
Pans, 6 ami.
M»' Michelet. — Koman d'amour par lettres. — Va-

renthèse sur les autographes . — Soins attentifs et
touchants. — Influence de la femme. — Un secré-
taire modèle. — La pipe de M. Loubet. — Le na-
Èoléonisme. — Une nouvelle pièce de théâtre. —

a toilette printanière des boulevards. — Une
scène burlesque.

On vient d'enterrer une femme qu'une si-
tuation particulière avait depuis longtemps
signalée à l'attention du public , surtout du
public lettré : c'est Mme Michelet. Sa vie ne fut
pas remp lie d' actes de bienfaisance comme
celle de la milliardaire baronne de Hirsch ,
dont le décès récent n 'a pas passé inaperçu.
Elle ne laisse pas un bagage littéraire qui eût
assuré plus ou moins sa mémoire contre l'ou-
bli. Elle a fait mieux : elle fut l 'intelli gente et
dévouée collaboratrice de l'historien Michelet.
Sans elle, l'œuvre de ce dernier n'eût pas été
aussi comp lète. On peut dire que c'est sous
l'aile de l'amour partagé que ce génie a achevé
son épanouissement.

Michelet avait déjà traversé l'âge mûr et
donné la plupart de ses travaux d'histoire
quand il épousa la toute jeune femme qui de-
vait avoir une influ ence décisive sur lui et sur
une nouvelle orientation de son esprit. La
chronique raconte que leur liaison s'établit
par corre spondance. Elle vivait en Russie
comme institutrice française. .Tous deux se
comprirent , s'apprécièrent , s'aimèrent. C'était
une réédition du roman d' amour que Balzac
ébaucha aussi par correspondance avec Mme de
Hanska et qui fut sanctionné par le mariage.

Si les lettres de Michelet n'ont pas été dé-
truites , il y aura plus tard une belle aubaine
pour les collectionneurs d'autographes . Tels
de ceux-ci comptent déjà sur la prochaine li-
quidation de la succession de Mme Michelet
pour mettre la main sur quel ques exemplaires
de celte correspondance intime. Rien n'est
sacré pour eux. Pourvu que l'autographe soit
authenti que , le reste ne compte pas. Au fond ,
le collectionneur lui-môme est d'ordinaire de
bonne foi. Il collectionne soit pour satisfa i re
sa vanité (ce qui le plus souvent est le cas),
soit pour rassembler des notes qui lui per-
mettront p lus tard une étude de personne ou
de caractère .

Mais ce que je considère comme une en-
geance désagréable , ce sont ces intermédiaires
qui déterrent des chiffons de papier on ne sait
où pour les revendre au poids de l'or et qui
parfois font passer la contrefaçon pour l'au-
thenti que. Le collectionneur sincère est de

temps en temps leur victime. Ils sont légion
ici , et il faut bien connaître les dessous pour
distinguer l'intermédiaire honorable de l'in-
termédiaire louche.

Je reviens à Mme Michelet. Elle avait su ex-
quisement oublier son âge et fa i re oublier au
vieillard le sien. Cette union conjugale fut
parfa i te. Elle s'inquiétait de ses besoins maté-
riels. Elle lui facilitait le labeur quotidien par
des prévenances et des attentions qui ont fait
à tort sourire plus d'un. Un de ses soucis,
c'est que le grand écrivain eût une nourriture
qui réparât normalemen t les forces dépensées
et conservât toute son énergie intellectuelle.
Jadis solitaire et casanier , Michelet voyagea
grâce à sa femme qui l'y engageait et lui fai-
sait connaître la nature.

C'est alors que sous cette chaude et récon-
fortante influence , le grand historien écrivit
ces livres de psychologie intime : la Femme,
VAmour ; puis 1 Insecte , l'Oiseau, la ' Mer , la
Montagne. On dirait ces ouvrages éclos à l'âge
où la vie est pleine encore du rayonnement de
la jeunesse. Ce fut un renouveau extraordi-
naire . Une nouvelle face du génie de Michelet
s'était révélée, accroissant sa gloire. Le succès
de ces ouvrages fut universel.

Mme Michelet fut plus qu 'une inspiratrice
et un soutien . Elle remplissait aussi la fonc-
tion de secrétaire de son mari. Elle savait ré-
pondre aux nombreuses lettres, découvrir et
classer les matériaux , lire les journaux et y
faire les coupures indispensables , en un mot
préparer la besogne de 1 écrivain. Récemment,
un de nos grands laborieux du journal et du
livre, s'écriait:

— Ah t que n'ai-je un tel secrétaire.
Il en a trois , mais ce sont des employés , des

salariés , faisant la besogne au doigt et à
l'œil , sans cette initiative , sans cette pénétra-
tion anticipée des besoins de leur chef , qui
est obli gé de penser à tout et de tout prévoir.
Mais les natures comme Mme Michelet sont ra-
res. Littré , l'auteurdu meilleur dictionnaire de
notre langue , eut en sa fille un collaborateur
semblable , qui lui permit de mener à bien son
œuvre colossale.

Mme Michelet publia avec un soin jaloux
les ouvrages posthumes de son mari. Elle
passa le reste de sa vie dans le culte du sou-
venir de Michelet , défendant , un peu trop
âprement peut-être , sa mémoire, que ne me-
nace pourtant point l'oubli. Du moins , sera-
t-elle morte bien persuadée que l'œuvre du
compagnon de son existence est de celles qui
ne périssent point.

La pi pe de M. Loubet est devenue légen-
daire. Dans le voyage qu 'il fait en ce moment
en son pays de la Drôme , il n'aura pas manqué
de sortir sa bouffa rde au cours des réunions
intimes ou près de sa mère.

Le peintre attitré de nos présidents a fait ré-
cemment le portrait de M. Loubet qu'on verra
au salon prochain. Celui-ci a dû poser une
vingtaine de fois. Et chaque fois il avait sa
pi pe à la bouche , bavardant familièrement.
Sans doute , le peintre n'a pas reproduit la pi-
pe. Jugez de l'effet prodigieux du grand cor-
don et de la pipe ! On a craint qu 'il ne fit tom-
ber à la renverse les visiteurs du salon et ne
causât de sérieux accidents .

Vous savez que le « napoléonisme » est à la
mode. Ne pas le confondre avec le bonapartis-
me militant de nos jours. On met Napoléon I1'
à toute sauce. On nous l'exhibe au théâtre ou
dans le livre tantô t avec son air dominateur ,
tantôt avec ses allures vulgaires . Plus que Rei-
ne, qui vient de succéder à la Porte-Saint-Mar-
tin à Cyrano de Bergerac , est une reconstitu-
tion de l' existence de sa première femme, la
Beauharnais , que Napoléon répudia pour épou-
ser une Autrichienne imposée parsa politique.
Ce drame a réussi : cependant les spectateurs
d'élite reprochent à l'auteur , M. Emile Berge-
rat , d'avoir adouci le caractère du monarque.
La mise en scène de cette nouvelle pièce est
distinguée et contribue au succès.

** *
Nos boulevards font leur toilette de prin-

temps. Les marronniers, toujours pressés , ont

été les premiers à exhiber leurs feuilles. Ces
jeunes fond raisons égaient nos rues. Les con-
certs militaires au grand air ouvriront bientôt
leur série semestrielle , au grand p laisir des
peti ts rentiers qui ne mettent les p ieds qu 'une
ou deux fois par an dans les concerts payants
du Chatelet ou du Jardin d' acclimatation.

Le pavé de Paris esl riche de scènes amu-
santes . En voici une qui est du moins authen-
ti que. Je descendais hier vers cinq heures
la rue Clich y. Arrivé p rès de l'église St-Sul-
p ice, sur le trottoir qui bord e le square , un
fiacre déboucha sur la p lace à une allure ex-
cessive et renvers a un vieillard qui passait. Le
cocher , qui enlevait sa Rossinante pour échap-
per à un pro cès-verbal , fut arrêté par des
passants , tandis qu 'on transportait la victime
dans une pharmacie d'où elle sortit tôt âpre,
remise de son émotion et sans blessure.

Mais une bataille s'était engagée entre les
passants et le cocher. Ce dernier , très vigou-
reux, jurait et travaillait des pieds et du fouet.
Un coup de pied renversa un homme d'âge
mûr, qui fut relevé par des voisins. Un de
ceux-ci s'écria tout à coup :

— Mais cet homme est mon voleur. Il m'a
volé ce matin des saucissons à l'étalage . Je te
tiens , maintenant , misérable ! Tu ne pourras

S
lus m'échapper. Je parie qu 'on retrouverait
u saucisson dans sa poche. Fouillons-le pour

voir. — Cela tournait au burlesque. Sur ces
entrefaites , quatre agents arrivè rent. Ne com-
prenant rien à celte scène, car tout le monde
s'était mis à parler a la fois avec une impétuo-
sité et un vacarme étourdissant , les gardiens
de la paix emmenèrent au poste cocher, vo-
leur et volé, suivis d'une nuée de curieux. Je
partis. Le reste ne m'importait guère.

o C.-R, P.

La vie a. l*ai*is

France. — On mande de Paris , 7 avri l :
M. J. Reinach adresse au président Mazeau

une lettre pro testant contre la déposition du
général Roget , publiée ce matin par le Fi-
garo , et demandant à être confronté avec le
général.

— M. Hadamard dément fo rmellement le
passage de la déposi tion du généra l Roget,
disant qu 'il a été établi au moment du procès
Drey fus que M. Hadamard avait eu à payer
les dettes de son gendre , ce dont il a été peu
satistait. M. Hadamard dit que l' affirmation du
généial Roget est absolument fausse.

— Le Temps publie une conversation de
M. Bertulus avec un de ses amis , dans laquelle
M. Bertulus déclare que la déposition du gé-
néral Roget ne supporte pas l'anal yse d'un
esprit impartial. M. Bertulus se réserve d'y
répondre devant la cour de cassation , à la-
quelle il demandera de l'entendre contradic-
toirement avec le général Roget.

En attendant la confrontation , M. Bertnlus
adresse à MM. Mazeau el Manau une demande
officielle, afin qu 'une enquête soit fa i te sur sa
vie privée , et sur la façon dont il remplit ses
fonctions de magistrat.

M. t fertulus se cieciare a même ae prouuiro
devant la cour de cassation des témoignages
qui corroboreron t ses déclarations.

— Un rédacteu r du Temps a vu Mme Alfred
Dreyfus , qui lui a dit que le général Roget,
dans sa déposition , a reproduit d'abord cer-
taines allégations contre la vie privée de son
mari , allégations dont l'inanité a été si claire-
ment démontrée au conseil de guerre de 1894,
que le commissaire du gouvernement a for-
mellement déclaré les abandonner.

Le général Roget a produit encore de nou-
velles allégations représentant Drey fus comme
viveur et joueur. Sur ce point , décl a re MmB
Dreyfus , je répôle ce que j' ai déjà dit maintes
fois , c'est que mon mari a toujours mené une
vie de famil le des plus régulières et que tou-
tes les allégations contraires sont absolument
fausses.

Toulon, 7 avril. — Une escadre de manœu-
vre, commandée par l'amiral Fournier, est
partie ce malin pour aller à Caglian saluer le
roi et la reine d'Italie.

Nouvelles étrangères

ABONNEMEMTS ET ANNONCES
sont reçus à

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Ruo du Marché n« 1.
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ADMINISTRAT ION
et

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

/ (  sera rendu compte de tout ouvrage dont deux
exemplaires seront adressés à la Réda ction.

T 'TMDABTTAT de ce iour para,t en 14 pa"
M 14(01 41 A A ïSkU ges. Le supplément contient
ie grand feuilleton LA LECTUREDES FAMILLES.

Tirage: 7SOO exemplaires
Pharmacie d'ofûce. — Dimanche 9 avril 1899. —

Pharmacie Boisât, rue F. -Courvoisier 7, ouverte
j usqu'à 9 '/, heures du soir.

BBSE  ̂ Toutes les autres pharmacies sont
aW"V ouvertes jusqu'à midi précis.
a——aa——n—.——«———^—m

— SAMEDI 8 AVRIL 1899 —

Panorama International , Léopold-Robert 63:
« Ii'Afrique orientale ».

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 >/• h.
Fanfare du Grutll. — Répétition à 8 '/« h.

Sociétés de gymnastique
Grutll. — Exercices à 8 l/i h. s.
La Fourmi. — Exercices a 8 h., au local.

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

Réunions diverses
Orphéon. — Assemblée à 9 h. s.
Société des ouvriers émàlileurs. — Assemblée gén.

à 8 « « k. s. au local.
Société de Touristes franco-suisse. — Perception

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

?n t \  Assemblée, samedi, à 8 heures du soir, au
î : Caveau.

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

au local.
Grutli romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornithologlque. — Réunion à 8 V3 h.
Société artistique « La Pervenche » . — Réunion.
Gemûtllchkeit. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutll romand. — Ouverture de 9

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

— Assaut , 8 Va h. au local (Parc 76).
Sous-otficiers (Cagnotte). — Réunion à 8 '/, h.
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 '/> h.

Clubs
V if M i  Perception dos 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 Rama. — Assemblée au local.
Club des 4 jours. — Réunion.
Club d'Escrime. — Leçon à 8 '/ , h. au local.
Vélo-Club. — Réunion à 8 '/, h. aulocal .
Club de la Lumière. — Réunion au réverbère.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/, h.
Club des Amlnches. — Réunion à 9 h.
Club Monaco. — Réunion.
Club de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 h.
Club électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Club récréatif. — Assemblée à 8 ' , h. s.
Club 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 chez le Petit etdemain, à 8 » , m. réunion avec prélim. Amende
Club des Eméchés. — Perc. des cotis. de 8 à h.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 Va h. au local.
Club l'Eclair — Percep. des cot. de 8 à 8 ' s h.
Club du Quillier. — Reunion à 8 </ ,  h. au loeal.
Club de la Rogneuse. — Réunion.
Olub des Campeurs. — Réunion tous les samedis

soir, à 8 heures, au camp.
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/« h.

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

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

— DIMANCHE 9 AVRIL 1899 —
Concerts

Restaurant des Armes-Réunies. — A 2 heures.(Voir aux annonces.)
Bel-Air. — A 21/, heures . (Voir aux annonces.)

8oirées, divertissements, etc. (V. aux annonces).

Groupe d'éparg-ne
La Fleur de Lys. — Paiement des cotisations de 1 à

2 h. au local.

Réunions diverses
Eoole coitip. de guillochl s. — Réunion à 9 h. m.
La Violette. — Réunion à 9 '/t h. du matin.

Mission évangélique. — Réunion à 2 V, et à 8 h.
Société de tempérance. — Réunion publique à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique à 8 n.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres de 10 heures à midi.
Clubs

La Primevère. — Réunion à 7 V, h. a.
Club des Frisés. — Réunion à 1 h. soir.
Club de la Feuille de Trèfle. — Réunion à 1 '/, h.
Club des Grabons. — Réunion à 8 h. s.
Club des « Cosandier». — Réunion les dimanches

de mauvais temps à 2 lieures précises, au cercle,

— LUNDI 10 AVRIL 1899 —
Sociétés de chant

Choeur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition,
à 8 l/a h-, salle de chant du Collège industriel.

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

Réunions diverses
L'Aurore. — Répétition , à 8 »/« h- , au local.
Evangélisation populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. —Réunion publique.
Société militaire sanitaire suisse. — Conférence à

8 '/a heures du soir, au Collège primaire. « Los
fractures et les hémorragies » par M. le D' Bour-
quin.

Groupes d'épargne
Groupe d'épargne l'Epi. — Paiement des cotisa

tions des 9»« , lO"", 11»", 12"* et 13-» séries, de 8 h.
et demie à 9 heures et demie, au local.

Le Rûoher. — Assemblée réglementaire , i 9 h.
La Flotte. — Assemblée, à 9 '/i b» du soir.
Allg. Arbeiter-Vereln. — Versammlung, 8'/i Uhr.

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

La Chaux-de-Fonds

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un aa fr. 10.—
Six mois » »•—
Trois mois. . . .  » 2.50

Pour
l'Etranger le port en BUB .

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on trai te à forfait.
Prix minimum d'une annonça :75 centimes.



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

Cogna DBS CHANGES, le 8 Avril 1899.

Nom sommes aujourd'hui , sauf «arialions impor-
tantes, aehetenra en compte courant , on an comptant,
Boini Va V» de commission, de papier bancable inr :

ait. Cours
CMqne Paris . . '. . .  100.66'.'.

*..... Court et peti ts effets longs . 3 100.68V.irinee . , mois . acc frança j8es . . 3 iuo.661/.
3 mois } min. fr. 3000 . . 3 100.67V,
Cheqnc min. L. 100 . . . S.38'/,

»..j .. Conrt et petits effets longs . 3  Î5 37Madrés , moia , acc ^giùses . . 3 35.39
3 mois f min. L. 100 . . . 3 25.(0
Chèque Berlin , Francfort . 124.15

a n.—. Conrt et petits effets longs . (V, iz4 20
*"•¦*'• î mois | acc. allemandes . 4V, 124. iô

3 mois j min. M. 3000 . . 4'/. 124 30
Chèque Gènes, Milan , Tnrin 93.35

n.lu Conrt et petits effets longs . 5  93 40»»'«•••• î mois, 4 chiffres . . . .  5 »3.50
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.65 •
Chèque Bruxelles , Anvers . 100.38'/.

Belgique 3à3raois.  trait.acc , fr. 3000 3'/, 100.45
Nonac , bill.,mand., 3et4cb. 3% 100.38'/.

i~.t».i Chèque ct conrt 3% K9 05
Kflïîi 2à3 mois , trait, acc, Fl.3000 2V, 203.10«louera. Non ac, bili .,mand., 3et4eh. 3 M9.U5

Chèque et court 5 210.32V,
Tienne.. Petits effets longs . . . .  5 Î10.Ô2V,

S à 3 mois, 4 chiffres . . .  8 210.40
New-York 5 Ô.2 1
Snisse .. Jusqu 'à 4 mois 4V,

Billets de banqu e français . . . .  100.62'/i
* » allemands . . . . 124.17'/ ,
* » russes 2.67 "-,
» » autrichiens . . . 110.10
» » anglais . .. . .  25.36'/,
» » italiens . . . . .  33 25

Napoléons d'or . . . . . . .  . 100.60
Souverains anglais . . . . . . .  25.33
Pièces de 20 marie 24.83'/,

AVIS
aux Fabricants d'horlogerie

é

Je serais acheteur d'une cer-
taine quantité de MONTHES
remontoir , boîtes nickel, frap-
pées , mouvement soigné, gran-
deur 17 ou 18 lignes. — Adr.
échantillons et prix à M. G.
Rochat, horloger, Mollens
(Vaud). 4147-1

L'Atelier de Menuiserie
de

Iffii-éomL OuAot
est transféré ,dès ce jour

Rue des Granges 8
H profite de cette occasion pour se re-

commander aux architectes , entrepreneurs,
propriétaires , pour tous travaux concer-
nant sa profession. 4012-1

Les Ateliers Barnett H. Abrahams,
Ste-CItOIX (Vaud) demandent encore
quelques H-3524-L 8858-2

Bons Mécaniciens
faiseurs d'étampes. Bon salaire selon ca-
pacités .

Bonne maison de commerce de la place
demande de suite

apprenti
avec bons certificats. — S'adresser, sons
chiffres J. C. 3969, au bureau de I'IM-
PAHTIAI. 3962-1

Jeune fille
Une bonne famille de Bàle cherche de

suite nne jeune aille pour faire le ménage
et ne parlant que le français. — S'adr. à
Mme Senn, Byfangweg 35, Bàle. 4100-3

A VENDRE 30 à 35 litres de lait
par jour rendu à domicile à 6 heures du
matin. 4008-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Maison à vendre
avec dégagement pour bâti r, ainsi que
cour et jardin , située boulevard de la
Fontaine 16. Grandes facilités de paye-
ment. — S'adresser pour renseignements
chez M. Gh.-Oscar DuBois, rue du Parc
n» 9. 4086-2

Le Df DE QUERVAIN
H-952-O GSt £iDS6Iït 8948-1

Machine à tourner t&T aS&^à
coulisses et en bon état, avec 120 pièces
de 10 à 30 li gnes. Prix modi que. — S'adr.
à M. Albin Hamel, au Noirmont.[vîwr d© irmiJ
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An eeitre des affaires, à proximité des arrêts
du tram électrique. Belles chambn s, boas lits.
— Excellente cuisine, Dîners à toute heure, Man*
ger i la carte , Repas sur commande. — Salles
pour réunioas. — Vins et consommation» de
premier choix. — Service actif et cordial. —
Prix modérée. — Portier se rendant i la gare
i tous les trains. Se recommande.
6908 3 1> tenancier, Charles-F. BtEHLEK
précédemment semmelier a l'Hôtel Central
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3606-10 

I 

CHAPEAUX
Il vient d'arriver un immense

choix de 1603-266

Chapeaux de paille
pour Dames

Fillettes É
et Enfants.

I 

Formes nouvelles
Teintes variées

à des prix incroyables
de bon marche.

Au BAZAR NEUGHÂTËL ÔÏS
3dodes. - rôorsets .

— Escompte 3 % —

g ? SPÉCIALITÉ D'ORFÈVRERIE ? g
I Grand x^hoix de? Seroices* de*> table, 'i
•3 en argent, en métal extra blanc, brut et argenté 4176-1" Sg
es ¦ ' P9'a Articles pour Hôtels et Restaurants m'

_ oa Poids d'argent déposé sur chaque p ièce , article supérieur au Christophle a

M Coutellerie fine et ordinaire r*

I OS€ÀB VBM8AB& l
Hôtel Central, CHAUX-DE-FONDS

I

PT* MODES
Spécialité d'articles courants

et de bonne qualité.
Chapeaux non garnis ponr 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. 14850-201
Choix nouveau de

Couronnes et voile s brodés et unis
pour Mariées

Ceintures. — Bretelles. — Cravates.
JUsT Voyez les Devantures ~«M1

An Grand Bazar da
Panier Fleuri
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Raoul de NAVERY

Le massacre qui avait eu lieu dans la salle de
Siva ne laissait aucune trace dans la cour ; de l'en-
droit où il se trouvait placé , il était impossible à
Falçam, d'entrevoir les cadavres des soldats Por-
tugais.

Attirés par un signe de leur chef , quel ques offl.
ciers rejoignirent le cap itaine , tandis que le plus
âgé, descendant vters le fleuve , ordonnait à un des
rameurs de venir le rejoindre.

— Tu le sais, dit Falçam à l'un des prisonniers,
il y va de ta vie ; condamné à mort , tu n'échapperas
au supplice qu 'en nous servant. Avan t une heure il
se passera ici quelque scène terrible, tu connais ton
devoir , tu te souviens du signal 1

— Je m'en souviens capitaine.
— Retourne au canot , et quand tu entendra s le son

aigu de ce sifflet , feu de tous côtés , de façon à
§ 

rendre en écharpe la foule désarmée qui s'est en-
ormie là.
Le condamné s'inclina en signe d'obéissance.
Les préparatifs semblaient terminés dans la cour.

L'encens fumait aux angles du bûcher , la flamme
des torches montait dans l'air paisible ; les brahmes ,
après s'être consultés da regard , se dirigèrent vers
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la salle de Siva en travers do laquelle s'étaient éten-
dus les Indiens composant l'escorte de Lianor.

Loki les reconnut le premier , et frissonna d'an-
goisse en songeant au chatimont qu'ils venaient
d'assumer sur leurs têtes.

Debout sur un observatoire aérien , Falçam com-
prenait que ce n'était pas d'en haut qu'il devrait en-
tamer la bataille.

Encore une seconde et il serait fixé sur le secret
de cette réunion , car les prêtres venaien t de dispa-
raître dans la salle de Siva afin d'en ramener les vic-
times.

