
— JEUDI 20 AVRIL 1899 —

Panorama international , Léopold-Robert 63:
« Oberammergau ». "

Sociétés de musique
Philharmonique italienne. — Répétition à 8 >/»•

Sociétés de chant
Griitll-Mânnerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Helvetla. — Répétition générale à 9 h. du soir.
Union Chorale. — Répétition , à 8 V» du soir.
L'Aurore. — Répétition, à 8 % h. au local ,
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier). — Répétition

tous les jeudi au local à 8 heures et demie.
Chorale de la gymnastique d'Hommes. — Répé-

tition tous les jeudis, à 9 heures et demie du soir,
au Guillaume-Tell.

Sociétés de gymnastique
L'Amitié. — Exorcices , à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 Va h.
La Fourmi. — Exercices , à 8 h. du soir.

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

Place d'Armes.
Mission évangélique. — Réunion publique à 8 h.
Intimité. — Réunion du comité, à 8 '/s h. du soir.
8tenographen-Verein Stolieana. — Fortbildungs-

kurs . Abends 8 V» Uhr.
Société suisse des Commerçants. — Assemblée et

Bibliothèque.
L'Express V. C. — Assemblée à 8 heures et demie

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

A 8 y, heures. Causerie do M. Pettavel.
Clubs .

Club d'Escrime. — Assaut , à 8 h., au local.
Club du Seul. — Réunion à 8 '/» "¦ du soir.
Club des Grabons. — Réunion dés 8 h. du soir.
Club de la Pive. — Séance à 8 l % a. du soir.
Le Point-Vif. — Répétition à 8 heures et demie, au

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

demie chez le Botté.
Club du Potôt. — Réunion quotidienne à 9 '/« h.

— VENDREDI 21 AVRIL 1899 —
Sociétés de musique

Orchestre l'Espérance. — Rép étition à 8 '/i h.
Sociétés de chant

L'Avenir. — Répétition à 8 »/« h. au Cercle.
Echo de la montagne. — Répétition à 8 '/a n.

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la IJ ĵlo.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/t du soir.
Intimité. — Exercices à 8 ' 4 h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local . Amendable.
Réunions diverses

10  (i T ^pétition do la Section de' chant ven. Vi U. 1. dredi à 8Vi heures du soir;
Société fédérale des sous-officiers (groupe d'es,

crime). — Leçon à 8 h. et demie au local (Parc 76)-
L'Alouette. — Répétition à 8 '/, II. au local .

Monteurs de boîtes. — Réunion du comité central
et local, à 8 '/s du soir, Café des Alpes.

L'ami montagnard. — Assem. à 8 '/* «• au local.
La Diligente. — Répétition à 8 »/4 h. au local.
Union chrétienne des jeunes gens allemands. —

Réunion dès 8 h., au local.
La Muse. — Assemblée à 8 '/ « h., au local.
C. A. S. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion à 8 '/« h.
Soc. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 '/j h-
Intimité. (Section litt.). — Rép. à 8 ' t h.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vend redi de 8 à 10 heures du soir (salle
num. 32, Collège Industriel).

La Primvére. — Réunion à 8 heures et demie à la
Cure.

Anciennes catéchumènes. — Réunion à 8 heures et
quart à la Cure.

Fonds des protestants disséminés. — Réunion à
8 heures chez M" Marc Borel. — Amendable.

Clubs
Club du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. s.
English conversing Club. — Meeting at 8 '/••
Club Excelsior. — Réunion à 8 '/s h.
Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Cazin-Club. — Réunion à 8 Vi h- s.

La Chaux-de-Fonds

(Correspondance particulièrê

Le sifflet des locomotives. — Un nouveau vapeur.
— Le procès Fauquez-Paschoud.

Les accidents se renouvellen t si fréquem-
ment depuis quelque temps à la gare de Lau-
sanne que l'op inion publique commence à
s'émouvoir. L'autre jour encore, le dimanche
de Pâques pour préciser, un brave surveillant
du Jura-Simp lon , depuis trente-cinq ans au
service de la compagnie, a été pris sous une
locomotive et affreusement mutilé. Le pauvre
homme est mort immédiatement, sans môme
avoir pu dire un dernier adieu aux êtres chers
qu 'il laisse derrière lui. C'est là d'ailleurs un
banal accident. A chaque instant les journaux
locaux en annoncent de pareils et si cette fois-
ci des protestations se font entendre c'est que
décidémen t la grande broyeuse qu 'est la gare
de Lausanne se joue par trop de la vie hu-
maine.

Gomme vous ne l'ignorez pas Lausanne est
le point de jonction des six grandes lignes
suivantes : Lausanne-Paris , Lausanne-Genève,
Lausanne-Berne , Lausanne-La Bro yé, Lau-
sanne-Neuchâtel et Lausanne-Brigue. Le trafic
des voyageurs yest considérable et à certaines
heures de la journée on a peine à circuler sur
les quais. Combien pensez-vous qu 'il y ait de
surveillants pour contenir la foule deces voya-
geurs ? Trois, ni plus , ni moins. Aussi je vous
laisse à penser si ces modestes employés doi-
ven t ouvri r l'œil pour empêcher les impru-
dents de traverser les voies , de monter en
vagon une fois le train en marche, etc. etc.
C'est vraiment un miracle qu 'ils parviennent
à suffire à leur besogne, car , à part leur vigi-
lance, notre gare ne possède aucune garantie
quelconque de sécurité . Elle n'a ni passerelles
aériennes, ni passerelles souterraines. Il faut
traverser les voies à niveau , au risque de se
faire broyer par les roues d'une machine ou
écraser par un vagon en manœuvre . Une
seule chose m'étonne : c'est qu 'on n'ait pas
davantage de morts à déplorer.

Mal gré cet état de choses dép lorables , de
bonnes âmes ont découvert il y a quel ques an-
nées que le sifflet des locomotives était de trop,
blessait les oreilles délicates, et pouvait être
supprimé sans danger. Chose incroyable le
Jura-Simplon donna raison à ces sehsitifs , et ,
par circulaire ' de la fin de l'année 1896, or-
donna à ses mécaniciens de ne faire du sifflet
qu 'un usage très modéré.

Le résultat le plus clair de cette ordonnance
paraît avoir été la mort de l'infortuné surveil-
lant dont je vous parlais au début de ma let-
tre . Le Journal des chemins de fer , qui est à
môme d'être bien renseigné, attribue l'acci-
dent à l'interdictio n de faire usage du sifflet.
« Le malheur eux employé , dit-il textuelle-
ment , n'aurait sans doute pas trouvé une mort
aussi violente si le mécanicien du train 142
avait eu le droit de donner un coup de sifflet
prolongé aussitôt que sa machine eut accosté
la première ai guille du Treyblan et de le pro-
longer jusqu 'à ce que son convoi fût en vue de
la gare aux voyageurs. »

Voilà qui se passe de tout commentaire. Es-
pérons que si l'enquête donne raison à notre
confrère , le Jura-Simp lon s'empressera de rap-

porter son ordonnance de 1896. Dans une gare
aussi mal amén a gée que la nôtre, il importe
que chacun soit averti de l'approche du train.
Le sifflet , au lieu d'en être proscrit , devrait y
être en honneur. Il y va de notre existence à
tous, voyageurs, comme aussi de celle des bra-
ves employés qui se livrent sur nos lignes à
leur rude et périlleux labeur.

