . 4048-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

-ajjfe A vendre une belle
*~.8B>L.»mTaw Jument de 3 ans ,

-jBRfflf propre pour la voiture
*2^̂ ÇvJt la selle. 4139-S
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPIlflPP ® beaux bois de lits jumeaux
I CllUl C Louis XV noyer poli, ainsi

qu 'une table de nuit , 1 lit en fer et 3 ré-
gulateurs , le tout n'ayant jamais servi et
cédé à très bas prix. 4170-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

A VPTIflPP Eour cause de changement
1 CllUl G de domicile , 1 lit complet en

bon état , 1 lit en fer , 1 table de nuit , 1
commode, 1 petit lavabo, 1 vélo d'enfant ,
9 stores très peu usagés, 1 sonnette élec-
tri que, 1 porte-voix , des chaises ; le tout
sera cédé a très bas prix. — S'adr. ruo de
la Paix 39, au rez-de-chaussée. 4171-3

A VPTIflPP un P°ta»er n» 12 >/a. avec
I GUUI G bouilloire , système à feux

renversés. "— S'adr. chez M. Frédéric Fell-
hauer, serrurier, rue du Soleil 17. 4127-3

JÊ&jt j .  A vendre faute d'em-
4 tMSS&S&ŝ&M, ploi , un jeune cheval
Jff iPLi jj ' c'e ans' racc ano'0'
1 \ JQ^jt , normand, fort trotteur
t S SSZ T5~- et dressé pour la voi-

ture ; primé au fédéral l'année dernière.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4165-2

Â vonflpo une for 'e poussette à 4
I GliUl G roues. — S adr. rue du Pro-

grès 41, au ler étage. 4152T3

Fîif» wiripe à sirop, bien conditionnés,ruid VlUGd cerclés fer, sont à vendre
à des prix avantageux. — S'adr. au bu-
reau François Henry, rue de la Ronde 33.

3974-5

PflllP SRfl fp 1 magnifique ameuble-
l UUl OJU H.  ment de salon Louis
XV, recouvert de velours frappé Ire qua-
lité , composé de 1 canapé, 2 fauteuils et 4
chaises. Le même velours, plus ordinaire ,
290 fr. Plusieurs chaises-longues à très
bas prix. 4045-2

Halle aux Meubles , St-Pierre 14.
A VPTIflPP es ta*"68 rondes a colonnes

ÏCUUl C et à coulisses, carrées, tables
à ouvrage ; le tout en travail soigné ; bas
prix pour faute de place. — S adresser
chez M. Willy Horlacher, ébénisterie , rue
du Puits 11. 4030-2

A VPnrlPP un 8rand st°re de jar-
I CllUl ti din (5-50 larg,), un bureau

de café , un secrétaire, une longue table,
une ronde et une carrée, deux glaces et
un régulateur. 4037-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
pjAirnln ffn  A vendre une machine pneu-
DlUJftlGllO. matique, en bon état. Prix
avantageux. — S'adr. rue du Collège 20,
au rez-de-chaussée. 4059-2

Occasions à la Halle aux meubles
Rue St-Pierre 14

PflllP \ ^fi fp * ll1 Renaissance, 2 pla-
lUlll ÎOU 11. ces, noyer, 1 sommier
42 ressorts, 1 traversin, 1 matelas , 1 table
de nuit noyer, 1 table carrée, 1 tapis de
table , 1 descente de lit moquette, 3 chaises
sièges cannés. 4044-2
PflllP 97ft fp * lil Renaissance, 2 pla-
f U U l  a l " . ".¦ ces, noyer, 1 sommier
42 ressorts , 1 traversin, 1 matelas crin
noir, 1 table de nuit noyer dessus mar-
bre , 1 table ronde noyer poli , 1 commode
noyer poli, 4 tiroirs, 3 chaises sièges
cannés.
Pftnp 9,QR fp 1 m L(Juis xv> n°y°r
rUUI uOU 11. poli, tête élevée, 1 som-
mier 42 ressorts , 1 matelas crin noir , 1
traversin , 1 table de nuit dessus marbre,
1 table ronde ou ovale noyer poli. 1 la-
vabo dessus marbre, 3 chaises sièges
cannés.
Pnnn QftR fn 1 lit ceintré, noyer poli ,
rUUl ÛOd 11. 2 places , 1 sommier 42
ressorts, 1 traversin , 1 matelas beau crin
blanc, 1 table de nuit dessus marbre, 1
table ronde noyer massif, 1 commode
noyer , 4 tiroirs , 3 chaises sièges cannés.

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

Halle aux Meubles, St-Pierre 14
A VPndpp * beau canapé avec coussins

ï CllUl G comme neuf , 4 établis donl
un en bois dur avec 10 tiroirs soignés, 2
canaris bons chanteurs avec cages, 2
aquariums, 1 fer à bricelets, 1 table de
cuisine. 4019-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fl ponci fin A vendre 1 lit à deux places
UUlaolUll. noyer, avec sommier, matelas
crin animal, 1 lit en fer à une place et
une table ronde. Toujours beau choix en
meubles neufs, bonne qualité. Bois de
lit et lits complets à tous prix, secrétaires
à fronton depuis 160 fr., lavabos avec el
sans glace, tables à coulisses , tables ron
des et ovales, canapés et divans couverts
en moquette depuis 150 fr. Linoléum,
Stores posés depuis 6 fr. 3894-1

E. WYSS, rue de la Serre 10.

Tours à guilloclier SS'SSSfeS
l'autre conviendrait à un graveur de let
très pour bordures de cuvettes, etc. 3922-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Machine à tourner ir^Ŝ
coulisses et en bon état, avec 120 pièces
de 10 à 30 lignes. Prix modique. — S'adr.
à M. Albin Hamel, au Noirmont.