Les fakirs et les membres de la famille du Rajah
restaient seuls dans la cour au pied du bûcher. En
contournant les ruines il devenait facile de s'intro-
duire dans l'enceinte.

Seulement il ne fallait se montrer que s'il se pro-
duisait des faits intéressant don Garcia et sa famille
ou les Portugais qui, la veille, accompagnaient Lia-
nor et Pantaleone.

T^_ -.t -Al ... .4 n_ n T~ Mnll A T 1__ 1 1 util (j eiu-uttiii. udiia ia sang uttsse, lea uranines
trouvèrent Savitri plongé dans un sommeil opiacé ,
et Satyavan en proie à une excitation fiévreuse. La
veille il se révoltait contre ses bourreaux ; à cette
heure , voyant qu'il n'existait plus de salut possible ,
il les accueillit avec des sarcasmes et des injures.
Les Portugai s se taisaient.

Lianor tenta de se lever , mais ses liens l'en empê-
chèrent ; Koumia aida à la jeu ne fille à se dresser
sur ses pieds entravés, puis, soulevant à bras ten-
dus Savitri , légère et faible comme une enfant, elle
la porta sur le bûcher de son époux.

Pas un geste, pas un mouvement de Savitri, si lé-
ger qu'il fût , ne témoi gna de sa révolte.

Sous le grand voile rabattu sur son visage on ne
devina ni le bâillon comprimant sa boueb e, ni
l'op ium qui l'avait foudroyée , La foule devai t sete-
iii -mur satisfaite.

limes et fakirs témoigneraient delà résignation
de ia victime , et l'honneur de la famille de Koumia
ne serait pas compromis.

Un cri de rage exp ira sur les lèvres de Falçam,
quand il reconnut Lianor à côté de Pantaleone , et
que derrière eux , entre les rangs des prêtres , il vit
.s'avancer une dizaine de Portugais.

":'' D'un geste il les désigna i ses compagnons.
Il était inutile de songer à fairo usage des armes

:'i feu. On allait se trouver tellement pressé que les
balles pourrai ent a 1 ' ' Te ceux qu'il s'ag issait de
défend rc .

L'arme blanche seule était possible ; on choisis-
sait son adversaire, on savait où portaient les coups.
Sur un mot de Falçam les cent hommes qui l'ac-
compagnaient , l'épée au poing, et présentant de tous
les côtes un hérissement de fer , pénétrèrent dans la
foule des fakirs et des brahmes avec la violence
d'un projectile.

Cette attaque fut si soudaine, si imprévue que les
sacrificateurs armés de couteaux , et quel ques fakirs
tailladant leurs membres , déj à couverts de cicatri-
ces purent seuls répondre a l'agression des Por-
tugais.

En une seconde ceux-ci entourèrent le bûcher au
pied duquel se trouvaient groupées les victimes , les
isolant de leurs assassins, et présentant l'arme hau te
aux Indiens.

Une clameur d'épouvante s'échappa de la poitrine
des prêtres, arracha à leur somnolente prière les
hommes accroupis sur les bord s du neuve. Leur
masse compacte , subitement grossie par les groupes
occupant la lisière de la forêt , se rua vers la cour,
tandis que répondant à un coup de sifflet , six canons,
démasqués à la fois, lancèrent leur mitraille sur la
foule éperdue.

Un tumulte effroyable succéda a cette détonation.
Les plus agiles s'enfuirent écrasant les plus faibles ;
les femmes, foulées aux pieds , les vieillards renver-
sés lancèrent vers le ciel une clameur do malédic-
tion ; ceux qui revenaient vers le fleuve, n'eurent
guère un meilleur sort.

Une deuxième décharge d'artillerie en abatti t une
centaine, et bientôt un monceau de cadavres s'éleva
contre l'entrée, forman t une monstrueuse barri-
cade.

Pendant ce temps, un des porteurs de torches lan-
çant contre le bûcher une branche de santal enduite
de résine , venait d'y communiquer le feu.

D'abord il se contenta de lécher les piles de bois
odoriférant , mais bientôt les aromates, les herbes ,
le beurre clarifié lui communi quèrent une force in-
croyable, et, avant quo les Portugais se doutassent
du danger qu'ils couraient , une insupportable cha-
leur se dégageait déjà de la couche funèbre .

Les soldats de Falçam occupés à charger les In-
diens et à les empêcher d'accomplir leur odieux sa-
crifice , n'avaient pas eu le temps de couper les liens
de Pantaleone et de ses compagnons.

Le plus pressé n'étai t-il pas d'exterminer leurs ad-
versaires.

Déjà l'incendie du bûcher menaçait de les attein-

dre , quand Pantaleonne de Sa, avec un courage et
un mépris de sa souffrance que nul n'aurait attendu
d'un adolescent de son Sge, approcha de la flamme
ses poi gnets liés de cordes de chanvre , et, quand le
feu les eut à demi rongées, d'un geste violent il
acheva de les rompre.

Escalader le bûcher , saisir dans ses bras Savitri

E 
rivée de sentiment, ramasser à terre une arme tom-
ée, trancher les liens des Portugais condamnés,

rendre la liberté à Satyavan fut pour lui l'affaire
d'une minute.

— Pas d'armes I nous n'avons pas d'armes I s'é-
crièrent les soldats de l'escorto .

— Imitez-moi 1 leur cria Pantaleone.
Arrach ant alors un morceau de bois enflammé, il

l'agita au-dessus de sa tête , puis le lança au milieu
des groupes de brahmes et de fakirs.

Les vêtements blancs des prêtres s'enflammaient
au contact des tisons, la chair des fakirs grillait
sous l'incendie.

Protégés par leurs armures, les Portugais conti-
nuaient à présenter la pointe de leurs glaives. L'épée
de Falçam, semblable à celle de l'ange extermina-
teur , se levait et s'abaissait, toujours plus sanglante.
toujours plus terrible.

De temps à autre , quand il se sentait pressé da-
vantage, il criait afin de ranimer le courage do
tous :

— Pour Lianor I pour Lianor I
Et les coups pleuvaient , les blessés râlaient en

mordan t la terre, et le groupe des derniers combat-
tants diminuait chaque fois que ce nom sortait des
lèvres de Falçam.

Animé du même courage, Pantaleone de Sa répé-
tait à son tour :

— Pour Lianor ! pour Lianor 1
Tandis que celle-ci, attirée dans un angle de la

cour par Satyavan qui venait de mettre sa sœur en
sûreté, demandait à Dieu de protéger les siens.

Les derniers fakirs entravés se tordaient dans les
flammes.

Du bûcher il ne restait plus qu'un lit de char-
bons incandesçant, quand Satyavan y traîna une
forme humaine. Le voile de Sivitri qui couvrait son
visage empêchait de reconnaître la face contractée
de Koumia.

{A suivre} .

Naufraoe de Lianor

Selle Maculafure
à la Papeterie A. COUR VOISIER

PLACE DU GAZ I PLACE DU GAZ
OUVERTE tous les jours jusque et y compris Dimanche 9 courant

/N8 6rai.de Exposition de Spécialités mécaniques
Wak et de Pendules artistiques originales

kj fj &SSXJI sTJ contenant les œuvres les plus neuves et les plus grandioses dans le
B?||s£âjfTll domaine de la mécani que. Très intéressan t pour les Dames, Mes-
«JwptBtoàF'̂  sieurs ct Enfants.  39S7-J

'"¦' '"^a* Entrée, 30 centimes. — Enfants , moitié prix.
J'attire particulièrement l'attention des spécialistes sur mes douze

différents échappements grossis de montres de poche.
Guillaume Prinzlau , possesseur de plusieurs médailles.

E. BOLLE-LÂNDRY
aaitTOTTTiEaEï.

Place de l'Hôtel-de-Ville

Alliances ouvrantes.
Alliances non ouvrantes.

en toutes largeurs, depuis 13 à 30 fr.
Stltelier spécia l vour les réparations de bijoux
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France Paris.— MeCabanes ,avocatd'Es-
terhazy, a écrit au général Zurlinden , protes-
tant contre la publ ication par le Figaro du
dossier du conseil d'enquête . D'autre part , le
colonel du Paty de Clam a écrit de nouveau à
M. de Freycinet , lui demandant de se justifier
des accusations lancées contre lui.

— Le congrès contre l'abus des boissons al-
cooliques a tenu aujourd'hui sa dernière
séance. Il s'est occupé dé l'alcoolisme dans
l'armée et des moyens de l'empêcher. Le pro-
chain congrès aura lieu à Vienne en 1901.

Montélimar , 7 avril. — M. Loubet est re-
parti pour Paris aux acclamations de la foule.

Italie. — Rome, 7 avril. — Le congrès de
la presse a terminé aujourd'hui ses travaux. Il
a désigné Paris comme siège du septième con-
grès.

Saint-Siège.. — Rome, 7 avril. — L'Os-
servatore Romano publie une lettre adressée au
pape par l'évoque de Cleveland , qui déclare
adhérer, au nom de son clergé et des fidèles
de son diocèse, aux idées contenues dans la
lettre du pape du 22 janvier 1899.

Espagne. — Madrid , 7 avril. — La coali-
tion électorale des carlistes et du parti catho-
lique de là province de Guipuzcea serait prê te
à se faire dans d'autres provinces. De nou-
velles mesures de précaution sont prises dans
les provinces du nord.

Belgique. — Bruxelles, 7 avril. — Une
explosion accidentelle de cartouches et d'un
baril de poudre s'est produite à la forteresse
de Huy. Deux personnes ont été tuées, six
blessées, dont un officier. La rue voisine de la
forteresse a été complètement dévastée.

Suède. — Stockholm, 7 avril. — Le Riks-
dag a voté , . les deux Chambres réunies,
2,388,000 couronnes pour l'achat de fusils et
8,200,000 couronnes pour des travaux de for-
tification.

Russie. — Londres, 7 avril. — Le bruit
court de nouveau que les empereurs de Rus-
sie, d'Allemagne et d'Autriche auraient une
ent revue vers la fin de l'été à Skiernevice . Le
correspondant du Da ily Telegraph à Vienne
fléclare que cette nouvelle est prématurée.

Crête. — La Canée, 7 avril. — Jeudi , un
demi bataillon de troupes anglaises de la Ca-
née est parti pour l'Angleterre .

Chine. — Vienne, 7 avril. — Une dépêche
de St-Pétersbourg à la Correspondance poli-
tique dit que des rapports reçus de différents
côtés établissent que le gouvernement japonais
s'efforce activement de créer d'étroites rela-
tions entre la Chine et le Japon en présence
de l'attitude des puissances non asiatiques en
Extrême-Orient. Une convention secrète aurait
déjà été conclue entre Tokio et Pékin, aux
termes de laquelle un certain nombre d'ins-
tructeurs japonais entreraient en cette qualité
dans l'armée chinoise , tandis que des officiers
chinois seraient nommés professeurs dans les
écoles japonaises .

Nouvelles étrangères

Fièvre aphteuse. — La fièvre aphteuse
était en diminution dans la seconde quinzaine
de mars de t ren te-six élables avec 240 têtes de
gros et 68 têtes de petit bétail. A la fin de
mars, il y avait encore dix-sept élables infec-
tées avec 154 tètes de gros et 17 têtes de petit
bétail.

Denrées alimentaires. — La commis-
sion du Conseil des Etats pour la loi sur la
police des denrées alimentaires s'est réunie à
Soleure les 4, 5 et 6 avril , sous la présidence
de M. Scherb , M. Lachenal , chef du départe-
ment fédéral de l'intérieur , assistait aux dé-
libérations. La commission a adhéré en géné-
ral au p rojet du Conseil fédéral En outre , elle
« introduit le princi pe de la subvention fédé-
rale. La minori té de la commission veut ac-
corder un subside du tiers ; la majorité le
Korte â 40 °/o des dépenses fa i tes par les can-

>ns pour l'exécution de la loi.
Chevaux d'artillerie. — Il ne sera pas

nécessaire, cette année , de procéder à des
«chats de chevaux d' artillerie ; les établisse-
ments de remonte fédéraux suffiront à tous
les besoins.

L,es tirs en 1900. — Les fêtes de tir
ne feront pas défaut celte année en Suisse.
Voici quel ques-unes des plus importantes : tir
cantonal glaronnais , à Ennenda , au mois de
mai ; tir des carabiniers d'Erlenbach (Berne) ,
du 11 au 14 mai : tir des carabiniers de Thal-

weil (Zurich), môme date ; tir et concours de
groupes à Altstetten (Zurich), du 11 au 15
mai ; tir el concours de sections à Biberist , du
11 au 14 mai ; tir et concours de sections à
Oberburg (Berne), du 27 au 31 mai ; tir an-
nuel de la Société des carabiniers de Lausanne
du 18 au 19 juin ; tir cantonal saint-gallois , à
Flawy l , du 18 au 25 juin ; tir de la Suisse cen-
trale à Langenthal , du 18 au 25 juin ; tir et
concours de groupes , à Langendorf (Soleure),
du 24 au 28 juin ; tir des carabiniers de Bien-
ne combiné avec le tir fédéra l au revolver , du
2 au 9 juillet ; tir cantonal argovien , à Woh-
len , du 9 au 17 juillet ; tir des carabiniers de
Zurich ville , du 14 au 23 juillet ; tir cantonal
vaudois , à Yverdon , du 16 au 25 juillet.

Associations des Compositeurs et
Editeurs suisses. — Nous apprenons la
récente création d'une Associatio n des Compo-
siteurs et Editeurs suisses . C'est de Genève
qu 'est partie l'idée de grouper en faisceau les
compositeurs nationaux pour l'élude et le soin
de leurs intérêts communs. De nombreuses
adhésions ont déj à été recueillies par M.
Edouard Combe, professeur au Conservatoire
de Genève .

L'Association se propose , entre autres cho-
ses, d'organiser de grandes solennités musica-
les annuelles tantôt dans une ville , tantôt dans
une autre . Voilà un projet qui ne peut man-
quer de trouver de l'écho dans nos populations.

Chronique suisse

ZURICH. — Obsèques . — Jeudi après-midi
ont eu lieu à Bauma les obsèques de M. Guyer-
Zeller.

Un tram spécial avait amené un grand nom-
bre de personnes de Zurich etdeWinterthour.
Dans le cortège, qui comptait en\ iron huit
cents personnes , on remarquait la direction
du Nord-Est , la colonie hellénique de Zurich
— le défunt était consul général de Grèce,
— une délégation de la Société de Zofingue.

De nombreuses couronnes avaient été en-
voyées, en particulier par la direction et le
conseil d'administration du Nord-Est , la co-
lonie hellénique , la commission scientifique
du chemin de fer de la Jung frau , le Club
alpin de Bàle.

Des discours ont été prononcés par le pas-
teur de Wyss et par M. Birchmeier , président
de la direction du Nord-Est.

VAUD. — On écrit à la Feuille d 'avis de
Vevey :

Avant-hier soir , mercredi b avril , à 8 h.
20 m., nous trouvant sur le quai , près de la
Place orientale , nous avons aperçu subitement
un splendide et grandiose bolide que nous
avons observé et suivi des yeux pendant au
moins dix secondes.r II se dirigeait du nord-
est à l'ouest avec une vitesse verti gineuse et
ressemblait par sa forme à un énorme et lu-
mineux serpent , dont l'immense queue , en-
core plus brillante que le corps , s'agitait avec
rapidité ; puis , tout à coup, tout à disparu
comme par enchantement.

— Sur plainte portée pour escroquerie par
la Société électri que Vevey-Mon lieux , le tribu-
nal a condamné à cinquante francs d' amende
et aux frais un abonné qui abusait de l'éclai-
rage en utilisant , à l'insu et au préjudice de
cette société, un plus grand nombre de lam-
pes, et des lampes de plus forte intensit é que
celles auxquelles le contrat à forfait lui don-
nait droit.

Nouvelles des Cantons

Vendredi après-midi à Vallorb e, dans une
conférence présidée par M. Donat Golaz , dé-
puté aux Etats , et à laquelle assistaient une
centaine de représentant s des contrées inté-
ressées, M. C. Barbey, ingénieur , a présenté
un rapport sur le percement du Mont-d'Or , à
travers le Jura.

Le nouveau p rojet réaliserait un progrès
important  sur le tracé Meyer , de 1876, et as-
surerait les intérêts de la Suisse romande et
des contrées françaises que cela concerne. Ce
serait une li gne à voie normale , Eclepens-
Orbe-Vallorbe-Censea u-La Joux.

M. C. Barbey expose les avantages de son
projet et fait ressortir les inconvénients du
tracé actuellement étudié par les compagnies
du Jura- Simp lon et Paris-Lyon-Méditerranée ,
qui consiste à éviter le détour dePontarli er en
reliant Vallorbe à Frasnes et à utiliser la ligne
actuelle sur la rive droit e de l'Orbe.

Le nouveau projet passant par Amiens,
Lens, Reims.. Châlons, Auxonne , el en rejoi-

gnant tous les raccourcissements possibles,
amènerait une réduction de 300 km.

M. C. Barbey propose la nomination d' un
comité d'études composédedeux représentants
français , neuf vaudois et un italien , afin de
continuer les études et établir la jus tification
financière de l'entreprise. L'assemblée aurait
ensuite à se prononcer sur la proposi tion
Barbey.

M. Mayor , conseiller national , exprime le
vœu de voir l'idée de M. Barbey se réaliser.

M. Eug. Rochaz , président du tribunal
d'Orbe , à Romainmôtier , fait quel ques réser-
ves en ce qui concerne le rachat et l'exploita-
tion de la ligne actuelle La Sarraz-Vallorbe.
Il demande que les droits acquis soien t res-
pectés. Il se déclare d'ailleurs d'accord en
principe avec le nouveau projet.

M. J. Cavat , conseiller national , se joint aux
réserves fo rmulées par M. Rochaz.

M. Camille Barbey répond. Il donne l'assu-
rance que les intérêts locaux actuels seront
entièrement sauvegardés.

De leur côté les délégués français des can-
tons de Mouthe , Champagnole se sont décla-
rés pleinement d'accord avec les plans pré-
sentés.

L'assemblée a adopté ensuite à l'unanimité
les plans présentés.

Le comité d'études sera constitué pour le
20 avril.

M. Didier , conseiller d'Etat de Genève , et
M. Cardinaux , conseiller d'Etat de Fribourg,
ont déclaré que n'ayant pas de mandat officiel ,
ils ne prendraient pas part au vote . Ils n'en
ont pas moins exprimé leurentière sympalhie
pour l'œuvre projetée.

M. Delure , syndic d'Orbe , a adressé des re-
merciements à M. C. Barbey, puis la séance a
élé levée.

Elle a été suivie d'un banquet de 150 cou-
verts , fort bien servi , au Grand Hôtel de Val-
lorbe. Des discours ont été prononcés par MM.
Glardon , député , syndic de Vallorbe , Didier ,
de Genève, Donat Golaz , et Màgnin, de Pontar-
lier , qui a porté un toast à laj|uisse.

aLa traversée du Jura

tranches-Montagnes. — (Corresp.) — Nous
avons eu ces jours la grande semaines des
fo i res, on pourrait presque dire des fêtes.
Lundi , celle des Bois ; mardi Saignelégier ;
mercredi el les jo urs suivants , Tramelan.

Voilà de quoi satisfaire tous les goûts, ou
mieux vider toutes les bourses. Il faut en effet
avoir le porte-monnaie bien garni pour les
visiter toutes. A part les cultivateurs , les éle-
veurs qui y trouvent l'occasion de le remplir
par la vente toujours à bon prix de leur riche
et beau bétail , il n'y a guère que les auber-
gistes qui en profitent , et on se demande
comment il se fait qu 'ils ne soient pas tous de
gros rentiers. Ils sont tro p nombreux , il est
vrai , la concurrence se fait sentir dans leur
métier comme dans tous les autres , mais il est
quand même vrai que ce sont eux qui font
toujours la plus riche moisson dans n 'importe
quelle fê le.

On croyait , il y a quel ques années, qu 'avec
le chemin de fer tout le monde serait assez
riche. Ces prévisions ne se réalisent pas
pour tous : les nouvelles voies ferrées sont un
bien général* sans doute , mais comme elles
transforment le système économi que des pays
qu 'elles parcourent , il faut que leurs habi-
tants sachent transforme r le leur également.
Voilà pourquoi de nouvelles industries sont
nécessaires chez nous. On le comprend aussi
et on ne peut que louer l'initiative des per-
sonnes influentes qui savent nous en donner
l'exemple. Tout va bien pour ceux qui travail-
len t, on doit donc favoriser le travail avant
tout.

Bienne. — Poissons d avril ? — Dans 1 après-
midi du Ier avril , deux- pêcheurs de Locraz
avaient jeté le grand filet , raconte le Journal
du Jura . Quand ils vouluren t le retirer , ils ne
purent y parvenir. Ils allèrent alors chercher
des aides et le filet fut traîné sous l'eau à l'île
de St-Pierre. Là , dix hommes le montint et en
retirent une quantité de poissons qu 'on estime
à cinq quintaux. Cinq bateaux en étaient rem-
plis jusqu 'au bord. Les poissons pesaient cha-
cun de 1 à 3 kilos. Le travail du vidage du fi-
let a duré de 4 à 8 heures du soir. Les deux
propriétaires ont cherché à effectuer la vente
à raison de 20 centimes le poisson, ce qui leur
ferait une recelte d'un millier de francs .

Chronique du «Jura bernois

Notre bureau de renseignements
X..., le 6 avril 1899.

Mon oncle,
Il esl des gens, mon oncle (toute notre es-

pèce, à de rares exceptions prés) qui seront
toujours , dans tous leurs actes, autre chose
qu 'eux-mêmes.

Pour étonner , le lourdand jo uera au dand y;
l'imbécile fera de l'esprit ; le pauvre diable ,
par son mode de vivre , essayera de prouver
qu 'il est presque millionnair e ; l'intellectuel
se gardera de dédai gner certaines allures
« voyou » qui lui donnent un air crapuleux
de bon goût ; le fin lettré usera de vocables à
faire bondir de honte le « miston » le plus
cuirassé contre le vocabulaire « populo » ;
l'illettré commettra des vers ; l'individu apa-
thique sèmera la vie passionnelle dans un ro-
man de son cru : le timide fera étinceler du
bout de sa plume des accents véhéments de
hardiesse fougueuse. Lui , qu 'une arai gnée
fait reculer d'effroi , il épouvantera d'aucuns ,
plus osés, par ses propos liberticides. Le bè-
gue se proclamera tribun , l'aveugle conduira
les masses, l'ivrogne réformera le tempérant ,
le criminel morigénera le voleur. L'homme de
goût dépravera sa tenue, le faible aura des
accents de triomphe. La femme honnête rê-
vera d'un amant ; la femme légère se pi quera
de pudeur. L'enthousiaste brûlant masquera
sa fougue sous un plâtre rigide ; l'indifférent
de race chantera la vie, l'amour et les fleurs ;
le blacboulé d'amour se targuera de conquê-
tes ; l'athée parlera de foi ; le croyant bon
enfant reniera , son Dieu. La laideron se fera
coquette , la belle fille s'attifera d'oripeaux
défigurants ; l'ouvrier se donnera des allures
de maître ; le serf dira volontiers je veux.

J ai connu des êtres immoraux moralistes ;
j' ai vu des impies prédicateurs ; des bavardes
se croire carpes ; des fous raisonneurs ; des
fraudeurs rig ides ; des indigents généreux ;
des rustauds galants.

Il est des gens bien mis qui manquent de
chemise ; des amateurs de banquets joyeux ,
dont la femme et les enfants ont faim ; des
mangeurs d'écus criblés de dettes ; des orateurs
qui ne savent pas dire deux mots sensés ; des
écrivains sans idées et sans sty le ; des savants
sans science ; des fiers à bras sans force.