* *
La Compagnie générale de navi gation sur

le lac Léman a fait de brillantes recettes l'an-
née dernière . Elle a encaissé 1,154,968 fr.,
dont le 47,99% a élé fourni par les stations
vau.doises, le 31,96% par les stations gene-
voises, le 15 % par les stations françaises , et
le 5,05 % par les stations valaisannes. Le port
qui a fourni le plus de recettes est Genève
(27,63 %), celui qui en a rapporté le moins
est Pull y près -Lausanne (0,14 °/0). Ouchy ar-
rive second avec 16,63 %.

Le Conseil d' administration de la Compa-
gnie proposera à l'assemblée générale des ac-
tionnaires , qui doit avoir lieu mard i à Lau-
sanne, la construction d'un nouveau vapeur.
Le Conseil constate que le nombre des services
tend à s'augmenter , que celui des journées de

(service s'accroît toujours davantage et que la
circulation pendant la bonne saison devient
de plus en plus importante. En outre, l'ouver-
ture du tunnel du Simplon amènera une plus
forte affiuence de touristes et il importe , à ce
momen t , d'être en mesure de faire face à tou-
tes les exigences de la circulation.

Le type à adopter serait celui du bateau-
salon , dans le genre de la France . Le coût du
nouveau bâtiment est devisé à 310,000 francs
environ. Si la commande est donnée de suite
le vapeur pourra entrer en service dès le com-
mencement de l'été 1900 déjà.

* «
C'est mard i que s'ouvrent devant la Cour

d'appel du Tribunal cantonal vaudois les dé-
bats des recours formulés par M. Aloïs Fau-
quez et le procureur général contre le récent
jugement du tribunal de police du district de
Lausanne condamnant M. Fauquez et l'éditeur
du Grutli à une amende et libérant M. le pro-
fesseur Paschoud. Comme vous le savez , ces
trois personnes., ainsi que l'éditeur de la
Feuille d 'Avis de Lausanne, avaien t été ren-
voyées devant le tribunal pour injures réci-
proques à l'occasion de la polémique relative
au Kursaal.

Les débats étant publics, il est probable
qu 'une nombreuse assistance se présentera à
l' audience, car celte lamentable affaire a fait
grand bruit  dans le pays.

Lettre du Canton de Vaud

Un correspondant du Petit Marseillais trace
le joli  tableau que voici du village natal de
Léon XIII :

Dans l'énorme et verte solitude des Monti
Lep ini, non loin d'Agnani , au cœur du pays
voisque , se blollit le bourg sauvageon et tran-
quille de Carpinelo. C'est là que naquit , en
1810, Joachim Pecci, devenu pape sous le nom
de Léon XIII.

La pensée du chef de l'Egise s'envole vers
ce village égayé de chansons pastorales et de
bêlements de troupeaux. Il y vécut une en-
fance si obscurément et si délicieusement heu-
reuse entre un père, le colonel Pecchi , qui
était la timidité même, une mère, Anna Pros-
peri , énerg ique comme une héroïne de Sénè-
que, quatre frères et deux sœurs qui l'ado-
raient .

Chose curieuse, le petit Vincenzîno —• c'est
ainsi qu 'on nommait  alors le futur pape —
était d'une vivacité extraordinaire , ne rêvant
que chevaux, fanions et bombardes , enfour-
chant crânement toutes les chaises de la mai-
son, pour partir  en bataill e. On prévoyait en
lui un soldat. Vous savez ce qu 'il en a été . Du-
rant sa jeunesse , avec quelle joie Vincenzino
courait la montagne, un fusil de chasse sur
l'épaule et quel que jolie édition d'Horace dans
son carnier ! Il se trouve encore à Carp ineto
un berger , âgé de 92 ans , le doyen de ses ha-
bitants , qui vous en conterait les cynégétiques

exploits. Que de fois, il le vit passer bien guê-
tre , au milieu de cet te odorante et fraîche
vallée dell'Annunziata s où le gibier est abon-
dant et la rêverie savoureuse.

Si Vincenzino épaulait le fusil avec ardeur
et adresse, plus volontiers encore il cédait aux
taquineries de la miise, alors surtout que ses
yeux se reposaient sur Ponduleux profil des
monts Herniques. Tout , autour de lui , parlait
à son imagination et à son cœur : les vastes
forêts de châtai gniers aux feuillages sombres,
les fa randoles d'oliviers enlaçant de branches
a rgentées le pittoresque piéd estal où Carp i-
neto s'arb ore. De préférence , il se reposait
sous les frondaisons du Casino di campagna
des Pecci, situé aux portes du bourg. On mon-
tre encore un orme séculaire au pied duquel
il s'asseyait pour feuilleter Virg ile ou scul p-
ter avec un couteau un fragment d'écorce d'ar-
bre, à la fa çon des pâtres de l'antiquité. La
chapelle de l'Annonciation , dans le voisinage
de Carp ineto, conserve une précieuse inscri p-
tion gravée sur bois par Joachim Pecci.

Ceux-là qui ont parcouru , au-dessus de
Menton les riants et étranges paysages de Gor-
bio, par exemple, ou de Sainte-Agnès, peu-
vent se fa i re quel que idée de Carpineto aux
ruel les baignées de soleil , pavoisées de linges
éclatants , bordées de terrasses d'où les fleurs ,
par endroits, tombent en guirlandes.

De larges escaliers mènent sur les hauteurs
jusq u 'à l'église collégiale de Saint-/'ean-Bap-
tiste , qui possède aujourd'hui une magnili que
statue en marb re de Léon XIII , offerte à la pa-
roisse par le duc de Loubat. Mais le monu-
men t le plus intéressant de Carp inelo est la
demeure familiale, re palazzo des Pecci , véri-
table musée où l'on a pieusement recueilli les
souvenirs de Léon XIII. On y remarque , entre
autres choses, les portraits du grand-père et
du père , de la grand'mère et de la mère du
pape : la chambre où il naquit , la chapelle où
il fut baptisé et une bibliothèque pleine de li-
vres et de riches documents.

Depuis quelques années, sur une place, s o-
lève une fontaine monumentale , dite de
Léon XIII. Les femmes du pays y viennent
remp lir leurs grandes cruches semblables à
des urnes étrusques , qu 'elles portent sur la
tête , sans l'aide des bras. Au lever et au tom-
ber du jour , c'est une procession de jeunes
filles , de porteuses d'eau qui se suivent , en ju-
pes voyantes , avec un balancement rythmique
de hanches et se perdent dans les ruelles voû-
tées où, le soir , des lanternes s'éclairen t de-
vant des madones. Avec ses personnages aler-
tes et p impants , hauts en couleurs, exubé-
rants de voix et de gestes, Carpinelo a le char-
me un peu violent d'un chromo qui serait ar-
tistique ,

Le village natal de Léon XIII

France. — Paris , 19 avril. — La Cour de
cassation s'est réunie mercredi après-midi ,
sous la présidence de M. Mazeau. Elle a exa-
miné à huis-clos différentes questions de pro-
cédure concernant l'affaire Drey fus.

Le bruit court dans les couloirs du palais
de justice que le jugement sera rendu à la fin
du mois.

— A la suite d'un accord avec les patrons,
la grève des ouvriers terrassiers du Mélropoli-
tain est terminée.

Paris, 19 avril. — La Cour correctionnelle
a continué à s'occuper de l'affa i re de la Ligue
de la Patrie française. Après l'audition de M.
Dubois , un des promoteurs de la Ligue, M. le
substitut Boulloche requiert l'application de
la loi , tout en rendant hommage aux senti-
ments élevés qui animen t les prévenus. M. Ju-
les Lemaitre présente lui-même sa défense ;
il justifie la constitution et les ag issements de
la Li gue. A près la plaidoirie de Mes Chenu et
Michel Pelletier , le tribunal délibère pendant
vingt minutes et rend ensuite son jugement
qui est accueilli par l'hilarité de l'auditoire.
Les cinq prévenus sont condamnés à seize
francs d'amende avec application de la loi de
sursis. Le tribunal passe ensuite à l'affaire dû
la Ligue antisémiti que.

