
Sociétés de chant
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition,

à 8'/i h., salle de chant du Collège industriel.
Sociétés de gymnastique

Hommes. — Exercice, à 8 Va h., au local.
Réunions diverses

I I ]  fl If i Loge l'Amitié ». Assemblée lundi à
. U. U. l i  8Va heures du soir.

L'Aurore. — Répétition , à 8,/< h., au local.
Evangélisation populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. — Réunion publique.

Groupes d'épargne
Le Rucher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
La Flotte. — Assemblée, à 9 '/i h. du soir.
Allg. Arbelter-Verein. — Versammlung, 8Vt Uhr.

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

— LUNDI 24 AVRIL 1899 —

Paris, 20 avril.
Une promenade —- L'Exposition de 1900 — Coup1

d'œil — Aux Tuileries — Place de la Concorde —
Aux Invalides — Au Champ-de-Mars — Le Vil-
lage suisse — Au Trocadéro — Les pavillons des
berges — Le Vieux-Paris — Encore Balzac.
Je convie le lecteur de l'Impartial à fa i re

avec moi une promenade à l'ouest de Paris.
Je ne l'assommerai pas de détails. Seulemen t
de grandes perspectives à voir. Le temps est
beau , cependant assez frais , car la bise souffl e,
en somme prop ice pour l'excursion. Un omni-
bus , qui nous amène du coin de ville où nous
demeurons , nous dépose sur la chaussée de la
rue de Rivoli , près du Louvre . Mais cet te rue ,
dans la direction des Tuileries , est littérale-
ment évenlrée pour les travaux souterrains du
métropolitain. A peine un fiacre peut-il passer
dans l'espace demeuré libre. Pour évite r un
ennui , peut-être un accident , nous entrons
dans les cours du Louvre par l'une des portes
cochères et nous gagnons l'ext rémité ouest
qui porte le nom de Place du Carrousel et où
s'élève l'arc de triomp he du même nom. Pous-
sons plus loin. Voici le Jardin des Tuileries.
Le feuillage tendre de ses jeunes allées fris-
sonne au vent du nord . Peu de monde , car il
n'est que dix heures du matin. Une terrasse
borde le jardin du côté de la Seine. Nous la
suivons. En face, de l'autre côté du fleuve ,
nous apercevons un immense chantier en-
touré d' une palissade ; c'est la construction de
la gare d'Orléans ; cette compagnie reporte sa
tête de ligne , actuellement dans la péri phérie
sud , au cœur de Paris , assez près de l'exposi-
tion ; mais ce chemin de fer va nous gâter
certaines parties pittoresques des berges de ïa
Seine.

Nous arrivons , face à l'ouest, à l'extrémité
de la terrasse des Tuileries : à nos pieds , - l a
magnifique Place de la Concorde , la plus belle
de Paris , vaste enceinte circulaire , avec sa
balustrade , ses colonnes roslrales , ses monu-
ments, surtout les statues personnifiant les
principales villes de France (y compris Stras-
bourg, l'objet du culte alsacien-lorrain), ses
fontaines , et , au centre , l'obélisque , don de
l'Egypte. Et comme décor , de ce côté le feuil-
lage du square des Tuileries , vis-à-vis le feuil-
lage des Champs-E lysées, à droite les façades
corinthiennes des hôtels de la Marine et du
Cercle de la rue Royale , à gauche la large
échapp ée sur le fleuve.

Prenons ce vomitoir e, qui nous conduira
sur le quai. Nous nous engageons sur le Pont
de la Concorde , nous allons entrer dans la ré-
gion de l'Exposition de 1900. Aussi bien est-ce
pour voir où en sont les travaux que nous
faisons cette petite exploration.

Arrêtons-nous au milieu du pont. La foule
qui circule est grande, mais elle ne nous em-
pêchera pas de nous appuyer au parapet. Le
fleuve est agité aussi bien par la bise que par
l'hélice des nombreux bateaux qui font le tran-
sport des voyageurs ; l'eau n'a jamais paru aussi

saùmâtre . Oh ! ce n 'est pas la bleue transpa-
rence de vos beaux lacs. Mais , à gauche , que
voyons-nous émerger des frondaisons des
Champs El ysées ? Dés coupoles blanches, des
dômes de verre, des toits nouveaux. C'est le
grand palais et le petit palais pour l'exposi-
tion des arts modernes. Destinées à orner à
toujours l'avenue des Champs El ysées, ces
vastes constructions dont la haute architec-
ture fera l'admiration des visiteurs , sont dans
un état de grand avancement. Le seul ptage des
façades blanches se poursuit activement ; on
va se mettre au gros œuvre intérieur.

En aval de la Seine, sur les berges, nous
distinguons des pilotages et des charpentes
d'édifices. Ce sont les travaux de redressement
des quais et d'édification de pavillons pour
l'exposition.

Quittons le pont , gagnons la rive gauche.,
Nous passons devant le Palais-Bourbon , le
siège de la Chambre des députés, avec son
grand perron à double rampe ; descendons le
quai d'Orsay. Voici l'hôtel du ministère des
affa ires étrangères , enclos de jardins. Puis un
vaste chantier , s'enfonçant jusqu 'à l'Espla-
nade des Invalides , qui est en retrait. Ce
chantier est couvert de constructions hautes
et légères. Les ouvriers sont occupés à en
dresser la ferme de fer et de bois , les toits s'é-
difient. Il y aura là entre autres le palais des
nations étrangè res et les palais de l'industrie.
En avant , une profonde excavation , dans la-
quelle on enterra la nouvelle gare de l'Ouest.
Cette compagnie a voulu aussi avoir une
grande station dans le voisinage de l'Exposi-
tion ; cependant on lui avait imposé la condi-
tion que le toit ne dépassât pas le niveau du
sol , afin de ne pas détruire la vue de l'Espla-
nade des Invalides depuis le quai , laquelle vue
sera rétablie après l'Exposition , sitôt les diffé-
rents palais démolis. Il va de soi que tout cela
n'a pas eu lieu sans un grand massacre d'ar-
bres centenaires dans une superbe promenade;
les chroniqueurs en ont versé de chaudes lar-
mes dans les journaux parisiens.

Longeons encore le quai d'Orsay. Retour-
nons-nous et regardons la Seine, en aval. Que
venons-nous de dépasser sans nous en aperce-
voir , grâce aux palissades ? Le nouveau pont
Alexandre III , dont la première pierre fut po-
sée en octobre 1896 par le tsar Nicolas II, en
des fêtes demeurées inoubliables dans les mé-
moires parisiennes. D'une seule arche, peint
en rouge, loin d'être terminé , il esl déjà jeté à
travers le fleuve mais n'occupe pas encore sa
position exacte. Ce pont n'aura pas, mal gré sa
hardiesse , la majesté du pont du Kirchenfeld ,
à Berne ; les berges ne sont pas assez élevées
pour lui permettre de paraître imposant. Tout
en fer , il sera le trentième de la série des
ponts qui relient une rive à l'autre.

Nous descendons quel ques pas encore et
nous arrivons au Champ-de-Mars , le centre
principal de l'Exposition. C'est un grand pa-
rallélogramme d' un kilomètre de profondeur
et de 500 mètres de largeur. Partout s'élèvent
des carcasses métalliques destinées à devenir
des constructions , qui seront les palais de
l'électricité, des industries mécani ques, de la
locomotion , de l*alimenlation , des sciences,
des lettres , etc. C'est une fourmilière d'ou-
vriers . Des gardes postés aux entrées empê-
chent les curieux de pénétrer dans l'enceinte.
Au fond , que verraient ceux-ci ? Des assembla-
ges de morceaux de fer? des accumulations de
bri ques ?

Tout cel a est dominé par la tour Eiffel , ce
legs de la dernière Exposition. Nous circulons
entre ses quatre piliers : la place est quasi dé-
serte, du reste plus ou moins gâtée par les
chantiers qui la bordent. Elle paraît bien iso-
lée celte Babel de 300 mètres . Mais elle ne
tardera pas à reprendre sa vogue d'antan.

Nous poussons jusqu 'à l'extrémité du Champ-
de-Mars par l'avenue de Sufl'ren. A notre
dro ite, des terrains vagues, sur lesquels on
aperçoit çà et là des ébauches d'expositions
spéciales ou particulières , pour qui les jour-
naux font déjà , grâce à l'argent dépen sé à cet
effet , une tapageuse réclame. Chaque entre-
prise vante son affaire , qui serait le... clou de
l'Exposition. Et de temps à autre , nous voyons
lancée une émission d'actions pour soutenir
telle ou telle de ces entreprises , avec promesse
d'un intérê t de 5 % et d'une part aux béné-

fices. Ce matin encore, à ' la devanture d' ut
banquier , figurait un appel alléchaiit aux
bourses des prête u rs. Bonne chance!...

Au coin du Champ-de-Mars , tout p rès de
l'Ecole militaire qui lui fait sa bordure en ar-
rière, la grande roue élève ses cages de wa-
gons dans les airs. Nous irons une autre fois
y fa ire notre ascension , car, tout à côté , un
écriteau va attirer notre atlenlion. Village
suisse, lisons-nous. Eh oui I c'est là l' emplace-
ment du Village suisse. Il est entouré d' une
forte palissade. Nous collons notre œil dans
une pente indiscrète. Mais nous n 'apercevons
que du sol remué, des matériaux entassés, des
constructions desquelles nous ne nous rendons
pas encore un compte exact : bref , quel que
chose en éclosion , d'incomplet , sur quoi nous
ne nous appesantirons pas pour le moment.

Nous savons, du reste, que les promoteurs
de celte entreprise , qui sera la synthèse da
certaines originalités des demeures suisses,
mènent vaillamment leur tâche.

Redescendons l'avenue de Suffren . Un der-
nier salut à la TourEiffel qui se mirerait dans
la Seine si l'eau en était moins opaque. Nous
allons traverser le pont Iéna , en face de nous;
là , c'est fait. Nous sommes sur l'autre berge,
en fa ce du Trocadéro , placé sur son émiuence
et tant de fois décrit. Vingt ans d'exislence
ont mis sur sa pierre la patine du temps. Mais
comme il paraît abandonné ! Point d'eau dans
les bassins surperposés . Pas de flâneu rs autour
de ses pelouses. Les galeries sont désertes.
Si l'on ne savait que l'intérieur abrite des mu-
sées, on croirait qu 'on a délaissé cet édifice.
Mais ce n'est qu 'une apparence. Dans quel ques
semaines des équi pes d'ouvriers vont s'empa-
rer des abords du monument à l'effet d'y édi-
fier des pavillons pour nos colonies. Les pe-
louses et les parterres seront reconstitués sur
un nouveau plan.

Cependant le monument subsistera tel q uel,
avec les restaurations nécessaires . Tvés cri-
tiqué d'abord , à cause de son sty le, le Troca-
déro a, mal gré tout , grand air avec son dôme,
ses deux tours de p rès de cent mètres, et son
double rang de galeries qui dresse sa colonnade
d'une extrémité à l'autre de la façade. D'ail-
leurs rendons-nous sur le côté opposé ; la
grande place, avec sa vasque au centre , est
égayée par des marronniers qui ont grandi
depuis 1878. Je crois que le Trocadéro , avec
sa salle des fêtes, redeviendra une grande at-
traction l'an prochain.

Nous retournons sur le quai de la rive
droite , nommé Quai de Bill y, suivi de celui de
la Confé rence. Les berges sont palissadées.
Derrière , la Ville de Paris prépare les pavil-
lons de son exposition. Là seront aussi les
kiosques et les cafés. Et en avant de la berge,
à un certain endroit , on a enfoncé des pilotis
dans l'eau ; sur ces pilotis on a construit une
plateforme et sur celte plateforme on a, en un
coquet agencement , élevé, en grandeur natu-
relle, quelques spécimens des anciennes cons-
tructions de la cap itale. C'est ce qu 'on appelle
le Vieux-Paris. Cela paraît une miniature , si
bien les proportions en sont justement calcu-
lées. Cette restauration , qui est déjà sous toit ,
ne manquera pas de succès.

Mais nous avons assez vu , n 'est-ce pas ?
C'est loin d'être terminé. Les pompeuses des-
criptions des journaux spéciaux , appuy ées de
gravures , ne correspondent pas toujours à la
réalité . Celui qui a lu ces journaux et qui
vient voir est fort déçu sur certains points.
Mais ne faut-il pas une période d'exécution
comme il a fallu auparavant celle de l'incu-
bation ? Près d'une année encore nous sépare
de l'ouverture du grand rendez-vous des na-
tions. Temps suffisant pour mener toutes
choses à bien.

Et maintenant , que nous voici de nouveau
près de la Place de la Concorde , à l'endroit où
l'on projette d'édifier la grande entrée de l'Ex-
position , nous allons nous séparer. Mais nous
recommencerons volontiers une autre excur-
sion , plus tard , dans ce Paris où il y a tant d»
choses à voir.

* *
J 'ai appris que les fêles de Tours en l'hou-

neur de Balzac n'auront lieu qu 'à mi-mai. Ce
qui s'est passé dimanche dernier n'était qu'un
prélude. 11 est question d'en organiser aussi à
Paris. C.-R. P.

La vie a I*aris

ABONNEMEMTS ET ANNONCES
sont reçus à

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Bue du Marché n« 1.
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ADMINISTRATION
et

B U R E A U X  DE R É D A C T I O N
Bue du March é n» 1

Il sera rendu compte de tout ouvrage dont doux
exemplaire! seront adressés à la Rédaction.

— SAMEDI 22 AVRIL 1899 —

Panorama international , Léopold -Robert 63:
< Oberammergau ».

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répéti tion à 8 '/» b.
Fanfare du Qrutli. — Répétition à 8 '/i h.

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

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

Réunions diverses
10  S fll Groupe d'épargne. Perception des coti-

• Ui u. lt  gâtions samedi à 8 Va heures du soir.
Société de Touristes franco-suisse. — Perception

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

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

au local.
Qrutli romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornithologique. — Réunion à 8 Va h.

. Société artistique c La Pervenche ». — Réunion.
Gemûtlichkelt. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du s.
Intimité (fonds des courses). — Réunion à 8 '/a "•L.T. H, — Percep tion des cotisations.
Société féd. des sous-offtclers (groupe d'escrime).

— Assaut, 8 Vt h. au local (Parc 76).
Seus-otflciers (Cagnotte). — Réunion à 8 '/i h.
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 '/s h.

Clubs
V II Ml  Perception des cotisations de 8 heures et
A V I I I  demie à 9 heures du soir au local.
Club de l'Exposition. — Percep tion des cotisations

à 8 heures et demie.
Club du Renard. — Assemblée au Terrier.
La Petite Section. — Assemblée à8 ' a h. au local.
Club du Rams. — Assemblée au local.
Club des 4 Jours. — Réunion.
Club d'Escrime. — Leçon à 8 '/« h. au local.
Vélo-Club. — Réunion à 8 '/, h. aulocal.
Club de la Lumière. — Réunion au réverbère.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/i u.
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 '/a h- s.
Le Nénuphar. — Réun. à 8 »/< h. au Grand Marais.
Club du Pion de bas. — Cotis. à 8 Va 11. s.
Club du Battant. — Co soir réunion chez le Peti t et

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

soir , à 8 heures , au camp;
Club l'Hirondelle. — Assemblée tous les samedis, à

9 heures et demie du soir , au local .
La Rigoleuso. — Assemblée tous les samedis, à

9 heures du soir, au Petit-Central.
Club du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/a b.

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

Hôtel de la Croix d'Or. — Tous les jours, exhibi-
tion.

— DIMANCHE 23 AVRIL 1899 —
Concerts

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

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

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

2 h. au local.
Réunions diverses

Ecole comp. de guilloohis. — Réunion à 9 h. m.
La Violette. — Réunion à 9 '/s h. du matin.
Mission évangélique. — Réunion à 2 '/a et à 8 h.

Société de tempérance. — Réunion publique à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique à 8 h.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres de 10 heures à midi,
Clubs

Club du Trèfle. — Foot-Ball à 2 heures après-midi.
La Primevère. — Réunion à 7 ht h. s.
Club des Frisés. — Réunion à 1 h. soir.
Club de la Feuille de Trèfle. — Réunion à 1 '/a h.
Club des Grabons. — Réunion à 8 h. s.
Club des « Cosandier». — Réunion les dimanches

de mauvais temps à 2 heures précises, au cercle.

La Chaux-de-Fonds

Pharmacie d'office. — Dimanche 23 avril 1899.—
PharmacieBuhlmann, rue Léop.-Robert 7; ouverte
ilisqu 'à 9 */• heures du soir.

BlSSB  ̂ Tontes les antres pharmacies sont
fif«H«y ouvertes jusqu 'à midi précis.

PRIX D'ABONNEMENT
Franoo pour la Suisse

Un an lr. 10.—
Six mois » 5.—
Trois mois. . . . »  2.50

Pour
l'Btranger le port en sus.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

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

75 centimes.
i .

T 'ÏMPABTI AT de ce ^
our para,t en 12 pa

"U llVli iàAlli iU ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

Tirage: 7600exemplaires



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

¦A CHAUX-DE-FONDS

donna cas CHANGES, le 22 Avril 1899.

Nom sommes a&joord'imi, sauf variations impor-
tantes, acheteurs en compte-courant, oa an comptant,
«oint */• 7> de commission, de papier bancable sur:

EN. Coors

! 

Chèqne Paris 100.66V,
Court el petit» effets longs . 3 100.66'/.
i mois \ acc. françaises . . 3 1UU.IÎ7
3 mois ) min. fr. 3000 . . 3 100.69

! 

Chèque min. L. 100 . . . ÎÏ.35»/,
Court et petits effets lonfl . 3  i5 34
2 mois ) acc. ang laises . . 3 25.36
3 mois i min . L. 100 . . . 3 23.37",

Î 

Chèque Berlin , Francfort . (24.13V,
Court et petits effets longs . 4V, tx4 lf>
2 mois ) acc. allemandes . 4% 121.22V.
3 mois J mm. M. 3000 . . 4y, 424.27'/,

(Chèque Gènes, Milan , Tnrin 93.30
Court et petits effets longs . 5 93.35
2 mois, t chiffres . . . .  5 «.50
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.65

! 

Chèque Bruxelles, Anfers . 100.40
2à3mois , trait.acc.,fr. 3000 3'/, 100.45
Non ac, bill.,maml., 3el4ch. 3V, 100.40
Chèque et conrt. . . . . 3V, K8 SO
2à3mois , trait, acc, Fl.3000 î»/, 208.90
Nonac., bill.,mand., 3el4ch . 3 208.90
Chèque et court 5 210.35
Petits effets longs . . . .  5 240.33
2 à 3 mois, 4 chiffres . . . 5 210.40-

Sen-York 5 5.20V,
Suisse .. jusqu'à 4 mois . . . .  . 41/,

Billets de banque français . . . .  '00.69
» » allemands . . . .  124.iO¦ » russes . . . . .  2.67V,
» » autrichiens . . . 210.20
a » anglais 25.34¦ » i t a l i e n s . . . . . . 53 25

Napoléons d'or . 100.60
Sonterains ang lais . . . . . . .  25.30
Pièces de 20 mark . 24.82

ENCHÈRES
PUBLIQUES

Le lundi 24 [avril 1899, dès
10 h. du matin et dès 1 h. de l'a-
près-midi, la vente anx enchères
publiques du magasin de pelleterie
et chapellerie. Place Neuve 6,
sera continuée. ;

Beau choix de chapeaux feutre et paille
et de coiffures diverses pour hommes,
femmes et enfants. Garnitures pour cha-
peaux, fleurs , dentelles, plumes, etc.,
gants, bretelles, cravates.

Manchons, boas, tapis de fourrure et
fourrures non montées ainsi qu'une grande
quantité de marchandises diverses dont le
détail serait trop long à énumérer.

L'agencement du magasin consistant en
vitrines , banques, rayons, glaces, etc.,
sera également mis en vente.

Les enchères auront lieu au comp-
tant et conformément aux dispositions
de la loi sur la poursuite pour dettes et
¦la faillite. H 1141-0

La Cliaux-de-Fonds. le 21 Avril 1899.
480;'.-] Office des Poursuites.

AVI S
Une personne sérieuse disposant d'un

certain capital désire acheter une patente
brevetée ou à défaut entreprendre ou ache-
ter un commerce lucratif quelconque. —
Adresser les offres sous initiales A. Z.
4583, au bureau de I'IMPARTIAL. 4583-1

La Fabrique de galonné IVEUKOMM,
MONT AN DON & H/ERTEL, à St-Imier
demande comme H-2983-J

Apprenti de commerce
un jeune homme, actif et intelligent, ayant
terminé ses études à l'Ecole de commerce.
Position d'avenir pour un jeune homme
bien doué et travailleur. 4604-2
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— Oh I Sépulvéda est prudent ! Il ne joue une par-
tie que quand il esl certain de la gagner, mais ou je
me trompe fort , ou il ne se fai t pas scrupule de pi-
per les dés quand il joue.

— Je ne puis rien ! rien I fit Lianor. En proie à
une inquiétude que je n'ose révéler à mon père, je
suis forcée d'attendre les événements. Mais quels
qu'ils soient, Falçam. à qui je dois la vie, a reçu
une parole que je tiendrai.

Tandis que la jeune fille confiait ses secrètes an-
foisses à Pantaleone, le gouverneur de Diu, incapa-

le de maîtriser plus longtemps sa passion pour
Lianor résolut de la demander en mariage. Les
fiançailles de Louis Falçam et de Lianor étaient de-
meurées seerètes : il pouvait agir comme si aucun
indice ne lui eût révélé ce secret de famille.

Il se trouvait dans le cabinet de travail de Garcia
de Sa, quand celui-ci lui montrant un long mémoire
dit avec un sourire :

— Lorsque notre souverain , que Dieu garde, aura
lu ces pages, il n'est point d'emplois auxquels vous
ne puissiez prétendre , et vous demanderiez la main
d'une infante que vous seriez certain de l'obtenir.

— Le croyez-vous véritablement 1 fit Sépulvéda.
— Rappelez-vous les honneurs rendus à Jean de

Reproduction interdite aux journaux n'ay ant
pas truite avec la Société des Qens de Lettres.

Castro pour comprend re ce que devra être la recon-
naissance du roi Jean III. Sans doute la forteresse
de Diu n'était point cette fois assiégée par des for-
ces aussi considérables ; mais vous avez chassé si
vivement l'ennemi que la citadelle n'a pour ainsi
dire pas souffert , et ce fait d'arme est certainement
un de ceux dont on parlera longtemps.