Je sais des gens honnêtes dont la place est
au bagne ; des mendiants richissimes ; des
bandits gentilshommes ; des heureux de ce
monde qui geignent ; des brutes douceureuses ;
des « têtes de listes de charité » sans cœur ;
des gens toujours affa irés sans travail ; des as-
soifés de justice partiaux...

Et je m 'épouvante à les voir ainsi.
Vérité pure , commen t as-tu permis à l'astuce

de te bannir de partout? A quoi sert le mas-
que menteur qui cache la face de l'âme? Inu-
tile paravant , tu dissimules tout , sans rien
effacer.

Il m'est arrivé, dans le cours d' un bal , d'ar-
racher le domino rose d'une svelte danseuse :
son visage m'a déplu. Le masque semblait
accuser la grâce : mensonge aussi. S'il n'eût
pas menti , la désillusion eût été moindre.

Soyez vous-même, mon oncle ; nous y ga-
gnerons, vous et moi. De prime abord , vous
m'apparaîtrez moins brillant. Si vous passez
au creuset de la connaissance intime , la gan-
gue se volatisera et le métal vif resplendira ,
éclatant.

Il est des pépites , mon oncle, donc la coucha
est d'or et le cœur de plomb.

Que j' aime mieux briser la gangue que de
racler l'enveloppe d'or I

Adieu, mon oncle : Louise me pardonnera-
t-elle?

Jules Y...

P. S. — Est-ce ̂ malice ou ironie ? J' ai reçu
de nouveaux vers. J'ai nié l'évolution de l'es-
pèce, on me parle de métempsychose : merci,
sans commentaires.

Louise, la brise, plus bas, vous parlera de
fleurs et d'amour. Ecoutez sa voix. Suis-je si
volage ?

## Conseil d Etat. — Le Conseil d'Etat a
nommé le citoyen Eugène Relier aux fonctions
de commis-greffier du tribun al du Val-de-
Travers en rem placement du citoyen Robert
Mosset , appel é à un autre poste, et il a ratifié
la nomination du citoyen Adolphe Vaucher
aux fonctions de substitut de l'officier de l'état
civil de l'arrondissement des Planchettes.
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MÉTEMPSYCHOSE
Deux ou trois animaux qui devraient être en cage
L'autre jour , se parlaient et riaient sous l'ombrage
A les voir échauffés , ils devaient sûrement
Vouloir bouleverser tout le gouvernement.
Très curieux, je voulus être au courant dla chose
Ils se réjouissaient de leur métempsychose.

c Moi, disait le serpent, je serai la colombe
« Et j'irai roucouler doucement sur ma tombe.»
TJn moineau prétentieux se faisai t rossignol
Et savourait d'avance un prélude en bémol.
La pieuvre, sans tarder, allait s'appeler cygne,
Et se réjouissait de cet honneur insigne.
Maître renard aspire au célèbre Apollon.
€ Vous me verrez bientôt, dit-il, en pantalon.
« J'irai tout confiant en ma brillante étoile
« A plus d'une araignée faire tisser sa toile,
c Je ferai miroiter à leurs yeux un anneau
t Qu'au lieu de leur donner je croquerais plutôt, i

Que dites-vous, lecteurs, de cet effet classique?
Avis aux amateurs de la bonne musique.
Quelqu 'un ne viendra-t-il pas joindre un faible accord
A ce jeu magistral, à ce grand quatuor?...
Quelqu 'un vint en effet, r?était 1 humble Grillonne.
Je la vis s'incliner ; d'une voix monotone :
« Tout mon bonheur, à moi, dit-elle, ce serait
« D'être changée un jour en une vache à lait.
« Et pour les malheureax j 'enflerais ma mamelle,
c Le pâtre aurait pour moi quelque chanson nou-

velle.
« Mais je ne suis, hélas, qu'un modeste grillon
c Flétri, touj ours blessé par le grand bataillon.
« Pourtant, je crois que Dieu écoute ma prière.
« Si je n'ai pas, sur terre , une place première,
K Mes regards , vers le ciel, se tournent bien souvent.
t Car. à brebis tondue, Dieu mesure le vent. »

Une dinde.

LE PAPILLON
Puisque Dieu m'a donné ces deux ailes de gaze,
Je m en irai bien haut, tout là-haut, chez Pégase»
La brise, doucement, sous un ciel azuré
Rendra léger mon vol, mon bonheur assuré.

Je ne m'arrêterai pas longtemps en voyage.
Car je crains les filets , je redoute l'orage.
Mais dans l'urne des fleurs je veux un peu puiser;
On n'est pas papillon sans vouloir se griser.

Je m'en vais, m'énivrant des fleurs de la rosée.
Ma soif ne sera-t-elle jamais apaisée 1
Idéal, dans les fleurs ne puis-je te trouver.
Je te cherche, pourtant ; vais-je te rencontrer ï

Violette , quel parfum! Mais un peu trop poltronne !
Dans les cercles mondains la rose tourbillonne.
La populage aime par trop les coques d'or.
Où donc se trouve-t-il... Où donc es-tu, trésor î

Sous bois, j'ai rencontré la gente primevère,
Mais elle n'a pas su captiver le trouvère.
Rêve... toi que j 'avais si longtemps caressé,
Peut-être es-tu trop haut, beaucoup trop haut placé.
Et j'ai baisé le front brûlant de l'églantine,
Et les mots prononcés par sa bouche mutine
Ont su me reteni r ; hélas I pas pour longtemps,
Car ses dards font souffrir : adieu, ma belle enfant.

Plus haut ! toujours plus haut I L'anémone superbe
Attendait son ami pour saluer le jour.
Et, mêlant sa corolle à la superbe gerbe,
A quitté, pour le suivre, un bien-aimé séjour.

Edelweiss à genoux a chanté l'hymne sainte.
Et j 'ai mêlé ma voix à ses paroles d'or.
Et le regari tourné vers la céleste enceinte
Nos deux luths passionnés chantent l'excelsior.

J'ai cueilli la fleur , et la brise
A murmuré tout bas... Louise.

Pâques 1899. Voix Se la Brise.

A Monsieur Jules Vaa.

Madrid , 8 avril. — L'Imparc ial annonce
que le gouvernemen t surveille les menées car-
listes. Quel ques arrestations ont été opérées à
Grenade. Des instructions spéciales ont été en-
vo\ s à divers gouverneurs de provinces, no-
tamment à ceux de l'Arago n et de la Catalogne
où les garnisons ont été renforcées.

L'Espano l dit que le mouvement carliste
vise principalement le changemen t du chef du
parti , dans un sens plus prononcé vers l'ac-
tion.

Madrid , 6 avril. — On estime que la nou-
velle chambre , sur 401 députés comprendra
140 députés de l'opposition : en conséquence,
la majorité ministérielle sera très importante.

Dernier Courrier et Dépêches

Berne, 8 avril. — Les recettes des douanes
présenten t en mars un excédent de recettes de
463,584 fr. sur le mois de mars 1898.

Du 1er janvier à fin mars , elles présen tent
un excédent de recettes de fr. 991,982 sur la
période correspondante de l'année précé-
dente.

Berne, 8 avril. — La délégation des Pays-
Bays à Berne a été chargée par son gouverne-
ment d'inviter le Conseil fédéral à se faire re-
présenter à la conférence pour le désarmement
qui s'ouvrira à La Haye le 18 mai prochain.
A cet te conférence seront discutées les ques-
tions exposées dans la seconce circulaire
russe du 30 décembre/11 janvier 1899, ainsi
que toutes les autres questions se rattachant
aux idées émises dans la circulaire du 12/24
août 1898.

Paris, 8 avril. — Le Figaro publie les dépo-
sitions du commandant d'artillerie Hartmann.
Celui-ci a déclaré que le canon de 120 et le
frein hydraulique étaient connus , même par
les puissances étra ngères, bien avant 1894. Il
rappelle le procès de l'employé Boutonnet qui ,
en 1890, avait vendu des documents prove-
nant de la section technique. Le témoin cite
les instructions ministérielles de 1892, 1893
et 1894, relatives à ce maliriel et montrant
qu'il ne s'agissait pas de matériel à l'essai,
mais du matériel définitif. Tous les officiers
d'artillerie , même d'autres officiers, ont pu se
procurer des _renseignements et les dessins du
frein. Le témoin , qui est resté huit ans à la
section technique, n'a jamais vu Dreyfus venir
chercher un document ; il dit ensuite que le
Manuel de tir était connu en dehors de l'ar-
mée. Il rappelle que Esterhazy a assisté aux
écoles à feu du camp de Chalons. Il montre
l'ignorance de l'auteur du bordereau des cho-
ses de l' artillerie ; ce document n'émane donc
pas de Dreyfus. Le commandant Hartmann
dit ensuite que l'obus Robin n'a aucune ana-
logie avec le shrapnel allemand ; il ne voit
aucun secret de fabrication qui ait été utilisé
par les Allemands. Il y a lieu de rappeler que
le commandant Hartmann a été entendu à la
demande de la défense.

— L'Echo de Par is annonce qu 'à la suite
des dépositions contradictoires de M. Bertulus
et du généra l Roget, la Cour de cassation se
réunira incessamment pour examiner si une
enquête supplémentaire est nécessaire.

Londres, 8 avril. — M. Jules Lemaître et les
autres membres du Comité de la Ligue de la
Patrie française comparaî tront en police cor-
rectionnelle le 18 avril.

Londres , 8 avril. — Une violente tempête a
sévi hier sur la Manche ; plusieurs sinistres
sont signalés. Les dégâts causés par la tem-
pête dans le Pays de Galles sont évalués à
2,500,000 francs. Un steamer a sombré à Pen-
zane ; tout l'équipage a péri.

FoMiama,8avril. — Une mission ca tholique
française a été détruite à Chunchong, en Co-
rée ; un prêtre a été enlevé. Les troupes co-
réennes sont part ies sur les lieux.

Agence télégraphique suisse
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## Soirée scolaire . — La Commission sco-
laire et le corps enseignant avaient hier soir ,
à Bel-Air , l'agace familière inaugurée il y a
trois ans et déjà devenue traditionnelle. M.
Quarlier-la-Tenle , le nouveau chef du Dépar-
tement , M. Blaser , inspecteur , et des délégués
du Conseil général avaient bien voulu y pren-
dre part à titre d'invités.

Dire combien la soirée a été charmante est
facile ; en décrire les charmes en* détail l'est
moins, vu... qu'il y aurait trop à raconter.
Entrons toutefois dans quelques détails sur les
points essentiels.

Un mot d'abord du menu , que chaque con-
vive trouvait devant son couvert. Exquis , ce
menu : En première page, le menu matériel ,
— fort bien ; en quatrième, le menu intellec-
tuel , délicieux ; en seconde et troisième, deux
dessins pétillants d'esprit , représentant , au
point de vue éducatif , le système départemen-
tal , et, en regard , le système Maisonneuve , —
avec l'effet moral produit tant par l'un que
par l'autre sur les camarades des méchants
petits garçons, et au-dessous, la légende : En-
tre les deux, mon cœur balance , — le tout si-
gné Ed. Kaiser. Nous comprenons que M. le
chef du Départem ent ait demandé de ces me-
nus pour le Musée scolaire de Neuchâtel .

Les productions de toute nature se sont suc-
cédé sous le majorâ t de M. "W. Bech , dont
l'humour aimable contribuait à les rendre
toutes intéressantes .

Notons qu'au début de la réunion , M. Bech
avait invité l'assemblée à se lever en hommage
à la mémoire de M. John Clerc, de M. Jules
Perrenoud-Pellaton et de Mlle Laut , que nous
avons perdus depuis l'année dernière.

Le règlement élaboré par le major de fête
portait entre autres la prohibition fo rmelle de
tout discours, mais c'est à la satisfaction géné-

rale qu'on a vu M. Quartier-la-Tente enfreindre
cet article , et peut-être même lui en eût-on
voulu s'il ne l'avait pas fait. Et maintenant
que nous savons ce qu 'il avait à dire, nous se-
rions désolé qu 'il ne l'eût dit. En effet , M. le
chef du département , après avoir réitéré l'ex-
pression de sa foi dans le système éducatif de
la douceur el de l'amour , avec exclusion des
châtiments corporels , à fait quelques déclara-
tions de princi pe que nous avons saluées avec
une profonde joie. Son système vis-à-vis des
autorités scolaires, a-t-il dit , sera encore plus
de liberté , toujours plus de liberté , diminution
des réglementations , diminution des hiérar-
chies, effacemeat de la distinction entre le
chef du départemen t et les chefs des écoles de
campagne. Plus on démocratisera l'école plus
on formera de caractères. Enfin l'orateur se-
condera , dans toute la mesure de ses forces les
efforts qui seront faits dans le canton en vue du
développement des Ecoles et spécialemen t à la
Chaux-de-Fonds.

Après avoir conté en passant qu 'à Neuchâlel
c'est depuis 10 ans la Commune qui fait les
frais d'une agape semblable à celle d'hier il a
porté son toast au développement des écoles
du canton de Neuchâtel .

Inutile de dire avec quelle chaleur il a été
app laudi. M. Paul Borel , président de la Com-
mission , l'a vivemen t remercié des paroles de
cordialité et d'espérance qu 'il avait prononcées.

Nous voudrions que la place nous permît de
détailler le programme , mais nous sommes
obligé de nous fa ire violence , dire tout le bien
que nous en pensons nous mènerait trop
loin.

Sans que nous ayons besoin même de l'in-
sinuer, on devine que Terpsichore est venue
prendre part à la fête après qu'aujourd'hui
fut devenu hier , — et, malgré la neige qui
vient aujourd'hui gâter les Promotions , nous
sentons l'atmosphère toute pleine encore des
flots d'harmonie morale qui descendaient cet te
nuit des hauteurs de Bel-Air. Ed. B.

## Concert en faveur du monument. —
Nous référant à la communication en date
d'hier du Comité du monument , nous avons
le plaisir d'annoncer que pour remp lacer, au
concert de mardi , les soli de M. etM me Auguez ,
nous avons obtenu le précieux et dévoué con-
cours de Mme Lambert-GéBtil , et de MM. Pan-
tillon , Wuilleumier , Na rdin et Scheibenstock.
Tous ces artistes et amateurs sont trop connus
et aimés pour que nous ajoutions rien à leur
nom.

Quant aux 290 exécutants de Neuchâtel
suisse, nous n'avons d'autres moyens de leur
fa ire savoir que nous comptons sur eux que
l'obligeante publicité de nos journaux locaux.
Nous savons déjà que la plupart sont heureax
de participer à une seconde de ces superbes
fragments , et nous ne doutons pas qu 'étant
donné le but démette seconde, tous, adultes et
enfants, n y reviennen t avec plaisir.

Comme mardi dern ier, tous ces exécutants
sont convoqués pour mardi , jour du concert , à
mid i trois quarts, à leurs anciennes places au
Temp le, en vue d'avoir une brève et dernière
répétition. (Communiqué.)

p % Société de chant L'Helvétia. — On nous
écrit :

La saison des concerts n'est pas encore ter-
minée, puisque la société de chant L'Helvétia ,
à ce qu 'on nous assure, donnera demain di-
manche , à Bel-Air , un de ces beaux concerts
dont elle a le monopole. Le programme , très
varié , qu 'en privilégiés nous avons eu sous les
yeux , promet une soirée des plus charmantes ,
aux nombreux auditeurs qui ne manqueront
pas, cet te fois encore, de prouver leur sym-
pathie à celte vaillante société.

Quelques amis dévoués.
*% Fête des Promotions . — Le cortège

projeté n'a évidemment pu avoir lieu à cause
du temps. La neige s'est mise à tomber comme
au plus fort de l'hiver.

Les élèves se sonl rendus directement dans
les Temples , où ont eu lieu les cérémonies et
les distributions habituelles.

## Cercle du Sap in. — On nous prie de
rappeler la conférence donnée ce soir à 8 '/a
heures , au Cercle du Sap in , pau M. Robert
Comtesse. Sujet : La double initiative.

*% Vélo-Club. — Nous apprenons que le
Vélo-Club de notre ville a transféré son local
Brasserie de la Serre.

Les cartes de légitimation que ce club offre
à tous ses membres présentent de sérieux
avantages en permettan t à leurs détenteurs de
passer sans difficulté dans les pays limitro-
phes.

Les cyclistes qui voudraien t pro fi ter de ces
avantages pourront demander leur admission ,
comme membres actifs ou passifs, en s'appro-
chant du comité .

*% Photographie. — Les amateurs de théâ-
tre se souviennent encore du succès qu 'a ob-
tenu le Ballet des Artésiens, que la Société de
gymnasti que 1' « Abeille » a monté pour sa
dernière représentation , sous l'habile direc-
tion de M. Ferdinand Mojon , professeur.

M. G. Moser, photographe , a eu l'heureuse
idée de photographier ce ballet par groupes
rapportés en un cadre qui lui fait honneur.
Chacun pourra se rendre compte de ce travail
artistique , car il est exposé dans une des de-
vantures des Grands Magasins du Progrès.

(Communiqué.)

** Société de cavalerie. — En raison du
mauvais temps, la Société de cavalerie renvoie
à dimanche prochain la course qu 'elle avait
projetée. (Communiqué.)

0% L'homme primitif. — Les amateurs qui
n'ont pas encore vu Rham-a-Sama seront sans
doute heureux d'apprendre que celui-ci est
encore pour quel ques jours dans noire loca-
lité . Il est visible à la Brasserie de la Lyre.

%% Bienfaisance. — La Société de couture
de l'Union adresse ses sincères remerciements
à MM. Bloch , magasins du « Progrès », pour
la pièce de cotonne qu 'ils lui ont envoyée en
faveur de son œuvre. (Communiqué.)

Chronique locale

Banque et Recouvrements
Métaux précieux

Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

Chaux-de-Fonds, le 8 avril 1899.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en comptecourant, ou au comptant moins '/, % de commis-
sion, de papier  bancable sur :

Cours Esc.
LONDRES Chèque «s.3» _

» Court et petits appoint» . . . .  S5.3G'/a 3%i) 2 mois Min. I,. 100 Î5.39 3V.n 3 mois, 80 à 90 jours , Min. L. 100 25.40 3V.FUICE Chèque Paris 100 5oV. —
» Courte échéance et petits app. . . 100.66 1/. 3*/. >
» 2 mois Min. Fr. 3000 100.6U 1/, 3V, '
» 3 mois, 80 à 90 jours, Min. Fr. 3000 100.67 V, 3V.«aCigilE Chèque Bruielle s , Anvers . . . 100.38Va —
» Traites accept. 2 à 3 mois, 4 ch. 100.4Î SVaVa
» Traites non accept., billets , etc. . 100.387. 4V, ¦¦

«LLDU6KE Chèque, courte éch., petits app. . 12t.17 _
» 2 mois Min. M. 1000 124.S0 4>/,Va
» 3 mois , 80 à 90 jonrs , Min. M. 1000 124.23 4» ,•/«

ITsUl Chèque, courte échéance . . . . 03.32V» 
» 2 mois 4 chiff. 93.t5 B*/.
n 3 mois, 80 à 90 jours . . 4 chiff. 93.55 S'/.

lUTEBDM Court 209.10 V/A
a Traites accept. 2 à 3 mois, 4 chiff. 209.10 1*/,%
» Traites non accent., billets , etc. . 209.10 3'/.

tlBIlE Chèque 210.30 _
» Courte échéance 210.30 5'/a
n 2 à 3 mois 4 chiff. 210.30 5'/.

(DISSE Bancable jusqu 'à 150 jours . . . Pair 4'/,%

Billets de banque français . . . 100.62'/a — [
Billets de banque allemands . . . 124.15 —
Pièces de 20 francs 100.60 —
Pièces de 20 marks 24.83 —

ACTIONS DEMANDE OFFRB
Banque commerciale neuchâteloise. . — .— 485.—*
Banque du Locle 677. fO .—
Crédit foncier neuchâtelois . . . .  570.— — .—
La Neuchâteloise « Transport » . . 420.— .—Fabrique do ciment St-Sul pice . . . —.— .—Chemin-de-fer Jura-Simplon, act. ord . 183.— 184.—

» » act. prir . —.— —.—Ch.-de-fer Tramelan-TaYannes . . .  — 125.—
Chemin-de-fer rég ional Brenets . ..  — 100.—
Ch.-de-fer Saignelégier-Ch.-de-Fonds . — 200.—
Société de construction Ch.-de-Fonds . — 480.—
Société immobilière Chaui-de-Fonds . 100 —.—
Soc. de construction L'Abeille, id. — 440.—
Tramway de la Chaux-de-Fonds . . — —.—

OBLIGATIONS - ~J
3 «/a V, Fédéral . . ..  plus int. 100.50 — v
3 •/, Fédéral . . . .  » 100.— — ,.
4 V, V. Etat de Neuchâtel . » 101.— — '3 V. '/• » » 100. — — '
3 V, V, » » — 99.50
3 '/¦ '/> Banque cantonale » — 100.10
3,60 V, » » —.— —3 ", •/, n n _ _ .-
• V» Va Commune de Neuchâtel » 100.75 —
3 Va Va » » — 98.H
* Va Va Chaui-de-Fonds. » 100.75 —
» Va » » —.- 100.75
3 Va Vo » » — 99.HO
3 V, V. » » - -.-
4 Va V, Commune du Locle n 100.5X> —
3 V. Va » » — —
3,60 Va » » — —.—
3 Va Vo Crédit foncier neuchât. » —— 100.—
3 Va V. » » — -
3 •/• Genevois avec primes » 102 25 103.25

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

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

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

Suisse et l'Etranger.

Perret & CiQ

THIBUNE LIBEE Sr^fSSSs"?̂
lecteurs et les réponses paraîtront dans notre numéro
du Dimanche 16 avril :

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

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

Bibliothèque Circulante G. LUTHÏ
PLAGE NEUVE 2 (vis-à-vis des SIX-POMPES).

Ouverte tous les jours de 8 h. du matin à 9 h. du soft
(le Dimanche de 10 h. à midi). 15784-28

Imprimerie A. COURVOISIER, Ghaux-de-Fonda

Beaucoup d'enfants, de personnes faibles, ayant
l'estomac délicat, auxquels on conseille un Dépura-
tif agissant à la manière de l'huile de foie do morue,
prendront sans la moindre répugnance, sans malaises ,
ni dégoûts, le véritable Sirop Dépuratif au brou da
noix ferrugineux de Fréd. Golliez , pharmacien, à
Morat. En flacons de 3 fr. et fr. 5.50 dans les phar-
macies. 24 ans de succès. Prescrit et recommandé
par beaucoup de médecins. 6

Un précieux renseignement.



? ATELIER DE MECANIQUE ±V TéLéPHONE 87 — Rue du Doubs — 87 TéLéPHONE V

% ALBERT GŒTZ - Successeur de J. SGHAÂD |
«  ̂Fabrication d'outils en tous genres pour l'Horlogerie, j j k
jP ' Spécialité d'Outils pour la Fabrication des Aiguilles. jjT
«m Balanciers de précision et ordinaires de toutes grandeurs, «n
X gg Wr MACHINE AUTOMATIQUE à percer les bandes , -^m X™ Outils pour la Fabrication des pendants et couronnes. v

S 

Tours pour la petite mécanique. «À
Tours de Monteurs de boites perfectionnés. jT

IMacbines à décalquer. 1931-18 «&

^ 
Spécialités : ' X

Â # Installations de Transmissions légères Q X
Transformations et Réparations. J?

 ̂
Travail prompt et soigné. PRIX MODÉRÉS. W

I 

TÉLÉPHONE 3202-22 TÉLÉPHONE [ '.