Nouvelles étrangères

AB0NNEMEMTS ET ANNONCES
sont reçus à

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Ruo 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 ON
Rne du Marché n« t

Il sera rendu compte de tout ouvrage dont deuj
exemplaires seront adressés à la Sédaction.

Pour B fr. % O
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu'au 30 juin 1899, franco dans
toute la Suisse.

Pour 7 fr. 10
pn peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu'à un décembre 1899, franco
flans toute la Suisse.

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

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur Jeur demande, ce qui aura déjà
«aru de l'émouvant feuilleton en cours de pu-

lication dans la Lecture des familles
Ides Enfants Martyrs

DEUX INNOCENTS
par JULES MARY.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an fr. 10.—
^Ui mois » 5.—
Vrois mois. . . . » 2.50

Pour
l'Etranger le port en sus.

¦ i ¦

PRIX DES ANNONCES
. 10 cent, la ligne

Pour les annonces
d' une certaine importance

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

75 centimes.

f 'IMDABTîAT ^ 
ce jour paraît en

U UVirAIUlAu Spagesavec le grand
feuilleton. 

Tirage: 7400exemplaires



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

Ckm»8 MES GHANOBS, le 20 Avril 1899.
a——«— "

Noos «emnes anjonrdTini , sanf taxations impor-
tonUawavhttccr» en compte-courant, o» as comptant,
¦ouTV, V» de commission, de japia» bancable nu:

ÎEM. Coora
100.65

-_.,. Conrt et petit! effet! longs . 3 100.65
*""* • J moi» ) acc françaises . . 3 lUU.ti7'/,

3 mon | min. fr. 3000 . . 3 100.69
Chèque min. h. 100 . . . ÎS.37

r «.*a. Conrt et petits effet» loif! . 3 H 111/,boxait j mota 1 »ee. anetaiie* . . 3 J5.37 ',;
3 mois ) min. L. 100 . . . 3 15.38V,
Chèque Berlin, Francfort . U*. 15

m.—. Court et petite effets long! . »V> ti* «Vakumag. , moi, j ace anemandea . 4V, «4.10
3 mois J min. H. 3000 . . 4»/, «4.J5
Chèque Gènes, Milan , Turin 93.40

ii.it. Court et petits effets longs . 5 93.451WM... j moi,, » chiffre» , . . . 5 43.60
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.70
Chèque Bruxelles, Amers . 100.41'/,

Belgique Sà3mois , trait.aee., fr. 3000 3'/, 100. il1/,
Nonac., bill., mand.,3et4eh. 3>/a 100.42»/,

i—>~i Chèque et court 3V, ÏC3.—
5?iV.J?" îà3mois, trait, ace., FI.3000 î»/, 209.—nouera. Nonac ,( mi|.,mai]d., 3et»« n . 3 ;og._

Chèque etconrt. . . . .  5 310.25
Tienne.. Petits effets long! . . . .  5 210.23

2 à 3 mois, 4 chiffres . . .  5 210.40
Hew-York 5 5.20»/,
Soins.. Jusqu'à 4 moi» . . . . .  4V,

Billets de banque françaii . . . .  Î0O.62V,
» n a l l e m a n d s . . . .  lït .iî'i,
» ¦ russes . . . . .  2.67
a s autrichiens . . .  210.(0
a a anglais . . . . .  25.36
» n italien! . . . . .  93 . 33

Napoléons d'or . . . . . . . .  100.62'/,
Souverains anglais . . . . . . .  25.32
Pièces de 20 mark 24.82

Vente d'un Bienfonds
aux Eplatures

Le Mercredi 26 Avril 1899,
dès 2 heures après midi, à l'Hôtel-de-Ville
de la Ghaux-de-Fonds, salle de la Justice
de Paix, an ler étage.

M. Charles-Edouard GABUS-
QUARTIER et ses enfants vendront
par voie d'enchères publiques le Bien»
fonds qu'ils possèdent aux Eplatures
appelé LA BARIGUE, composé de
terres en jardin , pré, pâturage, forêt avec
une maison bien entretenue assurée 10.300
fr., le tout d'une contenance de 103.300 m*
(38 poses). La vente pourra se faire en 2
lots, l'un comprenant la maison avec pâ-
turage boisé, l'autre le pré seulement.

Ce bienfonds duquel on jouit d'une belle
Tue, fournit à la garde de 4 vaches.

L'entrée en jouissance est fixée à la St-
Georges 1899. 4096-2

S'adresser pour visiter l'immeuble à M.
GABUS, rue du Grenier 41-F, et pour les
conditions de la vente à M. Auguste
«Taquet, notaire, à La Chaux-de-Fonds.

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,
4592-2 68, Rue de la Demoiselle 68.

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

Essayez

Le Baume d'Hercule
vous serez étonné de son effet 151-84*

PHARMACîTBOURQUIN
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 23

Quand Sépulvéda se trouva seul, son visage refléta
une joie cruelle.

— Pas une lettre ne sera emportée parle San-Bento
dit-il ; quelle sera la surprise de Luiz Falçam en
apprenant demain mon départ... Afin de lui ôter
toute pensée d'abandonner Diu , je lui en laisserai le
commandement en mon absence... Sa responsabilité
sera si grande que sa fortune, son amour fussent-ils
en jeu, il n'osera jamais s'éloigner.

Sépulvéda cacheta ses missives ; puis se dirigeant
vers une porte secrète, masquée par la tenture de la
Chambre, il se trouva dans un corridor, gagna
un escalier étroit et descendit jusqu'à nn caveau dont
il portait la clef sur lui,

— Mascarenhas enfermait ici de la poudre, mur-
mura-t-il, moi j'y cache des armes d'un succès plus
sûr, car ce qui est ici peut acheter la parole d une
femme, la fidélité d'un homme I

Il ouvrit un coffre bardé de bandes de fer, et sous
la clarté de sa lampe étincelèrent des joyaux d'une
splendeur merveilleuse. Qui aurait pu dire d'où pro-
venaient ces aigrettes qui paraissaient avoir dérobé
leurs rayons au soleil f Quels poignets ou quelles
chevilles avaient ornés ces bracelets dont chaque
gemme était de la grosseur d'un nid de petit oiseau?

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
vas traité avec la Société des Qens de Lettres.

Quelles oreilles roses ou quelles figures d'idole s é-
clairèrent du feu de ces pendeloques 1 Colliers de
brillants, fils de perles, amas de pierres arrachées
de leur sertissure, couronnes de roi ou bandeaux de
jeunes princesses hindoues confondaient leurs re-
flets , leur éclat, leur beauté.

Sépulvéda passa ses mains dans cette profusion de
pierreries ; elles roulèrent entre ses doigts semblables
a une cascade lumineuse ; puis il choisit un collier,
unique au monde, arraché du cou d'un rajah expi-
rant, et', refermant le coffret, il murmura :

— Une reine serait tentée par un trésor semblable
et Lianor ne saurait être plus fière qu'une reine.

Le soir même, son feutre rabattu sur les yeux,
emboussé dans son manteau, Sépulvéda quittait Diu
en chargeant son page de remettre le lendemain à
Falçam la lettre par laquelle il lui confiait la garde
de la citadelle.

La traversée se fit dans des conditions admirables
de rapidité.

Lo San-Bento pavoisé fut à peine en vue de Goa,
que les marins le saluèrent avec de cris de triomphe.