— Ecoutez-moi donc, dit le gouverneur avec une
expression de j oie ardente. Si puissant que soit le
roi , il l'est moins que vous à cette heure , Ma fortune
dépasse celle d'un rajah de l'Inde et je ferai ruisse-
ler aux pieds de la femme qui m'aimera les plus
magnifiques perles d'Ormuz, les plus splendides
diamants de Visapour. Vous vantez ma boavoure, je
deviendrai ambitieux. Il faudra presque une couron-
ne de reine sur le front de ma compagne : je con-
querrai cette couronne. Garcia de Sa, ne me devinez^
vous pas 1 daignerez-vous m'exaucer après m'avoir
compris 1 Donnez-moi votre fille, qu'elle devienne
ma femme bien-aimée, je la chéris de toute la puis-
sance d'un cœur où nulle ne régna avant elle et l'é-
pée qui défendit Diu la disputerait à quiconque ose-
rait faire valoir les droits d'une égale passion.

— Yous 1 s'écria Garcia de Sa, vous épris de ma
fille ! Pourquoi parler si tard 1 Pourquoi avoir laissé
à cette tendresse le temps de grandir dans votre
âme ? Je vous aurais révélé la vérité, ma fille est
fiancée...

— Quel que soit celui qui a obtenu une promesse
de Lianor, il est mon ennemi, et je le jure...

— Ne jurez rien I dit Garcia de Sa. Luiz Falçam,
lors de son dernier voyage à Goa , arracha Lianor
des mains des Indiens, et nous avons échangé des
promesses.

— Ainsi, fit Sépulvéda , Falçam a réclamé le sa-
laire d'un service ? Défendre Lianor , la délivrer au
prix de sa vie, qui ne l'aurait fai t à sa place ? Que
risquait-il 1 Son existence ; je voudrais pouvoir ex-
poser mille fois la mienne pour elle.

Garcia raconta la scène terrible qui s'était passée
dans les ruines du temp le de Siva ; taudis qu'il
écoutait ce récit, Sépulvéda tournait la coquille de
son épée; et quand le vieillard eut fini il reprit avec
une sorte d'impatience :

— Falçam a exploité votre reconnaissance et vo-
tre bonté. Est-ce que , durant un péril , on ne promet
pas plus qu'on ne saurai t tenir ensuite 1 Quoi ? don-
ner Lianor à ce petit capitaine dont l'avancement
sera forcément borné, qui , sans doute , mourra au
poste qu'il occupe à Diu ; à Falçam dont la fortune

se base sur les modestes possessions de sa famille 1
Est-ce là ce que vous avez rêvé pour Lianor 1 La
placerez-vous dans une situation inférieure à celle
de la plupart de vos parents 1 Vous, vice-roi des
Indes, le premier après le souverain de la Lusitanie,
vous contenterez-vous pour elle d'un rang sembla-
ble ? Vous allez me répondre que le bonheur peut se
passer de richesse. Qu'en savez-vous 1 Si élevée que
soit Lianor au-dessus des faiblesses de son sexe,
elle en garde du moins tous les goûts. 11 lui faut un
palais, de nombreuses esclaves , des étoffes de bro-
card , des diamants, des perles. Du sommet où elle
se trouve aujourd'hui , ne souffrez pas qu'elle descen-
de. Peut-être, car les femmes très j eunes ont des
idées préconçues , croi t-elle avoir conclu avec Falçam
un de ces engagements que rien ne brise. Mais à
quoi doit-elle votre acquiescement 1 A l'élan d'une
reconnaissance exagérée. Luiz Falçam a _ conduit
danB les ruines des soldats portugais afin d'en chas-
ser des fakirs demi-nus et des prêtres désarmés.
Permettez-moi de vous dire que ce grand exploit di-
minue considérablement à distance. Le dernier de
ceux qui se battaient près de lui méritait une récom-
pense égale; mais Falçam sut se mettre en avant et
réclamer le prix d'un courage banal . Vous teniez à
récompenser ce petit capitaine ? Il suffisait pour cela
de lui confier la dot et la destinée de Savitri. La
veuve du rajah est belle aussi, ses jo yaux consti-
tuent une fortune considérable : une Indienne, si
grande dame qu'elle soit, se réjouit toujours d'épou-
ser un Européen. Vous parlez de la bravoure de
Falçam, je l'ai vu à l'œuvre et sa contenance durant
le dernier siège de Diu ne lui procurera pas un avan-
cement exceptionnel.

— Je ne vous cacherai point que je vous ensse
préféré pour gendre, répondi t Garcia de Sa. Fier de
la beauté, de la grâce, de toutes les qualités de ma
fille , j'aurais aimé que celui dont elle serait devenue
la femme me succédât quelque jour dans le gouver-
nement des Indes. Si rien ne vient entraver votre
carrière, Sépulvéda, vous serez vice-roi quelque
jour. Mais la parole d'un noble portugais est sacrée
et j 'ai promis... .

— Promesse arrachée pendant une heure de fièvre
paternelle.

— C'est vrai, répondit le vice-roi , oui ; dans 1 ex-
pansion de ma reconnaissance je dis à Luis Falçam :
« Je vous jure de vous accorder ce que vous me de-
manderez. « Il me demanda Lianor...

— Et vous vous croiriez lié 1 Non, non, Garcia de

Sa ; le prix dépasse le service. Trois mois se sont
passés depuis lors ; vous avez eu le temps de réflé-
chir. TJn père garde toujours des droits souverains.
J'aime Lianor d'un amour tel que les obstacles dont
vous parlez l'augmentent plus qu'ils ne le découra-
gent. Peut être Lianor n'oserait-elle point retirer sa
promesse : agissez sur son esprit ; peignez-lui les
avantages de là situation que je lui offre. Obtenez
d'abord qu'elle renonce à Falçam ; plus tard , je l'es-
père, elle se prononcera . Forcément, elle demeurera
plusieurs mois sans nouvelles de Falçam ; nous
pourrions être mariés avant qu'il soupçonnât mê-
me un changement dans vos projets . Une fois cette
union consommée, que pourrait-il 1 Rien. Vous l'en-
verriez commander quelque forteresse éloignée, et
jamais Lianor n'entendrait parler de ce fiancé d'un
jour 

Le vice-roi ne pouvait nier qu'il existât une grande
différence entre la situation de Falçam et celle de
Sépulvéda ; il regretta la parole donnée ; pressé par
le gouverneur de Diu, il en vint à lui promettre de
sonder les sentiments de sa lille. Si Lianor ne té-
moignait pas un grand regret à l'idée de rompre ses
fiançailles avec Falçam, il écouteraitles propositions
de Sépulvéda. L'affectation de dédain avec laquelle
ce dernier avait traité Luiz impressionnait cet esprit
faible. Garcia de Sa était à son tour tenté de dimi-
nuer les preuves de courage données par Falçam. Un
peu plus et il se serait accusé d'avoir , sous l'empire
d'un accès d'amour paternel, poussé la reconnais-
sance jusqu'à la folie ; Garcia de Sa, dès le soit
même, voulut questionner sa fille et sonder ses in-
tentions.

Dès les premiers mots Lianor compri t quelle in-
fluence il subissait. Elle le regarda tristement, lon-
guement.

— Les grandes âmes ne savent pas trahir , dit elle.
Luiz Falçam a votre parole, et ma bague de fiançail-
les ; je garde l'une, je lui laisse l'autre... Tant que
Falçam vivra , je lui serai fidèle , répétez cela à Sé-
pulvéda, mon père.

Le vice-roi connaissait trop la force d'âme de sa
fille pour insister.

Les mots qu'elle venait de lui dire, le reproche
muet surpris dans son regard le troublèrent, et quand
après le repas du soir le gouverneur de Diu chercha
Garcia de Sa, celui-ci dit d'une voix à laquelle Lia-
nor semblait avoir communiqué un peu de son
énergie : .4

LE

Naufrage de Lianor
SA.R

Raoul de NAVERY

ECOLE ENFANTINE
DE 4731-2

Mlle J. Hiimbert -Droz
20, Rue du Progrès, 20— LA CHAUX-DE-FONDS —Rentrée : le 25 ÀYril.

Homéopathie
Les personnes désirant recourir ans

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

A la même adresse, à remettre un bon
Magasin de mercerie dans une rue
très fréquentée de Neuchâtel ; bonne
clientèle. 4069-1

Changement de domicile

Charcuterie - Comestibles
P. Missel-Kanze

Le magasin est transféré i partir du
24 Avril 

^ 
4587-3

Rue du JParc 7
(angle de la rue du Pré).

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

Essayez

Le Baume d'Her cule
vous serez étonné de son effet 151-86*

PHARMACIFBOURQUIN

Mpii h Misip « iBhnab
en tous genres

Arnold CHOPARD
Rue du Casino (En face da NATIONAL SDISSE)
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Beau choix de VIEUX VIOLONS
OOHODEKS ITAIjISINriNrES

PIANOS ET HARMONIUMS
Représentant de M. HUGO-E. JACOBI

MP* Afiftaeinn * Un Jeu de clarinettes ayant élé pavé
W**_ VVVWIUUi 18Q fr., cédé pour * gO fr. 8760-47

Cattffr *̂̂ "V.  ̂ Pr9sPec^U85  ̂manière de s'°rM >̂w servir, est joint au flacon.

sfU.u»aiïSffleŝ xv o
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conmi v. Foulures N. ^J^

mède domestique/*Ns MaHX dB dBIm ^S.
dérivatif; calmant aiX MaUX de tète N̂.curatif puissant, le véll- ŝs "'"UA "u ,u ,u ŝ.
table Pain-Expeller à la \JRefroidissements >s
marque ancre jouit d'une ^s». Paralysies
popularité sans égale. Dans les ŷ. PafarrliM
pharmacies le flacon à frs. 1 et 2. X âunTnBS
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Inscripttons^'Elèves
Les inscriptions ponr les Ecoles enfantines, les 6n", 5«" et 'S»» pri-

maires seront reçues le Lundi 24 avril, de 8A 1 1  heures du matin
et de 2 a 4 heures du soin

Au vieux Collège i Salles N°a 3 et 4.
Au Collège de la Charrière i Salles N" 2 et 5.
Au Collège primaire i Salles N<* 5 et 7.
Au Collège de l'Abeille i Salles N°> 2 et 3.
Au Collège de la Promenade i Salles N"* 4 et 5.
A la Direction du Collège primaire i Pour les élèves qui demandent

l'entrée en 3", 2™ ou 1" primaire, en classe d'apprentis ou leur libération .
D'après la loi sur l'enseignement primaire, les parents doivent  faire inscrire les

enfants qui auront 6 ans révolus avant le 30 avril 1899.
Tous les nouveaux élèves doivent produire leur Acte de naissance et leur

Certificat de vaccination.
Les élèves qui demandent leur libération sont tenus de présenter leur Acte de

naissance et une déclaration d'apprentissage.
Tous les élèves doivent être présents dans leur classe le Mardi 25

Avril, a 8 heures du matin.
La Chaux-de-Fonds. le 15 Avril 1899. x

Commission scolaire.
N.-B. — Vu le grand nombre de bureaux ouverts , l'encombrement n'est pas à crain-

dre et toutes les Inscriptions se feront le lundi seulement.
Les demandes de changement de collège devront être adressées, par écrit,

à la Direction des écoles primaires, en indiquant le nom de l'élève et le
Numéro de la Classe dans laquelle il est inscrit. 3949-1
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n^SCSrXJIL.A.TPE.XJn.S
viennent d'arriver

qualité garantie et connu» depuis longtemps, introuvable ailleurs.
Prix très bas, splendides sonneries et |Q> ESC "f">y*cabinets de toute beauté, depuis ^=5 ««̂  11 ¦ 3351-1

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

:E3M TKéB LIBRE

LA MAISON DE BLANC AUG. BURDET
M"" Huguenin & Jaton, suce"

sera dés le 24 Avril jusqu'en Septembre à côté de la Halle aux Meubles
an Nord-Ouest de la Place du Marché, rue du Pré et rue Saint-Pierre 14

(Un drapeau lui servira d'enseigne) 4654-2
—— •̂—•—<¦¦——

Nous continuerons , AUSSI jusqu'à épuisement, la vente a
la pièce et au mètre des Toiles et des autres articles den.
Burdet éprouvées et recommandées par ses clients. — C'est par la qualité de nos
tissus surtout et en continuant à donner tous nos soins à notre confection que nous
désirons nous conserver nos clients et nous en gagner de nouveaux, pour TOUS
LES ARTICLES pour Dames, pour Enfants, pour Messieurs et pour Ménages.

LIQUIDATION d'Articles de M. Burdet :
Pour dames : Chemises, Mat inées, Camisoles, Jupons, Tabliers, Cor-

sets, Gants, Dentelles, Ruches, Foulards, Peignoirs, Caleçons, Mou-
choirs, Broderies , Robes de baptême, etc., etc. — Toiles et Tissus divers.
Guipures pour rideaux et vitrages. Embrasses, Couvertures, Nappages,
Serviettes, etc., etc. — Articles pour Enfants, pour Messieurs, Sous-vêtements.

Liquidation sans aucune duperie. — Marchandises soignées.

SACS D'ÉCOLE à tous prix. Librairie A. Courvoisier

Grande Exposition /^> /
de 1603-254 A
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/^ / Gaufré
^^ / %\ tostis tel hurafons pour li mil.



France. — Paris, 21 avril. — La cour de
cassation , réunie à huis clos sous la prési-
dence de M. Mazeau , a entendu le général
Chamoin et M. Paléologue, d'abord séparé-
ment, puis conlradicto irement. La Cour a dé-
cidé d'entendre lundi les généraux Rogel et
Gonse, le commandant Freystœlter, MM. Ber-
tulus et Lépine.

— Des dépêches de Saigon confirment que
l'accueil fait à M. Doumer , à Bangkok , a été
particulièrement chaleureux et a montré un
désir très marqué de renouer des relations
amicales avec la France;

Paris, 21 avril. ~ Le sénateur Chovet a
écrit au sénateur Fabre une lettre acceptant la
véracité de son récit publié par le Figaro, au
sujet des doutes - émis par le commandant
Gallet , un des juges de Dreyfus , en apprenant
le suicide d'Henry. •

Paris, 21 avril. — Le Temps publie une
longue lettre de M. Cavaignac à M. Mazea u,
rectifiant divers points techni ques de la dépo-
sition du commandant Hartmann , et mainte-
nant que le bordereau n'a pu être livré que
par un officier appartenant à l'état-maj or.

Allemagne. — Berlin, 21 avril. — La
commission du Reichstag pour la loi postale a
décidé que tous les bureaux de poste parti-
culiers seraient supprimés dès le 1er avril 1900
et qu 'il né pourrait plus en être créé aucun à
partir de cette date.

Berlin, 21 avril. — Le géographe H. Kiepert
est mort aujourd'hui.

Autriche-Hongrie. — Salzbourg, 21
avril. — La Diète a adopté à l'unanimité: , sur
la proposition de sa commission constitution-
nelle, une motion demandant la suppression
des ordonnances bilingues et réclamant la
conclusion du compromis avec la Hongrie sur
la base dès dispos itions constitutionnelles.
^ Prague, 21 avril. — Suivant les Narodni

Listy, le chef de section Stummer a élaboré
Un p rojet de loi sur les langues qui serait ap-
pliqué en vertu de l'article 14. Ce projet pré-
voit cinq zones. La première de ces zones est
tout à fait allemand» ; la seconde est exclusi-
vement tchèque ; la troisième est en majorité
allemande et la quatrième en majorité tchè-
que ; la cinquième zone enfin est mixte, mais
la langue qui y est en minorité y est repré-
sentée dans une proportion supérieu re à 25°/o -

Espagne. — La Gazette nationale de Ber-
lin publie une dépêche particulière de Varso-
vie d'après laquelle don Jaime , fils de don
Carlos , a rejoint le régiment russe dont il fait
partie. Ce journal fait , à ce propos , les remar-
ques suivantes :

« On n'i gnore pas que don Jaime , qui était
un prétendant carliste beaucoup plus sérieux
que don Carlos , s'était rendu de Cannes à Pa-
ris. Il était entré en relation avec les parti-
sans du mouvemen t carliste et avait pri s des
mesures pour se rapprocher de la frontière
espagnole sans éveiller l'attention.

» L'ordre qu 'il a reçu de rejoindre son ré-
giment l' a visiblement gêné dans ses prépara-
tifs. Cet incident montre d' une façon indubi-
table que le gouvernement russe refuse entiè-
rement son approbation aux carlistes . »

Londres, 21 avril. — Les journa ux publient
une dépêche de la Havane , disant que le géné-
ral carliste Mirabel s'est embarqué pour la
France , accompagné de50 jeunes gens que don
Carlos a nommés officiers.

Philippines. — New-Yoi % 21 avril. —
Le Hera ld, publie une dépêche de Manille au
sujet de l'expédition dii Yorktown , de laquelle
il ressort que l'on ignore absolument quel a
été le sort des hommes qui ont disparu.

Nouvelles étrangères

Commission fédérale. —La Commis-
sion du Conseil national pour ia Banque d'Eta t,
a terminé vendredi après-midi la discussion
du projet , à l'exception des dispositions tran-
sitoires et pénales.

A part quel ques modifications de rédaction ,
les propositions du Conseil fédéral ont été
adoptées.

La Commission a décidé également que le
Siège de la Banque serait à Berne.

I.a Commission tiendra samed i matin sa
dernière séance .

Lie rachat des chtfmiias de fer. — On
lit dans le Démocrate , de Dcléitumt :
• Il est une décision du Tribuna l fédéral qui
n'est pas sans causer quelque souci au monde

officiel. C'est la décision par laquelle les com-
pagnies sont chargées elles-mêmes de satis-
faire leurs créanciers obligataires . La Confédé-
ration se trouve ainsi dans la perspective d'a-
voir à payer, argent sur la table, toute la va-
leur des chemins de fer, sans avoir la faculté
de convertir les obligations en titres de rente
fédérale.

La commission d'expertise sera appelée , en
premier lieu , paraît-il , à examiner commen t
on pourrait obvier à cette éventualité . Il se-
rait question d'acquérir avant terme les titres
des obligataires . Si la Confédération parvien t,
par voie de cession, à entre r en possession du
cap ital-obligations , une grande partie de l'opé-
ration financière du rachat serait accomplie.

Nord-Est. — La Compagnie du Nord-Est
a délivré , le 19 avril , des billets généraux à 3
francs , valables ce jour-là sur tout son réseau.
Cette innovation avait attiré dans toutes les
gares un nombre considérable de voyageurs.
Les trains , dit la Zûricher Post , étaient rem-
plis à tel point que nombre de passagers sont
demeurés debout. Sur certains tronçons , des
trains supp lémentaires onl été organisés. Il
s'est produit çà et là quel ques retard s, très lé-
gers d'ailleurs. Comme le contrôle des billets
était des plus simples, deux emp loy és suffi-
saient pour des trains de 24 voitures.

2000 billets avaient été vendus à Zurich
avant 9 heures du malin , 200 à Aara u pendant
le même laps de temps. ' j "

Quelques voyageurs sont allés pour leurs
trois francs de Zurich à Schaffhouse, de Schaff-
house à Romanshorn et de là à Zurich.

On ne sait encore dans quel but le Nord-Est
faisaifccet essai, ni s'il le renouvellera.

Expulsion. — Le Conseil fédéral a rendu ,
jeudi matin , un arrêt d'expulsion contre le
sieur Cerutti , manœuvre, de Biognio (pro-
vince de Milan) , né en 1869, séjournant dans
le canton de Vaud.

Chronique suisse

BERNE. — Vol dans un bureau de poste . —
Il y a quel que tem ps un vol de 1000 francs
avait été commis au bureau postal de Grindel-
wald« On annonce aujourd'hui que les auteurs
de ce' délit , deux repris de justice, viennent
d'être arrêtés à Berne. Ils étaient encore por-
teurs d'une somme de 300 francs . Ces deux
personnages auront non seulement à répondre
du vol de Grindelwald , mais encore d' un au-
tre commis au préjudice de M. le préfet d'In-
terl aken.

— Le baryton Bertram ne viendra pas. — Le
comité de la fête fédérale de chant avait con-
clu un engagement avec M. Bertram , le bary-
ton de l'Opéra de Munich ; mais M. Bertram
ne viendra pas à Berne cet élé, au grand dé-
sespoir du comité ; M. Bertram est en prison
et on ne sait quand il en sortira.

Le baryton munichois touchait 22,500 fr.
d'appointements par .an. Cela ne suffisait pas
à ses dépenses et depuis assez longtemps il
était dans la « pommade ». Ses dettes a ttei-
gnaient la somme de fr. 225,000. Mû par un
noble sen timent , il eut l'idée de les éteindre
et , sans rompre son engagement, il en conclut
un autre avec l'Opéra de Hambourg. Ses ap-
pointements dans celte ville devaient être de
fr. 32,500. 11 reçut une avance de fr. 12,500
qui le combla d'aise, mais qui l'amènera bien-
tôt à s'exp li quer devant les tribunaux sur sa
façon de respecter les lois. M. Bertram est
sous les verrous depuis quel ques jours.

— Conflit, ouvrier. — La commission du
Conseil munici pal nommée pour faire une
tentative de conci lialion entre les patrons et
les ouvriers menuisiers s'est réunie vendredi
sous la présidence de M. Muller , juge de dis-
trict.

Des délégués des ouvriers et des patrons
assistaient à la séance.

Les bases d'un compromis ont été arrêtées
et l'on espère que le travail sera repris dans
une huitaine de jours .

OBWALU. — La maison de Nicolas de Flue.
— Le Grand Conseil a décidé l' acquisition par
l'Etat de la maison où a demeuré Nicolas de
Flue, à Sachseln.

NIDWALD. — Les meilleurs tireurs. — De-
puis quel que temps circulait dans la presse
une.nouvelle affirmant que les sociétés mili-
taires du Nidwald avaient obtenu l'année der-
nière les meilleurs résulta ts de toute la Suisse
au tir à la cible. Celte nouvelle est, hélas,
inexacte. Les sociétés nidwaldiennes ont en
effet très bien tiré , trop bien même, car l' une
d'elles a obtenu des ï&ultats tellement remar-
quables que la commission fédérale de tir les

a remarqués et... annulés ? L association en
cause sera obli gée cette année d'exécuter ses
tirs sous la surveillance d'un délégué fédéral.

BALE-VILLE. — Vol. — Un portefaix de la
ville a disparu aujourd'hui emportant avec lui
une somme de 10,000 fr. qui lui avait été con-
fiée pour en soigner l'expédition.

Les perquisitions faites chez lui ont amené
la découverte d' une autre somme de 10,000
fr. qui a pu être rendue à son propriétaire.