3921-1

A 
non ri nn in corps de 23 tiroirs, but
ïenUre fets, vitrines. 3895-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnflpp un ^l ^e reP0S' une taD^I CllUl G ronde et des chaises. — S'a
dresser rue du Soleil 23, au sous-sol

Pnffl dPP *-)n demande à acheter unI ViagOl . potager N° 11, en bon état,
ainsi que des grands plats ovales en por-
celaine pour charcuterie. — S'adresser
sous Z. A. 33, Poste restante . 3876-1

Â VPndpn Pour cause de santé , uneI 01W1C machine â régler, très
peu usagée (Système Paul Perret). 3978-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Opnacjnn Pour 280 fr. à vendre unuui/uoiuu . ménage complet comane neuf ,
prix inconnu jus qu'à ce jour , composé
d'un lit complet, matelas pur crin
animal, duvet edredon , commode 4 ti-
roirs, tables, 6 chaises jonc, table de nuit,
canapé-lit , glace, tableaux , lampe à sus-
pension, avec ou sans potager , pour 280 fr.
le tout et en partie neuf. — Achat, vente et
échange de tous meubles. 3835-1

SALLE OES VENTES, Jaquet-Droz 13.

PpPflll ' P01'168 boîtes, contenant 2 peti-
I Cl Ull tes platines 12 lignes. — .Prière
do les rapporter, contre récompense au
bureau de I'IMPARTIAL. 4155-3

Pppdn samedi soir, depuis le Casino à
ICI Ull ia rUe Léopold-Robert 4 , ou de-
puis la rue de la Serre, au Casino, une
chaîne de montre zoflngiennc, ruban
rouge, blanc , rouge. — La rapporter con-
tre récompense, chez M. A. Bersot , notaire,
rue Léopold-Robert 4. 4073-2

Fo'aPP on remis à faux, 8 fonds
Ugûl O or 14 karats, n" 20783-86 et
20789-92. — Prière de les rapporter , contre
récompense , au bureau de I'IMPARTIAL.

4120-2

L'Eternel est celui qui fait vivre. L'Eter-
nel est celui qui fait mourir. Jl fait descen-
dre au sépulcre et II en fait remonter. H
enrichit et II appauvrit. Il abaisse et U
éltve. I. Samuel II, G et 7.

Une seule chose esl nécessaire. Marie a
choisi la bonne part qui ne lui sera point

! ôtée. Luc X , 42
Monsieur Alcide Jeanneret-Jeannorct et

tous ses enfants ont la grande douleur xlc
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur bien aimùt;
épouse et mère

Madame Marie-lsaline JEANNERET
née Jeanneret

que Dieu a retirée à Lui, mercredi 5 Avril ,
a 8 heures du soir, dans son repos , à l'âge
do 54 ans 9 mois, après une courte mala-
die.

Bienne, le 7 Avril 1899.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Samedi 8 courant, à 1 '/s
heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue Nou.uaus 33
et Quai du Bas. BIENNE.

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 4136-1

I aaMiaaaeaaaiaaaagaaaaaMaaiaaaaawascaiiriTiiî -Tjiiiiii-M-

'. Faire-part deuil ISS

TpPfflîliatfP' ! ^n entreprendrait des ter-
1 Gl UllliagCo. minages en petites pièces
cylindre depuis 11 lignes, genre bon cou-
rant, 4 à 6 cartons par semaine ; à défaut ,
des remontages. Ouvrage garanti sous tous
les rapports. , " 4172-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Repasseuse en linge £t^:lt. 4169, au bureau de I'IMPARTIAL. 4169-3

ï llllipffip ^
ne Jeune n'le de la Suisse

fioûuJCUlO. allemande cherche une place
comme assujettie tailleuse, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le français. —
S'adr. rue de la Serre 47, au ler étage ,
chaque jour , de midi à 1 h. et de 7 à 9 h.
du soir. 4162-3

MpnSfJPPP Une veuve de toute confian-
UlGllagGl 0. œ, aimant les enfants et au
courant de tous, les travaux d'un ménage
soigné, désire place chez un veuf ou dans
une famille. — S'adresser à Mme Tosetti ,
aux Hauts-Geneveys (Val-dé-Kuz). 4134-3

F^mme de chambre. UK»'
bien le repassage du linge, cherche plaee
dans un hôtel.— Ecrire, sous initiales N.
A. 4168, au bureau de I'IMPARTIAL. 4168-3

lin hf t ï ï imp marie' âgé de 38 ans, con-
Ull IIUIUIIIC naissant les chevaux et le
Yoi turajje , cherche place de domestique
•u de journalier. — S'adr. à M, Louis
Sillebault, café des Trois-Suisses, rue du
Tersoix 5. 4150-3

filriHnPhpllP Un bon guillocheur con-
UUllll fuuGUl . naissant la partie à fond
sur l'«r , cherche place dans un atelier où
il serait occupé régulièrement. 4056-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

On joaillier -sertisseur 8{3Ki«
entrer allas un comptoir ou atelier de dé-
coratiom. " 4051-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

HTftHioîû Une bonne ouvrière modiste
UiUUlOlC. demande place de suite. 4020-2

S'adresser au hureau de I'IMPARTIAL.