En un instant toute la ville se pressa vers le quai
de débarquement. Sépulvéda entendit prononcer son
nom au milieu des exclamations de joie. H vit les
femmes jeter à ses pieds leurs bouquets et les en-
fants étendre des palmes. Il sentit en lui ce frémis-
sement d'orgueil qui perdit tant d'hommes, mâme
parmi les plus grands. Un cortège, grossissant à
chaque minute, l'accompagna jusqu'au palais du
vice-roi.

Il allait y entrer quand Lianor de Sa, revenant de
l'église, accompagnée de Lalli et de Tolla , s'avança
gravement. Préoccupée d'une idée unique, elle ne
nt point d'abord attention à l'animation qui débor-
dait dans tonte la ville. Bientôt cependant le nom de
Diu et celui de Sépulvéda lui révélèrent que l'on ve-
nait de recevoir des nouvelles. . Evidemment elles
étaient heureuses, sans cela le peuple n'eût pas don-
né ces marques d'enthousiasme. Pressée de voir tout
de suite son père et d'apprendre ce qui venait de se
passer, Lianor gagna rapidement le çéristyle du pa-
lai s qu'elle traversa avec une rapidité que l'on pour-
rait dire ailée.

— Elle est plus belle encore que son portrait 1
murmura Sépulvéda.

Un page courut annoncer à Garcia de Sa l'arrivée
du gouverneur de Diu.

Garcia, cédant à un irrésistible mouvement de
joie patriotique, tendit les bras à Sépulvéda.

— Victoire, n est-ce pas ? Je le lis sur votre visage
et je l'entends dans les acclamations. En dépit des
Turcs et de Mahmoud, la Clef des Indes nous reste.
Depuis le départ de la flotte, nous n'avons pas eu un
jour de repos. Nous ne doutions pas de votre cou-
rage, seulement nous nous souvenions des horreurs
du siège soutenu par Jean de Castro et nous nous
demandions si vous n'auriez point autant d'épreuves
à subir.

Sépulvéda raconta de quelle façon les Maures
avaient d'abord traîné l'action en longueur, comptant
affamer la citadelle et la bloquer jusqu'à la saison
de l'hivernage. Puis, avec un grand luxe d'image, il
peignit cette Bataille qui avait duré trois jours et trois
nuits. Aveo une incroyable adresse, il-sut se mon-
trer toujours présent, portant les coups les plus
brillants, animant les soldats par son exemple^Le vice-roi l'écoutait et l'admirait. Doue d'une
grande bonté, d'une généreuse franchise, Garcia de
Sa ne croyait point qu'il fût possible à un homme
de mentir. JJ crut Sépulvéda sur parole, mais se
souvenant de la vaillance avec laquelle le capitaine
de Diu avait raversé la flotte ennemie, il dit à Sé-
pulvéda :

— Parlez-moi de Luiz Falçam...
Sépulvéda eut l'air surpris.
— Je regrette de ne pouvoir nommer tous les offi-

ciers qui ont rempli leur devoir, répondit-il.
— Je n'exige pas tant, Falçam a clù se distinguer

dans cette bataille homérique. J'ai pu juger de son
sang-froid et de son courage quand il s'est agi de
venir jusqu'ici m'apporter votre demande de seco—

— Je le crois doue d'une grande faculté poétique,
répliqua Sépulvéda.

— Laquelle 1
— Celle de l'exagération. . .
— Nous savons comment il sait se battre, fit Gar-

cia de Sa avec une certaine hauteur.
— Je ne lui reproche rien, croyez-le ; mais vous

semblez me demander s'il s'est rendu digne de louan-
ges exceptionnelles, et je vous réponds : il s'est battu
comme tous nos soldats l'ont fait.

Garcia de Sa n'ajouta rien, n se sentai t secrète-
ment peiné. Le soir, pendant le banquet, l'entretien
roula sur les anciennes attaques subies par Diu, sur
les héros des premiers sièges, sur ceux qui venaient
d'ajouter leurs noms à cette liste déjà si longue.

Déjà les gobelets d'or s'étaient choqués plus d'une
fois, quand Pantaleone se tournant vers Sépulvéda
lui dit brusquement :

— Je porte la santé de Luiz Falçam.
Un murmure de satisfaction se fit entendre parmi

les gentilshommes. Ce nom restait un des plus chers
parmi leurs souvenirs. La façon hardie et presque
miraculeuse dont l'héroïque jeune homme avait
échappé à la flotte musulmane datait pour eux de la
veille. Aussi la proposition de Pantaleone parut-elle
accueillie avec une sorte d'enthousiasme.

Le regard froid de Sépulvéda se promena aveo
lenteur sur les convives. Il n'osa point devant tous
refuser ce témoignage d'estime et de sympathie au
capitaine ; cependant , jamais il n'eût consenti à ce
qui, pour lui , équivalait à donner un brevet de bra-
voure à celui qu'il considérait comme son ennemi.

Sans répondre directement à Pantaleone, il éleva
sa coupe : _ , . . «> - ,— A tous les braves défenseurs de Diu I fit-il en
l'approchant de ses lèvres.

L adolescent n'insista pas. Ses camarades, quelque
amitié qu'ils eussent pour lui , pensèrent que le gou-
verneur de Diu voulait simplement lui donner une
leçon, en lui prouvant qu'il n'appartenait point à un
enfant de son âge de prendre la parole au milieu
d'une réunion dont chaque membre avai t droit au
respect, soit pour sa science, soit pour les hauts faits
qu'il avait accomplis.

Ceux qui se trouvaient près de Sépulvéda remar-
quèrent seuls l'étrange regard dont celui-ci embrassa
fe neveu du vice-roi. Du reste, cet incident, qui n eut
aucune suite, demeura inaperçu de la plupart des
convives. Le léger embarras qu'il suscita se perdit
au milieu de l'animation générale. La joie des succès
remportés, l'excellence des vins, cet enthousiasme
facile qui se répand dans les foules sympathiques,
tout contribua a faire oublier la question de Panta-
leone et la réponse de Sépulvéda.

Un seul souvenir demeura inquiétant »u fond de
la mémoire du gouverneur de Dm.

— Pantaleone est l'ami de Falçam.
Cependant le gouverneur s'applaudit dé te qn il

appelait les avantages remportés. Dans l'esprit du
vice-roi il venait de diminuer le prestige de la bra-
voure de Falçam. Si celui-ci était arrivé à Goa, cou-
vert de ses habits noirs de poudre, délabrés par la
guerre, avec l'empressement d'un messager de vic-
toire, il eût même ajouté aux souvenirs du passe»
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Alliances ouvrantes.
Alliances non ouvrantes.

en toutes largeurs, depuis 13 à 30 fr.
£B.telier spécial pour les réparations de bijoux

PRIX MODÉRÉS 3873-1 PRIX MODÉRÉS

r~é SCIENCE ET CONSCIENCE &—
I>r Em1 CORTAZZI

90, Rue de la Demoiselle, 90 3478-19
HaatltOam

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

Consultations tons les Jonrs do 9 à 4 heures.•

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

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

(Un drapeau lui servira d'enseigne) 4654-1

Nous continuerons, AUSSI jusqu'à épuisement, la vente à
la pièce et au mètre des Toiles et des autres .articles de M.
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 TOCS
LES ARTICLES pour Dames, pour Enfants, pour Messieurs et pour Ménages .

LIQUIDATION d'Articles de M. Burdet :
Pour dames : Chemises, Matinées, Camisoles, Japons, 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-vetements.