ARGOVIE. — Accident. — Un jeune garçon
de 14 ans vient de trouver la mort d'une
façon horrible , à Gôslikon , près de Bremgar-
ten. Il travaillait dans le fenil , lorsqu 'ayanl
fait un faux pas , il tomba sur la fourche â
foin. Une dent de celle-ci , munie d' un crochet
à harpon , lui traversa l'abdomen de part en
part , s'arrêlant conlre l'ép ine dorsale. Grâce
au malheureux crochet-harpon , les médecins
ne purent retirer l'instrument , et le pauvre
ga rçon murut  après vingt-quatre heures de
souffrances sans nom.

— Un singulier accident est survenu la
semaine dernière à Kaiseraugst , sur le Rhin ,
à un manœuvre , Bernois d'origine. Dans une
promenade au bord du Rhin il trouva un
morceau de toile , qui avait évidemment été
jeté au rebut , le ramassa et s'en fit un tablier.
La première fois qu 'il mit ce tablier , ayant
fro t té sur la toile une allumette , une exp losion
se produisit. La toile avait subi une prépara-
tion chimi que el, au lieu de la détruire , la
fabrique dont elle provenait l'avait négli gem-
ment jetée au bord du fleuve. Le malheureux
manœuvre a été horriblement brûlé ; on dé-
sespère de le sauver. Au moment de l'explo-
sion, il se trouvait dans une bouti que de coif-
feur près d'un bac, et quatre personnes qui
attendaient là leur tour d'être rasées ont été
blessées, mais moins grièvement.

TESSIN. — Bazar. — Le bazar en faveur
de la construction d'une église évangélique à
Lugano sera clôturé par le tira ge d'une lote-
rie. Il a produit la somme de 7,000 fr.

VAUD. — Nouveau tarif. — Le chemin de
fer des rochers de Naye vient d'adopter un
nouveau tarif comportant des réductions im-
portantes dans le but de . faciliter l'accès des
Rochers de Naye aux gens du pays! Le tarif
des billets collectifs réduit le tarif delà course
(12 fr.) à 9 fr. et même à 5 fr. pour les so-
ciétés, la réduction augmentant avec le nom-
bre des partici pants. Les élèves des écoles
jouiront d'un tarif de 3 fr. Il a été également
créé des billets du dimanche à 6 fr. la double
course et à 2 fr. 50 pour la descente seule-
ment , etc.

GENÈVE . — Transformation de gare. —
On achève les travaux depuis si longtemps
réclamés à la gare de Cornavin. Dans quel-
ques jours le pont de Montbrillant , du coût
de 105,700 fr., sera terminé. Il est dans l'ali-
gnement exact de la rue du Mont-Blanc , et sa
largeur est ;par conséquen t égale à celle de
cette voie.

Dans l'intérieur de la gare, les transforma -
lions sont encore plus grandes. Plusieurs mar-
quises destinées à abri ter les voyageurs sont
en construction. La principale tr ansformation
concerne le service des voyageurs ; elle est en
cours d'exécution. Les départs pour la France
se feront par un passage souterrain ouvrant
dans la salle d'attente des troisièmes pour
aboutir au trottoir central. Les arrivées de
France se feront de même par un passage
souterrain. L'ouverture sera à l'extrémité du
trottoir central , près du bureau des bagages,
et la sortie dans la salle d'arrivée de France,
à côté de la douane.

Il n'y aura pas de changements pour Tes
départs ou les arrivées de Suisse.

Lorsque ces travaux seront terminés, la
gare de Genève sera l' une des plus prati ques
de tout le réseau et , en (oui cas , celle possé-
dant la plus grande surface de tiottoirs cou-
verts.

Nouvelles des Cantons

Chroni que du Jura bernois

Neureville . — Nécro logie. — Le colonel
Imer , député au Grand Conseil , est mort hier
à midi d'une attaque d'apoplexie.

*« Arrestation sensationnelle . — On n'a
pas oublié Gleyzal , l'élégant Japonais qui s'é-
tait évadé du pénitencier de Fribourg la nuit
du 14 avril.

La gendarmerie de Neuchâtel s'est saisie
hier du personnage, qui logeait à l'hôtel du

Faucon et avait commis deux vols durant la
journée de mercredi : une bicyclette el un
manteau. C'est en cherchant à vendre la pre-
mière qu'il a été découvert.

Son incarcération va quelqua peu déranger
ses projets pour Pari s en 1900. Y0^

Chronique neuchâteloise

Notre bureau de renseignements
La Tchaux.. le 21 avril 1899.

Mon cher fiston , , , '• . ¦ '. ', .
La Louise , la Jeanne et ta lettre me sont

bien arrivées , et je l'en ' remercié. . Seulement ,
la Louise n'a pas remaillé une seule maille ,
mal gré qu 'il pleuv ait , et tu écris des fameuses
bêtises dans ta lettre ; j' attends quand même
la suite ; elle y bûchera ces jours .

Je ne sais pas pourquoi tu appelles cette
belle machine à vapeur , avec ces grandes
roues et ce mécanicien , un mastodonte. Je n'ai
pas compris ce mot-là , mais la chose ne doit
pas être bien belle. En tout cas, c'est com-
mode, et on en fait des beaux chemins bien plats.
On dit que ça sera très prati que pour les bicy-
clisles. Aussi , je pense qu 'on leur augmentera
leur taxe, vu qu 'on fait ça pour eux, el que ça
coûte très cher à la Commune. S'ils sont assez
riches pour se payer un vélo* ils peuvent bien
payer une plus grande taxe ; et puis , c'est
tous des bons garçons, même les demoiselles ;
ils payeront sans rechigner.

Encore : tu vantes les commis de poste ;
c'est très juste , c'est aussi des bons zigues.
Ça n'empêche que j'aimerais aussi en voir une
par ici , de ces colonnes-là. Il a des fois qu'on
aimerait rudement avoir des cartes, ou des
timbres , et qu'on est bien emprunté d'en ache-
ter. Je trouvé que les Genevois sont des ma-
lins d'avoir imaginé cetle mâchetringue, et je
les envie pour nous.

Alors, où je ne l'approuve pas, c'est quand
tu regret tes qu'on ne tue plus des gens. Les
machines, c'est du fer , et on en re t rouve.
Des gosses, on en retrouve toujours d'autres , et
presque trop, pour des uns, c'est vrai, mais
enfin... ça vaut un peu plus.

Il te faut faire attention , avec tes lettres.
Vois-tu , tu dois les montrer un peu à tout le
monde ; regarde-voir ce qu'on m'écrit sur ma
dernière :

A l'onde Philibert D...
Quelques boîtiers demandent humblement au bon

oncle Philibert ce que signifie le terme : un diman-
che de boîtiers.

Ils constatent que , dimanche passé , il faisait tous
les temps , le temps était un peu fou , quoi I Ou plu-
tôt c'était un jour à taper les cartes.

C'est un petit renseignement historique qu'ils dé-
sireraient élucider , sans ressentiment aucun envers
le bon oncle qu'Us vénèrent de toute leurs considé-
ration.

En attendant , ils serrent de leurs gros pouces la
phalange ridée du papa Philibert.

Quelques boîtiers.
S'ils t'en recausent, dis-leur voir pour moi

que ça m'a un peu écrabouillé les doigts , leur
rude poi gnée de raquettes , mais que ça fait
toujours du bien de la serrer à des honnêtes
ouvriers . Et, mon té, qu'un dimanche de....
boîtiers c'est, j'ai de la peine à t'expliquer ça,
c'est un peu comme nos dimanches de... re-
monteurs , quand il roye, c'est un dimanche à
fa ire un peu la fête, à jouer des stocks et à
avoir un peu mal aux cheveux le lundi matin ,
comme moi.

Salue-les et reçois nos amitiés.
Ton oncle,

Philibert D...

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

A MIU. Philibert D... et Jules Y...

(CHANT D'EXIL)
J'ai le mal du pays , sur la rive étrangère ,

Toujours j' attends le messager ;
Je demande à la brise , à la brise légère

Do m'apporter un doux, baiser
Le baiser protecteur que la Mère patrie
. Prodigue à son enfant ,

Et qui saura si bien guéri r l'ame meurtrie
Par le spleen étouffant.

De notre vieux facteur, je guette l'arrivée
Lorsqu 'il m'apporte "impartial ;

Je revis un instant (au moins par la pensée)
Sur le sol du pays natal.

O chère Chaux-de-Fonds, cité qui m'as vu naître
Le Bureau de renseignement

Sait te chanter si bien , te faire mieux connaître
Qu'au sombre firmament ,

. Brille soudain l'étoile chère à l'exilée,
L'écho redit un Lioba.

O douce illusion, sous la voûte ètoilée,
C'est l'hymne du pays qui me vient de là-bas.

Ne buvez que la JgMEamjE de la Brasserie par Actions »̂ i«* KïïïïlKÏÏSÏÏ



Rêve trois fois béni , berce-moi donc encore,
Viens, j'ai fermé les yeux.

Chante l chante longtemps... veux-tu ?... jusqu'à
[l'aurore ;

Par toi, je vis en d'autres lieux...
Mais le réveil est là , cruel après l'ivresse.

Et moi , j'ai le mal du pays.
Quand pourrai-je gravir , ô Suisse enchanteresse,

Tes sentiers, tes rocs de granit.
C'est là que bien souvent, seule avec mes pensées.

J'ai rêvé de bonheurs.
Revenez, revenez, heures trop tôt passées.

Je veux cueillir des fleurs.
Je veux revoir nos monts et leurs fermes rustiques,

Et leurs fontaines murmurant
Des chants suaves, purs, toujours mélancoliques,

Berçant mon pas errant.
Je veux mêler ma voix à cette cantilène

Que chantent si bien les oiseaux.
Je veux prier aussi : Seigneur, mon âme est pleine,

Je veux dormir en tes berceaux
De mousse et de verdure, oubliant de la terre

Le &Cfg$$ ct ses douleurs.
Je veux , au ibMid des bois, me griser de mystère,

Cueillir des fleurs.
15 avril 1899. UNE EXILéE.

** Service des eaux. — Le service des
eaux est obligé de chercher une fuite impor-
tante qui s'est produite dans le réseau de dis-
tribution. Les divers tronçons de canalisation
seront examinés successivement. Pendant cet
examen la distribution de l'eau sera arrêtée
momentanémen t dans les rues et quartiers
respectifs. L'arrêt sera généralement de courte
durée.

Si quelqu'un a constaté pendan t ces derniers
jours un bruit extraordinaire dans telle ou
telle maison, il est prié de le faire savoir au
Bureau des Services Industriels (Usine à Gaz).

(Communiqué).
*!* Nos tramways. — On sait que les dé-

penses pour la prolongation de la ligne du
tramwav jusqu 'au Grêt étaient devisées à
180,000*fr. dont l'intérêt devait être garanti
par la commune des Eplatures et par des pro-
priétaires de cette commune.

A ce propos , on écrit de notre ville à la
Feuille d'Avis de Neuchâtel que le Conseil
d'administration du tramway de la Chaux-de-
Fonds a fait savoir à la commune des Epla-
tures :

i° Qu'une somme de 1800 fr. est actuelle-
ment nécessaire pour les études du devis défi-
nitif , et que cette somme doit être fournie par
les Eplatures ;

2° Que les frais d'établissement de la ligne
et de fournitures du matériel roulant pour-
raient bien , par suite de la hausse des matiè-
res premières , dépasser les 180,000 fr. p révus ,
auquel cas le Conseil d'administration renon-
cerait à étendre son réseau.

Sur ce, le Conseil général des Eplatures a
décidé d'envoyer une délégation auprès de ce
dernier pour savoir exactement si, oui ou non,
les frais seront supérieurs à 180,000 francs ;
fl a volé ensuite les 1500 francs demandés
pour études du devis définitif , mais sous la
double réserve : 1. d'en faire approuver la dé-
pense par la population , qui sera appelée à
voler ; 2. de ne les dépenser qu'à bon escient ,
c'est-à-dire que si l'assurance peut être don-
née que le devis actuel de 180,000 francs ne
sera pas dé passé.

Il est à désirer que les intéressés ne tardent
pas à se metlre d'accord .

%% Théâtre. — Très peu de monde, hier ,
pour Le Voyage autour du Code . La pièce , fort
amusante, a été enlevée avec entrain et a pro-
voqué un rire soutenu de l'auditoire.

— Une bonne nouvelle nous arrive à l'ins-
tant : la tournée Vast , qui n'avait pas cru
d'abord pouvoir s'arrêter à la Chaux-de-Fonds
avec le Roman d'un jeune homme pauvre ,
qu'elle donne en ce momen t dans les princi-
pales villes de Suisse, a pu modifier son itiné-
ra ire, et nous donnera une rep résentation
jeudi prochain , 27 avril. Avant-hier , la tournée
Vast a joué à Neuchâtet , où le succès a été
considérable , au çp i n t qu'une seconde repré-
sentation-sera donnée dans cetle ville mercredi
prochain ; hier , la troupe a joué à Berne ;
même succès enthousiaste .

Nous nous félicitons que la tournée Vast
puisse venir nous donner ce beau spectacl e,
auquel on peut prédire une réussite certaine.
Nous reparlerons prochainement de cette soi-
rée, qui s'annonce sous de très favorables aus-
pices.

ito

## Ecole industrielle. — Afin de faciliter
la composition dès classes le jour de la ren-
trée, les nouveaux élèves entrant en ^'"in-
dustrielle , dev ront se faire inscrire auprès du
Directeur , lundi 24 avri l, de 2 à 4 heures.

Par conlre, les nouveaux élèves n'ayant pas
suivi les écoles de la Chaux-de-Fonds pendant
l'année scolaire écoulée, sont priés de se faire
inscrire le même jour de 9 à il heures du
malin. (Communiqué.)

## Restaurant des Armes-Réunies. — Avec
le retour de l'hiver, les concerts et soirées
recommencent. Ce n'est pas sans grand plaisir
que nous apprenons que le chœur d'hommes
Liederkranz, du Locle, sous l'habile direction
do M. Charles Scheibenstock , très connu dans

notre localité , donnera un grand concert (en-
t rée libre) dimanche 23 avril , â 2 h. et demie
de l'après-midi, dans la grande salle du Stand.

Le programme choisi et varié que nous
avons sous les yeux nous promet quelques
heures de saine et joyeuse récréation.

Le soir , dès 8 heures, la Société fédérale de
gymnasti que le Grutli n'a de son côté rien
ménagé pour fa i re passer une soirée agréable
à ses membres actifs et passifs, ainsi qu 'à
leurs nombreux amis. Ainsi donc, rendons-
nous nombreux au Stand , persuadés d'en sor-
tir le cœur content. (Communiqué).

## Société suisse des commerçants. — Le
Comité avise tous les membres, actifs et exter-
ne» ,' que rassemblée du 20 courant a décidé
de clôturer les cours d'hiver samed i 22 c.

(Communiqué).
** Fonds de la musique des cadets. — Reçu

avec reconnaissance 21 francs, part d'une col-
lecte faite au deuxième concert des élèves de
M. Ch. Zellweger, le 20 avril , au Stand des
Armes-Réunies. ¦$

La Commission musicale.

Chronique locale

Paris, 22 avril. — L'Intransigeant publie
ce matin que le colonel Picquart a prétendu ,
dans sa déposi tion , que le général de Bois-
deffre a payé le journaliste Possien pour qu 'il
ne publiât pas un article favorable à Dreyfus.
Le général de Boisdeffre adresse une lettre à
M. Possien pour démen ti r Picquari

Paris, 22 avril. — Suivant le Soir, la com-
munication que le capitaine Freystseller pour-
rait faire à la Cour de cassation ne se rapporte
nullement aux délibérations du conseil de
guerre de 1894, ni à la déposition d'Henry.

Le même journal dit tenir d'une haute per-
sonnalité , qui a joué un rôle prépondérant
dans l'affaire Dreyfus , que lorsqu 'on s'est
aperçu en 1894 des fuites de l'état-major, les
officiers ont reçu l'ord re de dicter aux sta-
giaires des rapports fictifs , avec variantes, et
que le service des renseignements à Berlin a
toujours renvoyé à Paris les pièces dictées à
Dre yfus. C'est sur ces entrefaites que l'on a
découvert le fameux bordereau , qui a corro -
boré la culpabilité de l'ex-capitaine.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique suisse

Berne, 22 avril. — La commission du Con-
seil national pour la Banque centrale a ter-
miné ce matin la discussion du projet du
Conseil fédéral. Il n'y a pas eu de votation dé-
finitive . Le p rojet du Conseil fédéral n'a pas
subi de nouvelles modifications di gnes d'être
signalées.

Berne, 22 avril. — Le pick-pockel Gleyzal
qui s'était évadé du pénitencier de Fribourg
et qui vien t d'être arrêté à Neuchâtel , avait
passé deux ou trois jours à Berne.ll avait pro-
fité de son séjour dans cette ville pour voler à
son camarade de chambre des habits et une
somme de 80 fr.

Pans, 22 avril. — Le Figaro pub lie les dé-
positions des experts et de M. Chincholle ,
journaliste.

M. Gobert déclare qu 'il a cru à l'innocence
de Dreyfus, dès 1894. Le témoin déclare , après
de nouvelles vérifications , que le bordereau
n'est pas de Dreyfus , mais d'Eslerhazy.

MM. Giry et Molinier font une déclaration
identique à celle de M. Gobert.

Les experts Belhomme , Couard et Varinard
maintiennent les conclusions de leur rapport
du 24 décembre 1897 et d'après lesquelles il
ressort que le bordereau ne serait pas d'Es-
terhazy.

M. Meyer dit que le bordereau est de la
main d'Eslerhazy : il fait des réserves sur la
question du papier pelure.

M. Chincholle rapporte les propos tenus
par le commandant Esterhazy, qui a déclaré
avoir écrit le bord ereau par ordre et avoir
reçu 80,000 fr. du général Billot.

M. Chincholle croit qu 'Esterhazy rendait ,
depuis longtemps, des services à la police mi-
litaire.

Paris, 22 avril. — Le Cri de Paris dit que
M. de B., dont ont parlé M. Cavaignac et le
général Roget, est le prince de Berg, ancien
officier au service de l'Autriche , qui se trouve
actuellement à Paris.

Paris, 22 avril. — Le Matin di t que M
Paléologue a montré vendred i à la cour de
cassation l'original de la dépêche du colonel
Panizzardi et a prouvé que la véritable traduc?
tion était bien celle du ministère des affaires
étrangères.

Bruxelles, 22 avril. — La grève a été en
notable augmentation dans la jo urnée de ven-
bredi, surtout dans le bassin du centre, où
l'on compte 25.000 grévistes. Dans le bassin
de Liège, il y a cinq mille grévistes ; dans le
bassin de Charleroi on ne signale rien de nou-
veau , dans la région de Bruxelles et le bassin
de Mons , il n'y a que 4,500 grévistes sur en-
viron 32,000 mineurs.

Paris, 22 avril. — Le Figaro parle , pour
l'automne prochain , de la visite d'une escadre
italienne à Toulon.

Pans, 22 avril. — On télégraphie de Bang-
kok au Figaro qu'un accord est intervenu
entre la France et le Siam.

Londres, 22 avril. — La Chambre des com-
munes a discuté vendredi les crédits pour les
garnisons de l'Afrique du Sud.

M. Balfonr déclare que l'augmentation des
crédits ne. vise pas à exercer une coercition sur
les sujets anglais , mais qu 'elle est destinée en
vue d'éventualités , qui pourraient naître dans
d'autres parties du monde.

La Chambre a repoussé la proposition de
réduire les crédits.

Wash ington, 22 avril. — Le général Otis
télégraphie en date du 21 avril que ses trou-
pes sont abondammen t pourvues de vivres et
qu'il n'y a pas plus du l/ 7 de ses effectifs de
blessés ou malades.

Londres , 22 avril. — Les journaux annon-
cent que M. Cecil Rhodes a réuni les fonds né-
cessaires pour la construction d'une section de
chemin de fer du Cap au Caire.

Du 21 avril 1899

Recensement de la population en Janvier 1899 :
1899 : 32,238 habitants,
1898 : 31,605 »

Augmentation : 683 habitants.

Naissances
Ditesheim Samuel-Cerf , fils de Aron , guillo-

cheur, et de Hélène née Metzger, Neuchâ-
telois.

Weber Angèle-Adèle, fille de Alcide-Emile,
camionneur , et de Pauline-Amanda née
Von Kànel, Bernoise.

Promesses de mariage
Thomen Jules-Arnold , couvreur , Bernois, et

Grand-Guillaume-Perrenoud Laure-Bertha ,
Neuchâteloise.

Mariages civils
Christen Jacob, chef de train J.-S., el Jaggi

Emma-Frieda , tous deux Bernois.
Ducommun-dit-Boudry Jules-Ernest, graveur,

Neuchâtelois , et Schmocker Julie - Adeline,
horlogère. Bernoise. - j f.'.

Perregaux-Dielf Jean-David, gaînier, et Vuille
Fanny-Eugénie, régleuse, tous deux Neuchâ-
telois.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Nous avons parlé, il y a quelque temps déjà, de
l'heureuse idée de MM. Béha et Emery de demander
la représentation d'une maison importante, dont la
spécialité est l'exécution de photographies timbres-
poste.

Le succès obtenu jusqu'ici par ces petits timbres-
photographies est un garant de leur utilité. C'est le
problème résolu de la photographie à bon marché.
Pour fr. 1,50 vous avez 10 photographies de la per-
sonne qui vous-est chère. La ressemblance parfaite
est assurée. De la finesse ^exécution U est facile de
se rendre compte en ajjcfirdant un instant d'attention
aux échantillons exposêrdâns les devantures de la
libraire A. Courvoisier ou du magasin de bijouterie
Humbert-Prince, 10, rue de U Se»».

Photographies timbres-poste.