IIllP flllfl ae  ̂ans CQerche place dans
Vile 1111G une bonne famille pour s'ai-
«ler au ménage. — S'adresser rue de la
Cure 7, au âme élage, à gauche. 4035-2

inriPPriii On demandé pour un jeune
liJJplOllll . garçon de 14 ans une place
comme apprenti chez un bon faiseur
d'échappements. — S'adresser a M.
Edmond Méroz. rue du Doubs 157. 4042-2

RpmnnfpllP "n demande pour Mor-lltjMUii IOUI . teaUj „„ bon remonteur
pour la pièce 24 lignes ancre fixe, con-
naissant bien l'échappement et ayant fait
les repassages et démontages. Ouvrage
soigné, suivi et bien rétribué. — S'adr. à
MM. les fils d'Ed. Wetzel, à Morteau
(Doubs). 4153-3

HflpinnPP "ans un b01' comptoir deiivi luyei . |a |0Ca|ité un h0r|0ger actif
et capable dans la pièce ancre soignée
trouverait place stable. Sérieuses référen-
cés exigées. — Adresser les offres sous
X.  B. 4157, au bureau de rïfflPAR-
TIAL 4157-3
Pfi]jooûiipc On demande de suite 2
l ullDoGul O. polisseurs ou polisseuses
de boites métal, ainsi qu'une finisseuse.
Entrée de suite. •— S'adr. chez M. Méroz ,
rue de la Loge 5A. :' 4159-3

FïïiaillpilP ^*n demande pour entrer le
EillluIlltiUl , plus vite possible, un bon
émailleur connaissant à fond son métier.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4149-3

ITpnrlpnn On demande un bon vendeur
IGUUCIU . pour un magasin de détail de
la localité. Excellentes références exigées.
Entrée de suite ou à convenir. — Adr. les
offres, soue chiffres U. L. 4128, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . . 4128-3
IPnnj nnJAn On demande pour le 23
IUIMû OICI . Avril un bon ouvrier tapis-
sier ; ouvrage toute l'année. — S'adresser
i M. Frédéric Magnin , Jaluze, Locle.

_ • ¦ . 4145-'j

SnmmpliÀPP On demande de suite ou
UUUUUG11C1 C. pour Je 12 avril une jeune
fille comme sommelièré. Gage, 25 fr. —
S'adresser à l'Hôtel du Soleil: 4166-3

IWlîp ffÎP ^n P''endrait encore dan s
nj JOuJt / tUG. un magasin , une assujettie
tailleuse. Occasion d'apprendre l'alle-
mand. — S'adr. chez Mme Hildebrand ,
Zeughausstrasse 65, Zurich III. ¦ 4163-3

fifilltllPiPPPÇ ^
ne assujettie ainsi

UVIUIU IGIGO . qu 'une apprentie pour-
raient entrer de suite , — S'adr , rue du
Parc 25, au rez-de-chaussée, à gauche.

.4160-3
Cpnnnnfp On demande de suite une
OGI l ulllG. bonne fille pour faire le mé-
nage et garder les enfants. — S'adresser à
Madame Léa Etienne-Schaffner, rue du
Milifiu 4. Itienne. 4137-3

iûTIPPniia On demande de suite une
ixUJJl GllllG. jeune , fille intelligente pour
lui apprendre une partie de 1 horlogerie.
Rétribution de suite. Entretien complet si
on le désire . — S'adresser rue du Collège
n* 21. au 1er étage, à gauche. 4106-2

TpilîlP flllp On demande une j eune fille
UCllliO UllO. bonnête et travailleuse de
la Suisse française pour s'aider aux tra-
vaux du ménage. Elle aurait l'occasion
d'apprendre l'allemand. Renseignements à
disposition chez Mlle Emilie vorbe, Ver-
rières-Suisses et adresser les offres à Mme
Vve E. Rachmann , boulangerie, Bulach
(Zurich). 4173-3

Un employé *»J£ :
sant l'horlogerie à fond et capable de
diriger complètement une fabrication est
demandé dans une ancienne maison de la
place. Bon gage et place d'avenir pour
une personne active et sérieuse. Certifi-
cats et références de premier ordre sont
exigés.— Adresser les offres, sous chif-
fres F. Lj. B. 4040, au bureau de
I'IMPARTIAL 4049-5
FfflliinPS ^n demande de suite plu-
uldlllUGa. sieurs bons mécaniciens fai-
seurs d'étampes ; bon gage. — S'adresser
Case Postale N* 155, Chaux-de-Fonds.¦. 3936-3

Pnmmjç On demande dans une fabri-
UUulllllo. que de boites or , un jeune
homme, ayant fait un bon apprentissage.
Inutile de faire des offres sans bonnes
références. — Ecrire sous chiffres A. B»
22, Poste restante. , - 4061-2

PivfttPTIP On demande un bon pivo-
rilUlCUl i teur fidèle pour de l'ouvrage
facile et lucratif , —\ S'adresser rue du
Grenier, 41 -P au premier étage. 4022-2

Fmaillp llP ^n demande de suite un
EflllulllGlil • bon ouvrier émailleur.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 4027-2

PnlÎQÇPUCP ^
ne DOnne et honnête

rUllooGllbG. polisseuse de boîtes or ou
argent est demandée de suite. — S'adres.
ue Fritz-Courvoisier 11, au 3me étage.