Liquidation sans aucune duperie. — Marchandises soignées.
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Aux Propriétasjrtjntpeppeneups !
Un négociant demande à entrer en relations avec un pro-

priétaire ou un entrepreneur disposé à construire de suite
une GRANDE CAVE avec entrepôt et logement si possible.
— S'adresser par écrit, sous chiffres R. E. 4262, au bureau
de I'IMPARTIAL. 4262-2

A. ' MICHAUX)
Essayeur-juré

RUE LÉOPOLD ROBERT 14.

Fonte de Déchets
Or et Argent.

Achats de Lingots
aux conditions les plus avantageuses.

BALANCES et POIDS
Dépôt de la maison 4097-2

F. 8CHOLL, de Genève

Avis
îi. Georges LEUBA, avocat ,

et M. Ch.-E. 6ALLANDRE, no-
taire, ont l'honneur d'annoncer à leur
clientèle et au public en général, qu'en-
suite de la nomination de M. Gallandre
aux fonctions de Suppléant du Président
du Tribunal ils auront dès le 28 avril
courant leurs Etudes distinctes.

Celle de M. Leuba demeurera rue du
Parc 50 et celle de M. Gallandre sera
ouverte provisoirement rue du Parc
n» 52. 4412-1

A louer pour St-Martin 1899
de très beaux appartements de quatre
pièces, corridor et alcôve, ayant tout le
confort moderne, dans une maison située
à la rue du Doubs. Belle exposition au
soleil.

Pour voir les plans et traiter, s'adr. à
l'étude de M. Charles Barbier, notaire,
rue de la Paix 19. 3376-1

Un jenne homme
an courant de la fourniture d'horlogerie
trouverait place stable dans une impor-
tante fabrique de montres du Jura ber-
nois. — Adresser les offres par écrit, sous
initiales U. IV. 4398, an bureau de I'IM-
PARTIAL. 4398

Ecrevisses
de première fraîcheur, garanties vivantes
à l'arrivée ; envois par paniers de 5 kilos,
franco contre remboursement. 40 à 45
ecrevisses Solo, très rares, à 9 (r. — 55
à 60 ecrevisses de table, à 2 pinces, très
grasses, 6 fir. 50. -Î549-2
L. KAMPFER, Podwoloczyska (Autriche).

APPARTEMENTS
à louer pr St-Martin 1899

Paix 71. 3me étage, 3 chambres, corridor
éclairé. 495 fr. 4100 3

Paix 73. ler étage de 3 ehamkrts, terri-
dor, alcôve. 520 fr.

Demoiselle 109. ler étage i* 9 pietés,
alcôve. 570 fr.

Demoiselle 118. Rez-de-chaussée bis*. 8
chambres, corridor. 540 û\|

Serre I03. Rez-de-chaussée veni, 3 ekam-
bres, corridor. 480 fr.

Serre 106. Rez-de-chaussée, 9 etatthres,
corridor et cuisine. 480 fr. 4401

Temple-Allemand 86. Plusieurs beaux
logements modernes de 3 «hambres,
corridor et alcôve, de 600 à 075 fr. 4402

Temple-Allemand 86. Rez-de-chaussée de
2 chambres et cuisine. 375 fr. 4403

Progrès 88. 2me étage de 2 «fcambras,
corridor. 400 fr. 4404

Jaquet Droz 14. 2me étage, 3 ekambres
et cuisine. 540 fr. 4406
S'adr. à M. Alfred GUYOT, géra»» d'im-

meubles, rue du Parc 75.

Etude CL BARBIER, not.
A LOUER

- pour St-Martin 1899

fodnstrie 4, Sgg£& d' U%
Progrès 4. ler étage de a »*&M
Progrès fe. lM étage dfl2>i<ce8-m
Progrès 9a. ler étage de 3 **"'•&&

Industrie 4. *î haussée " £8
Industrie 7. 2me étage de 3 '̂ ^
Dntte 11 Rez-de-chaussée de 3 pièces
rlUlù 11 et alcôve. 4229

PnîtS 47 Rez -d e cnaussée de H pièeeg.

Ronde 15. ler~^do 9 »""••«»
Eniers 34. "̂ "^ 2 piéce9> 4258
Parc 54. ler étage de 8 pièCM- 4191
Ttanhc iQi  Beaux logements de 4
UVUUO l u i .  pièces, dernier con-
fort moderne. 4192

MAGASIN A LOUER
A louer pour le 11 novembre prochain,

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

A la même adresse, un jenne garçon
peut entrer de suite. 4351

Terminales
On demande des terminages 11 et 12 li-

gnes , bon courant. —S'adresser sous chif-
fres R. N. 4316, au bureau de I'IM-
PABTIAt. 4316-1
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ÉVance. — Marseille, 19 avril. — M. Dru-
mont s'est embarqué mercredi , à midi , pour
Al ger, escorté de quel ques membres de la Li-
gue des . patriotes. Quelques cris de « Vive
Drumont » se sont fait entendre. Il n'y a eu
aucun incident.

Philippines. — On mande de Madrid ,
19 avril :

Suivant les avis de Manille , un prisonnier
espagnol , échappé aux Talagos , dit que les
insurgés disposent de 50,000 fusils , de 200
canons et de munitions suffisantes. L'intérieur
du pays est tranquille. Les travaux de la cam-
pagne continuent , les vivres sont abondants.

Amérique du Sud. — On télégraphie
de Buenos-Ayres au New-York Herald que
deux villages de la province de Rioja ont été
détruits par un tremblement de terre. Plu-
sieurs personnes ont péri.

Nouvelles étrangères

Représentation proportionnelle.—
On nous prie de publier ce qui suit :

La Société suisse pour la représentation
proportionnelle travaille depuis 23 ans dans
le but d'amener une représentation propor-
tionnelle fédérale et cantonale équitable.

Son comité recommande vivement à ses
amis et partisans de partici per à l'initiative
pour l'introduction de la rep résentation pro-
portionnelle dans les élections au Conseil na-
tional , en revêtant de leurs signatures les lis-
tes à cet effet d'ici au 15 mai au plus tard.

Au nom du Comité
de la Société suisse pour la représentation proportionnelle:

Dr Paul SPEISER , président.
Bâle, le 17 avril 1899.

Chronique suisse

ZURICH. — Emprunt manqué. — Le canton
de Zurich a émis récemment un emprunt de
huit millions au taux de ' 3 8/*%. Malheureu-
sement les souscri ptions n'ont guère atteint
plus de quatre millions , soit la moitié du mon-
tant nominal de l'emprunt.

Cet échec est expli qué de diverses manières.
On fait observer que le délai de souscription
était un peu court et que le Conseil d'Etat a
décliné les offres de services des banquiers ,
qui offraient de garantir l' emprunt moyennant
firovision de 1 %• Le gouvernemen t a limité
a provision à V4 0/o- On prétend aussi que

l'échec est peut-être dû au peu de confiance
que la politi que élatiste inspire au public.
L'insuccès de l'emprunt est en tout cas un
lionveau symptôme du renchérissement du
faux de l'argent.

Un journal zuricois se console en déclarant
que l'échéance du délai officiel ne clôt pas les
souscri ptions et que des offres assez considéra-
bles continuent à être fa i tes. D'ailleurs , ajoute
notre confrère, le canton n'a pas besoin pour
le moment de plus de quatre millions et il lui
est plutôt avantageux que tout l'emprunt ne
soit pas souscrit.

BALE. . — Procès Simen-Decurtins. — M.
Decurtins a interjeté appel contre le jugement
du tribunal correctionnel.