^
NTO ANNONCiS g

S Servies «tos Primes J
A i  fn Rfl M. Favre-Borel , rue de la Loge 6. fi'£ i u.. OU Annonce 4837. T

I f n  Kfl Café Hartmann, rue Léopold Ho- U11. i) \} bert 86. Annonce 4856. ï
g J fl, à M. X. |
51 » » ¦  Annonce 4848. (J

I f n  KA M. Charles Béguin, pharmacien, T
B, H ¦ «U Léopold Robert 16. Ann. 4828. (J

I f n  Rfl M. Alfred Guyot , rue du Parc 75. 2
,.x U. -W Annonce 4867. U
Q Ut primat uni Mliirilt hamUiatHiint un nanti droit. (J

Perret  & Giô
Banque et Recouvrements

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

Ohaux-de-Fonds, le 22 avril 1899.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compta
courant , ou au comptant moins Vi 0/o <*a commis-
sion, de papier bancable sur •

¦

Cours Esc.
IMMES Chèqne M.35»/, —n Court et petits appoints . . . .  25.3» 3'/,

D 2 mois Min. L. 100 25.3G 1/, 3'/.» 3 mois, 80 à 90 jours, Min. L. 100 Ï5.371/. 3V.HUK Chèque Paris 100.67 '/. —» Courte échéance et petits app. . . 100.67*/, 3'/,» S mois Min. Fr. 3000 100.67 '/. 3%» 3 mois, 80 à 90 jours, Min. Fr. 3000 100.70 3%latip Chèque Bruxelles , Anvers . . .  I0O.«O —» Traites accept. 2 à 3 mois, * ch. lOO.iô 3</,Vi
» Traites non accept., billets , etc. . 100,40 1%IUBM8IIE Chèque, courte èch., petits app. . 121.15 —» 2 mois Min . M. 1000 124.177. •«///,n 3 mois, 80 à 90 jours , Min. M. 1000 t».Sà »» ,%MUE Chèque, courte é c h é a n c e . . . .  93.3o —» 2 mois 4 chiff. 93.50 5*/,n 3 mois, 80 à 90 jours . . 4 chiû". 03.60 5V.USIEIOM Court 2C8.90 V/, -/,» Traites accept. 2 à 3 mois, 4 chiff. 208.90 î1/,*/,» Traites non accept., billets, etc. . 208.90 3%

llflït Chèque 210.40 —» Courte échéance 210*0 S*/,
n 2 à 3 mois 4 chiff. 210.«0 5%

SUISSE Bancable jusqu'à 150 jours . . . Pair 4</» ^

Billets de banque français . . . 100.58*.; —Billets de banque allemands . . . 12*. 10 —Pièces de 20 francs 100. 57'/, —
Pièces dé 20 marks 24.8» —

•v-a. iiEtrns
ACTIONS DEMANDE OFFB1

Banque commerciale neuchâteloise. . — .— 485.—
Banque du Locle 677.50 — .—Crédit foncier neuchâtelois . . . .  570. — — .—La Neuchâteloise « Transport » . . 420.— — .—Fabrique de ciment. St-Sul pice . '. . — .— — . —Chemin-de-fer Jura-Simplon , act. ord. 183.— 1S4.—n » act. priv. 530.— — .—Cb.-de-fer Tramelan-Tavannes . . .  — 128.—Chemin-de-fer régional Brenets . . .  — 100.—Cb.-de-fer Saignelégier-Ch. -de-Fonds . — 200.—Société de construction Ch.-de-Fonds . — 480.—Société immobilière Chaux-de-Fonds . 3C0.— ——Soc. de construction L'Abeille, id. — 440.—
Tramway de la Chaui-de-Fonds . . — . —.—

OBLIGATIONS
3 »/. % Fédéral . . . .  pins int. 100.— —3 •/, Fédéral . . . .  » 99.75 —
4 V, V. EUt de Neuchâtel . » ïOl .— —3 'A % » » - -
3 V, V, i> » — J9.50
3 '/, •/• Banque cantonale. » — 100.—
3,60 •/¦ » » — .— —3 •¦, •/. « » - —
* V. % Commune de Neuchâtel » 100.75 —3 V, V. » » — «.504 V, V. Chaui-de-Fonds. n (00.75 —4 •/. » » —-- W0.78
3 V. V* » » — 
£ V, % » ¦» — ——
4 '/, V, Commune da Locle » 100.50 —
1% 'J ' " » - -
3,60 •/. » n — —._
î lh Vo Crédit foncier neuch&t. » — .«* 100. —
3 »/, •/, » » _ _
3 •/, Genevois avec primes » 402.75 103.75

Achat et vente de Fonds publics, valeurs de placement, actions
obligations, etc.

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

gent à tous titres et de toutes qualités. Or fin ponr doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'oflressar la

Snisse et l'Etranger.

SAVON des PRINCES du CONGO

Le plus parfumé des Savons de toilette.
3 Grands Prix, 21 Médailles d'Or, Hors Concours UN BON CONSEIL

Si vous ne digérez pas facilement
l'huile de foie de morue, prenez le Dépuratif €k>b
liez au brou de noix, phosphates et fer, apprécié
depuis 2i ans et recommandé par de nombrenx mè>
decins. — En flacons de 3 fr. et fr. 5.50 ; ce dernier
suffît peur la cure d'un mois. — En vente dans les
pharmacies. 8

Dépôt général : Pharmaele GOLLIEZ, à Horat.

T 'ÏUfft) A O Tî A t 88t en vente tous ,es ,0,r*
L UYUAIUIAU dès 7 heures à l'Epicerie dt
M. SAVOIE, rue de la Ronde 19. _

Imprimerie A. COURVOISIER, Chanx-de-Fond»

Biierison des HERNIES
(SANS OPÉRATION)

M. A. de THOBÏIS, herniaire-spécialiste,
Cabinet à LIESLE près Besançon (Donbs),
sera à consulter de 8 h. du matin à 4 h. du soir :
à MORTEAU. Hôtel da Commerce, Mercredi

26 Avril.
h PONTARLIER , Hôtel de la Poste. Jeudi «7

Avril.
SaW Revient chaque mois même époque -visiter ses
clients. 4739-8

Brochure franco.

Bibliothèque Circulante C. LUTHY
PLACE NEUVE 2 (vis-à-vis des SIX-POMPES).

Ouverte tous les jours de 8 h. du matin â 9 h. du soir
(le Dimanche de 10 h. à midi). 15784-!»

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

ANEMIE - CHLOROSE
M. le D' Em. Herz, médecin pour dames à

Bzescovv (Gralicie) écrit : « En ce qui concerne l'hè-
matogène du D'-mêd. Hommel, c'est avec une véri-
table satisfaction que je vous fais savoir que ce mé
dicament a fait admirablement ses preuves
dans tous les cas de chlorose jointe à l'aménorrhoe
et à la ménorrhagie, où le bien être général et l'ap-
pétit des malades que je traitais se sont rapidement
améliorés ; les anomalies menstruelles dont elles
souffraient depuis de longues années eurent bientôt
dispara et au bout de peu de temps la guérison était
complète. » Dépôts dans tontes les pharmacies, 16

BWR^* 
La SEULE RÉCLAME vraiment

\̂ r*W efficace est celle qui est faite dans un jour
nal qui captive l'attention du lecteur par des articles
et feuilletons intéressants et variés.

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

L'IMPARTIAL sort de presse entre 5 V» et 6 heu-
res du soir et sa distribution complète est terminée
à 7 heures du soir. Les offres et demandes et annon-
ces diverses reçues à ses bureaux jusqu'à 4 heures
de l'après-midi, sont déjà en lecture le soir.

les 7 mètres Etoffe anglaise,
en différents dessins nouveaux pour robe solide.
— Echantillons et gravures coloriées franco. Bi
Grand choix draperie hommes et tissus nou-
veaux pour Dames dans tous les prix. ¦¦ 4

F. JELMOLI, S. p. A., dépôt de fabrique, ZURICH.

/fr==r —TV
I fô<£§ AT*S ! * Les contrefaÇ<K>B qu'on r*

, |̂ gsj tâche de mettre en 
circulation

/gEj a S .  nous obligent à déclarer que
(£919) le Pain-Expeller à la marque
3§«K «ancre» est le seul véritable.
fô f̂l F. AD. RICHTE R & Cie..

pi |Ç V̂£7| Kudol>t«at et Olten. « L.\j——x^—~ f̂



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

Enchères de bétail
à la Combe-Jeaimeret , Locle

Le mardi 25 avril 1899, dès 1 h. de
l'après-midi , sur son domaine du Haut
de la Combe-Jeanneret, près Le Locle,
M. Georges Favre-Jacot , propriétai re, au
Locle, par l'entremise de M. Fritz-Au-
tuste Brandt, au dit lieu, vendra par voie

'enchères publiques :
' îjIfi im-tjff T .̂ Quinze belles et bon-
<un ffi nés génisses de choix ,

TWS*T§^ certaines prêtes à vêler
f \  f j ]  et toutes portantes p*1 J J " différentes époques.

Six mois de terme moyennant cautions
solvables, domiciliées dans le canton.

Au comptant, trois pour cent d'es-
compte.

Le Locle, le 18 avril 1899. 1
Le Greffier de Paix ,

4729-2 Henri Grâa.

MmaBMMMBManaBBai

Changement de domicile
Dés le 23 avril, l'Atelier de Gypsc-

rte et- Peinture JOSEPH GAIETTI,
sera transféré rue de l'Industrie 20,
au sous-sol et le domicile rue des Ter-
reaux 12, au 1er étase, maison J. Ba-
ratta , peintre. :

Par la même occasion, te me recom-
mande à ma clientèle et au public en gé-
néral. Ouvrage soigné, prix modérés.

Vernissage de meubles en tous genres.
4737-2 JOSEPH GAIETTI.

¦ mî"-

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

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

au Locle, Hôtel du jura, Hardi , de
8 à 5 heures ;

à NeuchAtcl , rue du Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 2010-43

¦A. I-OTTEOES
dans une rue fréquontée, en plein centre
de la ville, de vastes et beaux 4703-2

LOCAUX
avec grandes devantures modernes. Con-
viendraient pour tous genres de commer-
ces. — Adresser offres , sous chiffres L.
1118 C, à.l'Agence Haasenstein et Vo-
gîer, La Chaux-de-Fonds.

Etude Ch. BARBIER , not.
19, m/E i>E LA PAIX 19.

A LOUER
de suite ou pour Saint-Georges 1899 :

Progrès 9 b) ^
uxième 6tage de 

1̂
Rocher H, troisième étage de 3 p*$g&
Rocher \ \ iuati'ieme étase de 2 pïécesJ

ww^wi'W'wwi!»®

Magasin à louer
A louer pour époque à convenir un

grand magasin avec ou sans appartement ,situé au centre des affaires .— S'adressereu l'Etude des notaires H. LEHMA NN etA. JEANNERET. rue Léopold Robert 32.
3718-8*

A remettre de suite
un bon commerce au centre du village ;
magasin avec logement de 2 ou 8 pièces,
cuisine et dépendances,
': S'adresser â l'Elude de MM. Leuba et
Gallandre, avocat et notaire, à la Chaux-
de-Fonds. 1137-8

VIN FRANÇAIS Kl!
f  Médai l le  d'argent Paris 1895

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

Fr. 62.— le fat de HO litres
» X8. — » » » 50 »

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

par Vergéze (Gard), France. e
~~ 15261-76

Anx Graveurs I ^Ssuite d'un petit atelier de graveurs
d'ornements sur or. Payement , soit comp-
tant ou suivant entente. A défaut, on
cherche un patron qui désirerai t agrandir,
comme associé. — Adresser les offres par
écrit B. C. 17, poste restante . 4755-2

Menuisier-ébéniste
Le soussigné annonce à l'honorable pu-

blic de La Chaux-de-Fonds et des envi-
rons, qu'il a repris son atelier de menui-
serie et ébénisterie. Il se recommande
pou. tous les travaux concernant sa pro-
fession. Travail prompt et soigné. Spécia-
lité de Rhabillages de meubles.

Jules ANDRÉ,
4592-1 68, Rue de la Demolselle*68.

¦̂¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦i B̂nnaaKn
Le domicile de

F KRAMER-CONTESSE
est transféré dès ce jour

Rue de la Paix 3
Atelier de réglages Breguet et plats.

Spécialité de petites pièces. 4721-2

Spirairc mous
Assortiment complet

AU MAGASIN 4536-1

W. HUMMEL flls
La Ghaux-de-Fonds

i l lT nflPOntQ l 0n prendrait 2 ou 3
X1UA j miClUO ! jeunes garçons pour
apprendre l'allemand dans de bonnes fa-
milles du canton de Berne. Prix modérés.
— S'adr, chez M. Arthur Schorpp, rue des
Granges 6. 4700-2

VOYAGEUR
pouvant donner de sérieuses références et
garanties , connaissant si possible l'horlo-
gerie , est demandé dans une maison d'hor-
logerie de premier ordre, pour voyager la
France, la Belgique, la Hollande, la
Itussie et l'Allemagne. Entrée courant
de l'été. — Adresser offres sous chiffres
G. 1098 C. à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogîer, La Chaux-de-
Fonds. 4606-4

AssujettHnécanicien
Un jeune homme sérieux, ayant déjà

pratiqué la mécanique, aurait excellente
occasion, tout en recevant salaire conve-
nable , de se perfectionner dans la fabrica-
tion des ètampes dans la Fabrique d'hor-
logerie P. Aubert & fils , Le Lieu
(Val-de-Joux). 4617-2

Il aurait, en outre, â s'occuper de l'en-
trelien d'un moteur. 

VOYAGEUR
Une maison de premier ordre cherche

voyageur sérieux, muni de bonnes réfé-
rences, connaissant si possible la montre
et pouvant donner preuves de capacités,
Sour visiter 8a clientèle d'Allemagne et
e Russie. Epoque d'entrée à convenir.

— Adr. offres sous initiales G. P. 32714
Poste restante, La Chaux-de-
Fonds. 4607-4

I 

TÉLÉPHONE 3202-18 TÉLÉPHONE

^«s^lfià-ragal! MAIROT FRÈRES
Srfry dO-nail m de la Promenade 6

OUVBHTURH DDE

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

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

Grand assortiment de pièces de rechange et accessoires
G-œ.̂ .isrxi OBOIX: XME: OYOLES

RAMBLER/ PEUGEOT, etc , depuis 225 fr.

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

LA GHAUX-DE-FONDS

Grand arrivage d'un immense choix de€iiJàpn aux de FAILLI:
Pour Hommes depuis 68, 75 c, 1.45, 1.95, 2.95, 4.50 à fr. 9.—
Pour Enfants depuis 68, 75, 98 c, 1.45 , 2.25 à fr. 4.50.
Pour Dames et Fillettes depuis 50, 75, 98 c, 1.08, 1.53 à fr. 4.0O.

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

CRAVATES i Régates depuis 52 cent.;  Nœuds depuis ÎO cent. ; Plas-
trons | Cordelières a SO cent.

GANTS en satin, fil et soie, depuis 30 cent, la paire.
BAS et CHAUSSETTES depuis 20 cent, la pai re. 8964-1

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

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

—" ' ZZ=» lEUSrrpXlJÉXES XJXBFLEX > ¦

Créosote, employé avec graad succès contre la phtisie pulmonaire . . fr. 1 —
Chimiquement par. Contre les affections des organes de la respiration » 1 30
An Ter. Contre la chlorose, f anémie et la faiblesse générale » 1 40
A l'iodure de fer . Contre la scrophulose, les dartres et la syphilis . . » 1 40
A la quinine. Contre les affections nerve ues, l'asthme et la coqueluche » 1 70
Vermifug-e . Remède très efficace, estimé ponr les enfants » 1 40
Au phosphate de chaux. Contre les «{frétions rachitiques et tubercul. » 1 40
Contre (a coqueluche. Remède très efficace » 1 40
A la pepsine et dfastase. Stimule l'apprit et facilite la digesti on . . » 1 40
Sucre et Boubous de Malt, très recherchés coatre les affections cMarrbaiss ,

33 ans de succès M VISON FOMiÊlS BKitNE 1365 33 ans de luccâs
; 14X46 5

$»E9-G-€>€3-€3-0<-€>0-€>G-£3"€3- ? •©-€3-£3-S3-€>€3>€3'0-0-£>€>5

j? de J.-U. JUBE, à BerUioud 9

f | " ~"~~ 
PREMIERS PRIX f(j à tous les Q

5 '"'"'""'^^^^^^^^^ŵ ^ le canton en 1898 n
jjj La nouvelle faucheuse « IIELVI3TI A » fabri quée en Suisse et appropriée A
T au sol de notre pays , est munie de tous les perfectionnements reconnus utiles x
CJ par la pratique. II-3170-M 4177-4 Q
0 FANEUSES et RATEAUX à cheval Q
A des meilleurs systèmes. A
X Représentants exclusifs pour le can ton de Neuchâtel : T

ï SGHURGH, BOHNENBLUST & Gle S
1 Successeurs de .l. -It . Garrauv T
jp Agence Agricole Neuchâteloise, Neuchâtel. Jjj
Q Dépositaire : Q
{j Veuve de JEAN STRUBIN , à la Chaux-de-Fonds. A

Fabrique de Menuiserie et Vitrierie
20, Rne da Rocher, 20 (près du Grand Pont)

TT^T IÉFHOKTB T'réT .-BTF'TTOIV"
— i <»

Le soussigné a l'honneur d'annoncer à MM. les Architectes, Entrepreneurs, Pro-
priétaires , et au public en général , qu'il continue comme par le passé a entreprendre
les grands et peti ts travaux de tous genres entrant dans sa profession. Etant en même
temps en possession de la force motrice de notre ville, je puis livrer les grands tra-
vaux à bref délai et aux prix les plus justes. " 4340-3

Se recommande,
»mo "WVWfMEJBR.

Caisse cantonale d'Assurance Populaire
Publication importante

Le soussigné , président du 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 habitant le Canton , âgée de plus de 3o ans, qui se fera re-
cevoir avant le 1er Mai 1899, profitera d'une subvention extraordi-
naire de l'Etal.

Pour des renseignements plus précis , ainsi que pour des Demandes d'ins-
criptions, prière de s'adresser ou au soussigné ou aux personnes ci:après
désignées. 4203-3

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. Nuina 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, instituteur. James Riecker , Louis Botleron.

L'ElalilissemcDt d Horticulture
DE 3797-9!»

S* Tsefaupp
31, Rne Alexis-Marle-PIaget, 31

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

Grand choix de plantes de serres, fleuries et a feuillages.

bouquets eb Couronnes mortuaires . <5S9 'Fleurs coup ées*
«©•©©••••••©•©©©©©©©©ft©©»©©©©©©©©

AUX CYCLISTES
Chez MM. Jules FÊTE-BOURQUIN

& Fils, mécaniciens du T.-C. S., Ateliers
rue de la Serre 61, à La Chaux-de-Fonds ,
les cyclistes trouveront constamment des
ouvriers expérimentés dans les travaux de
réparations des bicyclettes.

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

Comme tenancier de la Brasserie du
Jura, rue D. JeanRichard , en face de la
gare de la Chaux-de-Fonds, M. Jules
PÊTE-BOli'UQUini , prénommé, réserve
aux amis cyclistes le meilleur accueil.
Restauration à toute heure. 1082-40

[

MAGNIFIQUES CHOIX de H

Régulateurs, Pendules, I
Coucous, Réveils, j

Montres et Bijouterie I ;
or, argent et fantaisie. |*j

17714 29



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

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

P. V. — Voici le texte de l'article 79S da
Code civil français :

« L'héritier a trois mois pour faire inven-
taire, à compter du jour de l'ouverture de la
succession. Il a de plus, pour délibérer sur son
acceptation ou sur sa renonciation, un délai
de quarante jours , qui commence à courir du
jour de l'expiration des trois mois donnés
pour l'inventaire, ou du jour de la clôture de
l'inventaire s'il a été terminé avant les trois
mois.

L. X.  — Celui qui produit une pièce dont
la signature est déniée ou méconnue, doit
prouver la vérité de la signature , et, à défaut
de celle preuve, la pièce doit être rejetée.

De St-GEORGES,

D sera répondu dans le Bulletin â 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 lelin du samedi doit parvenir
au Bureau de L'IMPARTIAL le jeudi  au plus
tard.

TRIBUNE LIBRE
Question posée le 1er Avril 1899

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

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

tion ï
Réponses

I.
La création d'une Maison du Peuple dans

notre ville serait un grand bienfait . Nous l'ap-
pelons de tous nos vœux, et nous ne compre-
nons pas que le parti socialiste n'ait pas mis
cette institution en tête de son programme
d'action.

Une Maison du Peup le, c'est-à-dire un édifi-
ce ouvrant ses portes à toutes et à tous, où
chacun se sente à l'aise et comme chez soi , où
l'ouvrier puisse se rendre avec sa femme et
même avec ses enfants pour goûler quelques
instants de récréa tion après le dur labeur de
la journée ou de la semaine ! Une Maison du
Peuple, c'est-à-dire un asile où le sans-famille
trouve la chaleur, la lumière et la société qui
lui manquent ; le chercheur , les journau x et
les livres qui l'intéressent ; le désabusé , la pa-
role d'espérance qui lui rendra le courage pour
la lutte ! Une Maison du Peuple, c'est-à-dire un
foyer ardent d'égalité et de frate rn i té, un lieu
où les barrières sociales sont tombées, où tous
se coudoient sans songer à ce qui sépare , mais
bien à ce qui doit réunir pour le progrè s véri-
table les habitants d' unemème cité, oh! la belle
œuvre à accomplir !

ir
Celte Maison devrait , à notre avis, contenir

avant lout une grande salle (genre Victoria-
Hall , mais plus suisse, c'est-à-dire plus simple)
où se donneraientdes concerts et des représen-
tations populaires à des prix abordables à tous ;
parfois même les auditions seraient gratuites.
Voilà qui ferait l'éducation musicale et litté-
raire de la population un peu mieux que les
concerts d'abonnemen t auxquels les pauvres
(d'argent ou d'esprit) doivent fo rcément renon-
cer, ou que les récitals aristos à fr. 1,50. Qu'on
ne nous dise pas : « Il est impossibl e d'organi-
ser des récréations à bon marché ! Rien qu'avec
nos forces locales un comité pourrait organiser
un concert ou une soirée par semaine pendant 8
mois de l'année . Il n'en faudrait pas môme au-
tant ! Et combien n'aimerions-nous pas mieux
sentir , les dimanches de mauvais temps , toute
une famille au concert que le père seul au caba-
ret ! Et on n'y entendrait que de belles et bon-
nes choses, à la Maison du Peuple et personne
ne voudrait plus aller s'étouffer et s'encanailler
dans les beu glants du boulevard .

Mais on ne songerait pas qu 'à la récréation ,
à la Maison du Peuple . L'éducation et l'instruc-
tion y auraient une plus large part encore .
Dans ses salles de conférences, on entendrait
des personnes qualif iées discourir de questions
sociales, d'histoire , d'art ou de science, avec
leurs applications prati ques : on écouterait les
disciples du poète Maurice Bouchor (*) faire la
lecture expliquée des chefs-d'œuvre de la lit-
térature. Dans ses salles de lecture on verrait
les travailleurs de toutes les conditions venir
chercher aux sources la lumière sur un point
spécial , la confirmation d'une hypothèse , un
renseignement techni que important ; ou tout
uniment un peu d'instruction générale. L'ap-
prenti comme l'ouvrier , le conlre-maître aussi
bien que le patron y trouveraien t de quoi sa-
tisfaire leur désir et comp léte r des connaissan-
ces parfois rudimentaires. Livres, journau x et
revues, tout aurait été soigneusement choisi
par un comité spécial de la bibliothèque de
l'institution.