4025-2

PAIÎCCPUCPC S' P0SSiDle au courant de
rUllbûOuùGO , la transmission et finis-
seuses de boites or sont demandées dans
un atelier sérieux de la localité , soit de
suite ou dans la quinzaine. Bon gage si
les personnes conviennent. — S'adresser
rue du Parc 29, au rez-de-chaussée. 4029-2
Çpnnû fç On demande de suite ou dans
UCllClb.  la huitaine un bon ouvrier fai-
seur de secrets pour travailler dans une
bonne Fabrique; à défaut, on prendrait
un assujetti ayant déjà travaillé sur
l'or. ' - . , '.• 4050r2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

UiniÇQPlK P 'On demande une bonne
rmiobcUoC. finisseuse de boîtes or, à
défaut une ouvrière disposant de quelques
heures par jour. — S'adresser rue de la
Demoiselle 14, au 2me étage. 4057-2

Tûlino flllp On demande de suite une
UCllllG UUC. jeune fille ' honnête pour
garder deux enfants. Gage de 15 à SO fr.
— S'adresser chez Mme Achille Ditisheim ,
rue Léopold-Robert 62. 3940-3

Qûmr ontû On demande de suite une
OOlldlllG. bonne servante. : 4063-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. Suite un:"eun
deeiiii:

ou garçon comme commissionnaire.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4023-2

Çpnwnn fû  On demande une bonne
UCl l dlHC. servante , sachant cuire et
aimant les enfants. Bons gages. — S'adr.
rue Léopold-Robert 74, au 3me étage.

, 3892^2

Opnunnfp On demande de suite une
ucl Vaille, bonne servante sachantfaire
la cuisine. 4078-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. ^^Ss
Eour faire quelques commissions entre' ses

eures d'école. • 4058-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

(pijnn flll p On demande une honnête
UCllllG UUC. jeune fille propre et active ,
pour aider aux travaux du ménage

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4024-2

A des . personnes , Ssuil
on

s oefîresoà
louer' pour St-Martin prochaine , rue
Léopold-Robert 49, un peti t appartement
composé de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances, situé au 2me étage. — S'adresser
au propriétaire. 4142-3

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

AnnflPtpmPllt A louer de suite ou pour
nj /pai IGUIGUI. époque à convenir un
logement de 2 chambres , cuisine , cave et
dépendances , bien exposé au soleil et si-
tue sur la nouvelle route de la Brévine au
Lodo ; conviendrait aussi pour Séjour
d'été. Téléphone dans la maison: 4036-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Madame veuve Piérrehumbert-Mar-
chand, les familles Plerrehumbert et
Marchand, remercient sincèrement toutes
les personnes, en particulier la Musique
l'Avenir des Eplatures, la Société mu-
tuelle et le Syndicat des Graveurs qui ,
pendant ces jours de deuil, leur ont té-
moigné tant de sympathie. 4130-1

Père , mon désir est que là où je
suis, ceux que tu m'as donnés y soient
aussi avec moi.

Mademoiselle Fanny Ginsonnié, Mon-
sieur Jacques Ginsonnié, Monsieur et Ma-
dame Antoine Meunier et leurs enfants , à
La Chaux-de-Fonds, Madam e et Monsieur
Bonnet et leur famille, à Genève , Madame
et Monsieur Bayer et leur famille, à Ge-
nève, Madame veuve Meunier et son fils ,
à Vevey, ainsi que les familles Ginsonnié
et Moser, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
sensible de leur bien-aimée mère , belle-
mère, grand'mère, sœur, belle-sœur, tante
et parente
Madame Rosalie MEUNIER]-GINSONNIÉ
que Dieu a retirée à Lui jeudi , à 8 •'« h.
du matin, dans sa 75me année, après une
longue et douloureuse maladie.

Lo Locle, le 7 Avril 1899.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 8 courant ,
à 1 h.' après midi.

Domicile mortuaire , Grande-Rue n» 1,
Fleur-de-Lys, LE LOOLE.

Le présent avis tient lieu de Iet-
tre de faire-part. 4133-1

Les amis et connaissances de
Monsieur Philippe MARTIN

MONTEUR DE BOITES
sont avisés de son décès, survenu le.
4 avril, à l'Hôpital Cantonal de Genève.

Genève, le 6 Avril 1899.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 4084-1

J'ai patiemment attendu l'Eternel. Il t 'est
tourné vers moi, et il a ouï mon cri .

Ps. XL, T. I.
Monsieur et Madame Alexandre Mon-¦ tandon-Matthey et leurs enfants, Monsieur

et Madame Lucien Matthey et leurs en-
1 fants. Monsieur et Madame Albert Mat-

they et leurs enfants , ainsi que les famil-
les Matthey et Calame , ont la prfonde
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère mère, grand'mère , tante et pa-
rente.

Madame Hortense Matthey née Calame
que Dieu a rappelée à Lui Mercredi , dans
sa 75me année, après une longue et péni-
ble maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 Avril 1899.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu. Samedi S courant, à
midi et demi.

Domicile mortuaire : Bas-Monsieur 3.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 4099-1

C A F É  O A .  E1 ^î

OCCASION H0R5 LIGNE
—i 1 . 1 aa»

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

CARAC0LÏ, perle très fin (grains roulés) à 80 c. la livre.
L'autre PAS CHER ET BON fr

^out
de à 70 c. la livre.