•CW ÎA WTAII MAIROT FRÈRES I;
^t#y (# W".«raU rue de Ia promenade 6 1

OTTVEIEÏ.TTTJFl.E DS S

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

Four à èmailler — Nickela ge — Forge brasant au gaz |j
Appareil spécial pour houser les plus petites fuites aux chambres à air, etc. |

Grand assortiment de pièces de rechange et accessoires |l
<3-H^a.3NTI> CHOIX I>U OTTOLES f ]

RAMBLER, PEUGEOT, etc , depuis 225 fr. j

BEAU DOMAINE
A VENDRE

Pour cause de départ , M. NUMA CHA-
TELAIN , fabricant d'horlogerie , exposera
en rente aux enchères publiques, lundi
«7 avril 1899, à 2 h. du soir , à l'Hôtel-
de-Ville de la Ghaux-de-Fonds , salle de la
Justice de Paix, le beau domaine qu il
possède aux Bénéclardes, Commune
de la Sagne , d'une contenance totale de
163,080 m" (69 poses), formant les articles
761 et 763 du cadastre de ce territoire. Une
parcelle de forêt de 7520 m1 (article 589 du
cadastre) sera vendue séparément.

Assurance des bâtiments 25,800 fr. Ecu-
ries modernes. 2 creux à purin , contenant
39,000 et 14 ,000 litres ; eau de source en
quan ti té suffisante ; bonnes terres et four-
rages de première qualité .

S'adresser pour visiter le domaine , au
fermier M. Samuel Ryser et pour tous
renseignements au notaire E.-A. Bolle, à
La Chaux-de-Fonds. 3887-2

ENCHÈRE? mmUflUB
à Travers.

Lo Samedi 15 Avril 1899, dès 8 heures
du soir, a l'Hôtel Henohoz, à Travers , les
hoirs de M. CharleB-Frédéric Pellaton ,
pour sortir d'indivision , exposeront en
rente par voie d'enchères publiques , à de
favorables cond itions , la belle maison
qu'ils possèdent à Travers, Rue de l'Ab-
baye.

Ce bâtiment de construction solide et
moderne, en parfait état d'entretien , est
situé au centre du village , proximité de la
tare, à l'intersection de 3 rues ; il renferme

logements, atelier au pignon , caves voû-
tées, buanderie; il est entouré d'un grand
jardin potager et d'agrément (jardin et dé-
pendances 638 m1). Rapport assuré, Bon
placement. Eau et électricité.

S'adresser pour conditions et pour visi-
ter l'immeuble à l'un des intéressés M.
Gb.-Ed. Blanc. 8966-1

PHARMACIE CENTRALE GENÈVE

LE MEILLEUR
Dépuratif-clu. sang

et le moins coûteux est

l'Essence concentrée
de la

Véritable Salsepareille
de la Jamaïque

ftiprie . la, Pharmacie Centrale. Genève

Cette essence, d'une composition exclu-
«veinent végétale, élimine les virus qui
eorrompent le sang et répand dans l'orga-
nisme la vigueur et le bien-être.

Devrait on fai re usage toute personne
souffrant do congestions, maux de tête,
boutons, rougeurs, dartres, épaississe-
ment du sang, maux d'yeux, scrofules,
goitre, démangeaisons, rhumatismes,
maux d'estomac, etc., etc. 25'i2-15

Exiger sur chaque flacon la marque de
fabrique ci-dessus et lo nom de la phar-

. macie Centrale de Genève.
Dépôt a la Chaux-de-Fonds.: Pharmacies

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

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

Au Locle : Pharmacie Thels.
A Bienne: Pharmacie Stern.

• A Porrentruy : Pharmacie Gigon.

®®®®d®®®®®®®
Appartements modernes
MM. A. CHASSOT & C1", entrepreneurs ,

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

En plus , un piiruon bien au soleil , de
8 pièces, cuisine et dépendances. Prix
400 Tr.

S'adr. aux propriétaires ou à M. P. G.-
Gentil , gérant , rue du Parc 83. 3777-3

Attention !
A louer au centre du village , de suite

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

S'adresser à M. Charles-Oscar DUBOIS,
gérant, rue du Parc 9. 3055-2

ii-TTis au putolio !
Nous faisons part à nos amis et con-

naissances et au public en général , que
nous venons d'ouvri r un atelier de

MATELASSIER -TAPISS IER
Rue du Nord 149

Par un travail prompt et soigné et des
Srix très modérés, nous nous efforcerons

e mériter toute la confiance que nous
sollicitons.
3977-1 M. & A. TEKHAZ frères.

Homéopathie
Les personnes désirant recourir aux

remèdes Electro-Homéopathi ques Mattoï ,
sont priées de s'adresser Itue de la Paix
41 , au 3me étage , où ils trouveront les
conseils de Mme Frech, do Neuchâtel.
Très ancienne prati que des remèdes.

A la même adresse , à remetlro un bon
Magasin de mercerie dans une rue
très fréquentée de NeucMlel ; bonne
clientèle. 4069-5

eSSb âgb «as& 4&» «S!B» *!fr
gag •>«• gjg gjg gag w
Le Corricide Bourquin

guéri t sûrement et sans danger

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

Envoi au dehors contro 1 fr. 35 en timbres-
poste . 607-34*

DÉPÔT UNIQUE

PHARMACIE BOURQUIN
39, rue Léopold Robert 39.

eSSÂ ÂÏ& «MB. 4gfr «$I&^|&»>-®-a»av(*^aV®-oa»-®-aï«>;(0)^*>®^jjg gjg jg gjg gjg jjjjg
BBâmcinn ^n demande deux da-
jrcUSlVfila mes ou deux messieurs
solvables dans une bonne pension bour-
geoise. 8741-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI,.

Mé de cin-O culiste
Dr BOREL

reçoit à La Cliaux-de-Fonds, rue du
Grenier 4, Mardi, de 9'., heures à midi
ot demi;

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

a Neucliâlcl, ruo du Musée 2, tous
les jours do 3 à 5 heures, sauf Mard i et
Dimanche. 2010-45

FABRIQUE_iTAIGUILLES
Bonne ot ancienne maison possédant

une excellente clientèle est à remettre pour
cause de départ. Prix très bas. — Adres-
ser offres par écrit , sous initiales B.. T..
669, au bureau de I'IMPARTIAL. 669-1

VBN FRANÇAIS55£3
0 Médaille d' argent Paris 1895

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

Fr. t>2.— le fût de H0 litres
» ï8.— » » » 50 »

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

par Vergèze (Gard), France, «
~ 

15261-78
~

MagasinJ louer
A louer pour époque à convenir ui,

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

3718-4*

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

Créosote, employé avec graad succès contre la phtisie pulmonaire . . fr. 1 —
Chimiquement  pus*. Contre les affeclions des organes de la respiration » 1 30
Au fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale . . . .  » 1 40
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose, les dartres et la syphilis .- . » 1 40
A la quiniue. Contre les affeclions nerveuses , l'asthme et la coqueluche » 1 70
Vermifuge. Remède très efficace, estimé pour les enfants » 1 40
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques et tubercul. » 1 40
Coutre la coqueluche. Remède très i fficaco » 1 40
A la pepsine et dinst&se. Stimule l'appétit et facilite la digestion . . » 1 40
Sacre et Bonbons de Malt, très recherchés contre les affections catarrhales.

33 ans de succès MAISON FONDÉE BERNE 1865 33 ans do «ucoès
14846 G

mm Mim PARISIEN
46, Rue Léopold-Robert , 46 • Succursale : Place et Rue NeuY e 2

LA CHAUX-DE-FONDS
Vient d'arriver un choix considérable dans les

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

Un giand assortiment do

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

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

Un grand choix de DEVANTS DE PORTES, LINOLÉUMS,
DESCENTES DE LITS, Milieux de chambres, Tapis et Couver-
tures. _ 3(Jli5-5

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

g ENTRÉE LIBRE g 
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La teinture chez soi
par le Savon Maypole

/«f^Ws. _JÉ e8' s'mple- rapide, économique. Toutes les
f  T A 0Èjlmk ménagères voudront employer le Maypole,
I-, * 1 »Vv dJÊÊÊÊm dont remploi est aussi sur que facile et grilce
| I ! 1 HRIIBIII auquel on peut remettre â neuf en quelques
f -  r U- 1 JiY RaVi minutes sans aucune difficulté n'importe quel

1-5 l 1 1  \ ff I ̂ B U'W objet de n'importe quel tissu. Un mode d'em-
V i I * |F' â pCr ^a ploi simple, accompagne chaque morceau.
I \t  W r t aW Vous faites une simple lessive au Maypole,
I LvM A\ZPïi-»l t* \tW\ vous y baignez l'objet... et c'est tout.

V \ ^AX/àTfu / / *"° Maypole s'emploie pour
\ \ ""*»UB' 1 teindre les blouses, Jupes, cor-
\ POUR TEINDRE / sages, rubans, robes d'enfants,
\ tnri« iB^ -rioaU.,. j /  dentelles, gants de tissus, cha-

» *\IVS LESTISSUS J7 les, plumes d'oiseaux, ouvrages
| I l  » de tricotp flanelles, etc., etc.,'

I l  1 tous les tissus, môme le coton.
Prix du morceau en couleurs 60 c, noir 75 c.

En vente dans toutes les pharmacies, drogueries, épiceries fines et principales
merceries.

En gros chez MM E. Perrochet fils, droguiste, La Ghaux-de-Fonds et Bar-
bey & Co, négociants , Neuchâtel.

Représentant général pour la Suisse, Ch. Dalscuc, Genève. 18085-15

L'Etablissement d'Horticul ture
DE 8797-101

31, Rue Aleifls-Marle-Plaget, 31
est toujours bien assorti en arbres fruitiers, arbres d'ornements,
arbustes divers. — Création ot restauration de jardins , plan et devis estimatifs.

Grandi choix de plantes de serres, fleuries et à feuillages.

bouquets eh> Couronnes mortuaires. 689 'Fleurs coupées.

LA BANQUE FÉDÉRALE (S- A) , à la Gham-rJe-Fonds
o£Tre â, vendre

1. Sa MAISON dtofe m Daniel JeanRicliarl 13;
2. Le JARDIN attenant piint te dit comme

terrain à ttdr.
Les offres sont reçues à la Direction du Comptoir. 4059-5

>̂ HHHBIt ^assettes  ̂^
en 
'er

latBaàTîiaiayiaT â^Méiil&Jiali'jfe fr^^^^3 ̂  Serrures à secrets incrochetables , pour

I^Sa^^l^^p!̂ firand Bazar de La Ghaux-de-Fonds
< 8-âff. _**•' ,En f ace du Théâtre)

AUX CYCLISTES
Glioz MM. Jules l'ÉTE-BOUKQUM

& Fils, mécaniciens du T.-C. S., Ateliers
rue de la Serre Ct , à La Chaux-de-Fonds ,
les cyclistes trouveront constamment des
ouvriers expérimentés dans les travaux de
réparations des bicyclettes.

Assortiment complet de pièces
détachées. — Garage. — Téléphone 512.

Comme tenancier do la Brasserie dn
Jura, ruo D. JeanRichard , en face de la
gare de la Cliaux-de-Fonds , M. Jules
I''JÈTE-ItOUItQUI [V , prénommé, réserve
aux amis cyclistes lo meilleur accueil.
Restauration à toute heure . 1083-42

POUDRE DENTIFRICE SPÉCULE
(Recommandée par les médecins)

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

f.e D' A. B O U R Q U I N, Pharmacien • Chimiste
39, Rue Léopold-Robert, 39 4126-1*

Je suis absolument enchanté de votre poudre dentifrice et ne puis assez la
recommander. Charles HUGUENIN.

-, Tout* ['année, btau choix di bonnet g*

; MONTRES EGRENEES ;
tous genres 91-77

® PRIX RÉDUITS *

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



Tûinhirttrh F ïïntip r UÏACH CHIMIQUE
H . . ._ _ . _  ̂_^___^_ _̂ _̂_^^_,—,_.̂ ^^^.̂ ^___^—^^^aaïaaaaaaaaaaaaaaaaaiaaaaa— ^—.. .. ̂ ——»——.-_„, aBâ aa âaa>aaaaaaaaaaaàaaaaaaaaâaaaaaaaaa ^̂ ^̂ * ĵaa«aaaa»aaâaiia a» ¦ aaaa la aaaa a —

La Colle PIttss-Stauffer
en tubes et en verres

récompensée de plusieurs médailles d'or
et d'argent, renommée depuis 10 ans et
reconnue le produit le meilleur pour re-
coller les objets brisés.

Dépôts à la Chaux-de-Fonds :
E. Perrochet fils, Premier-Mars.
A. Courvoisier, imprimerie, Place Neuve.
J.-B. Stierlin, « Au Mercure ».
J. Thurnheer, rue du Puits 1.
R. Hœfeli & C», Papeterie , Léopold-Ro-

bert.
Dépôt à Sonvillier :

Raoul Brandt , coiffeur. 6911-5

Les Maladies réputées les plus Inoura-
bles sont a très peu de frais pro-
digieusement guéries par la Médecine
Dosimétrique. Vous tous qui souf-
frez de Dartres, Eczéma, Déman-
geaisons. Faiblesse, Anémie, Ilhu-
me, Grippe, Bronchite, Vices dn
sang. Plaies aux jambes, Iléraor-
rhoïdes, Maladies de cœur. Mala-
dies d'estomac, Gastrite, Dyspep-
sie , Rhumatismes , Maladies de
reins, etc., en général de toutes
les maladies, écrivez et adressez un
flacon de vos urines à NI. ARTHUR
BONNET, chez NI. Paul Etevenard,
aux PARGOTS, par Les Brenets, et
certainement 11 vous sera donné le moyen
de mettre un terme à vos douleurs et de
vous ramener à une santé florissante.

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

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

sur Jiypothèque en premier rang d'un do-
maine ou sur un .seul mas de 69 '/z poses,
situé dans le district de Boudry, avec
maison neuve sus assise assurée 18.500 fr.
Les emprunteurs sont de toute honorabi-
lité et solvabilité et rembourseraient vo-
lontiers leur- dette par amortissement. —
S'adresser au notaire JACOT, à Colom-
bier. H-8383-N 38-13-1

A remettra de suite
un bon commerce au centre du village ;
magasin avec logement de 2 ou 3 pièces,
cuisine et dépendances.

S'adresser à l'Etudo de MM. Leuba et
Gallandre, avocat et notaire , à la Cliaux-
de-Fonds. 1137-5

Gratis un couteau de poche
élégant et massif , à 2 lames acier , tire-
bouchons , coupe-verre et coupe-ci gares ,
est joint à tout envoi de cigares fins, bouts
tournés de 10 cent, à 3 lr. le 100 (200
franco 6 fr.) Garantie : reprise de la mar-
chandise. —S. BUCH8, St-Gall. 2375-14

A louer pour St-Georges 1900 les ate-
liers d'horlogerie (20 fenêtres), situés ruo
Jaquet-Droz 47.

S'adresser même rue n" 45, au rez-de-
chaussée. 3000-2

A louer pr St-Georges 1899
OIJL laXt-xs ¦tca.irca.

par impré vu , un rez-de-elmussée
exposé au soleil de 3 pièces , corridor
fermé , avec dépendance s et situé à proxi-
mité de la gare. — S'adresser rue du
Parc 71, au rez-de-chaussée , à gauche.

4011-3*

Si vous souffrez
de douleurs rhumastismales, de sciati que,
de lombago , enfin de douleurs quelconques

Essayez

Le Baume d'Her cule
vous serez étonné de son effet 151-74"

PHARMACïFBOURQUIN

SAINIIGALL
Les jeunes personnes désirant fré quen-

ter les cours du Musée industriel (dessin,
peinture , broderies artisti ques) ou l'Ecole
d'ouvrages manuels , ainsi que l'Ecole pro-
fessionnelle, trouveraient dans une bonne
famille bourgeoise , une pension très con-
fortable. — Offres sous chiffres 1200,
Poste restante , Saint-Gall. 8527

Maisons_ à vendre
A vendre de gré à gré, pour St-Georges

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

gasins au rez-de-chaussée, située à proxi-
mité de l'Hôtel-de-Ville. 3521-8

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

Facilités de paiement.
S'adresser , pour tous rensei gnements,

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

MaisonJ_venrire
Madame GUELBERT et ses enfants

offrent à vendre l'immeuble, rue de la
Serre 16. 3556 4

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

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

S'adresser à M. François Riva , rne dea
Terreaux 22. 2836-10*

A LOUER
pour le 23 avril ou plus tard , à des per-
sonnes tranquilles et solvables , un AP-
PARTEMENT de 2 p ièces, cuisine et dé-
pendances , situé rue du Couvent 3. Eau,
et part au jardin potager. — S'adresser à
M. Albert Sandoz, rue de la Promenade
n« 1. 3944-1

PLuMES-JESERVOIR
çj trrs " ') Les seules pratiques,

Z^™* ' Demandez i les voir dans
T&""* toutes les Papeteries,

~:!!SV N- 400, ,,LAUY'S" Pen i
£ ̂  fr.7 avec bec or. 14418-47

B & F., Genève, a?Mits généraux.

TOURBE MALAXÉE
A vendre encore 50 bauches tourbe ma-

laxée, au prix de 20 fr. 50. — S'adr.
à M. Jules Schneider , Gare du Grenier,
1er étage, entrée du côté de la voie. 4123-5

WgggBk̂ SBBkmBakWaBSgSfâÈBBBB

fjPH ver d'une 207-40 H
ma POITRINE étroite |
l n«a en *a'san' emploi de |
LgL& mon Lag-ader, re- jjSgSI commandé par les |
H£|9 médecins. — Etend |
Ilwlrr l'épine dorsale, sup- 1
01 prime les défauts de I

sSjjH--, bonne tenue, dilate la
ïëSÉlllÉfe la voûte delà poitrine, y
"̂ ^^si? Très utile pour la f|

Jeunesse comme gymnastique de B
|l chambre. — Se vend chez C|
§ L. Tsehappat, masseur 1
|| Elève du docteur B. de Quervain ||
|| RUE DE L'INDUSTRIE 20 1
|l — Disponible immédiatement. — M
|| A la même adresse, ] |
Ejj Seul remèdo sans douleur pour H
fl faire passer les cors aux pieds. &

Droguerie BOURQUIN, rn UopM-btert 39 "^
GÉLATINE ponr peintres en cadrans (Décalqnenrs) reconnue la meilleure

¦"¦¦¦¦—"" ¦ g
110 Diplômes d'honneur et 22 Médailles §

B iaat lIII llllll ont ^té décernés en 25 ans au véritable ILrTCz3S*tt

G06NAC 60LLIEZ FERRUGINEUX
§25 

ans de succès et les nombreux témoignages g
de reconnaissance permettent de recommander II
en toute confiance celte préparation spécialemen t ||
aux personnes délicates, affaiblies , convalescentes ou p
souffrant des pâles couleurs , manque d'appétit , de fai- g
blesse générale , lassitude , etc. A 1080-19 1

Réputation universelle. Excellent fortifiant. |
En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies, j
Avertissement Le véritable Cognac ferrugmeiixêunt très sou- S

— 1 vent contrefait , le public n'acceptera comme H
authentiques que les flacons qui portent sur l'étiquette bleue la marque j*

¦¦BSBM| des DEUX PALMIERS et la signature en rouge de SlaMIBallB

1 FRÉD. GOLLIEZ, pharmacien , MORAT. I

46, Rue Léopold-Robert , 46 — Succursale : Place et Rue Neuve 2
LA CHAUX-DE-FONDS

Grand arrivage d'un immense choix de
CHAPE ILUZ de PAILLH

Pour Hommes depuis 68, 75 c, 1.45, 1.95, 2.95, 4.50 a fr. 9.—
Pour Enfants depuis 68, 75, 98 c, 1.45, 2.25 à fr. 4.SO.
Pour Dames et Fillettes depuis 50, 75, 98 c, 1.08, 1.53 à fr. 4.SO.

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

CRAVATES ¦ Régates depuis 52 cent. ; Nœuds depuis ÎO cent. ; Plas-
trons; Cordelières à 30 cent.

GANTS en satin , fil et soie, depuis 30 cent, la paire.
RAS et CHAUSSETTES depuis  20 cent, la pai re. 8964-5

CORSETS depuis l.SO à fr. 20-—
Un grand choix de LINGERIE et BONNETERIE.

BRODERIES de St-Gall. Cannes, ALP3N3ÏOCK, etc.
COSTUMES, Pantalons, Blouses pour Enfants.—=«> ENT.RÉB LIBRE a) 

ElTMH»agB«MBaaBBMaaagaaga«aa>gm^

^^^MaaBBBBBaaVaTHaaaââaaa—^—

La Bicyclette américaine „CLEVEI»AND" est la première du monde
par sa solidité , son élégance et sa bonne construction. Toutes nos machines sont
garanties . Nouveau pneumatique se démontant instantanément sans aucun effort.

Prix : SS.ir.5* 2rj s»&&j km.<3*&m
(Fort escompte au comptant) 3333-4*

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

Ch. FAIVRË fiïs^ LE LOCIiE

LeFRANcoes 17111] blanc de raisins secs
toute gare suisse f|/ M 11 lro qualité

contre f i l  à O* fra fl^GREMBOURSEMENT " * ~ ~"  , irafflCS

Excellents certificats des meil- mn^ ,̂„.ML1XKXMitl ^a plus de mille lettres de recom
leurs chimistes de la Suisse. 1&SmmBmmmMm mandations en 1898.

Fûls de 100, 120, 150, 200, 300 et 600 litres à la disposition des clients.
f f lf âf  Hautes récompenses aux Expo sitions de Fribourg, Genève ,

Bordeaux , Rouen , Elbœuf et Paris. 324-40
Echantillons gratis et franco .

OSCAR R0GGEN, fabr. de vins, MORAT.

Cartes de fiançailles et 1iEiï*1S3*uT

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

o-2649-H Consultations à FRIBOURG 3020-8
chaque samedi le matin de 9 heures à midi à l'Hôtel suisse.

Quand (e besoin est à
l'extrême le secours est

le plus près !
Une fille du professeur bien connu

D' Bock écrit comme suit :
Je vous remercie cord ialement de

l'envoi de la Croix Volta. Je souf-
frais déjà depuis quel ques années de
douleurs rhumatismales nerveu-
ses, principalement dan s les bras et
les mains, ensuite de bourdonne-
ments dans les oreilles et depuis
6 mois d'un pied enflé qui me faisait
souvent désesp érer. Maintenant je suis
tout à fait guérie et je vous en remer-
cie beaucoup. 1054-6

Mme Clara Berelm née Bock
Berlin C, Nicolaistr. 4, I.

Ainsi que le confirment des attesta-
tions irréfutables , la Croix Volta du
Prof. Heskier, produit  de suite sou-
lagement et guérison dans les cas sui-
vants :

Rhumatisme dans toutes les parties
du corps, névralg ies , goutte , paralysie ,
excitation des nerfs , hypocondrie , pal-
pitations de cœur , verti ges, bourdon-
nements dans les oreilles , maux de
tète , insomnies, asthme , surdité , ma-
ladies de la peau, maux d'estomac ,
rétentions d'urine, coliques, affaiblis-

I 

ments, etc. H-449-Q

On peut se procurer la Croix Volta
du Professeur II K.SKII '.H (D. R. G. M .
N" 81199), à 3 l'r. 50 (port 15 et.,
remboursement 25 ct.) contre envoi du
montant au seul dépôt à La Chaux-de-
Fonds, chez J.-B. STIERLIN , Place

I

du Marché. — Dé pôt généra l pour
toute la Suisse : J. MŒSCHINGER,
Hutgasse, Bâle.