_ (1) On sait que Maurice Bouchor, à la tête d'une
41ite de conférenciers , répand dans les quartiers ou-
vriers de Paris la connaissance des meilleures œuvres
ies poètes et des prosateurs français.

On nous dira : « Très bien mais qui fera les
frais de la construction, delà bibliothèque (a),
des abonnements, des salaires des employ és,
etc., etc. ?» Nous répondons hardiment : « La
Commune, qui est le peuple. » La question , du
reste, se discutera plus tard : il faudrait d'a-
bord que l'idée fit du chemin.

m.
Mais qui prendrait l'initiative de cette créa-

tion utile entre toutes ? La Commune encore ?
— Non. — Une société quelconque ? — Non ,
car chacune a ses détracteurs . — Un particu-
lier?— Peu t-être, s'il se trouvait un philan-
thrope en humeur d'affecter quel ques billets
bleus aux études préliminaires. — Hélas ! l'es-
pèce en est morte. — Alors , le meilleurserait ,
croyons-nous , de constituer un Comité d'action ,
lequel étudierait d'abord les établissements de
ce genre existant déjà en Suisse et pourrait en-
suite faire de la propagande. Une fois le prin-
ci pe admis et soutenu par la population , il se-
rait facile aux initiants de faire rapport aux
autorités communales qui examineraient la
question et la résoudraien t peut-être affirma-
tivement. P.

Monsieur le Directeur ,
La première question posée dans la Tribune

libre avait pour objet de rechercher les moyens
de remédier à l'indifférence croissante des
jeunes gens en matière politique. Ma première
réponse fut insérée dans l'Impartial du 19
février. Son but était de faire ressortir la
nécessité de fonder une institution propre à
accroître l'intérê t moral et patriotique pour
la chose publique , qui tend à diminuer à me-
sure que l'on reconnaît , de plus en plus , les
déceptions que fontéprouver lesimperfections
des lois politi ques , telles qu 'elles ont élé
ébauchées presque partout. Plus on les pra-
tique , plus elles donnent lieu à des mystifica-
tions. Les hommes les plus réfléchis recon-
naissent qju 'elles pèchent par la base. Et le
mal grandira à mesure que les jeunes gens,
de plus en plus nombreux , viendront exercer
sur les affaires publiques une influen ce pré-
pondérante par le nombre , avanl que la société
ait rempli à leur égard le soin et le devoir de
les y préparer. Sans doute , ils y viennent
prendre part avec de bonnes intenlions el des
idées généreuses qui leur font recevoir bon
accueil des politiciens ; mais quelque grande
que soit leur intelligence ei quels qu 'aient élé
leurs succès dans les écoles et dans leur novi-
ciat professionnel , il ne leur a pas encore été
donné d'acquérir la connaissance des hommes
et des choses qui est indispensable pour inter-
venir utilemeut dans l'appréciation des com-
pétences des hommes qui sollicitent leurs suf-
frages pour obtenir l'honneur et toutes les
responsabilités du gouvernement de leur pa-
trie. Ayant les bénéfices de la jeunesse, ces
débutants de la vie jouissent du bonheur de
n 'avoir pas encore acquis l'expérience ; celle-
ci viendra assez tôt et d'autant plus éclairée
qu'ils fréquentent des hommes de sage conseil.

Le moment est propice pour fonder une
institution destinée à préparer les jeunes
citoyens à prendre uue part bienfaisante , utile ,
pour eux et pour lous , à la chose publique.
Cette création profitera certainement du con-
cours unanime de p lusieurs sociétés d'utilité
publique qui en voient grandir le besoin
dans les villes dont la jeunesse s'accroît des
nombreux immi grants qui deviennent élec-
teurs avant  de connaître les lois du pays.

Celte institutions réunirait  les avantages
de p lusieurs sociétés de lecture , d 'instruction ,
de conférences , ligues de développemen t moral ,
ligues contre l'alcoolisme , contre la mauvaise
littérature , etc. ; elle recevrait assurément des
dons d' a rgent , de livres du meilleur choix ,
lesquels resteraient réservés à la consultation
et à la lecture au local social qui sérail ouvert
pendant plusieurs heures chaque jour et
chaque soir. Les conférences ne seraient pas de
simples déclamations faites en manière de le-
çons politi sées par des orateu rs qui récitent
un thème et ne viennent pas à répondre
à quelques observations , obj ections aimables
ou demandes d'explications ; ce seraient plutôt
des conversations amicales , mode beaucoup
p lus,instructif , convaincant et agréable. C'est
ce mode au moyen duquel des hommes cé-
lèbres ontformédes discip les, qui à leur tour ,
se sont illustrés par leu r savoir et par l'élé-
vation de leurs pensées. C'est en écoutant con-
verser et discourir des hommes distingués
que les jeunes gens apprendrai ent à penser , à
raisonner judicieusement. En recevant une
telle culture de l'esprit , ils deviendraient
inaccessibles aux ten tatives qui pourraient se
faire autour d'eux pour les entraîner dans de
mauvais milieux où se rencontrent la paresse
d'esprit , les conversations niaises , la médi-
sance, les propos abjects et la boisson. L'igno-
rance en histoire et en politi que a offert à
quel ques charlatans des disciples trop faciles
et crédules et la manie de politiquer sans
compétence des matières dont on parl e a fait
naître bien des ivrognes. Les sociétés de tem-
pérance , de bienfaisance , de moralisation ,
d'utilité publi que, etc., prêteront leur appui à
celle que nous proposons.

J'avais fait part de celte idée à quelaues
(2) Nous sommes persuadés qu'un appel aux habt«

tanls de La Ghaux-de-Fonds ferait affluer des volu-
mes de toute espèce , qui formeraient, après triage,
le noyau de cette bibliothèque.

personnes â l'époque où la colonie Israélite se
décidait à quitter la vieille Synagogue ; je pen-
sais qu 'il serait heureux que le propriétaire
consentit à le louer à une société qui se serait
créée dans le but de fonder une institution
du genre dont j'ai l'avantage de vous entre-
ten i r. Malheureusement , le projet ne put être
prê t assez tôt.

J'ai dit que les institutions politi ques étaient
très imparfaites et donnaient lieu à bien des
mystifications , ce qui fait naître et accroître
l' indifférence. II serait donc nécessaire de
signaler les réformes à y apporter. Si vous
voulez bien , Monsieur , me le permettre , j'au-
rai l'avantage de vous en parler dans une
prochaine lettre.

Agréez , Monsieur le Directeur , l'assurance
de ma considération distinguée.

BELDISNAn.

Bureau de l'Impartial , en Ville.
Voici , d'après mon idée , la réponse à la

question sur la création , d'une maison du
peup le à la Chaux-de-Fonds. "

1. Oui , il devrait existe r une maison du
peuple à la Chaux-de-Fonds , elle sérail d' une
grande utilité pour beaucoup de personnes.

2. Elle devrait être Organisée , à mon point
de vue, de la manière suivante : qu 'il y ait
dans celle maison du peuple a) un bureau de
p lacement qui se chargerait des offres et des de-
mandes d'emp loi pour tous ies ouvriers de
chaque métier qui se rendent dans notre cité.
Moyennantunepetilefinance ,ron pourrailvenir
en aide à tous ces gens, et les garder de beau-
coup de mauvaises tentations ; b) qu 'il y ait
un local , où ces personnes trouveraient , à bon
marché , de quoi se nourrir et se rafraîchir
(pas de boissons alcooliques ) à leur aise ;
c) que la commune ou une société quelconque
se charge de la création , qu 'elle nomme une
commission de quelques personnes , qui se
chargerait de la surveil lance , d'y placer comme
desservants des per sonnes consciencieuses et
abordables qui devraient rendre compte de
leurs opérations sur un reg istre , à chaque fin
de mois.

Edouard STéBLER, graveur.

* *Les primes sont allouées aux réponses I et II.
Nos deux correspondants ont droit chacun

à un volume en librairie , au choix.
Nous insérerons très volontiers la suite des

observations de notre collabora teur Beldisnar.
*- --- „— * *

Pour le dimanche 7 mai , nous aborderons
de nouveau le terrain politique , neutre autant
que possible :

Estimez-vous que les monopoles sur le tabac
ou sur la bière, proposés en vue de parfaire le
déficit probable , qui résultera des lois fédérales
en élaboration, puissent être imposés sans mé-
contenter la p lus grande masse des citoyens ?

Cas échéant , lequel est préférable ?
Voyez-vous quelque autre solution â la ques-

tion ?
Les réponses seront reçues j usqu'au mer-

credi 3 mai , au soir.
Primes : Deux volumes en librairie , au choix,

Du 20 avril 1899
Recensement de la population en Janvier 1899 :

1899 : 32,238 habi tants,
1898 : 31,605 »

Augmentation : 633 habitants.

Naissances
Rufenacht Charles - Werner , fils de Alfred-

Werner, horloger , et de Hélène-Stéphanie
née Brandt-dit-Grieur in, Bernois.

Born Hélène-Mathilde , fille ds Gotlfried , ser-
tisseur , et de Pauline Guyon née Falta ,
Bernoise.

Christen Edith-Madele ine, fille de Auguste-
Adolphe , sertisseur, et de Emma née Franc,
Bernoise.

Sandoz Yvonne-Nell y-Jeanne, fille de Léon-
Arthur , repasseur , et de Jeanne née Pictet ,
Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Préto t Zéphirin-Alfred , manœuvre , et Von

Buren née Gogniat Maria-Lucine-Ida, hor-
logère , tous deux Bernois.

Alariages civils
Bossi Giovanni-Massimi liano , ferblantier, Ita-

lien , et Flukige r née Beyeler Caroline , hor-
logère , Bernoise.

Ganiére John-Jules , horloger , Neuchâtelois, et
Clerc Louisa-Berthe , horlogère, Valaisanne
et Neuchâteloise.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Œufs au gratin . — Préparer un hachis
ainsi composé : mie de pain trempée dans du
lait , jaunes d'œufs durs , beurre, anchois , per-
sil, ciboule , échalotte , le tout mêlé et bien ha-
ché. Mettre cette préparation dans le fond
d'un plat allant au feu , puis poser ce plat sur
feu doux, et lorsque le gratin commence à
s'attacher , casser les œufs dessus, saler , poi-
vrer et passer sur les œufs une pelle rougie au
feu , qui les glace avant de servir.

Die Schweiz (n» 2)
Inhalt : Der Zug nach der Stadt , Roman Ton Hei>-

mann Stegemann. — Wetterleuchten , Gedieht von
Jakob Bosshardt — Aufschwung, Novelette von
Adolf Vôgtlin. — Vision , Gedieht von Dr. A. Zim-
mermann. — Die Malereien im Berner Kornhaua-
keller, von O. v. Greyerz. — Das Leben rauacht vor»
bei, Gedieht von Emma Meyer-Brenner. — Der alto
Gotthard-Postwagen. — Frùhlings-Orakel. NoveUe
von Nathalie v. Ëschstruht. — Ueber Conveusen,
von Dr. H. R.-M. — Die Wallenbruck an Eingang
vom Panixerpass. — Bundesrat Welti, von Dr. J.
Langhard. — Gastronomisches.

Neben dieser Reicuhalti gkeit des Teites ist dh>
dekorative Ausstat tung wie gewohnt eine vorzûg-
liche ; « Die Schweiz » darf den illustrierten ZeiU
schriften des Auslandes vorteilhaft an die Seile go-
stellt werden und verdient die besondere Beachtung
der Schweizerbûrger , weil sie in erster Linie dis
Litteratur und Kunst unseres Landes berûeksichtigt.

RECETTES DE TANTE JEANNE

Dimanche 23 avril 1899
Eglise nationale

9 Vs h. du matin. Culte avec prédication.
11 h. du malin. Catéchisme.

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

collèges.
Eglise indépendante

9 Va h- du matin. Culte au Temple.
11 h. du matin. Catéctiisme.

Chapelle de l'Oratoire
9 Va h. du matin. Prédication.
8 h. du soir. Méditation.
Ecoles du dimanche, à 11 h. du matin dans le»

locaux ordinai res.
Salle du Presbytère

JEUDI 27 AVRIL
8 h. Va du soir. — Etude bibli que.

Chapelle morave (rue de l'Envers 37)
10 h. du matin. Prédication.
11 h. du matin. Ecole du dimanche.
8 h. du soir. Culte liturgique.

JEUDI 27 AVRIL
8 h. Va du soir. Etude biblique.

Deutsche Kirche
97a Uhr Morgens. Gottendienst.

11 » » Einderlehre.
11 » » Sonntagsschule im alten Collège.

Eglise catholique chrétienne
Morgens 9 Va Uhr. Deutscher Gottesdienst qnij Pro-

digt.
11 h. dn matin. Ecole du dimanche.

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe. .
8 h. » Deuxième messe, — Sermçn «nô»

mand
9 h. »/« du matin. Office. Sermon français.
1 h. '/i après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres. &?**

Eglise évangélique baptiste
"̂  (rue de la Paix 45)

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

8 h. du soir. Réunion d'êvangélisation.
MERCREDI

8 '/« h- du soir. Réunion d'êvangélisation.
Société de tempérance de la Croix-Blene

Rue du Progrès 48 f  JJ
Dimanche, 8 h. du soir. Réunion d'êvangélisation et

de tempérance. **àjt
Mardi, 8 Va h. du soir. Réunion allemande. (Petite

salle.)
Samedi, 8 '/a n - du s°ir- Réunion de prières.

Deutscher Temperenzverein
Sonntag Nachmittags 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 V, h. après-midi. Réunion d'êvangélisation,
8 h. du soir , » »

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

«s Bischœfliche Methodistenkirche
"' '"' EGLISE MéTHODISTE (ruo du Progrès)

9 Va Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » » Sonntagsschule.
8 » Abends. Gottesdienst.

Mittwoch, Abends 8 Va Uhr. Bibel- und Gebetstunde.
Freitag, Abends 8 >j , Uhr. Miinner- und Jftnghngs-

verein.
La Bonne Nouvelle

(Paix, 39)
9 Va h- du matin. Culte avec Ste-Cène.
8 h. du soir. Réunion publique.__ JEUDI
8~v7"h. du soir. Etude biblique.

Deutsche StadtmissioD
(Mission de Crischona)

Sonntag, 4 Uhr Nachm. Predi gt, Envers 37.
» 2 Vi Uhr Nachm. Jungfrauenverem, Env. 34

Freitag, 8 Va Uhr Abends. Jùnglings- und Mânneé
verein , rue de l'Envers 30. Jt

Mittwoch, 8 '/» Uhr Abends. Bibelstunde, Env. 80.
Mission évangélique

(rue du Premier -Mars n» 11 A)
10 h. du matin. Culte.
11 h. » Ecole du dimanche.
21/a h.après-midi. Réunion d'êvangélisation.
8 h, du soir. » »

Lundi, 8 h. du soir. » » . . .
Mardi, 87a » Etude biblique et réunion de

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

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

Samedi, 9Va h. du matin. Culte.
» IVa h. après-midi. Etude biblique pour adul-

tes et enfants,
Dimanche, 8>/a h. du soir. Etudes bibliques.
Mardi, 87a h. du soir. Réunion de prière et travail

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

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

7 h. et 10 h, du matin. Réunion de sainteté»
1 h. après-midi. Culte des enfants .
2V2 h. après-midi. Réunion de louanges.
8 h. du soir. Réunion de salut.

Mardi à 872 h. du soir, Réunion de soldats.
Vendredi à 8Va h- du soir. Réunion de sanctification.
Lundi, mercredi et jeudi à 8»/a h. du soir. Réumoni

de salut. ,
Samedi, à 8 h. du soir . Répétition de là fanfare.

Cultes à La Chaux-de-Fonds



nulle part ; alors j'ai bien été obligé de mendier pour
vivre.

— Votre nom ?
— Je n'en ai pas, puisque je suis un enfant aban-

donné.
— Mais tous les enfants recueillis portent un nom...
Et l'assassin, avec un regard farouche , la voix trem-

blante de colère, car il se voyait peu à peu accul é à l'aveu
de tous ses crimes :

— Le mien, c'est Borouille !...
Marie-Thérèse eut un gémissement, cacha de nouveau

sa tête dans ses mains et resta immobile sur sa chaise.
On l'eût dit frappée de mort.
Tout d'abord le nom ne surprit pas le magistrat. Il

inscrivit sur ses notes la réponse du jeune garçon, comme
il avait inscrit les précédentes.

Puis soudain, en voyant ce nom écrit, sous ses yeux,
il lui semble que ça prend une forme, que cela éclate,
resplendit, flamboie , et il répète machinalement :

— Borouille! Borouille I
Une grosse sueur d'épouvante mouille son front.
Et il se dit en secouant la tète :
— Non, non, ce n'est pas possible l Ces choses-là, ça

n'arrive pas 1
Il demande, machinalement, ne sachant guère ce qu'il

demande :
— Comment s'écrit Borouille?
— Gomme ça se prononce.
Le magistrat se tait. Il regarde le vagabond. Ah ! il

ne l'admire plus maintenant comme un beau type bien
complet de bandit, de voleur et d'assassin ! Dans son re-
gard, de l'horreur et de la folie même !

Malgré tout, ce type n'est pas vulgaire. L'allure est
faubourienne et détonne avec la distinction du visage.

Et voilà qu'au fur et à mesure qu'il le détaille, il re-
marque chacun de ses traits et frémit de tout son corps,
le cœur soulevé.

Vingt ans ! Abandonné à l'Assistance publique ! Le
visage du père avec, seules, les modifications apportées
par le vice, par le crime. Le nom de Marie-Thérèse 1...

Que de preuves l
Et par-dessus tout, le désespoir de la mère, qui con-

naît le crime et a voulu sauver le coupable ! De la mère
sacrifiée et cent fois moins coupable que lui ! De la mère,
dont les gémissements étouffés redoublent son indicible
et mortelle émotion.

Borouille !
Borouille : ce bandit serait son fils?...
Lui, l'assassin, considère cet homme et cette femme

avec surprise.
— Qu'est-ce qu'ils ont donc à me reluquer ? Ils ne

m'ont pas assez vu?
Et il remarque bien leur trouble et leur pâleur.
Et il remarque aussi l'effarement du magistrat, qui

n'ose même plus l'interroger.
— C'est mon nom qui les trouble comme ça?
Un moment, une fierté dans son cerveau :
— Ils me connaissent. Ils auront entendu parler de

moi!
Il sourit aimablement à Milberg, qui le considère,

terrifié.
— Ça lui fait de l'effet, tout de même ! Ce que c'est que

de ne pas être le premier venu 1
Il fait deux pas, sans savoir, vers le juge.

Et Milberg recule, recule devant lui, recule jusqu'à
ce qu'il recontre Marie-Thérèse.

Alors, Borouille ne comprend pas.
— Mais il a peur de moi !
Et vraiment, à cette heure, c'est lui qui semble être,

par son attitude , le juge et le maître de cet homme et de
cette femme. Lui seul garde la tête haute. Les deux
autres sont honteux devant lui.

Et il ricane, sans savoir.
Et justement parce qu'il a deviné que c'est son nom,

prononcé, qui a produit cet effet terrifiant , il le répète :
— Mais oui, ça vous étonne? Je m'appelle Borouille !
Milberg se pencha à l'oreille de la fermière.
— Marie?
Elle laisse tomber ses mains, découvrant ses yeux

rouges de fièvre.
— Vous le saviez ?
— Je le savais !
— Ainsi... Ainsi... dit le magistrat dont la voix est

rauque et qui ne peut achever qu'avec un visible effort ,
ainsi, c'est lui?... C'est lui!...

Elle ne répond même pas. Elle Be contente de faire
un signe de tête.

Et Milberg, qui essayait de douter, peut-être, Milberg
dit seulement :

— Ah I mon Dieu ! Ah ! mon Dieu !
Et un très long silence règne dans la sinistre chambre .
Et les yeux fixes du cadavre semblent s'étonner de

tout ce qui se passe et demander qu'on lui fasse justice I
— Sûrement ils ont quelque chose ! murmure Bo-

rouille.
Et il s'amuse à redire :
— Monsieur le juge a bien inscrit mon nom avec

l'orthographe ? C'est très important...
Et il rit sans savoir pourquoi.
Lui, le juge , voudrait qu'une catastrophe l'anéantisse.

Il désire que la terre s'entr'ouvre pour s'y engloutir !...
Au moins, de cette façon, tout cela n'aura été qu'un mau-
vais rêve... Est-ce que, vraiment, ce n'est pas un cauche-
mar ? Pourquoi est-on venu le chercher ? Et comment le
hasard, l'impitoyable hasard, a-t-il, pour son châtiment ,
ramené là ce garçon , cet assassin, ce Borouille, SON FILS.

Et il repense à l'aventure d'autrefois.
Il avait meurtri le cœur de cette jeune mère. L'égoïsme

lui avait fait abandonner Marie-Thérèse impuissante.
Oh! il avait été bien cruel!...
Marie-Thérèse, tout à l'heure, l'avait menacé de châti-

ment.
Elle ne se trompait pas. La punition était terrible !
Qu'allait-il faire, dans une situation aussi atroce ?
A ce bandit , jamais Marie-Thérèse et Milberg n'avoue-

raient la vérité ! En se dévouant pour lui, la mère avait
été sublime ! Milberg avait rendu ce dévouement inutile.

Mais le devoir impérieux du magistrat n'était-il pas
tout tracé?

Il devait continuer à interroger cet homme.
Il devait le livrer au juge.
Et c'était le livrer à la guillotine...
Il frissonne. Il essuie avec son mouchoir ses mains

moites de sueur.
(A suivre)



Les Enfants Martyrs
PAR

JULES MARY

TROISIÈME PARTIE

Au bord dt» Crimo

Elle mit les mains sur ses yeux avec un geste de folie,
comme pour ne rien voir de ce qui allait se passer.

Milberg appelle Biaise.
— Allez me chercher le vagabond qui est couché dans

la bergerie.
Biaise partit.
La fermière vint alors au magistrat et d'un ton sin-

gulier :
— Henri, vous vous souvenez bien de mon nom,

n'est-ce pas ? de ce gentil nom que vous prononciez si
doucement autrefois ?

— Vous vous appelez Marie-Thérèse, dit-il avec froi-
deur, croyant qu'avec ces souvenirs elle allait essayer de
l'attendrir.

— Oui. Marie-Thérèse. Mais bien que je sois une fille
abandonnée, on m'avait donné un nom... Vous le con-
naissez ?