TESSIN. — Bazar. — Mercredi après-midi
a été ouvert dans la grande salle de l'hôtel-de-
ville le bazar en faveur de la construction
d'une église évangéli que à Lugano. Le bazar
est très fréquenté , notamment par les nom-
breux étrangers en séjour à Lugano.

Les travaux pour la construction de l'église
commenceront prochainement. Les frais sont
devises à 50,000 fr., dont 25,000 ont déjà été
recueillis en souscriptions privées.

VAUD. — Foot-ball. — Mercredi après-midi
a eu lieu à l'hôtel Terminus , sous la prési-
dence de M. Nietzchke , professeur au collège
cantonal , une réunion des délégués des foot-
ballclubs de la Suisse romande , pour discu-
ter la question de la création d' une ligue ro-
mande des clubs de foot-ball. Une scission
s'est en effet produite au sein de l'association
suisse de foot-ball , à propos de la question du
dimanche. Les clubs de la Suisse allemande
veulent jouer les matchs le dimanche , tandis
que les clubs romands veulent jou er le sa-
medi.

Quinze délégués représentaient 7 clubs :
Lausanne F.-C, Cantonal F.-C, La Villa , à
Lausanne. Industriel F.-C, à Lausanne , Ai gle
F.-C, Montreux F.-C, La Villette , à Yverdon.

L'assemblée a décidé à l'unanimité la créa-
tion de la ligue romande , et a nommé un co-

mité provisoire de 4 membres, chargé d'éla-
borer des statuts et des règlements,qui seront
discutés dans une prochaine réunion.

Le comité provisoire a été composé de MM.
Trampton , de Lausanne , Simond , d'Yverdon ,
Airey, de La Villa, et Cartier , du Cantonal
F.-C.

Nouvelles des Cantons

## T éléphone. — Neuchâtel est devenu
une grande ville aux yeux de l'administration
fédérale.

Depuis hier les communications téléphoni-
ques ne sont plus accordées que sur indication
préalable du numéro de l'abonné avec lequel
on désire correspondre.

Cette mesure, dont on appréciera le péd an-
tisme bureaucrati que , a été prise brusque-
ment , sans que personne , hors les employés
du téléphone , en fût averti.

Le premier jour elle a paru gênante.
Mais à quoi servirait la bureaucratie , si

elle ne s'emp loyait pas à compli quer les ser-
vices qu 'elle détient , dit la Su isse Libérale.

Chronique neuchâteloise

Chers concitoyens !
Savez-vous en quoi consiste l'Assurance po-

pulaire dont notre canton vient d'être doté , Bt
savez-vous qu 'en vous assurant avant le pre-
mier mai prochain , vous bénéficierez d'avan-
tages très appréciables ;? Toujours préoccupée
du bien autant que du bienrêlre publics , la
Ligue patrioti que suisse contre l'alcoolisme se
permet de vous poser cette double question
dans l'espoir qu 'après examen sérieux vous
vous rangerez du côté des prévoyants .

L'Assurance populaire est avant tout une
œuvre d'épargne , une institution de solidari té
sociale à ' l'usage de ceux vivant d'un gain
quotidien . En la créant , la loi a voulu favo-
riser les peti tes bourses, les gens sans fortune.
L'Etat supporte une partie des primes et prend
à sa charge tous les frais d'administra tion de
la caisse. C'est dire qtiél'Assûrance populaire
neuchâteloise est la plus avantageuse de tou tes
les assurances. Sa porte est largement ouverte
aux hommes ainsi qu 'aux femmes âgés de
18 ans au moins ; toutes les combinaisons
proposées seront discutées avec l'espri t de
bienveillance qui a insp iré la loi elle-même,
aussi ne saurions nous trop insister pour que
chacun s'empresse de signer une demande
d'admission.

Quel est le père de famille qui ne suppri-
mera avec joie de sa consommation habituelle
quel ques cigares, un paquet de tabac, une
ration d'absinthe , un verre de bière ou toute
autre dépense superflue , sachant qu'en le fai-
sant il assure l'avenir de sa femme et de ses
enfants ?

Quelle est la mère de famille au cœur ai-
mant , qui ne tiendra pas le même raisonne-
ment à l'égard de peti tes dépenses auxquelles
elle se laisse aller sans songer à leur inuti-
lité ?

En versant quinze centimes par jour à la
Caisse d'assurance populaire , une personn e âgée
de vingt ans, s'assure pour une somme de
3300 francs payable à ses héritiers au moment
de son décès ; en consentant le même sacrifice
léger, une personne âgée de 30 ans assure aux
siens une somme de 2500 francs .

Quel est le célibataire , homme ou femme,
qui ne songe avec terreur au moment fatal où
l'âge lui prendra la fo rce qui le fait vivre ?
Quel est celui d'entre eux qui n'aspire pas à
quelque repos après de longues années de tra-
vail continu ?

En instituant une rente de vieillesse, laCaisse
d'assurance populaire répond à ces légitimes
aspirations.

Assurez-vous donc , chers concitoyens. N'é-
tant pas les maures de votre avenir, utilisez
au moins les moyens qui s'offrent à vous de
parer aux éventualités menaçant chacune de
nos existences !

Assurez-vous par amour pour les vôtres !
Assurez-vous par espri t d'ordre , d'économie

et de prévoyance !
Assurez-vous dans votre pro pre intérêt aussi

bien que dans l'intérê t du pays qui grandi i a
moralement sous l'effort que nous vous enga-
geons sincèrement à faire dans la seule préoc-
cupation de sauvegarder votre dignité d'hom-
mes libres indépendants.

Ligue patriotique suisse contre l'acoolisme.

Tous les renseignements nécessaires se-
ront fournis sans frais et avec empressemen t

par les membres du comité de district de la
Chaux-de-Fonds de la Caisse cantonale d'assu-
rance populaire dont les noms suivent :

La Chaux-de-Fonds :
• MM. LEUBA Georges, avocat , Parc 20.

JAQUET Faul , Envers 18.
BARBIER Arthur , instituteur.
JEANNERET P.-W., Terreaux 9.
HUMBERT J., Grenier 43.
SAUSER E., Jaquet-Droz 8.
SERMET Numa, Hôtel communal.
GENTIL P., Parc 83.
CART A., Nord 5.

Les Planchettes
VAUCHER E., instituteur.

La Sagne
RIECKER James.

Eplatures
BOTTERON Louis.

ASSURANCE POPULAIRE

{De notre correspondant spécial)

(Suite et fin.)

M. Georges Evard désigné comme expert
donne des renseignements sur la manière dont
la comptabilité était teuue.

Etant donné l'importance de la maison , la
comptabilité en partie double ne s'imposait
pas. mais il y avait  manque de livres et insuf-
fisance de pièces à l'appui .

Il dit  que les faillis pouvaien t très bien se
rendre compte de leur situation d' après les
livres .

* *
. Réquisito iiv de M. le Procureur généra l

** *
Encore une débâcle , il semblerait qu 'après

les krachs que nous avons eusces dernières an-
nées, que nous eussions pu resp irer un ins-
tant , mais non il faut que chaque district ait
son tour. La profession de banquier est sou-
mise aux mêmes lois que les autres profes-
sions, mais on pourrait se demander si en
vertu de leur utilité , d'ordre public presque,
le législateur ne pourrait pas réglementer
l'exercice de la profession debanquier , mettre
un terme à ces débâcles , qui ruinent la petite
épargne, et portent une atteinte si profonde
au crédit national.

Dans d'autres pays , les banques se soumet-
tent elles-mêmes à un contrôle volontaire , il
faudra que nous en arrivions là , car sans cela
la banque privée chez nous va à sa ruine ; et
la banque privée est une de nos institutions
économi ques les plus utiles .