Soyez prudent
et demandez expressément la véritable
grande Croix Volta , perfectionnée et
brevetée sous numéro 81,199, dont la
force électrique curative est exacte-
ment calculée pour le corps humain et
qui porte la griffe de l'inventeur , W.
le professeur Heskier, seul
propriétaire du brevet. Tous les autres
soi-disant remèdes Volta , ainsi que
toutes les annonces offrant des remè-
des de ce genre, ne concernent que des i
contrefaçons. B

(Reproduction interdite). p_____ I

Magasin
A louer dès maintenant et pour époque

à convenir un magasin moderne avec lo-
gement, utilisé jusqu 'ici comme pâtisse-
rie, au besoin avec tout l'agencement. —
S'adresser au Crédit Mutuel ouvrier,
rue de la Serre 16. 8576-5*

FABRIQUE DE CHAUX HYDRA ULIQU E
de SOHIÈRES (Jura-Bernois)

J". F ^ A-R U XT t t
à COURROUX

Chaux de première qualité
Médaille de collectivité à l'Exposition nationale de Genève

Seul représentant pour La Chaux-de-Fonds et le Jura : M. Basile BRANDT,
Restaurant du Raisin , rue de l'Hôtel-de-Ville 6. 3&45 8*

A 10787-7



ECOLE DE COMMERCE
de La Chaux-de-Fonds

Les inscriptions pour l'année scolaire
1899-1900 seront reçues dès maintenan t à
la Direction. Les examens d'entrée, con-
trairement au premier avis , n'auront lieu
que JEUDI 20 AVItIL 180», à 8 h. du
matin. — Les candidats , en prenant leur
inscription , sont priés de présenter leur
dernier bulletin et l'extrait de leur acte de
naissance. 2694

Changement de domicile
Dès lundi 3 avril 1899,

Le Comptoir et le Domicile de

..Bregnarci fîls
seront transférés 3873

Rue des Tourelles 41
(anciennement Boni , de la Fontaine 27).

3\/i:Ai ,go:]xr
On demande à acheter une

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

Adresser les renseignements et condi-
tions à M. CHARLES RARB1ER, notaire,
à la Chaux-de-Fonds. 3347

m a». Mk atâaaéHk «B» éêM.éÊà\ S» atââi àfSà dfe •

j &.  m. O "CT IE 15
Pour de suite ou époque à convenir:

Un beau magasin n*pSlïïSî _î
centre des affaires. Conviendrait pour bou-
langer ou tout autre commerce. 2600-11*

S'adresser

Etude A. MONNIER, avocat
Rue Neuve 6

(Entrée Place du Marché).

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

N. B. — Ajoutez aux demandes 20 cts.
en timbres-postes. Adresse télégraphique :
Santschi, Agence , Tramelan. 3492

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 8 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

nxxnnnnnnwm
Epicerie-Mercerie

A. COURVOIS.EI?
Rue du Doubs 139

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

Savon de Marseille extra , morceau de
400 grammes , 28 et., morceau de 500
grammes, 33 ct.

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

Savon marbre, 38 ct. le morceau de
500 grammes.

Savon de poix, 28 et. le morceau de
400 grammes. 2234

LESSIVE, 24 ct. le paquet de 500 gram-
mes. 45 ct. le paquet de 1 kg.

_ttt-t*t-*-tfetMà*1-&-t

Vente ([immeubles
M. Jules-François BRA1VDT, pro-

priétaire à La Chaux-de-Fonds, offre à
vendre de gré à gré. ses immeubles ruo
de la Demoiselle n" 2 et 2-A , ainsi que le
beau chésal de 193 m", situé en face de la
maison rue de la Demoiselle n° 2.

Pour tous renseignements et offres ,
s'adresser au propriétaire ou au notaire
E.-A. Bolle. 3856

Appartement
A louer pour St-Georges prochaine ou

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

DOMAINE
On demande à acheter ou à louer aux

environs de La Chaux-de-Fonds pour St-
Georges 1900, un domaine de 12 a 15 piè-
ces de bétail. — S'adresser à M. Dodanim
Jacot, Bulles 5. 3860

Avis officiels
DE LA

Commune de la - Chani-'de-Fomte
Mise au concours
Les travaux de creusage, maçon-

nerie, charpenterie, ferblanterie et
couverture pour la construction du
Hangar du matériel des Travaux publics
sont mis au concours.

Les avant-métrés et cahiers des chargea
peuvent être consul tés au bureau des
Travaux publics (Juventuti). Les offres
sont à adresser à la direction des travaux
pubics (Hôtel communal), avec la suscrip-
tion Soumission pour Hangar des Tra-
vaux publics , jusqu 'au 10 Avril prochain.

La Chaux-de-Fonds, le 30 Mars 1899.
3848 Conseil Communal.

Mise au concours
Les conventions relatives aux voiturages

de la voirie étan t échues prochainement,
il est ouvert un concours entre les voitu-
riers de la localité pour l'entreprise des
services suivants :
1' Service des vidanges;
2» Service d'cnlèveincnt des ba-

layures, cendres, etc.
Les cahiers des charges peuvent être

consultés au bureau des Travaux publics
(Juventuti). Les offre s sont à adresser â
la Direction des Travaux publics (Hôtel
communal), avec la suscri ption Offre pour
Vointrages , jusqu 'au 10 Avril prochain.

i La Chaux-de-Fonds , le 29 Mars 1899.
38'i7 Conseil communal.

Posage Je glaces
On offre emploi bien rétribué et stable

à personne sérieuse , connaissant bien le
posage tle glaces , ie pratiquant avec ha-
bileté. — S' aiiiasser pai' écrit , sous P.
Z, 3MÏS7, au bureau de I'IMPARTIAL

3837

Denioiseliesje magasin
On demande de suite ou pour temps à

éoiivenir quelques bonnes Vendeuses,
ayant déjà servi , connaissant bien la vente
et tous les travaux de magasin. Bonnes
rétributions assurées. — Adresser les
offres ciiez MM. Grosch & G-reiff ,
La Chaux-de-Fonds. 3891

Argent_à prêter
~0n offre à prêter une somme de

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

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

Graisses
i pour chaussures
rendant le cuir imperméable à l'eau ~^3Q

Succès absolu !
Droguerie E. PERROCHET Fils

4-, rue du Premier- Mars 4.

Artic les à pe indre

La LibrairielGOORVOISIER
LA CHAUX-DE-FONDS

a l'honneur d'informer le public et plus
spécialement les personnes s'occupant de
peinture qu 'elle tient à .  leur disposition
tous les articles pour la peinture a l'huile
tels que :

Boites de couleurs, Couleurs superfines
â l'huile, Toiles sur châssis, Pinceaux,
Vernis, Cartons pochades, Couteaux, Pa-
lettes, etc., etc.

Tous ces articles provenant d'une im-
portante maison sont de qualité irrépro-
chable et vendus au prix du jour.

EofllaggMnie
A louer pour le 1" Mai ou Juin une

bonno Boulangerie-Pâtisserie , située dans
un grand centre industriel du Jura-Vau-
dois ; peu de reprise. 4038-3

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

????????????
En vente à la

Librairie A. COURVOISIER
La Chaux-de-Fonds

La Nouvelle de T. COMBE
brochure à lBL^S> Ca

intitulée

Le Bon Silence
?????????? H
Pftt fldflP <->n Qemail(ie a acheter -un.
l UlagCl . potager N» 11, eu bon état,
ainsi que des grands plats ovales en pori
celaine pour charcuterie. — S'adresser
sous Z. A. 23, Poste restante. 387(1

MMMMMMMMMIMMMMMMMMIM
&F%, ^B B _A Jj I "H"!—-», aff -a- VA JL c_"~5

|!| A l'occasion des Promotions, les rayons de Costumes sont J§|
|| S entièrement réassortis en Articles de haute, nouveauté. ||||

m Voix* les Etalages M
ts3 AUX V01JM 112

B " 4, pue Léopold-Robert J.-H. IWATILE rue Léopold-Robert, 4 @
gai Sur demande, envoi à choix à domicile. ^H
pjg TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE |||

en paquets de 30, 65 et 125 grammes, etc.
LE MEILLEUR DES THÉS 1911-89 EN VENTE PARTOUT

Ap Maurice REYMOND & C* y £
.M ÉDITEURS A GENÈVE $>

| GeorgtTiu^^
«M par G. GHALLAHD n en Çi>
JJ? 2° mille. Avec S vues des orphelinats. Fr. A.uU ÇJ

»
JL? « Si jamais cette parole de Guizot: « L'histoire est ^.\»3 plus intéressante que les romans » , s'est trouvée vraie, vr
afei c'est bien à propos du livre de George Huiler. Ce Çj^
Jj!f qui doit être le plus saisi , par une telle biographie , ç-. g
^3 comme on le verra , c'est la conscience. » j *r g

lYullUŝ lks»!"
?? par IAN MACLAREN Fr. à.— W

5r « On dit qu 'il s'est vendu plus de 600,000 volumes **£
V3 de ces Idylles. Cela ne m'étonne point. Personne ne ji>
,ftC les a lues qu 'il n'ait été tenté de dire à ses parents Çjfk
Jr5 ou à ses amis: Lisez donc cela, c'est bon, c'est i*JT
Vj nouveau, cela ne ressemble a. rien et cela Ji»r

! «ftf est vrai d'une vérité éternelle et univer- ÇA
j^J selle, comme la conscience et comme la j tr
«Qn bonté. . A. SABATIER. J&

Photographies Miniature
grandeur d'un timbre-poste

gommées et perforées
d'après n'importe quel original, qui
sera rendu après exécution.

Exécution soignée.
Ressemblance garantie.

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

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

ces, 3 fr. 50 pièces, 5 fr. 25. 100
pièces, 8 fr. 70. 18950-8

Echantillons sur demande.
E. BÉHA, 32, rue de là Serre 32.

§jt W Les commandes peuvent être
remises à la Librairie A. Courvoi-
sier, rue du Marché 1, Papeterie
C. Lutliy, vis-à-vis des Six-Pom-
pes. Magasin de bijouterie et
Orfèvrerie Humbert-Priuce, rue
St-Pierre 10. Salon de coiffure
Jeanltichard, rue du Parc 70 ou
des échantillons sont déposés.

[ EXPOSITION OES MAGASINS DE L'ANCrJEJ
m 1" et 2»' Devantures 16515-146* 3»" et 4" Devantures 5ot Devanture »

I VêTEMENTS pour Tissus hante nouveauté ponr Rideaux J U P O N S  1
8 MESSIEURS, JEUNES GENS et ENFANTS Portières, Ameublements, etc. «at'été. B

g Sj_

f TÏÏiUERiEl̂ ^
6 EIÉCANI&UE S

5 F. SUTBR sen. fabricant 5
J? USINE A VAPEUR INSTALLATION MODERNE Ç
Y Connue par l'excellence de ses produits : J?
î BRIQUES de maçonnerie. TUILES à. recouvrements. S
S BRIQUES de gypseurs. TUILES ordinaires. g
Q DRAINS de toutes dimensions. 8270-1 j?
0 HOURDIS de 50 à 80 cm. de longueur. 0
1 REPRÉSENTANT pour le Canton do Neuchâtel et le Jura-Bernois : Xï Kffl. Jules BQ1LLIGER ï
je» Rue du JProgrôs 1, Chaux-de-Fonds. A

L'excellent M^ WL̂ Vg ' UU W* "U 
Ben flacons 

est 
en vente chez M. A. Steigrer ,

I 1 /  W * 1 O f"i t Comestibles , rue de la Balance. 4178-1

LES

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

guérissent rapidement Rhumes, Bronchites, Catarrhes
PRIX DE LA BOITE : 1 FRANC 148-28*

Dépôt unique : Pharmacie BOURQUIN, rue Léopold-Robert 39

REMIS GRATUITEMENT
à «bagne acheteur de 2 papti
Caîé de Malt

- KATHREINER KNEIPP-
une belle cuillère

S-448-Y (métal Britannia) iei66>26

BIPMf1! tTTCO
BU I ULL S r 'ry

de difféi entf s Marqaes.

J. Jeanrenaud
9, RUE LÉOPOLD ROBERT 9

LA CHAUX-DE-FONDS 2188-12

Atelier SPÉCIAL ponr les

Réparations de Bicyclettes
TRANSFORMATIONS

Emaillage. @@ Nickelage.

LEÇONS

Ri» l illlfl ia L° soussi 8né so
SJÊtŒiÇsIlu Sca recommande pour

~" tous les travaux
concernant son état. Travail prompt et
soigné à des prix modérés. 17340-30
E. KAISLERT, relieur , r. de la Cure 3.



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

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

L. M. — L'articl e 748, Code civil français ,
porte : « Lorsque les père et mère d'une per-
sonne morte sans postérité lui ont survécu , si
elle a laissé des frères, sœurs , ou des descen-
dants d'eux, la succession se divise en deux
portions égales, dont moitié seulement est dé
férée au père el à la mère, qui la partagent
ent re eux également. — L'autre moitié appar-
tient aux frères , sœurs, ou descendants
d'eux. »

S. T. — Vous trouverez dans la brochure
«Le contrat de travail » toutes les disposi-
tions relatives à la fin du louage de services.
Elle est en vente à la librairi e Courvoisier au
Locle.

De St-GEORGES.

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

Nota. — Toute correspondance demandant une
réponse dans le bu letin du samedi doit parvenir
au Bureau de L'IMPAR TIAL le je udi  au plus
tard.

L'éloquence politique française
M. Emile Faguet , cri t ique dramati que des

lundis du Journal des Débats , traite volontiers
de questions politi ques à la Revue des deux
Mondes ; récemment il nous a donné des" élu-
des sociales, où il démontre combien le socia-
lisme actuel est diffè rent du passé ; on sait ,
en effet , que , par voie d'évolution , le socialis-
me contemporain esl arrivé à ne plus former
qu 'un simp le parti démocrati que avancé, pro-
cédant par voie de réformes légales , après
avoir été purement révolutionnaire . En Suisse,
comme ailleurs , les socialistes deviennent peu
à peu des piliers de nos gouvernements.

L'éloquence politi que a récemment lente cet
observateur sagace et ce fin lettré , et la Revue
des deux Mandes du 1er mars révèle de nou-
veau , de la part de ce chercheur , une appré-
ciation reposante et même consolante des dé-
bats parlementaires de son pays ; il peut pa-
raître quo le régime représentatif est en déca-
dence, surtout dans les pays latins , si l'on re-
tient seulement le tumulte de certains ora-
teurs d'Espagne, de France ou môme d'Autri-
che-Hongrie ; les débats du Reichstag alle-
mand, ceux des Chambres fédérales et d'An-
gleterre imp liquent au contraire par leur sé-
rieux que le parlementarisme n'est point ce-
pendant une pure comédie ; le régime repré-
sentatif , comme toutes questions actuelles ,
fiasse par des crises d'abaissement et d'amé-
ioralion.

Emile Faguet envisage que son pays , la
France, est depuis plus d' un siècle apte à l'élo-
quence politi que , genre tout récent , bien pos-
térieur à l'éloquence de la chaire , si cultivée
sous Louis XIV, et à l'éloquence judiciaire
des Lhosp ital , des Pasquier et des Palru. Nous
savons bien que les assemblées constitutives ,
soit les Etats généraux de l'ancien régime , ne
furent plus réunis de 1613 à 1789, et que
l'Etat français , pendant près de deux siècles,
se confond avec la personne môme du roi.
L'Etat c'est moi , avait prononcé Louis XIV ;
pendant cent cinqaunle ans tout repose sur ce
mot fatal el absurde.

Sous la Restauration , l'éloquence politi que
est imprégnée de philoso phie ; Pierre-Paul
Royer-Collard , un Champenois de Vitry-le-
François , prati que tous les régimes de ce
siècle, jusque et y compris Loui s-Phili ppe ;
c'est un royaliste libéra l et un doctrinaire
combattant la loi du sacrilège , le droit d'aî-
nesse et la loi sur la presse ; c'est de plus un
éclectique du spiri tualisme et du régime cons-
titutionnel ; lorsque Guizot défend l'institu-
tion de la pairie héréditaire , après que Royer-
Collard a parlé , il semble que c'est encore ce
dernier qui continue. François Guizot avait
étudié à Genève , connaissait la Suisse et l'Al-
lemagne, et fut le grand apôtre de la paix à
tout prix et de « l'entente cordiale » avec
l'Angleterre ; mais sa croyance personnelle à
l ' infail l ibil i té de ses doctrines , et ses dédains
pour l' opposition ont bel et bien sacrifié le
trône du plus constitutionnel des rois , Louis-
Philippe; l'éloquence de Guizot n 'est fa i te que
d'autorité.

Pierre Berryer a presque vu la guerre de
France, puisqu 'il disparaît en 1868 : orateur
d'une vaste intelligence et d' une imag ination
brillante , il est spontané dans son insp iration ,
l'élévation des idées , la véhémence des mouve-
men ts et la noblesse du langage : c'était un
vrai Parisien , de goût et de iinesse , mais un
intransi geant de la légitimité : son geste con-
sistait à prendre sa poitrine à deux mains et
à les écarter ensuite , comme s'il eût répandu
son cœur sur le monde. Quant à Ado lp he Thiers,
rusé et adroit Marseillais , éloquent et fami-
lier , modeste et discret , c'est un souveraine-
ment habile , ayant volontiers la manie de par-
ler de sa petit e" personne. On ne s'avisait qu 'il
parlait  de lui que lorsqu 'il en parlai t  déj à de-
Buis un quart d'heure. « Sa personne — écrit
Emile Faguet — s'était mêlée à la question

traitée , par interventions insensibles et doses
progressivement ménagées ; il se racontait sans
se ménager. Mais on pardonne bien cette inno-
cente manie au libérateur du territoire .

Alp honse de Lamartine a dit que la France
est une nation qui s'ennuie en at taquant  l'im-
mobilité du pouvoir. C'est un orateur d' imagi-
nation , mais non d' abstraction et de dialecti-
que ; il est du premier avis ; il s'élance d' un
fait particulier vers tous Ceux qui lui ressem-
blent ou ne lui ressemblent pas , mais qu 'on
peut considére r un instant comme lui étant
semblables. Victor H ugo, Louis Blanc , Bancel
et Ledru Rollin procèdent de cette manière .

Les dialecticiens sont Dufaure , Duvergier de
Hauranne , Mole et de Broglie . Ces quatre maî-
tres de la parole , tous aussi disparus aujour-
d'hui , ne sortent pas de la question ; c'est le
lieu de répéte r ce qu 'écrivait Saint Evremond :
« Dans toute affa i re, il n'y a que deux ou trois
bonnes raisons à donner pour et contre : quand
on les adonnées , il faut s'arrêter, parce qu 'en-
suite on ne dit p lus que des sottises ». Jul es
Dufa u re élait rigide , exempt de complaisances
et de faiblesses , prudent , austère et probe , et
maniai t  l'ironie sanglante avec une force inci-
sive et inexorable : c'est un beau caractère ; il
aimait  ses Charenles, à la manière de Hauran-
ne sa Normandie. Mole fut  ministre  de Louis-
Phil i ppe , de même que Victor de Broglie , le
père du duc Albert , encore de ce monde , bien
que né en 1821. Dufa u re a transporté à la tri-
bune réloquencejudiciaire el chaque question
pour lui é ta i t  un procès où il cherchait  à dé-
mêler le point  di l'ait.

Tocqueville est unmoralisle chagrin et triste.
Gambetta rappelle le t r ibune  de la révolut ion.
Il tient de tous les orateurs de la première ré-
publ i que , de Barnavo à Robesp ierre , en pas-
sant par Mirabeau et Danton. Quant â Jules
Ferry, il nous souvient  de l' avoir entend u à
Pa ris en 1881, el d' avoir préfé ré la méthode de
Floquet , son parent , d' une pose continue et
cherchant un i quement l'effet. Mais en voilà
assez pour témoi gner que les Chambres de
France , comme celles d' autres pays , ont formé
à l'éloquence poli t i que beaucoup d ' intel l i gen-
ces qui réconcilient avec le parlementarisme
ceux qui pourraien t le dédaigner en lui endos-
sant gratui tement  tous les écarts de quel ques
écervelés et les bravades d' une poignée d'éner-
gumènes , sans influence et sans éclat.

L. B.-J.

ILES COMBATS DE COQS
A PAKIS

Quelques Parisiens choisis parm i les ama-
teurs d'exercices violents ont pu assister der-
nièrement à un de ces combats de coqs qui
passionnent si vivement les Flamands , les
Anglais et les Américains. La séance était or-
ganisée par le Journal des sports et le lieu de
la lutte élait le Casino de Paris. La préfecture
de police ayant  annoncé son intention d'inter-
dire ce spectacle en public , on ne pouvait
être admis que sur la présentation d' une in-
vitation strictement personnelle. Le combat
devait  avoir lieu dans le grand hall après la
représentation du soir , à minui t , heure du
crime ! Tout ce mystère, la réputation dé fé-
rocité de ces luttes mettai t  dans la réunion
une pointe d'émotion , qui n 'empêchait pas
les jolies femmes , très nombreuses , de se pla-
cer au premier rang, bien décidées à suivre
la lutte dans tous ses détails.

A minu i t  et demi on d resse l'estrade entou-
rée de grillage qui va servir d' arène aux com-
baltants emplumés.  Le plancher est recouvert
d' une étoffe rouge , bonne précaution pour
empêcher de d is t inguer  les taches que peu-
vent faire les gouttelettes de sang, arrachées
par le bec ou les ergots affilés.

On apporte les premiers combattants : ce
sont deux coqs français de belle tourn u re. On
les introduit  dans l'arène par deux petites
portes situées en face l' une de l'autre. Ils res-
tent d' abord un moment immobiles , étonnés
par l'éclat des lumières , la présence de la
foule. Ils se redressent , ébouriffent leurs plu-
mes. L' un d'eux , enfin , pousse un « cocorico!»
sonore. C'est la fanfa re qui donne le signal de
la lutte. L'autre coq, mis en éveil , a reconnu
un rival : il s'avance et se met en garde , la
tête basse , pro tégée par les ailes , ramassé sur
les jarrets pour s'enlever et bondir sur l'ad-
versaire ,

Le combat commence. Au début , c'est une
furie indescri ptible , les deux coqs bondissent
continuellement l' un sur l' autre , frappant des
ergots , arrachant avec le bec des touffes de
p lumes puis voltigent dans l' arène. Puis , au
bout de quel ques instants , rappelés à la pru-
dence par quel que mauvais coup empoché ,
les lutteurs s'assag issent. Ils calculent mieux
leurs attaques et leurs défenses. Puis la fati-
gue vient , car les combats sont de longue du-
rée : ils peuven t durer vingt minutes. Pour
perdre il f au t -que  l' un des deux coqs reste
abat tu  pendant deux minutes sans essayer de
résistance. Un coq peut être vainqueur en te-
nant  son ennemi terrassé sous lui pendant
une minute  et demie seulement , à la condi-
tion de ne pas le lâcher pendant ce temps.
Enfi n celui des deux coqs qui prend la fu i te ,
évitant le combat pendant deux minutes , est
considéré comme battu et disqualifié.

Le premier combat ne peut se terminer. En
effet, l'un des deux coqs ayant terrassé l' autre ,

el continuant a le frapper pour l'empêcher de
se relever , quelques personnes sensibles dans
l'auditoire protestent el les organisateurs font
enlever les deux volatiles. Pendant l' cntr 'acte
qui suit , on exp li que aux spectateurs que le
combat n 'est pas aussi sanguinair e qu 'on sem-
ble le croire. Les coqs n'ont  pas les ergots ar-
més d'acier ; ils ne peuvent se mettre à mort ;
la fati gue seule détermine la défaile de l'un
d'eux.

Le public étant calmé par ces exp lications ,
on reprend le cours de la séance. Un combat
entre un coq belge et un coq français se ter-
mine sans résultat décisif.

Le belge parait p lus robuste , et à diverses
reprises a culbuté  son adversaire , mais celui-
ci plein de cœur s'est toujours relevé et a con-
tinué la lut te pendant les vingt minutes  régle-
mentaires. On l' emporte de l' arène un peu dé-
p lumé , un peu sanglant , mais toujours fier et
applaudi  par toute l' assistance.