— Je ne me souviens plus.
— Je m'appelle Marie-Thérèse Borouille.
— C'est vrai. Je me rappelle, maintenant.
— Ne l'oubliez plus.
— Pourquoi ?
— Ne l'oubliez plus !
Et elle ne voulut pas s'expliquer davantage.
Biaise s'était joint au domestique qui montait la garde

devant la porte de la bergerie. En outre, il avait appelé
Valentin.

— Nous ne sommes pas trop de trois, dit il, le gaillard
a l'air solide. On peut prendre des précautions.

Et ils étaient entrés.

Papillon gronda au fond de la bergerie. Et en même
temps Chariot se soulevait sur ses bottes de paille.

— Qu'est-ce qu'il y a? fit-il.
— Tu dors, toi, malgré tout le tapage ?
— Quel tapage? Je n'ai rien entendu.
Biaise et Valentin le mirent au courant. Il faisait très

noir dans la bergerie. Ils ne pouvaient voir la pâleur pro-
fonde du pauvre garçon. C'est qu'il se disait: « Sûrement,
c'est Borouille qui a fait le coup. »

Il ne savait même pas si Borouille était couché.
Il l'apprit en entendant le bandit répondre en grom-

melant à Biaise et à Mathurin qui le secouaient :
— Qu'est-ce que vous me voulez?
— Allons, suivez-nous...
— Mais je n'ai pas fini de dormir... Où faut-il que je

vous suive? Je ne vous connais pas, moi... Le maître et
la maltresse savent que je couche dans le lit à Chariot.
Je suis dans mon droit. Je ne fais rien de mal.

— Si vous n'avez rien fait de mal, on le saura bientôt.
Suivez-nous, il le faut. Vous reviendrez après achever
votre somme.

Borouille sentait bien que le mieux était d'obéir.
Résister eût été attirer des soupçons. Il fallait feindre
l'ignorance la plus complète.

Il sauta hors du lit. II s'était couché tout habillé.
Biaise lui en fit la remarque. Borouille répondit en

plaisantant :
— Le matin, on a plus vite terminé sa toilette. On n'a

qu'à se secouer comme les chiens, et ça y est.
Les deux domestiques le prirent chacun par un bras,

mais Borouille se laissait faire. Comme les autres le
tenaient solidement, il dit :

— Pourquoi me serrez-vous si fort?
En passant devant Chariot, il vit que le berger était

réveillé :
— Qu'est-ce qui se passe, Chariot? demanda-t-il.
Chariot détourna la tète avec horreur et, lorsque

Borouille fut dehors, il retomba en sanglotant sur la
paille de son lit.

Borouille huma l'air comme ferait une bête fauve et
emprisonnée.

Il tourna la tête vers les bois. La liberté était dans
leur solitude, dans leurs broussailles, dans leurs chemins
inextricables.

— Où me conduisez-vous donc ? répéta-t-il.
— Vous le saurez bientôt.
Et comme Borouille, instinctivement, s'arrêtait, ré-

sistait, ils ajoutèrent, en le maintenant, et prêts à la
lutte :



— Allons, doucement , du calme.
Ils traversèrent la cour.
Devant la porte entr 'ouverte de la maison du père

Violaines, Borouille eut un léger frisson.
La situation était grave pour lui. Comment se tire-

rait-il de là ?
Biaise et Valentin le poussèrent dans la chambre où

le magistrat l'attendait avec Marie-Thérèse. Puis ils se
retirèrent, fermèrent la porte, mais ne s'éloignèrent pas.
Ils montaient la garde devant la maison.

Borouille avait salué, machinalement, en soulevant
la visière de sa casquette.

L'homme qui le regardait n'était pas de la ferme. Cela
se voyait bien.

Et Borouille flairait en lui l'ennemi, le juge, le curieux.
Il avait reconnu tout de suite Marie-Thérèse.
— Si la bonne femme n'a pas eu le temps de m'aper-

cevoir, au moment où j'ai soufflé la chandelle, se disait-il,
je suis sauvé. Mais si elle m'a vu, je sui frit.

Et il la considérait curieusement.
H avait la main solide et il avait frappé fort. Comment

Marie-Thérèse était-elle debout?
— Ça, c'est une déveine, disait-il.
La fermière ne le quittait pas de son regard épouvanté,

de son regard de folle. Et sous ce regard, Borouille était
gêné.

— Elle me reluque d'un drôle d'air!... Elle m'a vu,
c'est sûr !

Pourtant il fut détrompé et respira. Milberg disait à
Marie-Thérèse :

— Ainsi, vous ne le connaissez pas ?
¦— Non.
Borouille poussa un profond soupir. Il devenait tout

guilleret.
— Ah! la brave femme ! la brave femme !
Et il lui souriait. Il aurait voulu l'embrasser. Cepen-

dant Milberg ne se pressait pas de l'interroger.
Il l'examinait en connaisseur, le savourait, pour ainsi

dire.
— Joli type de bandit! murmura-t-il entre ses dents.
Evidemment, il ne peut y avoir de doute, c'est lui qui

a fait le coup.
Puis, soudain, il se lève et vient l'examiner de plus

près.
Un signalement lui est parvenu , il y a quelques jours ,

du parquet, après la tentative de vol chez le général
Auberpin.

Le voleur avait été vu , cette fois, et le cocher , quï se
faisait fort de le reconnaître, en avait donné le signale-
ment.

Cette haute taille, ce cou de taureau, ces épaules car-
rées, ces cheveux noirs en désordre, ces yeux flamboyants,
le cocher avait tout remarqué et Henri de Milberg remar-
quait tout à son tour.

Le cocher avait même aj outé :
— Un joli garçon, ma foi !
Et en les voyant si près l'un de l'autre, Marie Thérèse

frémissait.
Son regard se portait du visage de Milberg au visage

de son fils.
Elle pouvait faire ainsi l'odiense comparaison.
Non, elle ne s'était pas trompée, Borouille ressemblait

a Henri t
C'étaient les mêmes yeux, mais ce n'était pas le même

regard. Les yeux de Milberg avaient conservé un peu de
leur trompeuse douceur , tandis que ceux de Borouille
étaient farouches. C'était le même nez, droit et fin chez
l'un comme chez l'autre. C'était la même bouche aussi :
mais, seulement gourmande et voluptueuse chez le magis-
trat, elle devenait chez le bandit ignoble et cruelle. Chez
l'un comme chez l'autre, la figure présentait les mêmes
traits réguliers, la même oreille finement ourlée, le
même menton à fossette. Et il y a vingt ans, Milberg ne
portait pas une moustache plus fournie que celle qu'avait
aujourd hui Borouille.

Vraiment, c'était Milberg rajeuni qui surgissait devant
elle, à côté de Milberg devenu grave, plus compassé, plus
froid.

Le magistrat, lui, n'examinait Borouille que parce que
celui-ci offrait un beau type de coquin.

— Depuis combien de temps êtes-vous à la ferme ?
— Depuis deux jours. Et j'allais partir...
— Quelle est votre profession ?
— Journalier.
— C'est la profession de ceux qui n'en ont pas.
— C'est possible.
— Tous les vagabonds de votre espèce se disent jour-

naliers.
— Tout le monde ne peut pas être de la magistrature,

répondit le garçon, insolemment.
— D'où venez-vous?
— Oh ! je viens de voyager un peu partout.
— Vous cherchez de l'ouvrage, n'est-ce pas? dit Mil-

berg avec ironie.
— Oui, et si vous pouvez m'en donner, ça me rendra

service.
— Quel a été votre dernier domicile?
— La Pierre-de-Marbre ; j'étais couché tranquille-

ment tout à l'heure ; je dormais; on m'a réveillé; qu'est-
ce qu'on me veut ?

— Et avant d'arriver à la Pierre-de-Marbre ?
— Je couchais à la belle étoile.
— Je comprends. Vous allez essayer de vous dérober,

en refusant tous les renseignements capables d'éclairer
la justice... C'est un système...

— Je te crois ! fit Borouille à demi-voix.
— De qui pouvez-vous vous réclamer?
— Je n'ai rien fait. Je n'ai besoin de me réclamer de

personne.
— Quel âge avez-vous?
— Dans les vingt ans.
— Combien de fois avez-vous été condamné?
— Jamais ! ,
Milberg haussa les épaules.
— Votre nom? dit-il
— Je n'en ai pas.
— Je vous ordonne de me dire votre nom !
Marie-Thérèse, pleine d'angoisse, retenait son souffle.
— Puisqu'on vous dit que je n'en ai pas... Je ne puis

pourtant pas en fabriquer un pour votre plaisir...
— Vous avez intérêt à le cacher à la justice.
— Je suis un enfant abandonné.
— Recueilli par l'Assistance publique ?

' — Oui, dans le temps. Mais il y a longtemps que je
l'ai dans le nez, l'Assistance publique. Je me suis tiré
les pieds de bonne heure.

— Vous avez dû passer par les colonies pénitentiaires.



— Jamais. Je suis inoffensif comme un oiseau dans
son nid.

— Où étiez-vous le 14 novembre dernier ?
— Il y a huit jours?
— Oui.
— Et vous, monsieur le magistrat?
Milberg ne se fâchait pas de ces insolences; au con-

traire, c'était comme un dernier coup de pinceau qui
lui complétait son homme.

— Vous ne voulez pas me répondre ?
— Comment donc ? Vous dites le 14 novembre ? Je

présidais ce jour-là un Congrès de philanthropes.
— Cette nuit-là vous chorchiez à dévaliser la villa du

général Auberpin.
— Je suis un honnête homme.
— Vous avez été vu. On vous reconnaîtra.
Borouille eut un léger frisson. Oui, on l'avait vu.

C'était le point faible. La situation devenait pour lui de
plus en plus dangereuse.

— Ce n'était pas la première fois que vous pénétriez
ainsi chez le général. Vers le mois de février ou de mars
de cette même année, — je n'ai pas la date précise dans
la mémoire, — vous avez dévalisé la villa, vous étiez
accompagnée de plusieurs complices. Celui qui a pénétré
dans la maison avec vous est infirme , il boîte... Vous
savez bien que vous avez failli être surpris...

— C'est des hisioires... Je suis pur comme l'oiseau
dans son nid.

— Ce n'est pas tout. Deux autres complices faisaient
le guet dans le j ardin et ont failli être saisis par le cocher :
un jeune garçon et une jeune fille... L'un des deux a été
blessé d'un coup de revolver, car on a, le lendemain, re-
trouvé du sang sur les feuilles mortes, dans le bois qui
a protégé votre fuite , derrière la villa.

— Des histoires, des histoires...
— L'enquête ouverte par mon prédécesseur, et dont

j'ai parcouru les notes lors de votre seconde tentative
contre la villa, a même amené plusieurs découvertes très
intéressantes.

— Ah ! ah ! Vous permettez que je prenne une chaise,
monsieur ?

— Vous habitiez, avec vos jeunes complices, un han-
gar situé sur la rive de la Vence et vous avez été employé
pendant cinq ou six jour s chez un biiquetier du pays. Il
vous reconnaîtra , lui aussi, comme il reconnaîtra vos
complices. Malheureusement , cet homme, ne vous em-
ployant que provisoirement, ne vous a môme pas demandé
vos noms... Dans la Vence, on a retouvé un ballot d'ar-
genterie, provenant de chez le général... Et dans le han-
gar , un flacon de malaga, dérobé, avec des biscuits... Sur
la paille du hangar, encore des traces de sang...

Borouille voyait se resserrer l'étreinte autour de lui.
Il devenait grave. Ses yeux brillaient soudain, de toute

sa rage concentrée, avec un éclat extraordinaire.
Le magistrat restait souriant :
— Où avez-vous connu le berger Chariot ?
— Je l'ai rencontré comme ça, sur la route, dans le

temps.
— Ne serait- ce pas l'un de vos complices?
— Je n'ai jamais fait de mal. Je n'ai donc jamais eu

de complices.
— Il doit connaître votre nom. Il nous le dira.
Borouille serra les poings. C'était vrai, Chariot par-

lerait. Il était donc perdu, irrévocablement perdu ? La

justice rétablirait bien vite les différentes phases de sa
vie vagabonde, avec l'aide de l'Assistance publique et les
rapports des maisons pénitentiaires.

Et Chariot serait là, pour affirmer que tout cela était
vrai!...

Alors, il se dit que la violence et l'ironie ne réussi-
raient pas et que mieux valait employer la persuasion et
la prière.

Au lieu de braver la justice, il aurait plus de profit à
se poser devant elle comme une victime du sort.

Il jetait dans l'esprit du juge un peu d'hésitation ; s'il
gagnait du temps, — si peu que ce fût, ne fût-ce qu'une
nuit, — c'était une chance de plus de s'en tirer.

Milberg s'était très bien rendu compte que la menace,
si simple, de demander à Chariot le nom du bandit, avait
singulièrement troublé celui-ci. Il ne fut donc pas autre-
ment surpris quand il entendit :

— Monsieur, cela est vrai, Chariot me connaît et vous
dira mon nom. U pourra vous dire aussi qu on n'a jamais
rien eu à me reprocher et que je suis un honnête
garçon...

Il essaya de pleurer, fit une grimace et porta sa main
à ses yeux.

— Pourquoi veut-on me faire de la peine ?
Milberg ne retint pas un geste de dégoût.
— Il est complet, murmura-t-il; hypocrite par dessus

le marché !
L'autre, en larmoyant, continuait :
— C'est vrai, je suis un vagabond ; mais ce n'est pas

une raison pour m'accuser de vol et d'assassinat.
Il eut l'audace de dire en se penchant vers le cadavre

du père Violaines, dont les yeux glauques étaient tournés
vers lui :

— Si ce pauvre homme pouvait parler !
Il n'acheva pas. Des sanglots l'interrompirent. C'était

Marie-Thérèse, saisie d'horreur devant tant de cynisme.
— Ah ! le misérable ! le misérable ! disait-il.

• Milberg se reprenai t à sourire.
Il allait connaître la vérité. Pour lui cela devenait

évident.
Marie-Thérèse, qui la savait, la vérité, ne la tairait

pas davantage, ou bien le jeune garçon à court de moyens
pour se défendre et pressé de toutes parts, la dirait lui-
même.

Mais Borouille, montrant la fermière :
— Tenez, monsieur le juge, regardez cette pauvre

femme. Elle a pitié de moi, celle-là ! Elle me comprend !
Et puis; quoi? Qu'est-ce que vous voulez que je vous
dise encore ? Ce n'est pas moi qui l'ai décollé, le vieux,
et voilà tout.

— Etes-vous disposé maintenant à répondre à mes
questions ?

— Mais je ne fais que ça, monsieur le juge. Qu'est-ce
que vous m'avez demandé? Ce que je suis ? Je suis jour-
nalier, on ne m'a pas appris de métier, ce n'est pas ma
faute. J'accepte tous les travaux qu'on me propose. Tenez
je serais bien heureux si on pouvait m'occuper dans cette
ferme; je n'en bougerais plus.

— Je vous ai également demandé d'où vous veniez,
où vous habitiez, où vous avez travaillé, comment vous
faites pour vivre, où s'est écoulée votre vie jusqu'à ces
derniers temps.

— J'ai cherché partout do travail ; on ne m'en a dqnj|é
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an centre de la localité, désirerait avoir

t 

représentation au le dépôt d'un article
elconqne. — S'adresser sons initiales
C. 4838, an bureau de I'IMPARTIAL.

1 4838-8
m—..—m um -t i i

Baisse de prix
des Viandes fumées

Maison ne fournissant que des meilleu-
,ies marchandises : Filets très beaux et
"maigres, le kilo 1 fr. 80. — Jambonneaux,
¦par 100 kilos, à 1 fr. 10. — Jambons, par
100 kilos, à 1 fr. 70. — Lard maigre, par

, morceaux de 6 à 7 livres, par 100 Kilos, à
1 fr. 80. — Envoi contre remboursement.
La marchandise ne convenant pas est
«éprise.
.- Ferd. Tapper, marchand de viandes,
4831-3 Binniiigen (Biilc).

VINS à LIQUEURS
èé, Rue de la Paix 66.

Vins ro«gce : Supérieur, 40 et 50 ct.
i le litre; Cote de Bourgogne, 60 ct.
Neuchâtel blanc nouveau, 1er

"choiijfcÔÔ. et. le litre. Neuchâtel
rcSg§TO;jfiïanc.

Beaujolais et Ai-bois en bouteilles.
• îflu%r^%ï$s. Absinthe PERNOD
"̂ qe Ç t̂tvet. ~Cognac vieux et Fine

Champagne, depuis 2 fr.
Epicerie fine. Fromage de la 8agne.

Bons d'escompte 5%. Se recommande.

FUTAILLES
Achat et vente de futailles vides. —

S'adr. à M. Ch. Moser, rue du Rocher 14
BU rue de l'Hôtel-de-Ville 6 (Café du
Raisin).

A la même adresse, toujours bien as-
sorti en vin de Malaga noir et doré/
'Provenance directe. 4847-3

##^eeee*eeee
PHARMACIE CENTRALE GENÈVE

LE MEILLEUR
Dépuratif du sang

et le moins coûteux est

l'Essence concentrée
de la

Véritable Salsepareille
de la Jamaïque

préparée à la Pharmacie Centrale. Genève
Cotte essence, d'une composition exclu-

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

Devrai t en faire usage tonte personne
souffrant de congestions, maux de tête,
boutons, rougeurs , dartres, épalsslsse-
ment du sang, maux d'yeux, scrofules,goitre, démangeaisons, rhumatismes,maux d'estomao, etc., etc. 2542-11

Exi ger sur chaque flacon la marque de
fabri que ci-dessus et le nom de la phar-
macie Centrale de Genève.
Dt'-pftt à la Ghaux-de-Fonds : Pharmaelee

Barger, Beoh, Leyvraz, Parel. Boisot,et Monnier.
A Neuchâtel : Pharmacies Dardel, Bau-ler, Bourgeois, Jordan, Guebhart.
Au Locle : Pharmacie Theis.
A Bienne : Pharmacie Stem.
A Porrentruy: Pharmacie Glgon.

~ 
A
L

LOUER
i ',n suite à COFI''BANR un LOGEMENT
L-uinpoae clo 4 pièces avec dépendances. —S'adresser au notaire Bregnet, à Coffrane.

4743-2

Foin — Fromages
A vendre 40 quintaux de foin bien récol-té, ainsi que des FltOMAtiES GRAS

pour la fondue , fabriqués pendant l'été
passé aux Cœudres (Saçno). — S'adresser
a M. J. Perrenoud, Uafe de la Garo , aux
Oudres (Sagne). 4763-1.Lo même demande un domestique
allemand , âgé de 15 à 10 ans, qui pour-
rait apprendre le français chez des paysans.

A VPlIflPA rue du Pl'°grès 20. au 2me1 0UU1 V étage , un lit à 3 personnes,
paillasse à ressorts et matelas (crin ani-
mal/. 4530

Droguerie BOURQUIN , rue Léopold-Robert 39 1B0-31*

GÉLATINE ponr peintres en cadrans (Décalqueurs) reconnue la meilleure



uUîllOClieiir Ç]aCe stable et bien rétri-
buée pour un ouvrier connaissant la par-
tie à fond. — S'ad. rue Léopold-Robert 11,
au 3me étage 4782-2

FmaiIlPllP *")n demande pour Bienne,
ulllulllt/ul , un jeune ouvrier émailleur
ou un dégrossisseur 4756-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

pAlroçûii co On demande une bonne po-
I UllùùCllùC. lisseuse de boîtes or. —
S'adr. à M. N. von Gnnten , rue de la So-
ciété 5 (Pasquart), Bienne. 4759-2

Airf i i j ] |pç  On demande plusieurs ou-
nlgUlllCD, vrières bien au courant de la
partie , ainsi que quelques assuj etties.
— S'adresser à la fabrique d'aiguilles, rue
de l'Envers 28. 4677-2

Ip iltlP hnmmo 0n demande de suite
UCUUC UUlllUlC. un jeune homme pour
le tournage des plateaux. — S'adr. à
M. Arnold Bouelle, Sombaille 22 (maison
Farny). 4727-2
piijqj nj nii n On demande de suite une
UUloiUH/ I G, cuisinière exp érimentée, in-
telligente et acti ve, connaissan t tous les
travaux d'un ménage soigné. Bon gage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4724-2
Cnnuan fo  On demande de suite une
OC1 « Ull lu, servante sachant faire la cui-
sine et connaissant tous les travaux d'un
ménage. — S'adr. au magasin Jules Du-
bois , rue de la Balan ce 6. 47:-i5-2
Tp iinp flll p Une honorable famille
UCU U C 11110. cherche de suite une brave
jeune lille d'au moins 16 à 17 ans , qui
aime à travailler. Bon traitement , petit
salaire dès le commencement et bonno oc-
casion d'apprendre l'allemand. — S' adr. à
M. R. Hofer , instituteur secondaire , à
Egg, Zurich. 4730-2
Ipiirip flllp Ĉ e toute moralité est deman-
UGUllC 1111c dée pour s'aider aux travaux
du ménage. — S'adresser rue de la Serre
n° 4, au rez-do-chaussée. 4761-2

nfimoctiniio honnête et robuste pour-
i;UllICollUUC rait entrer de suite ou dans
15 jours , suivant convenance. Bon gage.
— S'adr. à l'ép icerie Gobet, rue du Pre-
mier-Mars 16B . 4738-2

Apprenti boulanger. ÏS^SÛ?
homme libéré des écoles comme apprenti
boulanger. 4615-2

Rp Ulf tnfPI lP  ^° demande pour entrer
UGUlUllltHU . de suite un bon remonteur
pour petites pièces et deux poseurs de
quantièmes, dont un pour travailler à
la journée. — S'adresser au comptoir Alf.
Robert , rue du Doubs 157. 4647-1

flûPPllP <-)n demande de suite pour
U\ll CUi ¦ Neuchâtel un bon ouvrier ou
ouvrière sachan t bien grener et gratteboi-
ser. — S'adresser à M. Letschert , au Sé-
choir 16, Neuchâtel. 4635-1
A jrf i ij l lpn On demande de suite ou
iilgUlllCo. dans la quinzaine, un bon
ouvrier mécanicien capable ; connais-
sant l'acier et la composition. Inutile de
se présenter sans preuves de capaci tés.
Fort gage assuré. 4616-1

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .
A la même adresse , un jeune homme

de 14 à 15 ans peut entier pour aider aux
travaux de l'atelier.

Aï m i i 11 a c On demande de bon-IgUIHCS.  nes FINISSEUSES
S'adresser rue Pasteur 8, BESANÇON ,
à la Fabrique d'aiguilles L. GOMME.