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

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

10472-2t vis-à-vis de l'Imprimerie Courvoisier.



de TOILETTE, convient mieux qu'aucun autre à la conservation d'un teint frais et aux personnes ayant la peau sensible I
AVANTAGES : Absolument neutre, Parfu m exquis et tenace, S'use peu , Lave extrêmement bien , Extra ordinairement doux , à 75 et. la pièce chez : 1

I

T D.TiOTT.n. v TV, ;*oii„ i v TTTWT V, coiffeur rue Neuve I L HUMBERT, coiffeur , Premier-Mars I E. KUFFER, coiffeur , Premier-Mars J.-B. STIERLIN, Droguerie. 3799-9 H
SK^SÏÏL * Sm £'CS P KRANKENHAGEN, coif., Balance G. OBERT, * » G. TSCH.EPP/ET, coiffeur . Industrie fl
GUINAND 4

P
DUPÙlIré^PlNTuve I ifflibro &SSÏ-ltob , I U KUFFER, coiffeur , 'rue dû Manège ( Paul MENTHA, bazar, rue Neuve E. ZUGER, coiffeur, rue du Collège 

|

i Costumes d'Enfants §
P| A l'occasion des Promotions, les rayons de Costumes sont J[§̂
||J entièrement réassortis en Articles de haute nouveauté. g||

m Vols: les Etalages M
|[§jj AUX **~ 4013-2 |gjIMAGA SINS DU PRINTE MPS !
p| 4, rue Léopold-Robert J.-H. MÂTILE me Léopold-Robert , 4 pi
pft Sur demande, envoi à choix à domicile. gU
fg! TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE gg

MAGASIN DE MODES
Ftue de la Serre 16

1W^""e ja_. JOSCl ÎlIiliïaiILi
— a >n

Grand et beau choix de Chapeaux de Dames et d'Enfants pour la saison
d'été. Articles soignés , hau te nouveauté. 4028-4

Chapea ux-Mo dè les
Chapeaux garnis à des prix très avantageux — Occasion : Un stock do chapeaux

vendus a des prix réduits.

CHAPEAUX de DEUIL

? (Modes de $aris ?
progrès 8 |||asno BLATTNER ?">W® 8

esh> de * retout de * 'Paris
Offre à. toute cliente une Prime (Jolies Vues de Paris)

TÉLÉPHONE 3869-3 . Se recommande. 

JH Au Grand Magasin de Meubles • |fâ

H 1 Rue de la Ronde 4 — La Chaux-de-Fonds |r4 *|1

llll Vient de recevoir on grand choix de MEUBLES 1

|||i| l Lits complets fr. 90 Lavabo avec marbre fr. 22 E*î jsg|

WMÊÈ Commodes à 4 tiroirs » 28 Table à coulisses s 70 Ew^l
fgÉJlta Tables de nuit  noyer 3» 12 Glace cadre doré , fronton fr. 9.50 j| f .-â
HjIfEgl Tables rondes noyer » 20 Lit fer avec paillasse fr. 30 E ^3
§||| §8 Secrétaires, Lavabos chemin de fer, Buffets de service, Armol- B c ĵ m
H®»!» res, Glaces, Fauteuils Voltaire ot Louis XV, Fauteuils percés. — ESiîsalf ÈgÊ Un ameublement de salon , moquette et velours , fr. 240. — Quatre B^ffiS
tk&M chambres à coucher, noyer poli et ciré. — Salis à manger, noyer gJBSgB
BsH c'r^ Henri II , comp lète , consistant en Buffet porte pleine , six chaises , igfg'̂ ï
pIsÉ une table carrée , une dite servante , le tout fr. 420. — Plumes et Du- ¦»£'«¦
K^g vêts. Crins noir et blanc. Coutil pour matelas , et beaucoup d'autres R "Vy

jjj C'est 4, Hue de la Eoaiie. 4, Chaux-de-Fonds. r * j
EÉâI Se recommande , JACQUES MEYER. > jj :!¦

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

X marque allemande, connue de 1™ classe. X

ï . DMIS » BICYCLETTE de ronte, forte et très élégante Fr. 210 ï
t « DRàïS » BICYCLETTE de ronte, légère et finement ornée » 245 ?
ï « DRAIS » BICYCLETTE de course, très soignée - 260 0
g i DRAIS i BICYCLETTE de dame, élégante » 250 0
{ « DRAIS i BICYCLETTE de dame, de laie » 270 0
0 i DRA IS . BICYCLETTE t *™/ * roule el biCïClette de ,n" » 270 0
H prix nets et au comptant. Zà 1430 g 1873-21 Q
f t  Ges machines son t très élégantes, du meilleur matériel et roulent admira- m
4» blement bien et très légèrement. 1 année de garantie. Catalogues gratuits. Y
Q PltniBS & MULLEIt , ZURICH I, Métropole. Q
K "̂ rTL&*Lj-Ç )̂ *éjPÇ^'S Ẑ3*!^'ÏL^̂

TÉLÉPHONE |JJ|J|§ H^NÛGl TÉLÉPH0NE
ARCHITECTE-ENTREPRENEUR

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

Maçonnerie. Cimentages. Carrelages.
Terrassements et Canalisations. 8212-3

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

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

la ville, ainsi que plusieurs XUAISONS.

la même adresse, plusieurs beaux LOGEMENTS à remettre nour St-Georees 1809.