Le champion français qui  lui succède ne
doit  pas , hélas ! di t  le Temps , donner la même
satisfaction à notre amour-propre na t iona l .
C'est un représentant du Coq gaulois , de Lil le ,
un grand beau coq à p lumes blanchâtres fo r-
mant  collerette. Son adversaire est un petit
coq anglais , noi r et feu , sombre , vif et ner-
veux : c'est Charley,  de l 'Eperon d' or de Man-
chester. A peine entré dans l' arène , il tombe
en garde , pendant  que le coq gaulois  dép loie
ses ailes , redresse la crête et se pavane en
chan tan t .  L'anglais a t taque  brusquement  dans
la li gne basse , év i tan t  adroitement les coups ,
en portant de terribles , sans doute , car au
bout de quel ques minutes , le ma lheureux  coq
gaulois  renonce à la l u t t e  et prend la fuite ,
courant  en rond tout au tour  de la cage et
gloussant lamen tablement en sentant l' ennemi
acharné sur ses traces. On l' emmène au mi-
lieu des huées et on le déclare disqualifié.

La note gaie a été donnée par un spectateur
qui  a crié à un coq français  fuyan t  désespéré-
ment devant  un coq anglais : « Du courage ,
Delcassé ! »

Le dernier combat n 'est pas plus avanta-
geux pour nous. Un coq américain d' un ro u ge
sombre esl mis en présence d' un coq français
au plumage argenté . Celte fois , la bravoure est
égale des deux parts , la lutle terrible , car les
coqs portent à l' ergot des éperons d'acier effi-
lés, véritables sty lets , qui luisent terriblement
au milieu des envolées. Le coq français se bat
avec cœur , faisant toujours tête , mais il est
visible bientôt qu 'il a a ffa i re à trop forte par-
tie. L'américain pare toutes ses attaques , le
domine ; à chaque riposte , il s'enlève au-des-
sus de lui el le frappe de l'é peron. Trois fois,
il le terrasse et reste sur lui , le maintenant  à
terre ; trois fois , notre champion , par un ef-
fort désespéré , se dégage et recommence la
lutte. Enfin , il retombe et cette fois son ter-
rible adversaire , pour être sûr de la victoire ,
lui pose la palte sur le cou et , lui  coupant la
resp iration , lui ôle toute possibilité de bouger.

C'est la fin. On rentre les champ ions dans
des cases p lacées à la sortie et où les specta-
teurs peuvent constater avant de s'en aller
qu 'ils se remettent de leurs fatigues et com-
mencent à faire honneur au p icotin bien gagné.

Ein Kunstler-Pre isrdtsel. — Wie uns die
Administration der Illustrierlen Zeilung Die
Schweiz mitte i l t , wird im dri t ten Hefte , wel-
ches Mil le  A pril erscheint , ein selir intéres-
santes und ori ginelles l' reisrâtsel publiziert
verden , das den Abonnenlen der Zeitschrift
viel Spass machen dûrfte.  Die Schweiz bat von
vieren ihrer kûnstlerischen Milarbei ter  und
zwar Rob. Hard meyer, Herrn. R. C. Hirzel ,
H. Meyer-Cassel und Hugo Pfendsack dre i
gleichè Sujets zeichnen lassen , namlich : eine
weibliche Studie , eine Mohnblume und ein
Dorfkirchlein mit  Landschaft .

Die Zeiclinungen werden in dem genannten
Hefte ohne Nennung der Kiinsller verôlïent-
licht und die Aufgabe der Abonnenlen wird
darin bestehen , der Redaktion auf einem zu
diesem Zwecke milgesandlen Formulare die
Namen der Zeichne r anzuzei gen. Ganz abge-
sehen davon , dass es gewiss sehr intéressant
sein wird , zu sehen , wie die belreffend en Mil-
arbeiter ihre Aufgabe aufge l'assl und gelôst
haben , bat  ein solcher Versuch noch eine gute
Seite : er ist ein Piû fstein , wie weit bei den
Lesern der Schweiz das Verstàndnis fur die
Ei genart der Zeichner sich ausgebildet bat.
Ebenso ori ginel! wie das Ràtsel sind auch die
Preise , wobei fur den Hum or  in ausgiebigem
Maasse gesorgt ist ; wir  eiwahnen nur einen
hievon , dessen Gewinner alljàhrlich beim Be-
ginne eines neuen Jalirgange s der Schweiz von
cier bekannten Zûrcher Schuhwaaren-Nieder-
lage Fried r. Beurer ein Paar Bally-Schuhe
gratis erhàlt .  EmeAnzahl  wahrhaft luxu riôser
Gaben wurden der Schweiz von ersten Firmen
zur Verfiigung gestelll , so u. a. von Gebr. Hug
eine Klavier  im Werte von 850 Fr., Seiden-
slofi' von Grieder , Meyer 's Konservations-Lexi-
kon , etc.

Faits divers

SOBV3 SV3ÂERES
Le Journal des jeunes filles. — Bévue litté-

raire illustrée paraissant le 1« et lo 15 de chaque
mois. Abonnement : u» an fr. 4. 50. — Delachuux
& Niestlé, Neuchâtel.

Dimanche 9 avril 1899

Eglise nationale
9 Vt li. du matin. Culte  avec prédication,
11 h. du malin. Catéchisme.

Salle de culte de l'Abeille
10 h. du matin . Prédication.
7 h. »/. du soir. Elude biblique.

Ecoles du dimanche , à 11 heures , dans tous les
collèges.

Eglise indépendante
9 Vi h. du malin. Culte au Temple.

11 h. du matin. Catéchisme.
Chapelle de l'Oratoire

9' j h. du matin.  Prédication.
8 li. du soir. Méditation.

Broies du dimanche , à 11 h. du matin dans les
locaux ordinaires.

Salle du Presbytère
JEUDI 13 AVRIL

8 Va h. du soir. Etude bibli que remplacée par la
réunion d'alliance évangéli que.

Chapelle inoravo (rue de l'Envers 37)
10 li. du matin.  Prédication.
11 h. du malin . Ecole du dimanche .
8 h. du soir. Culte l i turg i quo.

JEUDI 13 AVRIL
8 h. '.'a du soir. Réunio n d'alliance évangéli que à la

Croix-Bleue.
Deutsche Kirche

O '/a Uhr Morgeus. Gottendionst.  ,
11 » » Kinderlehre.
11 » » Sonnlagsschulo im alton Collège.

Eglise catholique chrétienne
9l/t h. du malin. Première communion .

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

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

Eglise évangélique baptîste
(rue de la Paix 45)

9 '/| h. du matin. Culte , Sainte-Cène le 1" et la 3"»
dimanche du mois,

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

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

Ruo du Progrés 48
Diman che, 2 h. ' , après midi. Réunion mensuelle

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

de tempérance.
Mardi, 8 Vi h. du soir. Réunion allemande. (Petits

salle.)
Samedi, 8 '/B U- du soir. Réunion de prières.

Deutschcr Temperenzvereia
Sonntag Nachmitlags 2 Uhr. Monatsversammlung.
Montag Abends 8 Uhr. Theeabend.

Evangélisation populaire
(rue de la Demoiselle 102)

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

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

Bischœfliche MethodlstenUIrehe
EGLISE MéTHODISTE (rue du Progrès)

9 •/, Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » » Sonntagsschule.
8 » Abends. Gottesdienst.

Mittwoch , Abend s 8 '/3 Uhr. Bibel- und Genetstunae.
Freitag, Abends 8' /» Uhr. Miinner- und Jiinglings-

verein.
La Bonne IVouvelle

(Paix , 39)
9 '/i h. du matin. Cul te avec Ste-Cèno.
8 h. du soir. Réunion publi que.

JEUDI
8 ',, h. du soir. Etude bibli que.

Deutsche Stadtmission
(Mission de Crischona)

Sonntag, 4 Uhr Nachm. Predig t , Envers 37.
» 2 '/i Uhr Nachm. Jung frauenverein , Env.30.

Freitag, 8 »'«, Uhr Abends. Jûng lings- und Mânner-
verein , rue de l'Envers 30.

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

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

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

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

Eglise adventiste
(rue du Temp le-Allemand n» 37)

Samedi, 9l/a h. du malin. Culte.
» l'/j h. après-midi. Etude biblique pour adul-

tes et enfants ,
Dimanch e, 8V2 h. du soir. Etudes bib li ques.
Mardi , 8y3 h. du soir. Réunion de prière et travail

missionnaire .
Vendredi , 81/} du soir. Lecture bibli que.

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

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

Mardi à 8'/a h. du soir . Réunion de soldats.
Vendredi à 8l/a h. du soir. Réunion de sanctification.
Lundi , mercredi et joudi â 8l/s u. du soir. Réunions

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

Cultes à La Chaux-de-Fonds

Causerie : L'Hirondelle. — La part de l'Ame :
Mme de Blocquerille.—La perle de mon ami Pierre:
Chariot. — A la recherche du polit sauot , avec gra»
vure (suite) : A. Daizel. — Bégaiements, poésie :
Fée Belles Lettres. — Nobles cœurs , nouvelles in-
édile.f (suite) : J. C. — Recetto de cuisine. — Jeux
d'esprit. — Boile aux lettres.

Numéros spécimens gratuits et franco sur da-
maade.

Sommaire du n* du ler avril :



PfllîÇÇPlKP ^n demande ae suite unei UllooCUoC. bonne ouvrière polisseuse
de boîtes or. — S'adr. chez M. J. Steiger,
rue du Doubs 67. 3988-1

Commissionnaire. 0n
nn %£&££*

pour faire des commissions et travaux di-
vers. — S'adresser Salle des Ventes,
rue Jaquet Droz 13. 3980-1

H ifjiijl |pe On demande une bonne ou-
rligUIllGa. yrière finisseuse, une
rlveuse de petites secondes, ainsi qu'une
ou deux jeunes filles libérées des
écoles comme apprenties. Rétribution
immédiate. — S'adresser rue de la Prome-
nade 12. 4009-1

Pftî fjpp On demande de suite un tour-DUH1C1 . neur capable et assidu au tra-
vail . 3982-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

GPflVPlllHl <->a demande de suite deux
Ul tLiGUl Q. ouvriers graveurs pour finir
et faire le millefeuille. 3983-1

S'adresser au bureau de I'IMTABTIAL.
pmnj]|piin On demande un bon émail-
LllllUllcUl ¦ leur bien au courant de la
partie. 4017-1

S'adresser au bureau de I'IMPABUAL.

Peintre en cadrans. X̂^chant faire l'arabe et le nom. 4018-1 '
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

pAlj nnnrinp On demande de suite une
1 UilOOCUoC. J^onne ouvrière polisseuse
de boites or sachant travailler le léger.
Ouvrage suivi. 3946-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tuiirn pup ^n aemanae un Bon tour-
lUUl llCUl. neur pour la grande savon-
nette or. 4006-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

fillillnAllOllOO Dans un grand atelier de
UUlUUl/llCUaC. décoration de euvettes on
demande une bonne guillocheuse ayant
du goût.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on demande à ache-

ter une balance. 8996-1

^PPVflntP ^n aemande dans «a petit
UCl I uillu. ménage de trois personnes,
une servante sérieuse, propre et active,
sachant bien cuire , ainsi qu'une bonne
femme de chambre. Gage de 25 à
30 fr. 3973-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PAIJ ççûIICû On demande pour de suite
l UlloûCUùG. ou dans la quinzaine une
bonne polisseuse de boites or, ayant l'ha-
bitude du léger et régulière an travail. —
S'adresser rue de la Serre 10, au 3"« étage,
à droite . 4000-1

Pnlioçûlieo On demande une bonne po-
l UllùOCUûG. lisseuse de boites argent;
travail à la transmission. 4004-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fiPflVPllPÇ Plusieurs graveurs peuvent
Ui u- lCUlo ,  entrer de suite ou dans la
quinzaine. — S'adresser à l'ateleir rue de
la Serre 18, au 2me étage. 4001-1

Mnfjjç fp On demande de suite une
DlUUlulC. première ouvrière pour La
Chaux-de-Fonds. — Adresser les offres
sous initiales G. B. 3956, au bureau de
I'IMPARTIAL. 3956-1
I nnii în ffjp On demande de suite jeune
ttùoUJClUC. fliie de toute moralité com-
me assujettie tailleuse : pension et loge-
ment fournis. — S'adr. chez Mme Sandoz,
rue Rosuis 6, Bienne. 3979-1

Aîl fÎPlTi anrtp une J eune AU6 honnête
Ull UCIllallUC pour faire des commis-
sions entre ses heures d'école et s'aider à
quelques travaux de ménage. — S'adresser
a l'agence Haasenstein & Vog-ler.
H-971-C 4032-1
f]njnjr|jpnn On. demande une bonne
UUlûllllCl C. cuisinière honnête et de toute
moralité pour une pension française. —
S'adresser avec certificats à Mme Landolt,
à Meilen (Zurich). 3932-1

Jeune homme. ;; {ï^E
telllgent , libère des écoles, pour l'initier
à des travaux de bureau. 3954-1

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.
Ipiinp flllp On demande de suite

UCI 111C 1111C. une jeune fille 'connaissant
les travaux du ménage. Bons certificats
exi gés. — S'adresser chez M. Weinberger,
rue du Premier-Mars 12-a. 3935-1

Commissionnaire. j eu^efitTottoe
les commissions. Entrée de suite. — S'ad.
au comptoir , rue St-Pierre 8. 3941-1

Commissionnaire. j euTfflTK
mandé de suite au magasin rue Daniel-
JeanRichard 21. Inutile de se présenter
sans certificats ou références. 3951-1

Comissionnaire. â^Tou^toe1'^commissions entre ses heures de classe.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 3969-1

Commissionnaire. p i r̂ t̂nZ
fille pour faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser chez M.
Huguenin, rue du Progrès 20. 4010-1

A la même adresse, à vendre à bas prix
un tour aux débris. 

Commissionnaire. Ltitto
et frère, rue de la Serre 91, un jeûna
homme de 14 à 16 ans comme commis-
sionnaire. 4014-1
I nnnpnfjo On demande de suite une
njjjj lcllllç. jeune fille intelligente pour
lui apprendre une partie de rnorlogerie.
Rétribution de suite. Entretien complet si
on le désire. — S'adresser rue du Collège»
n» 21, au 1er étage, à gauche. 4106-1

On jenne homme %l  ̂SiSSS
chez un paysan du canton de Zurich.

S'ad. au Lureau de I'IMPARTIAL. 4007-1

A nnPPntÎP <->n demande une jenne fiUO
nppi Cllllv. comme apprentie polis-

I
seuse de cuvettes. Rétribution dft
suite. — S'adr. rue des Granges 7. 89754

A VENDRE
Ensuite d'une transformation gé-

nérale des moyens mécaniques d<
ses ateliers, l'Usine des Reçues ac
Locle offre à vendre à des condi-
tions exceptionnellement favora-
bles, 40 paliers de transmission,
de tontes grandeurs , spécialement
pour arbre de 30 à 50°» , 50 poulies
de toutes dimensions, des man-
chons, renvois, roues, volants, etc.
Arbres de 40», 50, 32°», etc. Des la-
minoirs plats et à coches, cisailles
circulaires, tours à revolver, tours
& perche, perceuses, plaques de
fournaises, balanciers, etc., etc.

Tout ce matériel est en parfait
état et prêt à être employé. Pour
tous renseignements, s'adresser à
l'USIîVE DES REÇUES, an LOCLE.
H-1006-G 4199-S

A louer pour St-Georges 1199
encore 2 beaux rez-de-chaussées
de 3 chambres, corridor éclairé, cuisine el
dépendances, exposés au soleil , situés ru«
de la Côte (Place d'Armes), dans une mai-
son en construction. Logements modernes
Parquets dans toutes les chambres. Prh
modérés. — S'adresser chez M. Henri-L
Vuille, rue de l'Envers 84. 43I0-!

.̂ aatffflfflaaaw- M

C?y»»»s$&aSB^ _̂2_.
^(EgM i^heô-CoetKën)s

MORT aux RATS
(de E. Musche, Gôthen)

est le seul produit éprouvé et le plus
efficace pour tuer rapidement et sûremenl
rats et souris. Ce produit n'est pas nuisi-
ble aux hommes, animaux domestiques el
volailles. — En paquets à 1 et 2 fr.t
chez M. E. Perrochet fils, Drogue-
rie, rne du Premier Mars 4. 1673-14
0sW H n'existe pas de meilleur produil
que la MORT aux RATS de E. Musche.

Favorisez l'Industrie suisse ! $
If ilarâe SUT fil et le véritable
l" Drap de Berne
an tonte bonne qualité au nouveau

dépôt de fabrique

PH. GfEELHAÀK, Berne
40, rue de l'Hôpital, 40

Echantillons franco. Marchandises contre rem-
boursement et franco, depuis 20 fr.

Principe : Du bon — le mieux !

666-39

GRANDE ÉCONOMIE obtenue parle

de THORLEY

WEBER, La Chaux-de-Fonds. — M. RE-
NAUD, Locle. 16612-6

AlftianOAlte illustrés. — LibrairieaiuautiQua A. COURVOISIER .

SWUne jeune dame jfSÇSî
et l'allemand, ainsi que la comptabiluo
cherche emploi comme Caissière ou
Dame de magasin. Bonnes références.
— S'adresser rue du Doubs 17, au pre-
mier étage. 3950-1
îlA Vip iq Une bonne faiseuse de débris (la-
1/CUllo. pidaire) entreprendrait quelques
boites par semaine. 3968-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SfimiTIPliPl'P ^ne demoiselle cherche
OUlll lllCllOlC. pjace comme sommelière
ou femme de chambre. — S'adr. sous ini-
tiales P. H. 3955, au bureau de l'lMPAR-
TIAL. - l i e  3955-1

ITî lD nOPCAiino de toute moralité, sa-
U11C yClOUilUC chant bien coudre, cher-
che place pour diri ger et faire des tra-
vaux dans un ménage tranquille. — S'ad.
par écri t sous IV. M. 3961, au bureau
de I'IMPARTIAL . 3961-1
[pnnn fi l in la ans, enerene pour le i"imai

UCUllC 1111C piace de volontaire dans
une bonne famille de la Suisse française
pour apprendre à fond la langue. En
échange de son entretien, elle aiderait aux
travaux du ménage ou dans un magasin.
— Pour renseignements, s'adresser au
bureau de M. J.'Schœnholzer, rue du Parc 1
entre 11 heures et midi. 3970-1

Un jeune homme &£™d £̂mande à se placer chez un marchand de
vin pour travailler dans une cave ou pour
livrer le vin comme charretier. 3997-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

(JcUneS gârÇOnS. jeunes garçons hon-
nêtes âgés de 10 et 11 ans pour faire des
commissions entre leurs heures d'école.—
S'adresser rue des Fleurs 3, au ler étage.

3949-1

Dégrossisseur-fondeur. v̂ f ,J ^
fondeur argent , connaissant la partie à
fond , sachant joinare les assortiments et
faire les fonds argent , ayant travaillé dans
de grands ateliers et de bonne conduite,
cherche place pour le 15 avril . — S'adr.
Far écrit sous B. B. 3896 , au bureau de

IMPARTIAL . 3896

lïn p flfl lî lP anc'en fabricant d'horloge-
l/llC UttlllG rjej expérimentée , connais-
sant à fond la fabrication d'horlogerie,
ainsi que les écritures et travail de bu-
reau, capabl e au besoin de la direction du
commerce, demande place répondant à ses
aptitudes dans maison sérieuse. — Offres
sous chiffre B. C 3924, au bureau de
I'IMPARTIAL . 3924

Ë B î l A Èf f '  PpPQftnnp caPaDle» demande à
fiftaV iClùUull C faire copies, comp-
tabilité ou n'importe quels travaux d'écri-
ture. * S919

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

h irfnillP Q *-*n demande une bonne ou-
nJgulIlCo. vriére connaissant la partie
à fond , et capable de la direction d'un
atelier. On ne regarderai t pas au gage si
la personne- convient. — S'adresser sous
ini tiales O. R. K. 3933, au bureau de
I'IMPARTIAL. 3933-1

àïuUil l pQ n̂ demande une bonne
Aiguille», riveuse pour l'aiguille se-
conde, ainsi que quelques jeunes filles
de 14 à 15 ans. Rétribution immédiate. —
S'adresser à la Fabrique d'aiguilles, rue
de l'Envers 88. 3934-1

npmniltPllliQ 0n demande dans un
Vt/lUUlllGul t). comptoir de la localité 2
démonteurs et remonteurs en petites
pièces. — S'adresser chez MM. Blum et
iréres Meyer, rue Léopold-Robert 39." 3939-1

Ppoupiipc Pour un coup de main, on
Ul ai CU1 o. demande 2 ouvriers graveurs
pour champlever et le millefeuilles. .—
S'adr. rue de l'Industrie 9, au-3me ctage.

3990-1

Monteurs de boîtes. %*tZ*Z
monteurs de boîtes, tourneurs et ache-
veur». 3953-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
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— DÉPOTS A LA CHAUX-DE-FONDS I
BREVET + FEDERAI* ||

' îi 2̂ ! Epicerie UESSMEB, rue du Collège 21. Epicerie VITAL PERBEGAU X , rue de la Pâli 65. g
i** nsabie ^

mli ARTHOR G0OSY0ISIE3, rue du Doubs 139a Epicerie NICOLET, rue du Doubs 165. g
Pour ta 

S
cLer,auon JJP» « ™RD, M du ta il. CORDONNERIE NATIONALE , r. Léop,Robert 28 b. g

ae ta chaussure EPlcerle A- BREGDET' m dtt fa*Wta 23. Epicerie BRANDT, rue de la Demoiselle 2.
Epicerie G. YULLIEME, rue des Terreaux 18. Epicerie D. HffiSIG, rue du Yersoix 7.
HîS nlmfP' ?i deiiaD w0isf e 45, BAZAR PARISIEN, Succnrsale, place du Marché 2,BAZAR PAR«A , rue Léopold-Robert 46 A C0URY0ISIER, papeterie, place du Marché.employé avec succès Epicerie PELLESR1NI, rue de la Demoiselle 99. , F F  , r

depuis 20 ans. ^̂  En 
yente 

M M̂ par boifes de 40 et 80 d, 1 fr. 35 et 2 fr. 50. "̂ 8
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I Salle de la Croix-Bleue , Chaux-de-Fonds
i Porter.* 7 •/, h. VENDREDI 14 AVRIL 1899 Concert : 8 >/, b.
1 CONCERT du CHŒUR de DAMES

Uirection : 3VE«-3t Gà-XlTJ3>aTX>XGr
, donné avec le concours de

IVT LAURA HELBLING
VIOLONISTE

; de M116 Edniée HA Ï̂TZ, Soprano
de Mlle M. DUVANEL, Mmes J. B. et L. B.-V. (Chant), et M. Max GRUNDIG (Piano).

Les Chœurs seront accompagnés par Mlle B. BEURRBT et par un groupe de
de musiciens de notre ville.

Prix des places : Premières, 2 francs. — Deuxièmes, 1 fr. 50.
MM. les membres passifs assisteront gratuitement sur présentation de leur carte de

saison. 4201-3
Billets et programmes chez M. LéOPOLD BECK et le soir à la porte .

i fia SB" fài"H B«funi> wttbtn roin, batf Mne SBÎtbijin mtÇt neÇmtn, [onbmi muB
US ba» Sîatur ieilottfa^ren onwmbfn , bifJ ift bie tinji g rî^ti ge ftranftnb ^anblung.
Ul 5 BïlâE. ^"8 ""'t Watut^eitbtrlfl Srcn. JBrcH atttant tS igtlunbSriHbua.