34-28-1

FmnAÎtfld'P'î *"*n °^re <Iuel<I lies cartons
EllU.UUnu.5G0. d'emboîtages par semaine.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4622-1

Pnljççûlicp est demandée pour la cuvette
rUllooCUoc imitation or . ainsi qu 'une
apprentie ; rétribution immédiate. Tra-
vail à la transmission. '631-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jeune homme Ŝffi*
pourrai t entrer de suite dan s une drogue-
rie pour être employé au service du ma-
gasin et de la cave. — S'adr. avec réfé-
rences chez M. J.-B. Stierlin, rue du
Marché 2. 4640-1

Ipnnp fil lp sachant un peu coudre etUCU llC llli c raccon)mnuer, est deman-
nèe comme femme de chambre.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4657-1

OûpvflntP Pour un ménage de deux
OCilt llilG. personnes , on demande de
suite une bonne lille au courant de tous
les travaux d'un ménage soigné. Bons
gages. Inutile de se présenter sans de
bons certificats. " 4618-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Ipnnp flll p On demande de suite une
UCUllC 1111C. jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser rue St-Pierre 16, au
2me étage. 4602-1
Cpimnnfû On demande une personne
OC1 1 Û,1UC. aimant les enfants pour tenir
le ménage. — S'adresser à M. Albert Per-
renoud , Combettes 14. 4482-1

loilllû fillû On demande de suite une
UCUllC UllC. jeune fille libérée des éco-
les pour faire les commissions et aider
aux travaux d'atelier. — S'adresser chez
M. Auguste Droz, rue du Parc 11. 4629-1

Ilno iûllMO fille est demandée de suite
UUC JCUUC UllC pour aider au ménage.
— Pour renseignements, s'adresser rue du
Parc 81, au 8me étage. 4611-1

Jeunes nommes. S^SÈË^
sieurs jeunes garçons de 14 à 15 ans pour
être occupés chez des paysans. — S'adres-
ser rue du Puits 20, au 1er étage. 4618-1

Commissionnaire. j e ẐAèà
des écoles , comme commissionnaire. —
S'adresser chez M. Arm. Blum , tailleur ,
10, Place Neuve. 4598-1

Commissionnaire. j £  ffiSS. m«
comme commissionnaire. • 4621-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â |Anpn pour St-Martin prochaine ou
1UUC1 époque à convenir, au premier

étage, dans une villa en construction , un
superbe appartement de 4 ou 5 pièces,

E
lus cuisine, chambre de bains , vérandah .
alcon et bout de corridor fermé, confort

moderne ; eau , gaz, électricité. Concierge
dans la maison chargée de l'entretien.
Lessiverie, cour , jardin et dépendances.
Magnifique exposition en plein soleil avec
vue étendue sur le village. — S'adr. pour
traiter et visiter les plans , à M. L. Mille-
net , rue du Temple-Allemand 45, au 2me
étage , à droite. 4849-3

Appartements . fc^ ŜS
4 chambres , cuisine, corridor fermé , eau
et gaz installés. Plus , pour de suite ou à
convenir, un pignon de 2 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
de la Serre 67, au 1er étage. 4833-3

I Uj JPUlPTlt ¦*¦ l°uer de suite ou pour
XJUgClUCUl. époque à convenir , un ma-
gnifique logement au 1er étage, de 4 cham-
bres , alcôve, cabinet de bains, deux
balcons. .. . 4836-1*

Sa'dresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fin PPmpttpniî gratuitement à un
VU l umCl ll U.il ménage sans enfants
dont le mari travaille à la maison , un pe-
tit logement d' une cliambre et cuisine,
situé au Boulevard de la Fontaine , avec
chauffage et part de jardin , moyennant
quel ques travaux d'entretien du jardin et
des abords de l'immeuble. Moralité abso-
lue exigée. Entrée le 6 mai prochain. —
S'adr. a M. A. Mathey-Dore t, ingénieur ,
rue Léopold-Robert 58. 4845-10

ï ftfiPniPni Pour cas imprévu , a louer
UU50IIICIII. do suite un beau logement
de 3 pièces, cuisine et toutes dépendances ,
très bien exposé au soleil. — S'adresser
rue du Progrès 79, au 2me étage . 4864-3

FtlViPAlK l'OS'ement de deux pièces
ulllllUUû. et dé pendances bien exposé
au soleil , 1er étage, est à louer pour toute
l'année. — S'adresser chez M. Fath-Lory,
prés de l'Orphelinat des Jeunes Garçons.

4840-3

ril31TlhPP A louer une jolie cliambre
UllalllUl C. meublée , indé pendante et au
soleil levant, à 1 ou 2 messieurs de toute
moralité. — S'adr. rue du Ïomple-Alle-
mand 37, au 2me étage (derrière le Col-
lège Industriel). . 4825-3

fhflnlhPP ^ louer une chambre meu-
vUftlUwl C. blée à un Monsieur de toute
moralité, travaillant dehors.— S'adresser
rue de la Serre 25, au 1er étage 4844-3

Appariemeni. tin , joli appartement de
4 pièces, bien exposé au soleil. Lessive-
rie , cour et jardin. — S'adresser chez
Mme Wille. rue du Temple-Allemand 45.

. . .  4531-3

Belle chambre «; f j r tZ i
dante, est à louer pour le 1er Mai à un
Monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. 4501-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I flflPHIPUt * ouer *'e sui,e ou •""""LUtjoiiioiu. époque à convenir , un beau
logement au soleil , 3 chambres, 1 cabinet ,
corridor , cuisine , dépendances. Situation
centrale. 4723-2*

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

Mariacin Â louer pour le 11 novembre
iUagttolll. 1899 un grand magasin avec
logement situé rue Léopold-Kobert
72. —S'adresser au premier êUgi*. 4733-2*

PhiinihPP ^ l°uel' de suite une cham-
Ullalll Jl C. bre meublée , à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 2. 4749-2

Appartement. ges 1900, rue j aquet-
Droz 45, au 3me étage , un appartement de
4 pièces, chauffage central , cabinet de
bains. — S'adresser au rez de-chaussée.

4613-?

APPdtloIuclll. avril prochain , un ap-
partement au 1er étage, 4 chambres, al-
côve, cabinet de bain, 2 balcons. 3332-11*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FnlfltllPPI -̂  louer Poul" St-Martin un
Lj JlCUlll to, logement d'une chambre , un
cabinet , une cuisine avec les dépendances.
— S'adresser a M. Ed. Grandjean , Ep la-
tu res 19. 46U9-1

A nnflp tP u iPMî A louer Pour le a3 Avril
iipjj ai LCllICUl ,  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 Paix 5. 3840-1

I nriemonte A louer pour Saint-Martin
LUgCUlOillû. un deuxième étage de 4
pièces et dépendances, exposé au soleil et
dans un beau quartier tranquille ; maison
d'ordre. Eau et gaz installés.— S'adresser
rue de la Demoiselle 41, au 1er étage, à
gauche. 8659-1

Pnanihi 'PC *• i°uer pour le ler M-a*UllalllUl Co. ou époque a convenir deux
chambres indépendantes, pouvant être
utilisées comme bureaux. — S'adresser
chez M. E. Richard-Barbezat, bijouterie,
rue Léopold-Robert 25. 4585-i

f hflmllPP ^ l°uer de suite ou époque à
UllalllUl C. convenir une belle chambre
à deux fenêtres, indépendante et bien
meublée, située au soleil. 4674-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f hamh PP ^ l°uer au centre du viUage,
UUuUlulC. une belle grande ebambre
meublée, & un monsieur de moralité et
travaillant dehors. — S'adr. rue du Parc 9,
au 3me étage . 4594-1

PhflmhPP A louer de suite ou pour
U1KUUUI C. St-Georges une jolie chambre
non meublée, au ler étage, exposée au so-
leil et située au centre du viUage , 4626-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhPP *• l°uer de suite une jolie
l/liaiUl/lC. petite chambre bien meublée,
à un Monsieur travaillant dehors. — S'ad.
rue Fritz-Courvoisier 3, au ler étage.

4623-1

ril fl ulhPP *¦ l°uer de sulte ou pour
vuuUlUl C. époque à convenir, une cliam-
bre meublée , a un ou deux Messieurs hon-
nêtes, tranquilles , solvables et travaillant
dehors. — S'adr , chez M. Ch. Sieg fried ,
rue du Docteur-Kern 7 (Place d'Armes),
au ler étage, à droite. 4641-1

Pharnhl 'û  A louer une chambre meu-
UUttlliUlC. blée. — S'adresser rue de la
Paix 67, au ler étage , à gauche. 4627-1

PihîHuliPP A louer pour le ler mai une
UllalllUl 0. belle chambre meublée, au
soleil et au ler étage , à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4614-1

fihfllTIuPP *¦ l°uer une chambre meu-
vlHUUUlCi blée à un monsieur de mora-
lité. — S'adresser rue de la Paix 77, au
bme étage, à droite. 4612-1

â nnart flmontc A louer pour St-MartinttUU(U ICIUCUIO. prochaine , dans une
maison qui se construira cet été . 4 beaux
appartements de 3 pièces , cuisine, corri-
dor , alcôve et dépendances. Parquet dans
toutes les chambres. Eau et gaz installés.
Lessiverie dans la maison. Jardin et cour ,
De p lus , à louer pour la même époque ,
un beau pignon. — S'adr. chez M. Ar-
nold Beck , rue du Grenier 43c. 4333-1

PipGn demande à louer S X
ou dans la quinzaiue un peti t logement ;
à défaut une grande chambre tout à fait
indé pendante , de préférence un rez-de-
chaussée. — S'adresser rue du Temple-
Alleinand 89, au ler étage. 4752-2

Ntl P r lûmniep llp de toute moralité de-
UU C UOUlVlûCllC mande à louer de suite
une chambre meublée. — S'adresser
pendant la journée , chez M. E'1 Bayer,
Teinturerie, rue du Collège 21. 4722-2

On demande à acheter rpopnf Va.™
les offres à l'Epicerie N. Bloch. rue du
Marché 1. 4493-3

On demande â acheter îhï°X,
usagé niais en bon état , avec accessoires.
— Adr. les offres aux initiales G. D.
4775.. au bureau de I'IMPARTIAL. 4775-3

On demande à acheter fes
à d3e° iït

rière en rouleau , usagée mais en bon état.
— 'Adresser les offres avec prix , sous
chiffres A. B. 4601, au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 4601-1

Meubles de bureau acttder
n-n s'ad

à
au comptoir Schorpp-Vaucher, rue Léo
pold-P.obert 32. 4596-1

PfttflrfPP A vendre un joli potager à 8
lUldgCl , trous, four et bouilloire, avec
feu renversé. Prix modique. — S'adr. à
l'atelier de serrurerie Ehret, rue du Parc 9.

4832-3

SHBE*** i voTirlpo de suite faute de
|P&»F * ÏCllUl G place 1 lit complet

propre (40 fr.), 1 bureau à 3 corps
(droit) en noyer, 1 pup itre, potager et
beaucoup d'autres objets à bas prix. —
S'adresser rue de l'Industrie 33, au rez-
de-chaussée. 485S-3

à TPUYIPP ' a *r^s ^as P1̂ *' plusieurs
A ICUUI C lits j umeaux noyer massif
et ciré , à fronton , avec matelas crin pur
garanti , à 155 fr. le lit ; lits complets à
une personne (85 fr.) et à deux places, ta-
bles de nuit avec marbre (14 fr.) et noyer
poli (9 fr. 50), secrétaires depuis 110 à
160 fr., chaises en jonc et bois dur, cana-
pés Hirsch, parisiens et à coussins, ma-
telas crin végétal (16 fr.), armoire à glace
tout noyer a biseaux (165 fr.), lavabos
avec grande glace ; crin végétal à 15 fr. la
livre en prenant par 25 kilos ; glaces, ta-
bleau , bureau de dame, canapés moquette
(110 fr.), une machine à coudre marchant
a la main (35 fr.), régulateur de comptoir ,
une salle a manger noyer poli tout mas-
sif (650 fr.) — S'adr. rue do Puits 8, au
l er étage. . 4850-6

A VPnflPP un '*' en ^
er avec n^telas, 1

ï CUU1 C tour aux débris et une grande
volière . Bas prix. — S'adr. rue du Pro-
grès 20, au rez-de-chaussée, 4846-3

A VPnflPP une l 0"6 teble à coulisses,
ICllUl C carrée, pour salon : chaises

Louis XV; canap és; toilettes; lavabos,
fr. 22; lit d'occasion , .  comme neuf; lits
neufs à fronton, Louis XV , et montés
extra soi gneusement; lits en fer , garnis,
30 fr. — Achat de jolis meubles. — S'adr.
chez M. Jung, rue de la Charrière 19.

< 4857-3

Pour cause de départ ^H*.-!lt
jumeaux noyer poli , Louis XV, complets,
2 ieux grands rideaux, 3 fauteuils confor-
tables recouverts moquette, 1 grand divan
cuir, 1 lavabo-toilette, 2 tables de cuisine,
1 régulateur, 1 très bonne machine à cou-
dre Singer , 1 presse à copier, 1 baignoire,
2 vitrines de magasin, quelques 100 bou-
teilles vides, de grandes enseignes, 1 char
à ressorts à 2 roues, dit baladeuse. —
S'adresser chez M. Charles Frey, rue
Léopold-Robert 25-A. 4861-3

AUX ucCaHpeiirS ! chines à décalquer
(système Fête). Prix exceptionnel. — S'ad.
a M. Nicole-Humbert, sertissage de dia-
mants, rue de la Promenade 12. 4725-6

ÊSS/KS" OicûQllY Grand choix de
Qê*W UlôCttUA. Chardonnerets,
Linottes, CUVIS, Bouvreuils, Perru-
ches ondulées, ALOUETTES LVLU,
Canaris du Harz, le tout garanti. —
S'adresser chez M. H. DoBois, rue du Ma-
nége 11. 4805-5

A VOIln'pp magnifiques lits Louis XV,
I CllUl C lits ordinaires , tous neufs,

lavabos, commodes, canapés, chaises, ta-
bles de nuit, tables rondes, carrées pieds
tournés, lits usagés, crin animal et végé-
tal, 1 lit en fer , complet (60 fr.), chaises
en bois dur (3 fr. 50 pièce), un matelas
crin animal, tout neuf (55 fr.), une jolie
poussette anglaise (20 fr.), 1 potager n* U
(55 fr. ) ; le tout au plus bas prix. — S'adr.
rue du Parc 46, au. sous-sol. 4717-3

A VPnflPP fftu t9 d'emploi , un excellent
ICUUI C trombone à 4 pistons , si B

et UT, presque neuf ; plus un vélo usagé,
mais en bon état. 4766-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â upnr lpp  ou à échanger 3 jeunes chiens
ICUUIC moutons et une paire de

canaris hollandais , pure race. — S'adr.
choz M. Maurice Claude , rue de la Char-
rière 81, depuis 7 heures du soir. 4764-2

SBBSF* A VPnflpp des meubles
W*®W A ÏCUUI C d'occasion : lits,
secrétaires noufs avec fronton , commodes,
canapés , buffets et chiffonnières à 2 por-
tes, dressoir avec fronton , lavabos , ar-
moires à glace, cliambre 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 a\ <;c
casiers , roue en fonte et beaucoup d'au-
tres objets d'occasion. — S'adr. à M. S.
PICARD, rue de l'Industrie 33.

' 4214-2

wntn^SŒS^a*. A VPTlfl pp uu beau
lill l̂iiir  ̂

VcnUl c choix de
H|r"n8S* LITS complets, depuis
PSf 80 fr. Lits de fer gar-
nis , 30 fr. Tables d» nuit , 9 fr. Secré-
taires, 145 fr. Canapés, 24 fr. et d'au-
tres meubles également a très bas prix ;
au comptant II se trouve en magasin six
DIVANS couverts en laine et moquette ,
dopuis 115 à 145 fr. Tous ces ouvrages
sont faits dans mon atelier et dans . les
principes du métier, pas à comparer avec
des meubles confectionnés de revendeur.

Se recommande, 4620-1
E. HARTMANN , tapissier, Passage du Centre S.
SaW l<e magasin est ouvert le dimanche-

Â unnf lpû un li* d'onfant , en bon état.
ICUUI C _ S'adresser rue de la De-

moiselle 20, au rez-de-chaussée. 4590-1

RlPVPlp itp A ven(lre pour 180 fr. une
Dlt/JblCllC. belle machine pneumati que,
très peu usagée, très solide ot du poids de
11 kilos. 4608-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
«fl| A vendre pour cause de dé-,KfiBj |Ù"''part un gros chien danois,
WTi pur sang, fldôle et bien dressé,
ĴD ĴQ^ âgé de 4 ans. — S'adresser au

»*« bureau de I'IMPARTIAL . 4649-1

Â VPÎIflPP UBe 'am Pe a Saz - 1 quinquet
I CUUi C à gaz avec 5 mètres tuyaux

caoutchouc, une enseigne demi-ronde , une
pendule marchant 8 mois, 1 petit fourneau
pour repasseuse et 2 grandes bibles d'a-
Êrés le pasteur Osterwald , ainsi qu 'une

oite mathématique. — S'adr. rue Daniel-
JeanRichard 24. 4642-1

A çanHpp ^ belles et jeunes poules,
ICUUI C avec ou sans poulailler, à la

Combe-à-1'Ours, près de la gare des Epla-
tures. ' 4534-1

A VPIIIÎPP un ^ronc ei un couteau de
I CUUI C boucher à 6 lames, en très

bon état ; prix raisonnable. 4589-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A vonrlpa deux tuniques de oadets. —
I CUUI C S'adresser rue de l'Envers 20,

au 2me étage. 4636-1

A y  An ripe faute d'emploi , deux bouilles
ICUUI C à lait , en fer-blanc, en bon

état, contenance de 30 à 40 litres. — S'ad,
rue de l'Industrie 17, au 2me étage. 4699-1

A unrirlpû une j olie bicyclette pneu-
I CllUl C matique garantie ; prix très

bon marché. — S adresser à M. Alphonse
Gentil, rue des Moulins 4 (anciennement
rue de Bel-Air 6-A). 4599

A vpnrlpp à trés bas F1*- un p°ta»er
ICUUI C en bon état pour restaurant,

Eension ou pour la Montagne, plus une
alance pour horlogerie. — S'adr. chez M.

A. Meylan-Thimot, rue du Parc 82, au 1er
étage, à droite . 4643
Anna qjAn A vendre faute de place un
vuwftQlUUi Ht complet à deux personnes,
teut neuf, n'ayant jamais été servi. Occa-
sion pour fiancés. — S'adresser chez M.
Hohler, rue du Doubs 77. 4545

A Von fl Pu une tunique et une casquette
ICUUI C de cadet. Prix très avanta-

geux. — S'adresser rue des Terreaux 14,
au 1er étage, à gauche. 4553

A VpnHP A lea libres de IV«, III" et II»'
ICUUI C Industrielles, en bon état. —

S'adr. rue de la DemoiseUe 49, au 2me
étage, à droite. 4503

A VPTirlPP 1 bureau à 3 corps noyer, 1
ICUU1 C potager, quelques tableaux et

l matelas (première qualité). — S'adr. rue
de l'Hôtel-de-Ville 7, au pignon. 4516
S" _ . A VENDRE un chien de

fc^ chasse, âgé de 12 mois. — S'adr.
^^^l rue de l'Hôtel-de-ViUe 7-B, chez

-̂ Jfl /} M. Colombo. 4573

Madame veuve Leuenberger , à Wangen-
ried. Monsieur et Madame Baumann-
Leuenberger, à Bàle, Monsieur et Madame
Munch-Leuenberger et leurs enfants, à
Schwarzheusern, Madame veuve Ingold-
Leuenberger et ses enfants , à Rœfhen-
bach, Monsieur et Madame Leuenberger-
Arn et leurs enfante, à Wangenried, Mon-
sieur et Madame Christen, à La Chaux-
de-Fonds, ont la douleur de faire part i
leurs amis et connaissances de la mort de
leur cher fils , frère, beau-frère, oncle, pa-
rent et ami

Monsieur Jacob LEUENBERGER
décédé subitement vendredi matin, à l'âge
de 60 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 22 Avril 1899.
L'inhumation, à laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 23 cou-
rant, à 1 h. apràa midi.

Domicile mortuaire. Bâtiment du Ci-
metière.

Le présent avis tient lien de lettre
de faire-part. 4842-1

Âttentjon ! ! !
Une personne capable et sérieuse est

demandée pour diriger un atelier de
polissage de boîtes argent et
métal. — Adresser les offres avec ré-
férences sous chiffres L. C. Poste
restante. 4866-6

¦1611116 Ifl6CdlliC16Il machines automa-
tiques , cherche place pour de suite ou
pour époque à convenir comme rhabilleur
de mécanique dans une fabrique d'horlo-
gerie. — S'adr. par écrit sous chiffres E.
X. 4770, au bureau de I'IMPARTIAL.¦ ¦ , 4770-3

AnnPPfl i ip  On désire placer une jeune
XLUUICUUC. fille comme apprentie ré-
gleuse, logée et nourrie chez ses patrons.
— S'adresser chez M. Fiedler, rue de la
Demoiselle 94. 4860-3—: - iT f "
ÏPIinP dAPPArt de 14 ans, demande à se
UCUUC gai yUU placer de suite, comme
apprenti acheveur d'échappements.
— S'adresser , sous initiales C T. 4809,
au bureau de I'IMPAUTIAL

^ 
4809-5

I nnnnn fj  :.- . -.. Ou désire placer un jeune
AUy iCUU , garçon libéré des écoles pour
apprendre les échappements. 4810-5
- S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Sop HccarfO Q ' ' On cherche à placer un
UOl UoSagOOi , jeune homme ayant tra-
vaillé k l'horlogerie .comme apprenti pr
les finissages et échappements. — Adresser
lés offres à M. G.Audemars fils , Sentier
(Vallée de Joux). 4489-1

linlnntaipn Un jeune homme allemand ,
ïUlUlllttll C. travailleur et intelli gent ,
demande àso placer soit pour aider dans
un magasin ou dans un hôtel ou pour
n'importe quel travail. — S'adresser rue
du Puits 3, au 3me étage. 4584-1

itn ft r lpmnicp l lp connaissant à fond la
UUC UCluUlôCllC lingerie cherche une
Ïilace dans un magasin quelconque do la
ocal i té. ' 4633-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

.ïpilnft uaPfiftn cherche place comme
UCUUC gai yUU commissionnaire entre
ses heures d'école. — S'adresser rue de la
Demoiselle 107, au 3me étage. 4588-1

nTluPPIli i p Une honnête jeune fille de-
AHUi CllllC. mande une place comme ap-
prentie polisseuse de boîtes or , si pos-
sible nourrie et ..logée, -r- S'adr. chez Mme
Siegrist , rue dé la Cure 7- 4597-1
I nnnnnH On désire placer en appren-
«.ypiClHi. tissage un jeune garçon de
16 ans comhie> mécanicien. 4619-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

UU J6UU6 £&rÇ0Il mande, parlant un
peu le français et ayant une belle écriture ,
cherche une place pour se perfectionner
dans la langue française ; il ferait n'im-
porte quel travail , si possible dans un
magasin ou dans un bureau. Ne demande
pas de salaire, seulement un bon traite-
ment. — S'adresser à M. Ruckstuhl. tour-
neur , -à Hérinau. 4543

Romnnff tl IP ^^ rèmonteur habile et se-
UCHlUulCW. rieux, connaissant bien les
remontages' cylindre grandes pièces, est
demandé pour tout de suite. — S'adresser
chez M. Favre-Borel, rue de la Loge 6.