Jamais , dit M. Calame, en s'adressant aux
jurés , je n'ai vu des prévenus cumuler une
telle somme de délits et pourtant je ne veux
pas que votre verdict soit dicté par la haine,
je ne veux le devoir qu 'aux faits mêmes de la
cause.

En 1893 déjà , les prévenus s'apercevaient
qu 'ils étaient en déficit; en 1894 le déficit aug-
mente, en 1895 encore et en 1896 aussi , mais
au lieu de déposer leur bilan , ils veulent ten-
ter la fortune , ils se mettent en relations avec
des coulissiers , mais le hasard ne les favorise
pas , alors ils fabri quent des faux pour une
somme de fr , 37 à 38,000.

Arrivés en 1898 ils déposent enfin leur bilan ,
Walth er s'enfuit en prélevant une somme de
fr. 975. Dubois reste mais il prélève aussi
fr. 1000 et un paquet de titres d'une valeur
totale de fr. 400,

La banqueroute frauduleuse a sa source
dans une volonté criminelle ; dans le fait de
détourner de la masse une somme d'argent à
son profit (CodePénal , art. 413). Walther s'en
est rendu coupable , il en fait l'aveu, Dubois
de même avoue avoir détourné une somme de
fr. 1000 et un paquet de litres.

La banqueroute simple est le fait de ne pou-
voir justifier ses pertes, de gérer avec légèreté
el insouciance , etc. (Code Pénal , art. 411), ni
Walther ni Dubois n'ont pu nous justifier
leurs perles ; on ne pourra pas nier qu 'ils
n'aient géré avec légèreté, quand ces faillis
sachant depuis 1893 qu'ils étaient au-dessous
de leurs affaires continuent à recevoir en dé-
pôt des sommes importantes ; enfin ont-ils des
livres de comptabilité suffisants?

M. le Procureur général abandonne cette
question à l'appréciation du jury.

Walther est prévenu d'avoir subrepticemen t
quitté son domicile pour se soustraire à ses
créanciers , c'est un fait patent sur lequel il
n'est pas besoin d'insister.

Le déficit est-il supérieur à fr. 100,000 ?
Oui , tous les experts l'ont dit. Et enfin sont
ils coupables de ce fait de banqueroute sim-
ple ? Ont-ils été légers ? Walther est-il parti ?

Poser la question c'est la résoudre .
Enfin arrive la question de faux et d'usage

de faux. Il ressort de l'examen des faits de la
cause que des faux en écritures de commerce
ont élé commis par Dubois et par Walther , et
il est constant que l'un et l'autre en ont fait
usage ; celte queslion de faux démontre plus
que toutes les autres l'oblitération du sep'
mora l des prévenus.

Et , pour finir la magnifique série des
prouesses de ces messieurs, nous avons la
p lainte en abus de confiance portée contre
Dubois par la Cuisine populaire du Locle.

M. le procureur général ne rappelle que
pour mémoire les abus de confiance dont ont
été victimes M. Bugnot et la Cagnotte . et enfin
la tentative d'escroquerie sur Mme Richardot.

M. Calame abord e ensuite la question de
culpabilité de C-J. Dubois. 11 y a un abîme
entre la culpabilité des auteurs principaux et
celle de leur comptable , qui a été atteint dans
ses affections les plus chères. Si je n'écoulais
que mon cœur, dit l'honorable rep résentant
du ministère public , j' abandonnerais l'accusa-
tion ; mais le magistrat doit faire taire son
cœur et n'écouter que la loi. Et la loi dit que
J.-C. Dubois esl coupable ; il a connu ou dû
connaître au moins les faux de ses patrons. 11
a conservé par devers lui ce billet de 1000 fr.,
et par là a prêté son assistance matérielle à
Dubois. Quel que chose paraît prouver à M. le
procureur général sa culpab ilité. C'est sa con-
versation avec M. Hess, qui , lui , n'a pas voulu
conserver en dépôt les litres envoyés par Du-
bois.

11 est vrai que C J. Dubois n'a rien reçu
pour son acte, mais le Code n'exige pas un
but de lucre ; on peut obéir à l'affection ou à
tout autre sentiment.

M. le procureur général termine son élo-
quent réquisitoire en adjurant le jury  de rap-
porter un verdict de condamnation , car , dit-il.
il n'y a rien de plus beau, rien de plus grand
que l'obéissance à la loi.

* *
M. le Dr A. DuPasquier , avocat à Neuchâtel ,

rep résente la Banque commerciale , qui se
porte partie civile. Il demande que les deux
prévenus soien t condamnés solidairement a
rembourser à la Banque les 19,000 fr „ toul
des billets faux escomptés dans les bureaux
de celle-ci.

** *
La séance est suspendue à 1 heure el demie.

Audience de relevée à 3 heures après midi

Plaidoiries
M. Henri Lehmann , avocat à la Chaux-de

Fonds , défenseur de Walther , a la parole. .
Il commence par remercier le procureur

général pour son réquisitoire ; puis il déclare
que Wallher et Dubois ont toujours affirmé
que C-J. Dubois est innocent , il a toujours
ignore les actes de ses patrons , il n'est coupa-
ble que d'une seule chose, d' une trop grande
confiance en ses patrons qu 'il avait servis 10
ans.

M. Lehmann est d'accord que Wallher esl
coupable de banqueroute frauduleuse. M. Leh-
mann est également d'accord sur le fait de
banqueroute simple ; pour lui leur déficit est
expliqué, mais il est vrai qu'ils ont joué, d'ail-
leurs n'onl-ils pas tout avoué?

Les prévenus reconnaissent aussi avoir com-
mis des faux, ils reconnaissent en un mot
tout ce qu'on leur reproche .aussi M. Lehmann
plaidera les circonstances atténuantes.

Tout jeunes, sans capitaux , subissant des
pertes dès la seconde année, telle est la situa-
tion de Walther et Dubois. Ils ont manqué de
courage , au lieu de déposer leur bilan quand ils
ont vu que les affaires ne marchaient pas , ils
veulent lutter , mais comme ils sont trop fai-
bles pour la lutte , ils tombent de délit en dé-
lit , ils glissent sur la pente et arrivent enfin
où ils devaient inévitablement arriver sur le
banc d'infamie où ils sont aujourd'hui.

La loi ne doit pas seulemen t punir , elle doit
aussi user d'indulgence, et les juges et ceux
qui doiven t appli quer la loi doivent considérer
les circonstances de chaque cause.

Walther , né d'une famille honnête et tra-
vailleuse , après avoir fait un apprentissage de
commerce, s'établit comme banquier , mais
pour cela il ne vécut point d'une vie qui au-
rait pu être en harmonie avec sa situation
sociale : il continua à vivr» avec sa famille
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d'une vie tout à fait simple, et comment ex-
pliquer que cet homme arrive à commettre
des délits ? Son grand tort est de n'avoir pas
assez de volonté, assez d'énergie, pour résister
aux tentations.

Walther doit payer son tribut à la société,
il le doit , mais en terminant sa plaidoirie
pleine de modération , M. Lehmann demande
qu'on juge Walther avec clémence.

* * .
M. Raoul Houriet . avocat à la Chaux-de-

Fonds, a la parole pu a r présenter la défense
d'Henri Dubois.

A l'âge de 22 ans, quand il a pris la direc-
tion de sa maison de banque , il n'avait aucune
expérience et aucune capacité spéciale pour le
commerce qu'il entreprenait ; poursuivi par
la malchance, Dubois résista longtemps, mais
quand tous les krachs de ces derniers temps
arrivèrent , il n'y avait plus, dans son idée,
que le jeu et les faux pour se sauver.