' fe*l ^̂ ™"̂ " ïaujtnoc fttontf oêcêiûïïtn scmfelben iljre SBiebtrgftif Jung. (Bitbt
EM ft l«be fttoiitlje it genauf fluibocf^tift. le^ct taxd) ftndl>»tiir , SKaRoge , Qt\U
E39 Bflnmaftit , firanI(nto(l tinb SdjuS gtgra ftraiit^eitfn ic. 3n tntnle 3«jir«t ooit

i E3B 600690 gamillm getauft , 6fft«t S8raei8 fût be(|en Sorsûgli Îcit. 20oo Srittn,, K-Sj 720 Slbbilbungen. ¥«*5 gtbunben grc« . 17.50. Ru Bej ieben bur* Ç. O. SBtrtiHg.
> f f f î  »u*ianMung, gHii^ IV , aotteoftt. ¦», unb S- «• f tW «Jerlng , 8ttJi|(B.
' Kl ™ Bîl7f K»tttt9tU<ui H» U (60f*S «ôfiitlS) $rc8iat,n«!u6ctil beÇan-

Km ai* ¦•¦¦a* belt j âf)tli ^ ^unbfrte uen Çatitnttn aller iHrt mit be[ttm ®rf»Ig.BBa S apDtobiette Herate. SBfnft fût 15n ffiiro ûftt. 3îtDf»tftt fret but* bie Diteftion

REïaTJXiATEïURS
i viennent d'arriver

tualité garantie et connue depuis longtemps, introuvable ailleurs.
Prix très bas, splendides sonneries et f ^  P  ̂+T*cabinets de toute beauté, depuis -̂+ •»' ¦*¦ ¦*• • 8851-6

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

ENTRÉE UrRRE

(A lbum de Partes p ostales
contenant 12 CARTES POSTALES

6 Vues de la Chaux-de-Fonds (deux modèles).
«-"-§} X fr. l'album de 12 cartes, î *-1

Librairie A.  Courvoisier

k PAT T 17 l îmiîriû ¥ A Da or A sert à cimenter et à recoller le verre, la porce
tULLû liqUIUB llO rd&V iajne, ies meubles, etc. Très résistante. —

Se vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau.
A LA PAPETERIE A. COURVOISIER. Place da Marché.



î flftOmOTltc A- louer pour Saint-Martin
UUgCIUGUlû. un deuxième étage de 4
pièces et dépendances , exposé au soleil et
dans un beau quartier tranquille; maison
d'ord re. Eau et gaz installés.— S'adresser
rue de la Demoisello 41, au 1er étage, à
gauche. 3659-7

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

ApPttrtBIHGflt. vembreT ?899, au Mme
étage , rue de la Paix 17, un appartement
de 2 chambres , alcôve , corridor , cuisine et
dépendances ; lessiverie dans la maison.
— S'adr. au ler étoge. 4102-5

PJi a rnhrPQ A louer- Pour St-Georges
UllalUUl Où. prochaine , 3 grandes cham-
bres meublées , à 2 fenêtres, pouvant ser-
vir pour bureau et comp toir. —S'adresser
rue Léopold Robert 49, au 2me étage.

4122-5

I nftPISIPnl A ,ouer P°ur St-GeorgesLuycillGlll. 1899i „„ beau logement
moderne de 3 chambres, 1 cabinet, cuisine,
dépendances et grand corridor. Position
centrale. 3092-10*

S'adresser au bureau de L'IMPABTIAL.

finnaptpmpmt A louer ,e 2me é,a9e-"FF1 WIIHHIU 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
ler étage. 63-40*

APPBftBfflWI L Avri | procnain un appar.
tement de 2 pièces, cuisine, grand corri-
dor et toutes dépendances. — S'adresser
à M. Jules Froideveaux, rue Lêopold-Ro-
bert 88. 3942-1

C!K imnrpvn à louer P°ur le 23 J uin
uno iiiip i i ' f u , prochain un apparte-
ment de 4 chambres , cuisine et dépen-
dances, situé rue du Parc 90, au2m " étage,
à gauclie Prix 600 fr. Arrê t du tram. —
S'y adresser. 3931-1

T ftffPTTlPTlt ^ l°uer de su'te nn logement
lil/gt/Ult/lll. composé d'une grande cham-
bre à deux fenêtres , cuisine et dépen -
dances , avec part de jardin potager. Prix
17 lr. par mois. " 3999-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PîlhinPt ^ l°uer Qe su
''e nn cabinet

UaUlllCl. meublé à 1 ou 2 messieurs
solvables. — S'adresser rue des Terreaux
14, au pignon, de 10 heures à 1 heure et
de 3 heures à 9 heures du soir. 3937-1

rhflJTlhl 'P *̂  i°u3r de suite une belle
VllulllUl Ç« chambre bien meublée, indé-
pendante et exposée au soleil , pour une
personne solvable, de toute moralité et
travaillant dehors . — S'adr. rue de la De-
moiselle 43. au rez-de-chaussée, à droite.
pVinrrihn a A louer de suite une cham-
UllttlllUiC. bre à 2 fenêtres , meublée ,
indépendante , à 1 ou 2 messieurs de mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue de l'Industrie 13, au 2me étage, à
gauche. 3998-1

Phfllïlhl'P ^ remettre une belle cham-
UllulUUl 0. bre chez des personnes tran -
quilles. — S'adr. chez M. Emile Guerber ,
rue de la Paix 57. 3993 1

Ânnflrt pïïi p nt A louer de suite ou P'xlMUUl IGlUGUl. époque à convenir, un
appartement de 4 pièces, cuisine et dé-
pendances , situé rue Léopold-Robert 32.
— S'adr. à MM. Eberhard & Cie, même
maison. 3905

Phîl mhfP *¦ l°uer une Delle chambre
VJllalllUlC. meublée, exposée au soleil ,
située à proximité du Collège de l'Abeille.
— S'adresser rue de la Demoiselle 118, au
premier étage , à droite. 38851-- o"' — — """—

rViamllPû A- louer une belle chambre
UllttlilUl C. 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. 3886
Cnrin nnl de 2 chambres à 2 fenêtres et
OUUO'OUl cuisine est à louer pour le 23
avril ou époque à convenir, rue du Gre-
nier 41B. Belle exposition au soleil et part
de jardin. — S'adr. à M. Alfred Guyot .
gérant , rue du Parc 75. 3952
ï nrfpiY lPTlt ^ l°uer Pour Ie 2;i avril pro-
JJli^ ClllolH. chain , un petit appartement
pour 2 pers nos tranquilles , rue de la
Retraite 14, au ler étage ; part au jardin.
— S'adr. au magasin Bassi-Rossi, rue du
Collège 15. 3861
piinniVinn A louer une jolie chambre
UllttlilUl C. meublée et indépendante. —
S'adresser rue du Doubs 137, au ler éta-
ge, à droite. 3811

flhflïïlhrP *¦ louer une Delle chambre
UllttlilUl C. meublée à un ou deux mes-
sieurs de toute moralité travaillant dehors.
— S'adresser chez M. J. Gloor , rue du
Progrès 17, au rez-de chaussée, à gauche.

IWChambres. I tfSS
d'ordre et de moralité 2 belles chambres
meublées. — S'adresser rue du Grenier
4l-p , au rez-de-chaussée. 3857
aMWaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaBaaaaaaBaaaaaaaaaaaaaaaa aaBBBaaaai

Pour cas tout à fait imprévu , ^famille de 3 personnes sans enfant de-
mande à louer de suite ou pour Saint-
Georges 1899 un appartement de 2 ou
3 p ièces. — Offres sous A. A. 3958, au
bureau de I'IMPARTIAL . 8958-3

Pour cas imprévu CldTJoLL
de suite , un logement de 2 ou 3 pièces,
de préférence à la Charrière. — Adresser
les offres sous initiales J. M. 4218, au
bureau de I'IMPARTIAL . 4218-3

Tioil Y nflT >eftnnûO demandent à louer au
L/CUA polùUllllCù plus vite une cham-
bre meublée et indépendante. — S'adr.
chez M. Edouard Moser , rue du Rocher 14.

4082-2

â its
KSBN> les SAMEDIS

/(S^^mOTlîBv au nouveau 1°"

VÈmmÊŝ Ê̂!lmM0' S E R K E
4217-4 Le Comi<6.

¥ Ail1 ^n tetdàiBt du Dazenet , dési-
aUCftalAa rant placer son lait ei, ville ,
demande pour St-Georges quelques bon-
nes prati ques. — S'adr. chez M. Eugène
Lenz, rue du Progrès 15. 4205-3
BjMaaaaaaBaaaBaaaaBBaaai aaaaajaaaaaaaaaaaaaiiaaaaaaaaaaaaaBBBai

Un j eune homme t ^tïïts^l
tion, demande à se placer comme volon-
taire dans un bureau ou un magasin
afin de se perfectionner dans le français.
— Pour renseignements , s'adresser rue du
Stand 14, au 2me étage. 4209-3

ÏTliû norcntino expérimentée et capable
UllC JJ01DUUUC demande à tenir la mai-
Boa d'une personne seule (dame ou mon-
sieur). — S'adr. sous O. X. 30, Poste
restante, à Montreux. 4182-3

ï?mnlnvû Pour un jeune homme de 17
JMipiUj G. ans, actif et intelligent , on
cherche une place d'employé de bureau où
il aurait l'occasion de se perfectionner
dans le commerce. — S'adresser rue du
Parc 43, au rez-de-chaussée. 4092-2

nômAntadPC *->n demande des démon-
l/GlllUlllagCo. tages à faire à la maison.

S'adresser rue du Nord 163, au sous-sol.
4121-2

RpmnntPTir Pour Petites Piéces J1 li s- >
11GU1UUIGU1 bien au courant de la mise
à l'heure intérieure, demande place dans
une maison sérieuse. — Déposer offres,
sous X. B. 4116, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 4116-2

Und iollTlO flllp désire se placer dans
UllO JCU110 1111C Un magasin quelcon-
que tenu par des dames ; à défaut pour
aider dans un comptoir , bureau ou dans
une fabrique d'horlogerie. — S'adr. rue de
la Demoiselle 75, au ler étage. 4111-2

n firippn fiû 0Q cherche à placer une
AyjHCllllC. jeune fille honnête , libérée
des écoles, comme apprentie finisseuse
de boîtes or. — S'adresser rue du Progrès
99-A , au ler étage , à droite. 4067-2
Innrmritj  ^n désire placer un jeune
ilJJj Jl ClHli garçon commeapprenti mon-
teur de boîtes. — S'adresser chez M.
Philippe Sandoz , rue du Manège 19 a.

4093-2

Prtlî ÇQPUQP *-*n demande au plus vite
l vllooClloC. une bonne ouvrière polis-
seuse de boîtes or. Travail suivi et fort
gage assnré. — S'adr. à l'atelier rue de
l'Industrie 3. 4219-3

îlpïïlftÏQpllp sacn!mt f aim la correspon-
I/0111UlûCllC dance française et allemande
à la machine à écrire , est demandée de
suite. — Offres par écrit à Casier 204.¦ 4179-3

Jplinp hnmmn 0n demande un jeune
UCUUC UUU1U1C. homme connaissant
parfaitement la correspondance allemande.
— S'adr. rue de la Serre 90. 4216-3

ÀhnPPntî ^n demande un apprenti
UUI CUII. maréchal. — S'adresser

à M H. Wselchli, maréchal, La Fer-
Hère. 4208-3

ntinfPIltiP ^
ne J eune nHfl pourrai t en-

Aj UplCUllu. trer de suite comme ap-
prentie repasseuse en linge. — S'adr.
chez Mme Marchand , rue Neuve 5. 4207-3
Cnniran fû On domande une fille sachant
UCl KttUlC. Cui re. — S'adr. rue Léopold-
Robert 2, au café. 4200-3

A «(vi i i l ioc On demande de bon-Alguilica. nés FINISSEUSES
S'adresser rue Pasteur 8, BESANÇON,
à la Fabiique d'aiguilles L GOMME.

3428-3

Monteurs de boîtes or. un
020dnToûr.e

neur et un bon acheveur, connaissant
hien leur métier. — S'adresser à La So-
ciale, rue de la Demoiselle 36-A. 4076-2

Çflntkeoiieos! On demande pour entrer
»JC1 UùùCuùCO. de suite deux bonnes
Sertisseuses de moyennes. — S'adresser à
l'atelier, ruo de la Demoiselle 82. 4109-2

A la mémo adresse, on donnerai t 40
cartons à fai re à domicile.
Pfnmnaa On demande de suite plu-
LiiaillJJCO. sieurs bons mécaniciens fai-
seurs d'étampes ; bon gage. — S'adresser
C»se Postale N» 155, Chaux-dj -Fonds.

3936-2

ITnTi/j pnn On demande un bon vendeur
iGUUcUi . pour un magasin de détail de

Ja localité. Excellentes références exigées.
Entrée de suite ou à convenir. — Adr. les
offres sous chiffres B. L. 4128, au bu-
reau de I'IMPABTIAL . 4128-2

IIll PïïinlftVA act'̂  
et Pouvant fournir

UU CUIUlUj C de bonnes références , est
demandé dans un magasin de tissus de Ja
localité. ' 4103-2

Sa'dresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Femme de chambre. un^emmTde
cliambre connaissan t bien son service.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 4070-2

naPfiflll H ' flfflpp 0n demande de suito
Uttl l/UU U U111UC. un j eune homme de
conduite et de confiance comme garçon
d'office. — S'adresser Brasserie de la Lyre.

4110-2

IpilTIP flllp On demande de suite une
UCUUC UllO. jeune fille lionnête pour
garder deux enfants . Gage de 15 à 20 fr.
— S'adresser clioz Mme Achille Ditisheim ,
rue Léopold-Robert 62. 3940-2
O pimnnfp On demande pour le 20 avril
ÛC1 V ClllLc. une bonne fille sachant cuire
et faire tous les travaux d'un ménage soi-
gné. Bon gage. — S'adresser rue Léopold
Bobert 26, au 3me étage. 4107-2

Commissionnaire. ouuun
j
eeTnnem

fi
,
iîee

honnête , libéré des écoles , trouverait à se
placer de suite comme commissionnaire.
— S'adr. au comptoir rue de la Paix 11,
au 2me étage. 4089-2

Commissionnaire ^sSanr/au4'
comptoir , Place Neuve 4. 4112 2

FlAmPÇtiflllP *-*n demande de suite pour
UUlllCûlll |UP. la campagne un jeune do-
mestique. 3945-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ûnnpar j fip  On demande dans un maga-
nJIJIlCllUlî i sin de nouveautés,.,une fille
de 14 à 16 ans de toute confiaùce. Entrée
de suite. — S'adresser , sous 'chiffres P.
O. 3971 au bureau de I'IMPARTIAL. 3971-1

C nnYTnn fn On demande une bonne
Obi ) ( Vl l tC ,  servante, sachant cuire et
aimant les enfants. Bons gages. — S'adr.
rue Léopold-Robert 74, au 3me étage.

3892-1

Qpnynnip On demande de suite une
OUI »rtll IG. |,onne servante sachant faire
la cuisine. 4078-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ï n nppntioc Deux jeunes filles sont de-
riypi CUllCù mandées de suite comme
apprenties liugères. — S'adresser à
Mme Huguenin-Melly, rue du Puits 25.

4061-1

I nnPPIltiP P°'isseHse de boites orest
n.|J|U CUllC demandée. Rétribution immé-
diate. A défaut , on prendrait une assu-
jettie. — S'adresser rue de la Serre 18,
au 2me étage . 4002-1
aBaBBaaaaaaaaaa aaaa^BaaaBBKaaBaHaaaaaaaaBBaaBBaaaaBaaeBasaaBl

T nrfûlïlûnf A- louer de suite un petit
LUgClUcUl. appartement , — S'adr. a M.
Jules Schaffroth , Chemin-Blanc 8. 4188-3

rVjarnh p û A louer une belle chambre
vUttIUUICi meublée, à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors , —
S'adr. rue du Parc 84, au rez-de-chaussée,
à droite. 4183-3

PhflmhrP ^ l°uer une De'le chambre
vUftlUUl C. meublée , à 1 ou 2 messieurs
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adr. rue de la Paix 74, au ler étage, à
gauche. 4204-3

À nn artp mpnt A louer Pour le 23 Avril
AUUal ICUICUI. prochain ou plus tard
un beau premier étage de 6 chambres,
un vestibule et un balcon , le tout parqueté ,
eau et gaz installés. — S'adresser à M.
F.-L- Bandelièr , rue de la Paixf. 3810-4

Mort3 çin A louer pour le 15 Septem-
llldgablU. bre ou Je 11 Novembro pro-
chain le magasin occupé actuellement par
le Tailleur Itiche, rue Léopold-Robert
56. Pourrait convenir pour pâtissier-
confiseur. — S'adresser à M. Alfred
Guyot, gérant, rue du Parc 75. 3771-3
Un (ja oin A Jouer pour le 23 Avril
lilaguMU. prochain ou pour époque à
convenir, le magasin rue du Stand 6,
occupé actuellement par la Charcuterie
Hauser. — S'adresser à M. Alfred Guyot,
gérant d'immeubles, rue du Parc 75.

3772-3

rhf lmhpp  A l°uer une chambre meu-
fUdlUUl C. blée, à un monsieur. On don-
nerait la pension. — S'adresser rue du
Premier-Mars 14 A, au rez-de-chaussée.

4117-2

înnar fpmpnt A louer Pour le ^AUUai IC1UCUI. avril prochain , un ap-
partement au ler étage, 4 chambres, al-
côve, cabinet de bain , 2 balcons. 3332-7*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ITn P PhflmhPP garnie, confortable et
UUC tUaiUUl C bien située , est deman-
dée par un monsieur ne travaillant pas
chez lui. — Déposer offres sous A. W.
41Q4, au bureau de I'IMPART IAL . 4104-2

lin mPJ IfldP saus enfants demandeUU UlCUagC à Jouer pour le 20 juin
un LOGKME.\T de 2 a 3 pièces et cui-
sine , si possible avec installation du gaz.
— S'adr. chez M. F. Jalame, rue do la
Demoiselle 92. 3931-1

Une demoiselle sâ̂ fc V^àlouer une chambre meublée, si possible
au soleil. — Adr. les offres avec prix sous
initiales A. B. 3929, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 3929-1

Une demoiselle iïTtf âeVîSZ
le 8 avril , une chambre bien meublée , très
indépendante . — S'ad. sous R. P. 3901,
nu bureau de J'IMPABTIAL . 3994

Un ahefinonf demande à Jouer pour le
UU dUollUCUl ig Avril une chambre
meublée aux environs Ouest de la Place
du Marché. — S'adresser , de 7 à 7 Va h.
du soir, rue du Puits 25, au 2me étage.

3884

Un jeune Monsieur îï%h\f b%£:
slon dans une honorable famille do la
lo-alité, ne parlant si possilile que le fran-
çais. 3907

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à louer SSïï&'M
peu en deliors do La Ghaux-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

Deux jeunes mariés msaantentf antiotr
pour courant avril un petit appartement
de 2 pièces. 3851

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Un jeune ménag e T^iS5
pour le 23 avril un logement de deux
pièces et cuisine. — S'adresser , sous ini-
tiales L. lt. 3850, au bureau de>î.'I\rp *B-
TIAL. S850

On f lp m a n f lp  chambre et pension
UU UOlUaUUC 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'IMPAB -
TIAL. 3814

l ïnp ÎPimp flllp de toute moralité
UlltJ JCUllO llllC cherche à louer une
chambre, si possible avec pension. —
Adresser les offres et prix à M. S. Roos ,
rue de la Chapelle 6. 3852

mJ- Chiens d'arrêt. ma0ndedeà
t /Py**? acheterunchienet unechienne
f |y  /V d'arrêt , épagneule, brun et

' -"-̂ -̂ sa blanc, âgés do 2 à 3 mois, et
une dite âgée d'une année. — Adresser
offres et prix à M. Ulysse Marchand fils,
Sonvillier. 4212-3

On demande à acheter ^S1
gaz, ainsi qu'un bras applique. — Adres ,
les offres sous initiales K. C. 4071, au
bureau de I'IMPARTIAL. 4071-2

On demande à acheter ^X^naise portative. — S'adr. à M. Jules
Fète-Bourquin, mécanicien, rue D.-Jean t
Richard 45. 4091-2

On demande à acheter f™S,
en bon état pour replaquer les fonds. —
S'adresser à MM. Rubattel et Weyermann,
rue Fri tz-Courvoisier 38. 4066-1

On demande à acheter nn T^i
d'enfant, complet, et un canapé, les deux
en bon élat , — Envoyer les offres sous
chiffres S. P. 3959, au bureau de I'IM-
PARTIAL . S959-1

A VPNDPP pour cause de dé-
ï LUI»lui ménagement, des

casiers pour magasin, très
grands, ainsi que des tablars,
un tour aux débris presque
neuf, roue en fonte idem, un
grand établi à 3 places, 3
grands stores de 1 m. 50 de
hauteur sur 2 m. de largeur,
une grande enseigne cein-
trée, un solde de mercerie i le
tout à très bon compte. —
S'adr. rue du Progrès 57, au
rez-de-chaussée. 4185-H

A VPTIflPP faute de place, un beau lit
ICUU1 C complet a 2 personnes, tout

neuf et n'ayant jamais été servi. 4181-3
S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

A VPnrlPP un chal' ** brecettes très
I CllUl C peu usagé. — S'adresser à M.

Gradel , charron , La Perrière. 4075-3

fli p̂ À ïendre d'occasion :
eifts,

secrétaires neufs avec fronton, commodes,
canapés, buffets et chiffonnières à 2 por-
tes , dressoir avec fronton, lavabos, ar-
moires à glace, chambre à coucher
complète, chaises diverses, tables à cou-
lisses , rondes , de nuit , à ouvrages et car-
rées, lits d'enfants, chaises, berces et fau-
teuils, belle vitrine et banque pour maga-
sin, bureau à 3 corps, bureau de dame,
régulateurs, glaces, portraits, machine à
coudre , potagers, layette en noyer avec
casiers, roue en fonte et beaucoup d'au-
tres ol)jets d'occasion. — S'adr. à M. S.
PICARD, rue de l'Industrie 22.

4214-6

A vnnrlnn un excellent appareil
ï CllUl C photographique 9X12

objectif Sutter. — S'adr. rue du Parc 13,
au ler étage, 4197-3

A VPnflpp ^ Das Pr'x> chien dal ma-
il CllUl C tien, magnifique exemplaire,

mention Ire classe à l'Exposition interna-
tionale do Winterthour , l l/i année ; on fe-
rait aussi échange avec chien berger
écossais pure race. 3960-1

S'adresser par écrit sous W. K. 3960,
au bureau de I'IMPARTIAL.

Â YPli rlPP pour cause de maladie une
ÏCUUl C honno bicyclette neuve,

marque américaine nouveau système, ga-
rantie , à très bas prix. — S'adresser rue
de la Demoisello 53, au 2me étage, tous
les jours de midi '/, à. 1 heure . 4072-2

Occasion exceptionnelle ! unV4D„1n!
que ameublement Louis XV, tout "crin
animal, velours frappé première qualité,
ayant coûté 500 fr. et cédé pour 250 fr.
Profitez de cette occasion uni que 1 Achat,
Vente et Echange de tous meubles. 4085-2

Plus un canapé, doux fauteuils et qua-
tre cliaises.
SALLE DES VENTES, rue Jaquet-Droz 13.
A VPnrlPP un Peti ' balancier toutI CUU1 C neuf , pour 80 lr.; plus des
établis. — S'adr. rue de la Serre 49, au
rez-de-chaussée , à droite. 4090-2

A u  on H Pu * cornet à piston nickelé;
ICUU1C très peu usagé. Prix 35 fr.