©©nttlie à vendre
A la suite d'un incendie survenu au mois de Février der-nier , le domaine dépendant de l 'immeuble brûlé , comprenant

54 poses enviro n en terre labourable et 4 poses en verger etjardin est à vendre de suite. Les fondations de l ' immeuble etles caves existantes peuvent être utilisées pour la reconstruc-
tion. H-3612-N 4080-3

Ce domaine est situé dans une localité industrielle et
prospère du Val-de-Ruz.

Eau de source, citerne.
Pour des renseignements plus détaillés et pour visiter,s'adresser a

l'Agence Agricole et Viifcole ,
JAMES DE REYGNIER, Neuchâtel

Attention !
A louer pour le 11 novembre prochain ,

dans une maison qui sera construite cet
été à la rue du Temple-Allemand
85, plusieurs beaux LOGEMENTS mo-
dernes de 3 chambres, alcôve, corridor ,
cuisine et dépendances. Balcon à chaque
étage. Gaz installé et parquet partout;
buanderie dans la maison, =cour et jardin.
— S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant ,
rue du Parc 75. 3444-1

Atelier à louer
¦ -¦

A remettre pour Saint-Martin 1899 un
sel atelier à 12 fenêtres , bien situé au
coleil , avec bureau , cuisine et dépendan -
ces. Gaz et Force électrique à disposition.
Appartement dans la maison si on le dé-
sire. — S'adresser rue du Grenier 24, au
1er étage. 3763-4

TERMINAGES
Un fabricant pouvant livrer une montre

ancre très bon marché demande à entrer
en relations avec une maison qui lui
fournirai t les boîtes par grandes quanti tés.
— Offres sous L. S. 1043 au bureau de
I'IMPAHTIAI,. 1042-18"

I

PF* 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. 14850-202
U| Choix nouveau do

Couronnes et voiles brodés et unis

B

pour Mariées
Ceintures. — Rretelles. — Cravates.
SMT Voyez les Devantures "WB

An Grand Bazar da
Panier Fleuri

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE
Boucherie-Charcuterie

ED. SCHNEIDER
§S^ 4, Rue du Soleil 4 "M

n* i —
BŒUF Ire qualité, à 75 c. le demi-kilo.

Beau gros VEAU Ire qualité, à 70 c. le demi-kilo.
PORC frais Ire qualité , à 90 c. le demi-kilo.

CABRIS et LAPINS frais, tous les jours.
Jeune MOUTON Ire qualité.

Bien assorti en PORC salé et fumé bien conditionné.
TÊTES et VENTRES de VEAU, â 60 c. pièce.

Tous les mardis et mercredis, BOUDIN frais , à 50 c. le demi-kilo.
Belle GRAISSE de bœuf fondue , à 45 c. le demi-kilo.

Choucroute et Sourièbe, à 20 ct. le kilo.
4015-5 Se recommande.

Bibliothèque de Thérapeutiqu e
xidlruLi-ollo

TOME I". — Le traitement dn corps
et de l'anus. Leçons sur les maladies
nerveuses, de l'esprit et du caractère,
leurs suites , leur préservation et leur
guérison sans médecin, par le professeur
N. Atur , fr. 2.50.

TOME II. — Les maladies secrètes
des deux sexes, leur préservation et
leur guérison par le système naturel,
par B. Winkler, fr. 3.— 2-20-4
Librairie HILFtKER-JULUARO, Genève.

'J4f rkc&kf cf e *xuâ?e jfefet̂ L
/hzp e>^q7?/£<n&tLiriif &*t4Ép 0%a*
ct *k>re *Trf i>b<b£2 -^S&zr̂"*-"

Jrëie/L, SO <̂ ^&
/aei

f &'<Sasef
/^efeéW ^laW'/^
c/ef io^d&r&taéi < Sŝ ï^SSÉfiïï

3804-8T

' Gh&f OI&S
ITn eorfioeflllTi entreprendrait encore 20
Ull ÙCl llaùCUl à 30 cartons de chatons
par semaine. Ouvrage fidèle. — Adresser
les offres , sous U. V. 3432, au bureau
de IMPARTIAL. 3432-2

Scierie du Verger
LOCLE

Sciage de BILLONS & façon
9003-07* Se recommande, U. DEBROT.

Nouveau l Nouveau ï
Chacun peut dorer , argenter ou cuivrer

soi-même avec h LAQUE-BRONZE

• EXCELSIOR ©
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 pin ceau
à SO et 75 cent.

La Laque-Bronze

EXCELSIOR
est indispensable dans chaque ménage
pour bronzer soi-même Glaces, Statuet-
tes, Lampes, Jardinières, Cadres de
tableaux, etc., etc. 2212-14

Seul dépôt i
Droguerie E. PERROGHET fils

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

Achat de LINGOTS
OR et ARGSMT

Banque REUTTER &C°
LA CHAUX-DE-FONDS 3871-4



yotaiifc-ftois
Wir laden sâmmtliche Mitglieder ein,

8amstag den 8. Aprll , Abends 8 >/s Uhr,
ira CERCLE DU SAPIN

su der Konferenz ûber die Doppelini-
tlative recht zalilreich theilzunehmen.

Réfèrent:
Hr. Rob. COMTESSE , Regieringsraths-Prâsideiit.
4101-1 Pas Komite.