. 4837-3

Dnlnnnînn Q On cherche un bon cou-
DdlCUlblClO , peur de balanciers travail-
lant à la maison ; travail suivi. — Ecrire
sous chiffres IV. R. 4854, au bureau de
l'iMPABTIAI,, 4854-3

ÇftITimûlipPP 0n demande une som-
UUUIUICIICI C. melière, j eune et présen-
tant bien , ayant afervi dans brasserie. —
S'adresser a Mme L. Vallat, Brasserie
du Chalet , Montbéliard. 4822-4
MHjMK»"- On demande plusieurs bonnes
B & e s W -  cuisinières, servantes et
tenues filles pour aider au ménage. —
'adresser au Dureau de placement de

confiance, rue de la Promenade 3, au S "'
étage. 4865-3

Q Aimanta On domande une bonne fille
OCiï aillC. propre et active pour s'aider
au ménage. — S'adr, rue de la Paix 74,
au rez-de-chaussée. 4826-3

ÇniiHqnfû O" demande de suite une
Du! 1 aille, bonne servante, âgée de 35
à 40 ans , connaissant les travaux de cam-
pagne et munie de bons certificats. Bon
gage est assuré si la personne convient.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4848-3

Taurin hnmmo 0n demande de suite
UCUUC UUU11UC, Un jeune homme libère
des écoles, pour lui apprendre une bonne
partie de l'horlogerie. Rétribution. 4863-3

' S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I nnnnnfia On demande de suite une
Appl CUUC. apprentie repasseuse en
linge. — S'adresser à Mme Marchand ,
rue Neuve 5. 4851-3

COmmiSSiOuttaire. le. r̂ MTnnjlune
garçon libéré des écoles comme commis-
sionnaire. 4855-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnl l'cQPlICP ^
ne bonne polisseuse de

I UllooCUoC. cuvettes argent, sachant
Bon métier à fond , trouverait place stable ;
gage. 4 fr. par jour si la personne con-
vient. Travail à la transmission. Entrée
de suite. — S'adr. chez M. Léon Méroz-
Veuve, Sonvillier. 4757-5
fl nnTrnnn On demande un ouvrier gra-
UlaiCUi. veur. — S'adr. à M. A. Ro-
bert, rue Daniel-JeanRichard 16, au 3me
étage. 4776-2

FmaillPUP ®n demande de suite un bon
ClUlulUCUl . émailleur connaissant sa
partie à fond et régulier au travail. Inu-
tile de se présenter^ sans preuves de capa-
cités. — Offres sous V. H. 4736, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4736-2

Madame veuve Anna Geiser et famiue
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné tant de
sympathie a l'occasion du grand deuil qui
vient de les frapper. 4852-3



Attention i
J'ai l'honneur d'informer mes amis et

connaissances, ainsi que le public en gé-
néral, que j'ai repris la H-1111-C

Grande Brasserie
du

• BOULEVARD*
•g) On trouvera chez moi des

-*̂  (£jy consommations de choix, un
Wf̂ M\ service soigné et actif et 

l'ac-
MO cueil le pins cordial. 4683-2
JH UL Tous les Dimanches et Fêtes
V CONCERTS d'ORCHESTRE

pour familles et amateure.
L'Etablissement sera tenu avec ordre et

bienséance. — Se recommande vivement,
PAUL DROZ, Clarinettiste.

Bière
de la

Brasserie ULRICH Frères

^M  ̂
HOTEL DE LA

jHR Croix - Fédérale
#w$ff\j Crêt-du-Locle

A l'occasion du Terme !
Lundi 24 Avril 1899

à 1 >/s heures du soir, 4774-1

SrapwintripM
Se recommande, G. LŒRTSGHER.

TËLÉPHOIVE 

BRASSERIE CENTRALE
2, rue Léopold Robert 2.

Samedi »» Avril 1899
dès 7 V» b. du soir,

SOUPER AD_X TRIPES
4800-1 Se recommande, FRESARD.

Hôtel dn Lion-D'Or
Tous les 8AME0IS soir dès 77» heures

TRIPES
8684-10* Se recommande, H. IMMER-LEBER
•» ' . ¦'? — ¦' . . — : '.. ' j

Calé da Télégraphe
Tous les SAMEDIS soir, dès 7 heures

SOUPER AUX TRIPES
GRANDES SALLES u premier ftigt

pour familles et sociétés.
Tons les tandis :

Qâteaux au f romage, Foi» sauté ot
Hf aearonis aux tomates.

FOND UE renommée
CoasoBffiitions de premier «k'x.

Se recommande, A. Méroz-Flucklger.
— TÉLÉPHONE — 9641-22

Hôtel ûeT Aigle
Samedi 22 Avril 1899

dés 7 '/j h. du soir, ,

Suijraïtrips
MODE NEUCHA TELOISE

4804-1 Se recommande , FBANZ MISTELI.

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

TRIPES
1589-23* Se recommande.

BRA SSERIE DU CAR DINAL
Place de l'Hôtel-de-Ville.

TOUS LES LUNDIS SOIRS
dès 7 V» heures, 3621-5*

Souper aux fripes
Excellente Bière genre Pilsen
 ̂

SE RECOMMANDE.

Samedi et Lundi 22 et 24 Avril
dès 9 heures du matin .

Gâteaux au fromage
Gâteaux aux oignons

SÊCHES_ MJ_BEURRE
PATISSERIE G. RICKL I

Rue Neuve 4787-1 J

Vélo-Club Montagnard

â

Oimanche 30 Avril 1899
Inaugurai! o n

BANNIÈRE
HK BANQUET +

à 8 heures du soir, au local, Café du
Télégraphe. 4781-3

Ecole particulière
Ouverture le 25 Avril.— Inscriptions de

suite.
MU* M. BARTH

J 4734-2 27, EUE D. JEANRICHARD

¦Phf les 8AMEDI8
^K=^^m^<^?f|Wte^ 

au nouveau lo-

|j f 11 11 1nf ^m̂*uJ ' IUMJM» 6 P R IS VI
4217-3 Le Comité.

Hôtel NATIONAL
SAMEDI, dès 7 heures

Souper anx tripes
On sert pour emporter,

3800-7 Se recommande. Le tenancier.

Fmnrnnt Qui serait assez com-
SIÏU|I1 UUi. plaisant de prêter à des
personnes honnêtes , la somme de 300
fr. ; très bonnes garanties mobilières,
remboursables par versements mensuels
de 25 fr. On donnerait de bons intérêts,
Affaire de confiance. — Adresser lea
offres sous A. Z. 4765, au bureau de
I'IMPARTIAL. 4765-1

La fabrique de boîtes de montres
Pierre Prainier 6 ses fils

à MORTEAU (Doubs)
demande au plus vite

Deux bons graveurs sur métal,
connaissant la lettre et l'ornement Gâta
6 fr. par jour. Travail à l'année.

Un bon chef-achevenr capable de
diriger l'achevage en parties brisées mé-
caniques.

De bons aeïieveurs pour boites
acier et métal. 4667-2

S'y adresser de suite avec bonnes ré-
férences.

Aux parents !
Dans une bonne famille du beau village

de Languau (Emmenthal), on serait dis-
posé à recevoi r quelques enfants nom
apprendre la langue allemande. Excellen-
tes écoles secondaires. Leçons partica-
lières et de piano dans la maison, la mère
de famille ayant, pendant de longues an-
nées , occupé une place d'institutrice.
Soins maternels et consciencieux. (Cham-
bres en plein soleil et pouvant se chauf-
fer. Situation hygiénique, même poux
adultes ayant besoin de repos. Références,
M. Hûrzeler , maître secondaire, Lnngnau
et M. le docteur-méd. Rûedi. à Utzcnstorl
(Berne). 48517-3

ATTENTION!!!
On demande à acheter contre paiement

comptant, quelques bonnes montres sa-
vonnettes or pour messieurs. — Adr.
les offres avec prix, karats et poids, sotie
chiffres B. 120, Poste restante Gara.
Bàle. 4823-2

Les SUREAUX et COMPTOIR

Schorpp - Vaucher
sont transférés provisoirement 459&-1

Rue Léopold-Ro"bert 32
À pnndpû une roue de pierriste, saï CllUl t; tour et 2 renvois. 4#»

S'adresser au bureau de I'IHPARTIAI..

Paierai artisîipe International
à côté de l'Hôtel Central. 852-81

RUE LÉOPOLDR OBERT58

0 Du H au 23 Avril 1099 O

OBERAMMERGAU
Le drame de la Passion en 1890

Avis
Le Syndicat des Ouvriers Mon-

teurs de Boites renouvelle l'avis aux
parents ou tuteurs, savoir que les jeunes
gens mis en apprentissage dans les ate-
liers ou fabriques à l'interdit, ne pour-
ront se faire recevoir du Syndicat.

An non de la Section de la Chaux-de-Fonds
4593-1 Le Comité.

Déclaration
Apprenant que des bruits erronés circu-

lent quan t à la manière dont la Compa-
gnie d'assurances contre l'incendie

«L'HELVETIA"
règle les sinistres, je me fais un devoir de
déclarer ce qui suit :

Ayant eu des dégâts causés par l'eau,
dans mon appartement rue du Doubs
105, mitoyen à la maison Schorpp-Vau-
cber, les déléguée de l'Helvétia se sont
rendus immédiatement chez moi et leur
ayant fixé le chiffre de mes réclamations,
ils l'ont spontanément trouvé trop modéré
et m'ont alloué et payé une somme supé-
rieure . 4750-2

Je ne puis donc que me déclarer abso-
lument satisfait.

La Chaux-de-Fonds, le 20 Avril 1899.
L. ALLE1VBACH.

mm em a êm. H

Nouvelle PeilSIOil
rue du Parc 6.

On demande des PENSIONNAIRES.
Service soigné. 4610-20

Lundi 24 Avril (jour du Terme)
TRIPES renommées %S

On sert pour emporter.

X trjq On demande au pair pour unAlla, pensionnat distingue d'Allemagne,
une jeune fille possédant une instruc-
tion suffisante pour donner quelques le-
çons. — Pour les renseignements, s'adres-
sor rue du Collège 23, au ler étage, à
droite . 4748-2

I liuràrA M°' CéCHB HUGUENIN,UlllgGl O. lin gère, r. du Premier-
Mars 10, se recommande. Ouvrage
soigné. ' 4646-1

A la même adresse, on demande une
apprentie lingère.

A ynnrlnp un grand choix de linottes ,ICllUl G chardonnerets, bouvreuils,
rossignols du Japon, perruches ondulées,
etc., etc. — S'adr. chez M. Henri DuBois,
rue du Manège 11. 4505

¦i^— ,i „ ii^Tgmrx-nrTr'i-mr-i—inrnnr^^—"—TH^^ra^T-TT*^

s ? SPÉCIALITÉ D'ORFÈVRERIE ? g
§ ùrrand xZ 'hoix d&> f ermées? de * table* IE3

i-3 en argent, en métal extra blanc, brut et argenté 4175-8* ê3
-* Articles pour Hôtels et Restaurants S.
o Poids d'argent déposé sur chaque pièce, article supérieur à tout ce qui a g

.23 été fait jusqu 'à ce jour.
s Coutellerie fine et ordinaire c-
J Wssj«53*/BL* Vpésa/ird. fs Hôtel Central, GHAUX-DE-FONDS •

— TÉLÉPHONE —

Rue du Premier-Mars 4, La Chaux-de-Fonds
J'ai l'honneur d'informer mon ancienne clientèle et le public en général , que dès

ce jour j'ai engagé un premier ouvrier-praticien pour confection des

Dentiers en caoutchouc, métal et or
A cette occasion, je me recommande vivemen t et assure à toutes les personnes

qui voudront bien m'honorer de leurs ordres , un travail soigné, rapide et
consciencieux. 4708-2

Prix modérés. — Garantie de blenfàoture.

I RÉFLEXIONS I

¦Jeune Homme!
BB i ir.çxxii i 'm g

K Un jeune homme nommé Jules 11
EH Loin de sa patrie |||
|H Se trouve dans une cellule S

III II songe à tous ses chers fi»
H Pendant le clair de lune , ra
w Se demande ce qu'il doit faire M
il Pour chercher la fortune. m

- tm Et son regard s'élève. H|
JH —Je retourn e à La Chaux-de-Fonds, m~.
r  ̂

Je vais à 
la rue Neuve, p J19 II mè faut peu de fond$ fn

M Pour aller chez Naphtaly 4829-1 %4
*4 Me choisir un complet ||3
Ul Et c'est l'unique prix y A
Ul Qui surtout me satisfait t §g

En Malgré trois ans d'usage m
l|i Mon habit est encore bon , %¦&
i J Ensorte je ferai le voya ge m
pl Avec jusqu 'à Chaux-de-Fonds. p ~

I 99 Rue Neuve , 9 I

LA BANQUE FÉDÉRALE (S. A.), à la Chanx-de-Fonds

1. Sa MAISON située me Daniel JeaoiM 13;
2. Le JARDIN attenant pouvant Itre utilisé «ne

terrain à bâtir.
Les offres sont reçues à la Direction du Comptoir. 4052-1

FABRIQUE d HORLOGERIE
A louer à des conditions très favorables

une Fabrique d'horlogerie très bien située
dans les environs de Neuehâtel. $

63

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I Cartes de fiançailles et tasS*. 1̂

I

w*r MODUS
Spécialité d'articles courants

et de bonne qualité.
Chapeaux non garnis pour da-

mes et fillettes.
CHAPEAUX garnis, en

très grand choix.
Fleurs. Plumes. Rubans. Etoffes.

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

soie pour Robes. 14850-189
Choix nouveau de

Couronnes et voiles brodés et unis
pour Mariées

Ceintures. — Bre telles. — Cravates.
&ew Voyez les Devantures "TaafM

An Grand Bazar dn
Panier Fleuri

A Toute l'uni), beau enoii b lonnii a

; MONTRES ÉGRENÉES •
* to us genres 91-73
? PRIX RÉDUITS *

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

^¦B^y TlîéYFalgie, MigrMnc
M W&l li ?Insomnie +
vSB&gQEfj//tm' Guérison par les Pou-
WÏÏ̂ y Fj mk W Aies anti - névralg q es
yv^HnF * Kéfo1 * 

de c' B
00

**"\ ĵ |̂  cio, pharm., Genève.M Dépôt pour la Chaux-de-
Fonds et le Locle : Pharmacie A. Bour-
quin, la Chaux-de-Fonds. 18006-»

La botte t fr. ; la double 1 fr. 80.



BMSSERIE_A. ROBERT
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,

à 8 h. précises du soir

Concert - Spectacle
offert par

M. DELPIERRE, S£ï!Tg£.
tre des Folies-Dramatiques.

Mme Nadine DELPIERRE
chanteuse légère du Théâtre des Bouffes-

Parisiens et du Chien-Noir.
i -*~"———

Répertoire humoristique et élégant.
Chansonnettes et Scènes comiques, Duos,

etc. 4785-1
ENTRÉE : Samedi et Lundi , 30 cent.

Dimanche, 50 centimes.

grande Brasserie du BOULEVARD
I Dimanche 23 Avril 1899
!' dès 3 h. après midi , 4786-1

fhnnd Conçoit
donné par

l'Orchestre L'AVENIR
Dès 8 heures,

! Soirée Familière !
I Consommations de premier choix.
f Se recommande, LE TENANCIER .

Paul DROZ. clarinettiste.

Caféde ia CR0IX BL4KCIIE
3, RUE de la CHAPELLE 3.

£ Dimanche 23 Avril %

Soirée Familière
ORCHESTRE PFUND

4880-1 Se recommande, Le tenancier.

Mme VAGLIO
I 43, RUE DE LA SERRE 43,

"choix if RIDEAUX Renaissance
tulle, GUIPURE d'ART . Quelques pai-
res de Rideaux et Couvre-lit sont ven
dus d'occasion. 4751-2

Cï-I* A.TSTX31S3

Brasserie du Square
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,

à 8 h. du soir,

§rand Concert
donné par la Troupe

Iftaptel
avec le brillant concours de

IT PHILIPPA
Forte Chanteuse du Kursaal de Genève

Etoile des Grands Concerts de France
DIMANCHE, dès 2 heures ,

MATIUÉE
ENTRÉE LIBRE 4797-2

Mesdames et Messieurs I
J'ai l'espoir que le public de la Chaux-

de-Fonds , qui m'a toujours témoigné
beaucoup de sympathie , me récompensera
par sa brésence à nos concerts du jjrand
sacrifice que j'ai fait on attachant a ma
troupe RI»» PHILIPPA.

Se recommande, BLANCHE MARTEL.

HOTEL de la CROIX - D'OR
rue de la Balance 15. 4798-2

Vendredi, Samedi, Dimanche et Lundi,
EXTRA INTÉRESSANT

Pour la première fois dans notre ville,
l'artiste le plus renommé du

monde entier TRAVAILLANT avec
LES PIEDS !

Louis Steinkogler
né SANS BRAS

fera avec les pieds de la Peinture , du
Dessin , écrira , brodera , jouera au .lass,
fera de la musique, mangera et boira
avec l'aide de ses pieds.

ENTRÉE LIBRE
SBSF~ Il ne sera pas fait de quêtes *Wi

Visible de 10 heures du matin
â 11 heures du soir.

?ECOLE ENFANTINE *DE 4691-1

Mlle M. MATILE
7, Rue du Premier - Mars, 9

Rentrée : Mardi 25 Avril.

Brasseriejétropole
Samedi, Dimanche et Lundi

à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par la Troupe

VOBRE
du CASINO de BELFORT.

Dimanche, dès 2 heures, MATINÉE
EIVTRÉE LIBRE 4802-3

Amphithéâtre in Collège Primaire
Jeudi S7 Avril 189»

à 8 ' j heures du soir,

CONFÉRENCE
PUBLIQUE

par 4811-3
M. le Prof. R. HERCOD

Sujet
ABSTINENCE ou MODÉRATION

Café - Restaurant RINGOER
dit BiETZI

BONNE-FONTAINE vis-à-vis de la Station
Dimanche 23 Avril 1899

dès l h. après midi et à 8 h. da soir,
GRANDE

MSOIRËE DANSANTE
£3ïï2tjL Agrandissement de la salle.

4834-1 Se recommande.

BRASSERIE TIVOLI
— Rue de l'Est —

A l'occasion du Terme I
#Lundi 24 Avril 1899#

à 8 heures du soir

Soijnttis
48J3-3 Se recommande, Th. 8teffen.

Â vendra 20 tonneaux vides f 1/, pipe).ïeUUi e _ S'adresser à M. Alfred
Schwab, rue de la Serre 61. 4528

Collège de la Bonne-Fontaine
Eplatures

Q Mardi 85 Avril 1899 O
à 8 VJ h. du soir

CONFÉRENCE
de

M. GEORGES LEUBA, président du
Comité de District.

SUJET : La Caisse cantonale
d'Assurance populaire.

Toutes les personnes, dames et mes-
sieurs, que ce sujet intéresse, sont cha-
leureusement invi tées à assister à cette
conféranee. 4630-2

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

Dimanche 23 Avril 1899
dès 2 h. après midi

BAL à BAL
4741-1 Se recommande.

BRASSERIEJU GLOBE
Samedi, Dimanche et Lundi

dés 8 h. du soir,

6MND CONCERT
VOCAL ET INSTRUMENTAL

donné par la célèbre Troupe-

ESPÉRANDAS §>
M. LOUIS, comique crime. 4788-1
Mlle GRIFFON , comique excentrique.
Mlle Camille SATANI, diction.
M. SULT1VA, comique mondain.
C LES ESPÉRANDAS #

duettistes GopurchicdelaScaladeBruxelles
M. TELLIER, pianiste-accompagnateur.

DIMANCHE, dès 2 heures,

M-ZiTIITÉE
Entrée libre.

Se recommande, EDMOND ROBERT.

lOilletircl
A vendre faute de plaoe et à des condi-

tions favorables un bon billard avec ac-
cessoires. 4381-4*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RESTAURANT DES ARMES-REUNIES
&&&& ( G R A N D E  SALLE).

DIMANCHE 23 AVRIL 1899
Dès 2 heures après midi, 4779-1 Dès 8 heures,

C O N C E R T  SoireTFamîlière
gegeben vom . 

offerte par la

Mânnerchor Liederkranz Société fédérale de Gymnastique
- I.OCI.E - LE GRUTLI

unter der Direction des Herrn Charles £ ses Membres actifs et passifs, ainsi
Scheibenstock. 

qu>aux ami8 de ,a Sociétè

Programmes à la Caisse. Entrée libre ~ 
Entrée libre

Entrée libre Entrée libre Les introductions ne seront plus tolérées après U b.

DAINS SALIE S DE RHEINFELDEN |-S L'Hôtel „ScKiitzen" avec dépendances , est ouvert i
Bains acide carbonique. — Eclairage électrique. §

Prospectus gratuit . O-7510-B 4772-2 F. KOTTMANN, propr. y
¦¦̂ M^̂ MBm——«Mi^m—— MM—

Grands Magasins de Nouveautés 1

La Chaux-de-Fonds ? Le Locle 1

A l'occasion de la St- Georges , nous pou vons off r ir |

I

K UN GRAND CHOIX DES 1
RIDEAUX EN TOUS GENRES • ETOFFES POUR AMEUBLEMENTS "* 1

LINOLÉUMS ? TOILES CIRÉES ? TAPIS |
Guipures dep. fr. 0.05 — Tapis de table dep. fr. 1.75 1
Linoléums dep. fr. 0.70 — Descentes de lit, depuis fr. 2.25 {

Spéciali té d 'A R TICL E S de TROUSSEA UX et de LITER IE J

L
pP"* Tout à des prix très réduits ~W§ 1

Prix-fixe — Escompte 5 pour cent au comptant — Maison de confiance g