— S'adresser do 1 à 7 h. du soir, rue du
Nord 63, au sous-sol. 4077-2

A npnrlPP une magnifi que table à cou-
ï CllUl C jj sses pour salon , plusieurs

bons lits à fronton Louis XV et autres ,
neufs et d'occasion , secrétaires , canapés,
chaises, tables rondes , ovales et à ouvra-
ges. — S'adr. à M. Jung, rue de la Char-
rière 19. 4098-2

A VPnflPP magnifiques Jits Louis XV,ICUU1 C uts ordinaires, canapés, un
beau lavabo, tables rondes , tables carrées
avec pieds tournés , chaises , commodes,
lits d enfant , un lit usagé (65 fr.), un lit
en fer à 2 places, un matelas en crin ani-
mal tout neuf (55 fr.), uno jolie poussette
anglaise, une petite glace, tables de nuit,
le tout à bon marché. — S'adresser rue
du Parc 46, au sous-sol. 4119-2

Â VPflflPP ^aute de place, 1 buffet do
ICUU1 C service chêne massif sculpté ,

avec 6 chaises assorties. Très bas prix. —
S'adr. rue du Parc 44, au 2me étage , à
gauche. 4113-2

A vpndpp faute de place un Potag°r
ï CllUl C avec Ses accessaires ; outils

de polisseuse do boîtes ; cadres , seilles à
lessive, crosses ; ainsi que plusieurs arti-
cles trop longs à détailler. 3714-5*

S'adresser au bureau de J'IMPARTIAL .

A TTpn flPP un choix de lits modernes et
ÏCUUl C ordinaires , literie de choix,

canapés, secrétaires , lavabos , toilettes an-
glaises, tables rondes , ovales, à ouvrage
et de nuit, fauteuil , fortes chaises, placet,
bois ou jonc, glaces et tableaux , un po-
tager n" 11. — S'adr. rue des Fleurs 2, au
2me étage, 3842-1

A VPnflPP un Deau c'lar de champet,
Ï CUUl C presque neuf , avec sa toile,

plus deux tonneaux ovales neufs, conte-
nant environ 100 litres. — S'adr. rue de
la Serre 63, au 1er étage. 3972-1

A VPnrlPP un *our lapidaire aux débris];
I CllUl C prix modéré. — S'adresser

rue du Progrès 59, au pignon. 3967-1
r iap jnp 'f fp  *• vendre une clarinette
Uittl l l lDllC. neuve, ton en ut , avec 13
clefs et deux bagues , bois ébène. 3992 1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPndPP une Derce d'enfant bien con-
ï CllUl C servée, avec paillasse, duvet,

oreiUers . — S'adr. rue du Grenier 41B.

Pppdll une broche avec inscription
I C l U u  c Protection à la jeune fille ». —
La personne qui en a pri s soin est priée
de la rapporter au bureau de L'IMPARTIAL.

4211-3

Pppdn ^ans les ^ues • une p,atine 12 Hg.
Ici Ull m ""5475. — La rapporter , contre
récompense, rue Lèopold-Èobert 80, au
2me étage. 4202-2

Pppdn ^ petites boites, contenant 2 peti-
1 Cl Ull tes platines 12 lignes. — Prière
de les rapporter , contre récompense au
bureau de I'IMPABTIAL. 4155-2

Pppdll samedi soir, depuis le Casino à
I c l U U  ia rUe Léopold-Robert 4 , ou de-
puis la rue de la Serre , au Casino, une
chaîne de montre zoling-ienne, ruban
rouge, blanc, rouge. — La rapporter con-
tre récompense, chez M. A. Bersot, notaire,
rue Léopold-Robert 4. 4073-1

ErianA ou remis à faux, 8 fonds
gdl C or 14 karats , n" 20783-86 et

20789-92. — Prière de les rapporter , contre
récompense, au bureau de J IMPARTIAL.

4120-1

ffieaàSB*" Pnére à la personne qui , par
sJfŒafa? mégarde, a pris un parapluie
au Collège industriel, vendredi après midi,
(1" Avril), de venir l'échanger contre le
sien rue du Parc 94, au 2me étage. 4213-3

Caisse cantonalejtarance Populaire
Publication importante

Le soussigné , président dn Comité de district delà Chaux-de-Fonds , rend
attentif le public aux dispositions de l'article 40 de la Loi du 29 mars 1898
concernant la Caisse cantonale d'Assurance Populaire. D'après le dit article
toute personne habi tant le Canlon , âgée de plus de 35 ans , qui se fera re-
cevoir avant le 1« r Mai 1899, profilera d'une subvention extraordi-
naire de l'Etat.

Pour des renseignements plus précis , ainsi que pour des Demandes d'ins-
criptions, prière de s'adresser ou au soussigné ou aux personnes ci-après
désignées. 4203-7

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

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

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

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

°~
L'Eternel est celui qui fait vivre. L'Eter-

nel est celui qui fait mourir. Il fait descen-
dre au sépulcre et U en fait remonter. U
enrichit et U appauvrit. U abaisse et 11
élève. t. Samuel II, 6 et 7.

Monsieur et Madame Fritz Leuenberg-
Fatta et leurs enfants. Monsieur et Mada-
me Gottfried Born-Fatta et leurs enfants.
Monsieur et Madame Victor Fatta-Schenk
et leurs enfants, Monsieur et Madame
Jean Dubard-Fatta et  leurs enfants , à
Monaco, Monsieur et Madame Henri Froy-
Fatta et leurs enfants , Monsieur Charles
Fatta, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte crueUe
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher père, grand-père et parent

Monsieur Jean-Baptiste FATTA
que Dieu a rappelé à Lui samedi, à l'âge
de 76 ans, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 Avril 1899.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu Hardi 11 courant, à
1 heure après midi.

Domicife mortuaire : Rue de la Domoi»
seUe 9.

Le présent avis tient lien de lettre
de faire-part. 4215-2

TnmiTrA sur la Place de l'Hôtel-de-Ville,
l l U U ï C  Un petit CARTON contenant
des fond s or. — Le réclamer, contre frais
d'insertion , chez M. Metzger, rue de Gi-
braltar 5. 4206-3



Rû QII Qitû ï*®8 BrenetsOCaU-ûl 10 Pension - Famille
ouverte tonte l'année. Belle exposition.

Station ollmatérlque recommandée.
CHAMBRES et LOGEMENT disponibles.
2496-2 Boniquln-Droz.

Gafé dn Télégraphe
Tous les SAMEDIS soir, dès 7 heures

SOUPER AUX TRIPES
GRANDES SALLES u premier itagi

pour famille» et sociétés.
Tons les lundis :

Gâteaux au f romage. Foie sauté §t
Macaronis aux tomates.

FONDUE renommée
GOISOIBIU'HS de prenier choix.

X* recommande, A. Héroz-Flackigrer.
— TÉLÉPHONE — 9641 26

BRASSERIE DU CARDINAL
Place de l'Hôtel-de-ViUe.

TOUS LES LUNDIS SOIRS
dès 7 V» heures, 3621-3 *

Souper ans Tripes
Excellente Bière genre Pilsen

SE RECOMMANDE.

Hôtel NATIONAL
SAMEDI, dès 7 heures

Souper ans trâpei
On sert pour emporte r,

3600-9 Se recommande, Le tenancier.

Hôtel de là Gatre
SAMEDI, dès 1 »/t h- du soir,

TRIPES
1589-18* Se recom m ande.

Hôtel dn Llon-D Or
Tous les SAMEDIS soir dès 7!A heures

3534-6* Se recommande, H.IMMER -LEDEB

BRASSERIE GAMBRINUS
OTTO ULRICH

M — Rue Léopold Robert — M.

Tous lot / ours et ï toute heurt

CHOUCROUTE
garnie

0sW On ser t pour emporter "&V
ESCARGOTS

15181-55* Se recommande.

Restaurant SiNTSCHI
GRANDES-CROSETTES

Dimanche 9 Avril 1899
dès 3 heures après midi ,

Soirée familièr e
4161-1 Se recommande,

Tours à guillocher •£ àJSS&J5
l'autre conviendrai t à un graveur de let-
tres pour bordures de cuvettes , etc. 3932-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Alliance e
@ Evangélique

Réunion pu'bllq.'iie mensuelle
JEUDI 13 AVRIL, à 8 V» h. dn

soir .à la SALLE de la CROIX-BLEUE.
H-996-c 4143-2

I . Panorama artistique international
| à côté de l'Hôtel Central. 852-85

j RUELÉOPOLDROBERT 58

I O Du 2 au 9 Avril 1899 O
L'AFRIQUE ORIENTALE

Bonne occasion
I pour apprendre la langue allemande pour

un jenne garçon ou une jeune tille
* qui voudrait s'aider aux travaux du mé-
] nage en dehors des lieures d'école — S'a-
I dresser à Mlle Elise Kunz , repasseuse, ù
j Pieterlcn près Bienne. 4184-1!

wrA V6n0i 6*98
: un beau clioix de lils comp lets, depuis
1 SO fr. Lits de fer garnis , 30 f r .  Ta-

bles de nuit, 9 fr. Secrétaires,¦ 145 fr. Cauapés, 84 fr. et d'autres
j menbles également à très bas prix ; au
. comptant. 11 se trouve en magasin O D!-
I vans couverts en laine et moquette , de-
, puis 115 à 145 fr.
I Tous ces ouvrages sont faits dans mon
i atelier et dans les princi pes du métier,

pas à comparer avec des meubles confec-
| tionnés de revendeur .
I Se recommande, 4189-3

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

fflaV Le magasin est ouvert le dimanche.

; Secours a tout malade !
i Achetez le livre d'ordonnances du

célèbre docteur anglais NELSON. Votre
| guérison sera prompte , sûre et peu coû-

teuse. Prix 4 fr. — Chez S. BUCHS,
I St-Gall. 2374-14

I fabricant fl'lrtp rie
demande à entrer en relations avee un
grossiste de la place pour la fabrication
de la petite pièce or, argent et acier, gen-
res anglais et allemand. Echantillons
à disposition. — S'adr. sous initiales L.
L. 4180, au bureau de I'IMPAHTIAI..

4186-3

'̂ ^ plNC eS>> CHAUX-DE- FONDS

rWflQinn Pour 28° fr * à ven(lre un
U U V ADIUU. ménage complet comme neuf,
prix inconnu jusqu'à ce jour , composé
d'un lit complet, matelas pur crin
animal, duvet edredon , commode 4 ti-
roirs , tables, 6 cliaises jonc, table de nuit,
canapé-lit , glace, tableaux , lampe à «us-
pension , avec ou sans potager, ponr 280 fr.
le tout et en partie neuf. — Achat, vente et
échange de tous meubles. 8835-1

SALLE DES VENTES, Jaquet-Droz 13.

Beau magasin
bien achalandé, avec peti t logement , est à
remettre do suite ou pour St-Georges pro-
chaine. Situation excellente. Peu de reprise.
Affaire avantageuse pour épouse ou fille
d'un employé. — Ecrire sous E. M. 2695,
au bureau do I'IMPARTIAL. 2695

Etude CL BARBIER, nota
19, RUE DE LA PAIX 19.

A LOUER
de suite ou pour Saint-Georges 1899:

DnArinno Q h deuxième étage de 2 pié-nugiea a u , ces. ° 4193-e
RflPllPP 'H troisi^

me étage de 3 pièces.

Dnpj inp \ \  quatrième étage de2 pièces.

BW° Pour cas imprévu *ajfcg

P n J lc  4 7 deuxième étage de 2r uita i / , be||es pièce8 avec „|_
côve et grande cuisine. 419s

¦ co ,m^£aS^̂ wî ^5ïeJ
1 S ^afc»., Mue Kiaé«»p«»l«A-nK«»ll»«ear«9 -Jtffl. 2. ¦
I -E-» — ¦ — m
S pu En vue du Terme prochain, je recommande à toute personne désirant faire un achat d'un Tapis de çg m
91 cd n'importe quel genre ou prix, trouve ses grands avantages en s'adressant directement C2
I £ M U WJM. ĴOLJmxJmU Wj Ml MLJSJI GL  ̂ J&JPJfS** o|

I £  ̂ Magasin le mieux assorti de toute la 
région , et vendant à des prix sans précédent. il5S~1 £E>

¦ Pour se convaincre des bas prix, je donne ci-contre un peti t aperçu de mes LINOLEUMS et pour se rendre compte , prière de venir faire une visite au Magasin : <3 H

|l o Linoléu m, 45 cm. depuis fr. 0.75 XjirLolo"O.a30L, 115 cm. depuis fr. 2.50 g g
¦ 
^ Linoléum, 68 cm. » » 1.20 Linoléum , 135 cm. » » 2.75 =JB

H "g Linoléum , 90 cm. » » 1 .75 Linoléuzn , 180 cm. » » 2.50 gl
¦ £>" Beau choix de LINOLEUMS encadrés depuis 14 fr. GO !»
B •••••••• Le choix des RIDEAUX au mètre et encadrés, est au grand complet £3#gg#g# H

<!2*Uffl|L La Manufacture d'armes

"̂Sr r̂̂ W^  ̂if. ÎaŒl.lBcfcj O0

/ ^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^̂  à Anvers (Bel gique)
f itg^S^fgîalajyltl?̂  a ^e nouveaux catalogues illastres qu 'elle en-
fcjBf^ â̂fiaBaa^^g^  ̂ voie gratis à tous les chasseurs ou amateurs
¦lil irnllTS-TII d'armes de collections qui lui en font la de-
« l lf l l/ ' l / i yi 1 mande. H-3716-X 8654-2

MAGASINS DE LANGRE g

t 

CHAUX-DE-FONDS g

g Vêtements de cérémon ie \ |l̂ ^̂ ÉM\M

l Vêtements fantaisie | || H M«â I

| PARDESSUS | il || HB i

Grand choix de VÊTEMENTS SOI- I
GNES confectionnés et sur mesures !
pour Messieurs et Enfants. 5185-13 f

t FAUCHEUSES , HELVETIÂ"
f de J.-U. JE M31, à Berthoud jjj

| j 
~ ~̂ 

PREMIERS PRIX

« "̂ ¦"¦mwm^̂ W§w^W^ '̂̂  [ e canton en 1898 ç
(j) La nouvelle faucheuse « 1IE17VETIA » fabri quée en Suisse et appropriée P]
I au sol de notre pays, est munie de tous les perfectionnements reconnus utiles J,
ÇJ par la prati que. H-3170-M I 4177-5 Q
Q FANEUSES et RATEAUX à cheval Q
A\ des meilleurs systèmes. j k
x Représentants exclusifs pour le can ton de Neuchâtel : i

I SGMURGH, BOHNENBLUST & Gle S
T Successeurs de Jt.-R, Garraux V
y Agence Agricole Neuchâteloise, Neuchâtel. Q
Q Dépositaire : fi
A Veuve de JEAN STRUBIIM, à la Chaux-de-Fonds. j

TELEPHONE TÉLÉPHONE
Boucherie-Charcuterie

SO. iaHIfEIDEH
M r W 4, Rue du Soleil 4 *WS

— a—aaa——
BŒUF Ire qualité, à 75 c. le demi-kilo.

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

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

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

Tous les mardis et mercredis , BOUDIN frais, à 50 c. Je demi-kilo.
Belle CrRAISSE de bœuf fondue , à 48 c. le demi-kilo.

Choucroute et Sourièbe, à 20 ct. le kilo.
4015-4 Sn recnmmfinrlA-

| I MAGNIFIQUES CHOIX de 1
1 I Régulateurs, Pendules, I
| y Coucous, Réveils, |
s 1 Montres et Bijouterie 1
I H or, argent et fantaisie.

17714 81

j Êj MBp s. IVfévralgie, Migraine
JSPxvîdS, 1 * $ Insomnie «^
tÊÊp^^&jmÊÊl Guérison par les Pou-
^Wrlif aÊâÊy dres anti - névralg q es
1̂ V^@ ?̂ « Kéfol » de C. lîonac-

>a*̂ ^P^5' cio, pharm., Genève.
Dépôt pourla Ghaux-de-

Fonds et le Locle : Pharmacie A. Bour-
quin, la Ghaux-de-Fonds. 13005-41

La boite 1 fr. ; la double 1 fr. 80.

SACS D'ÉCOLE à tous prix. Librairie A. Courvoisier

Avec les LKTTItKS MOBILES EN
CAOUTCHOUC, chacun peut impri-
mer soi-même des adresses, étiquettes,
avis , cartes d'invitation ou de convo-
cation , etc., etc. 957

JV -..pi& x̂tyTSwTGgf-Jcqgoj^ 3

, îtÇ')Tre:«w ,̂-3* ûuiCB  ̂ CŒ es

Boîtes complètes depuis 4 fr. Pros-
pectus franco sur demande, L.UTZ-
BERQER , Neuchâtel , fabr. de timbres
caoutchouc.— On demande des agents.

SAGE-FEMME
de première classe

Mme BLAVIGNAC
reçoit des PENSIONNAIRES. Traite-
ment des maladies des dames. Consul-
tations tous les jours, 3, rue des
Pàquis, GENEVE. H-2234-X 3393-1



Restaurant lAnnes Réunies
Dimanche 9 Avril 1899

dès 3 */j h. après midi

GBANDE FÊTE
organisée par la

Fanfare dn Grfitll
& l'occasion des Promotions

WmT DANSE ^w
dans la Grande Salle du Stand

^eu de boules neuf
JEUX DIVERS POUR LES ENFANTS

dans la Salle du Bas

Illumination de la Terrasse.
Dès 8 h. du soir

Grand Concer t
afirt aui manant ptuifi di U Fanfare du BrQtlt
¥*J&.OGrH.A.TSœ3\trtt

1™ PARTIE
1. L'Union fait la force, pas redoublé,

Manas.
S. On Jour de fête, ouverture, Schweins-; berg.
3. Un doux rôve, valse, Eilenberg.
4. Les deux Veufs, par Reyam, comique.
5. Les Epinards au jus, par Dracip, co-

-- mique.
9»» PARTIE

6. Mignonnette, fantaisie, Maillocband.
t. Potpourrl sur l'opérette du Khédive ,

Faust.
8. Los Joyeux Pochards, comique.
V). L'Amitié, pas redoublé, Dini. 4176-1

MM, les Membres passifs sont priés de
8e munir de leur carte de saison. 4087-1

Entrée donnant droit à la danse : SO
cent, pour les non-passifs.

Café VF.  Permet
rue Fritz Courvoisier 41. 4132-1

Dimanche 9 Avril 1899
dès 3 h. après midi,

JE Soirée familière
Se recommande.

Â Veilfl Pi» Pour cause de santé, une
I CHUJ C  machine â rétrier, très

peu usagée (Système Paul Perret). 3978-1
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Bel - Air
(Grande Salle)

Dimanche 9 Avril 1899
dès 2 '/i h. après midi, 4148-1

§rand §oncert
donn é par la Société de chant

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

professeur.

O Programme nouveau et varié O
EIVTUÉE LIBRE

SOCIÉTÉ B'HIIRTICDLTORE
de la Chaux-de-Fonds.

Lundi ÎO Avril 1899
à 8 h. du soir,

CONFÉRENCE
publique et gratuite

dans la Grande Saile du deuxième étage
de l'HOTEL-DE-VILLE

SUJET : Causeries horticoles
sur le semi, le repiquage, le
bouturage et le rempotage,
avec démonstrations prati ques, par M.
Charles IMATTERN, horticulteur, de
notre ville.
4064-1 Le Comité.

On demande à acheter tuaSer
n Zl

accessoires, bouilloire en cuivre avec ro-
binet. — S'adr. à M. Henri Perregaux-
Dielf, rue du Temple-Allemand 103. 3910-1

Cercle Catholique Ouvrier
rue du Premier Mars 15.

Dimanche 9 Avril 1899
à 8 h. précises du soir 4088-1

Représentation
DRAMATIQUE

donnée par
la Section Théâtrale LA MUSE

Entrée : 50 centimes.
Programmes à la caisse,
SaV II est interdit de fumer.
Les introductions sont admises.

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 4105-1

Soirée Familière.
ËaajF" 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.

Société suisse de Tempérance
+ d e  

la 4146-1

CROIX- BLEUE
48, Rue du Progrès, 48

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

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

Dimanche 9 Avril 1899
dès 2 h. après midi

BAL à BAL
4124-1 Se recommande.

t G-XLâ.UD£i

Brasserie du Square
Samedi, Dimanche et Lundi

à 8 heures du soir

G— REPRÉSENTATION
OONCBET

donnés par la célèbre troupe du

Professeur Wettgès
Acrobates et Gymnastes des Folies-

Bergères de Paris.
Danseuses, Clowns Dames, Jongleurs

Trapèzes , etc., etc., dit
les ETOILES dit NORD

Grand Répertoire. Bri lants Costumes.
DIMANCHE, dés 2 heures,

3^E .A. TT IST lÉ-E
Entrée libre. 4151-2

BR /VSSERIE nu BOULEVARD
Dimanche 9 Avril 1899

dès 2 h. après midi,

GRAND CONCERT
Dès 8 heures, 4154-1

SOIRÉE FAMILIÈRE
Musi que de danse : Orchestre DROZ.

Entrée : 50 cent, par cavalier.

Consommations de premier choix.
Se recommande, LE TENANCIER.

BrasserieMétropole
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,

à 8 h. précises du soir

tëO«IE?
donné par la Troupe

TOMI & ALMA
les meilleurs clowns musicaux connus

(17 instruments). 4156-2
BI. SARATTKO. basse d'opéra.

0IMANCHE, dès 2 heures, MATINÉE

ENTRÉE LIBRE

GRANDE BRASSERIE de la LYRE
rue du Collège 23.

Téléphone Téléphone
Pour trois jours seulement

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI
de il h. du matin à 11 h. du soir

Visible l'exhibition la plus curiense
de

L'HOME SAUVAGE
Rham - A - Sama

9sW~ Prière de lire les attestations de
MM. les professeurs des Facultés de
Genève et Lausanne. 4190-1

La Fabrique d'Horlogerie
E. EDMMER , à Besançon

demande de bons ,-~

REMONTEURS
pour pièces 11 lignes. — Travail lucratif
et suivi. H-1004-G 4198-6

Les Pâtes EN VOGUE
Nouilles anx œnfs

Vermicelles au œnfs
Macaronis, Cornettes et petites Pâ-
tes ponr soupes, de la fabrique d'Af-
foltern s/A , sont en vente en marchan-
dises fraîches, chez Za-1023-G

A. Winterfeld,
Perret-Savoie, 506-8*
François Schmidiger,
N. Bloch,
F. Redard ,
GU" Falbriard.

TEMPLE FRANÇAIS. - Mardi 11 Avril 1899
Portes 7 heures. Concert 8 lieures.

CONCERT POPULAIRE
donné en faveur du

Monument de la République
avec le concours

d'ARTISTES et d'AMATEURS et d'un ensemble de
290 exécutants de notre ville.

Fragments de NEUCHATEL - SUISSE
Prix des places : Galerie, 1 fr. 50. - Amphithéâtre de face, 1 fr.—

Autres places, 50 cent. — Billets : M. Léop. Beck. 4180-2

I ' Grands Magasins de Nouveautés i
I (Wf \ *#«W^ f ŝi  ̂mgm;\ *0®\ 

m̂> mFm\ '̂  a**T>

I La Chaux-de-Fonds ? Le Locle - i

I GRANDE MISE EN VENTE 1
I des DERNIERES NOUVEAUTÉS de la Saison en """ 1

i Robes ? Soieries ? Chemisettes ? Tailles-Blouses g
I Tant à des prix d' un BON MARCHE EXCEPTIONNEL |
œ\ aaaaaaaa»-aV«aaaaaaaaaa«~. —— jjK

1 Articles pr Trousseaux - Lingerie - Corsets 1
I CHEMISERIE -^-*««H**~- LINOLÉUMS 1
1 Rideaux — Articles de Literie I
1 PRIX-FIXE • ESCOMPTE 5 POUR CENT AU COMPTANT • MAISON DE CONFIANCE 1
âtt ""-'-' J m