Collège de la Sagne
GRANDE SALLE

Samedi 8 Avril 1899
à 8 h. du soir

CONFÉRENCE
sur la 4013-1

Caisse cantonale d'Assurance
populaire

donnée par M. G. LEUBA, avocat,
président du Comité de district.

Alliance Q
6 Evangélique

Réunion publique mensuelle
JEUDI 13 AVRIL, à 8 «/a h. da

soir,à laSALLE delaCKOIX-ULEUE.
H-996-o 4143-3

SOCIÉTÉ D'HIIRTICDLTDRE
de la Chaux-de-Fonds.

Lundi ÎO Avril 1899
à 8 h. du soir,

CONFÉRENCE
publique et gratuite

dAns la Grande Salle du deuxième étage
de l'HQTEL-DE-VILLE

SUJET : Causeries horticoles
sur le semi, le repiquage, le
bouturage et le rempotage,
arec démonstrations prati ques , par M.
Charles MATTERN, horticulteur, de
notre Tille.
4064-8 . Le Comité.

Café Ve F. Perret
rue Fritz Courvoisier 41. 4132-2

Dimanche 9 Avril 1899
dès 3 h. après midi,

A Soirée familière
Se recommande.

BRASSERIE GAMBMUS
OTTO ULRICH

M — Rae Léopold Robert — 34.

Tous /es /ours et à tonte heure

CHOUC ROUTE
garnie

mW On sert pour emporter ' «89g|

ESCARGOTS
1)5181-54* Se recommande.

Café da Télégraphe
Tous les SAMEDIS soir, dès 7 heures

SOUPER Al TRIPES
GRANDES SALLES u premier étagt

pour familles et sociétés.
Tons les lundis :

Gâteaux aa fromage, Foi» sauté et
Macaron/s aux tomates.

FOND UE renommée
Consommations de premier choix.

S* reoommuMde , A. Méroz-FIuckiger.
— TÉLÉPHONE — 9641-27

Bétel dn Lioo-D Or
Tous les SAMEDIS soir dès V/ n heures

TRIPES
8534-6* Se recommande, H. IMMEH-LEBEB

Hôtel de là Gara
SAMEDI, dès 7 Va h. du soir,

TRIPES
1C69-1T* Se recommande.

Aux Emailleurs!
A. Tendre un Atelier de fabrication

de cadrans, bien outillé, plus une cin-
$»aiitaine de plaques gravées. Bonne
•t fidMe clientèle. - 4141-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Cercle Catholique Ouvrier
rue du Premier Mars 15.

Dimanche 9 Avril 1899
à 8 h. précises du soir 4088-2

Représentation
DRAMATIQUE

donnée par
la Section Théâtrale LA MUSE

Entrée : 50 centimes.
Programmes à la caisse,
MF" Il est interdit de fumer.
Les introductions sont admises.

Prof. Dr Alex. Favre
absent

4065-1 pour 4 jours .

Vaccinations
tous les jours de 1 à 3 h.

Df Perrochet i
Rue Léopold-Robert 16

Bel - Air
(Grande Salle)

Dimanche 9 Avril 1899
dès 2 '/i h. après midi , 4148-2

§rand §oncert
donné par la Société de chant

+ L'HELVETIA +
sous la direction de M. MAX GRUNDIG,

professeur.

O Programme nouveau et varié Q
E1VTRÉE LIBRE

Cercle Français
de la Chaux-de-Fonds.

Dimanche 9 Avril 1899
dès 10 h. du matin,

Grand Tir au Flobert
MATCH an BILLARD

au local (CAFÉ du COMMERCE).
Le soir à 8 heures, Distribution des

prix, suivie de 4105-2

Soirée Familière.
BsW Le Match au billard commencera

le Samedi 8 Avril , à 9 h. du soir.
Invitation cordiale à tous les amateurs.

Chaque tireur peut apporter sa carabine.

CAFE SCHNEITER
rue de l'Hôtel-de-Ville 65.

Dimanche 9 Avril 1899
dès 2 h; après midi

BAL A BAL
4124-2 Se recommande.

lÂllÂlf
PLAQUES & décalquer

en tous genres
Ouvrage soigné. ? Prix modérés.

SE RECOMMANDE, 4138-1*

ADHÉMAR DUBOIS
Graveur sur acier

Pasquart, BIENNE
gggggggggggg

AVIS
aux Fabricants d'horlogerie

é

Je serais acheteur d'une cer-
taine quantité de MONTRES
remontoir, boîtes nickel, frap-
pées , mouvement soigné, gran-
deur 17 ou 18 lignes. — Adr.
échantillons et prix à M. G.
Hochât, horloger, IMoliens
(Vaud). 4147-2

F.-Arnold ft 'j^v C».e DROZ W<*S&/
La CLaax-de-Fonds y^V^X

Jaquet-Droz/çk VJC^/ Or,
39 / <£$ s' Argent ,
S f̂ ŷ/ ^ Acier et Métal

^ ĵ^g Détail

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 CIREES pour nappes.
TOILES CIRÉES pour établis.
TOILES CIRÉES pour tablars avec bor-

dures.
CAOUTCHOUC pour lits.
0EVANTS de PORTES.
ÉPONGES et PLUMEAUX.

AU G R A N D  4125-6

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

Brasserie du Square
Samedi, Dimanche et Lundi

à 8 heures du soir

G™.* REPRÉSENTATION
et

GOaSTCIEIEeT
donnés par la célèbre troupe du

Professeur Wettgës
Acrobates et Gymnastes des Folies-

Bergères de Paris.
Danseuses, Clowns Dames, Jongleurs

Trapèzes , etc., etc., dit
les ÉTOILES du NORD

Grand Répertoire. Brillants Costumes.
DIMANCHE, dés 2 heures,

MATIITÉE
Entrée libre. 4151-3

BrasserieMétropole
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,

à 8 h. précises du soir

GOUCS&f
donné par la Troupe

TOMI & ALMA
les meilleurs clowns musicaux connus

(17 instruments). 4156-3
M. SARATTRO. basse d'opéra.

DIMANCHE , dès 2 heures, MATINÉE
ENTRÉE LIBRE

BRASSERIE rfOULEVARD
Dimanche 9 Avril 1899

dès 2 h. après midi,

GRAND CONCERT
Dès 8 heures, 4154-3

SOIRÉE FAMILIÈRE
Musique de danse : Orchestre DROZ.

Entrée : 50 cent, par cavalier.

Consommations de premier choix.
Se recommande, LE TENANCIER.

Restaurant SHTSCM
GRANDES-CROSETTES

Dimanche 9 Avril 1899
dès 2 heures après midi,

Soirée jp ilim
4161-2 Se recommande,

Attinger Frères, Editeurs
NEUCHATEL

VIENT DE PARAITRE :
Union des Femmes pour le Bien

Apportez ce qui manque
H-3726-N par T. COMBE. 4144-2

Brochure à ÎO cent.

Ecole enfantine particulière
W1U ELISABETH ROBERT

4, Rue de la Promenade 4.

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

3817-9

Un Visiteur - Retoucheur
très capable , habile, ainsi que quelques
bons ltEMONTEUKS . trouvent place
stable, chez 8963"-2

SCHILD FRÈRES et Cie, à GRANGES.

Grand choix toujours au complet et en
diflérentes largeurs. 2370-12*

Oscar FRÉSARD
Hôtel Central -LA GHAUX-DE-FONDS

¥. IE 3' r î  lJafM.Pfg rArf ^Dessins
Mlt EJ**0̂ ' AWALLER
FaS^̂ LA GHAUX-DE-FONDS

Demoiselles de magasin
On demande de suite ou pour temps à

éonvenir quelques bonnes Vendeuses)
ayant déjà servi, connaissant bien la vente
et tous les travaux de magasin. Bonnes

I 

rétributions assurées. — Adresser les
offres chez MM. Groscb St Greiff,
La Chaux-de-Fonds. 3891-1

li Magasin, JPÎace du M!arche I
H Usine , Bue de la Ronde 29 g

I Teinturerie - Lavage chimique 1

Et i Maison de premier ordre recommandée par ses A-33 Wja

H Unâialla tions des p lus modernes i\

|j ]Sr©IE pour deuil en 12 heures 1
1 Détachage instantané |
H TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE " ||

-j,» » ¦"¦ " 

MERCERIE - NOUVEAUTES
mK11» JE». s -̂HUEHKTJKt.

5, 'Place de V9iôbel-de-cVille, 5

Spécialité de «WM»

? -0O)3^@^^.S> ?
(Maison ayant la spécialité depuis nombre d'années et avantageusement connue)
Grand assortiment pour la Saison "V8 WrW Modèles exclusifs

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

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

Magnifique choix de Cravates et Noeuds pour Messieurs.

Articles pour Enfants. """" Dentelles et Voilettes.

<—ëJ SCIENCE ET CONSCIENCE &--.

Or Sm1 C0RTAZZI
90, Rue de la Demoiselle, 90 3473-23

D;HVI«CM;[I

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

Cofisultatioiis tons les j ours de 9 à 4 heures.

La Librairie-Papeterie James Attlnger
à. XàTexi.cl3.â,tel

ayant repris du Comité de Musi que de la « Pièce historique » le stock encore
existant de la H-3562-N 4033-1
Partition NeucHaâtel-Suisse (piano et chaut)

par Joseph LAUBER
avise le public que l'ancien prix de cette intéressante publication , qui était de o fr.
est réduit au

prix nouveau de 2 fr. 75 -
et engage tous les amateurs à profiter de cette importante réduction;

Société Patriotique Radicale
Tesainoi so

Les membres et amis sont cordialement
invités à assister à la HG-990-G

Conf érence
q,ue M. ROBERT COMTESSE, conseille
d Etat, donnera samedi 8 courant, au
CERCLE DU SAPIN.
4131-1 Le Comité.

Société suisse de Tempérance
de la 4146-2

+CROIX - BLEUE
48, Rue du Progrès, 48

Dimanche 9 Avril, à 2 Va h-
après midi, dans la Grande Saile de la
Croix-Bleue, Réunion mensuelle de Tem-
pérance. Participation de la Fanfare et
des Chœurs.

HOTEL-PENSION
H-2903-N ET 3291-1

© RESTAURANT©
Chanélaz

PENSION dep. 4 fr. jusqu'au 1" Juin.
— TRUITES —

/ TOBéB PAM&firaros M %

I Mademoiselle E. FAIVRET M
I est de retour de Paris* È

/ riie du Parc 44 • " ¦ M. Ç
/ TÉLÉPHONE LA CHA.UX-DE-FONDS# §

f mŵ ssi^ ŝsssssssssmvmtmwmsWasaWswuBBksvmw "