M. Houriet trouve que les prévenus ont déjà
bien souffert ; il lit des fragmen ts de la lettre
de Wallher à Dubois , les remord s de ces deux
hommes n'influenceront-ils pas le verdict du
jury ?

M. G. Renaud , avocat à Neuchâtel , a la pa-
role pour présenter la défense de C-J. Dubois.

M. Renaud , dans sa carrière déjà longue, n'a
jamais vu une cause aussi triste que celle de
son pauvre client. La fatalité l'a poursuivi
sans trêve ; il faut qu'il entre dans cette fa tale
maison Walther & Dubois, où il n'est qu'un
employé modèle, exécutant et ne discutant pas
les ordres des patrons. De quoi l'accuse-l-on?
D'avoir gard é 1000 francs ; il a reçu un dépôt ,
il l'a gardé, il l'a rendu intact.

On a reproch é à Dubois d'avoir contribué à
la fabrication de faux; mais s'il a écrit quel-
ques corps de billets , il l'a fait comme il a
tout fait , sans discuter et sans s'informer.

On lui a fait un grief de n'avoir pas dénoncé
à la justice la retraite de Walther et on lui
fait un reproche de n'avoir pas été lâche, de
n'avoir pas été délateur envers son patron qui
avait toujours été bon pour lui.

La femme de Dubois — il était jeune marié
— ne put pas supporter l'arrestation de son
mari ; elle alla se suicider. Mais avant de mou-
rir, elle écrivit à son mari ; la fatalité voulut
que la lettre ne parvînt pas à son ad resse, car
au lieu d'aller à la préfecture qui aurait pris
des mesures, elle alla au domicile de Dubois
qui n'y était plus , et ce n'est qu'un jour plus
tard , alors qu 'il était trop tard , qu'on la reçut.

M. Renaud donne , au milieu d'une profonde
émotion de l'auditoire , lecture de cette lettre
que Dubois n'a pas encore lue, lettre toute
pleine d'une tristesse et d'un amour profonds
puis se rassied en adjurant le jury de baisser
le rideau sur ce premier acte si triste de la
vie de cet homme poursuivi par la fatalité.

Verdict
Après une heure et demie de délibérations ,

le jury rappor te son verdict.
il déclare coupable :
Walther de ban queroute simple et fraudu-

leuse et d' usage de faux ;
Dubois de banqueroute simple et fraudu-

leuse , d' usage de faux et de faux , et enfin
d' abus de confiance ;

C-J. Dubo is non coupaple.
Celle dernière partie du verdict est accueil-

lie par des bravos immédiatement réprimés
par ie président.

* * *
Le procureur général requiert contre Wal-

ther et Dubois b ans de réclusion , 500 francs
d'amende , 10 ans de privation des droits ci-
vi ques et les frais.

MM. Lehmann et Houriet plaiden t encore
les circonstances atténuan tes et demandent la
réduction de l'emprisonnement à 3 ans.

#
* *

Jugement
La Cour condamne :
Wallher , à 4 ans de réclusion , dont à dé-

duire 201 jours de prison préventive déjà su-
bie , à 200 francs d'amende et à 5 ans de pri-
vation de ses droits civiques ;

H. Dubois , à 4 ans de réclusion , dont à dé-
duire 211 jours de prison préventive déjà su-
bie, à 200 francs d'amende et à 5 ans de pri-
vation de ses droits civiques ; et tous deux so-
lidairement aux frais.

Elle ordonue la libération immédiate de
C.-J. Dubois.

L'audience est terminée à 7 h. 45 m. et la
session déclarée close.

F.-L. C.

Chronique locale
«* Course. — La société de gymnastique

« L'Abeille » a décidé dans sa dernière assem-
blée de faire sa course du printemps les 20 et
21 mai prochain , dont voici l'itinéraire :

Départ samedi 20 mai à 5 h. 48 du soir
pour le Locle, marche sur laChaux-du-Milieu ,
Cachot , Brévine, où il y aura repos. Diman-
éhe 21 mai départ à 6 h. du matin sur la Gla-
cière, Boveresse et Fleurier, où il y aura ban-
quet. 2 h. départ par funiculaire jusqu 'à Tra-
vers, ensuite marche sur Noiraigue-Gorges de
l'Areuse-Chambrelien . Retour à la Chaux-de-
Fonds à 8 h. 58.

Tous les membres et amis de la société sont
cordialement invités à y partici per et à se
faire inscrire au local , Café E. Freitag.

(Communiqué) .
!£% Théâtre. — Le Voyage autour du Code ,

comédie en quatre actes de MM. Duval et Hen-
nequin , que nous donnera demain la tournée
Achard , est une des p ièces les plus amusantes
qui soient. Mais l'intrigue repose tout entière
sur des histoires de divorces assez corsées ;
c'est dire que le spectacle n'est pas absolu-
ment à l'usage des jeunes filles. Le public
amateur de choses gaies ne s'en rendra pas
moins nombreux au théâtre vendredi soir.
gy Nous rappelons qne nous ne

pouvons tenir aucun compte des cor-
respondances anonymes.

X..., le 18 avril 1899.
Mon oncle,

Il y aura un temps, peut-être proche de
nous, peut-être lointain , où presque tout le.
monde sera chauffeur ou mécanicien ; les ren-
tiers ont frayé la voie. Que ce que j' avance ne
soit pas pour vous effaroucher , mon oncle :
de grandes demoiselles de la très haute et très

noble aristocratie française n'ont pas hésité de-
vant l'obli gation de se procurer un brevet de
chauffeuses... pour automobile s. Elles porten t
leur pièce, en compagnie de maintes autres
(brevet d'instruction , brevet de musiciennes,
etc., etc.) très allègrement ; d'aucunes s'en
glorifient.

Que nous sommes loins de l'homme primi-
tif : Louise me racontait , en riant joyeuse-
ment, que, depuis quel ques jours, un masto-
donde hideux , au corps grêle, aux appuis élé-
phantiformes , parc ourt votre grand' rue. Au-
trefois , nous nous arrêtions à méditer sur le
sort de l'humble casseur de pierres , besogneux
petit ouvrier à la colonne vertébrale astrophiée
par une courbature gagnée au contact de la
terre. Puis les grands rouleaux de pierre sont
venus, traînés par quatre , six ou huit che-
vaux. Maintenant , un mécanicien trône du
haut de sa machine ; il tourne une petit e roue
dans un sens ou dans l'autre ; et la pierre crie ,
s'écrase, s'enfouit dans le sol. L'ancien casseur
de pierres , Titan moderne , broie tout sur son
passage, par sa machine. Mécanicien des grands
chemins !

Autrefois , que d'efforts inouïs coûtait l'ap-
prentissage d'écrire ; je me rapp elle avoir
pleuré de dépit devant un jambage réfra ctaire
qui me valait un « tollet » vigoureux , destiné
à réveiller mon zèle engourdi. Aujourd' hui ,
le faiseur de pattes de mouches se pai e une
machine à écrire ; il manie les boutons de na-
cre. Mécanicien à l'œuvre, il imprime lettre
après lettre sur le papier blanc : une petite
merveille de propreté sort de son labeur. Ester-
hazy, mon bon , si tu eusses élé plus fort en-
core, tu te fusses acheté pareille machine ,
après l'apparition du bordereau. Car le propre
de l'écri ture à la machine , c'est d'être celle de
tout le monde. Si j'étais antidreyfusard , j'ou-
vrirais une souscri ption ; qui sait , d'autres
lettres peuvent perdre encore l' ami de l'état-
major - Peut-être Drumont y songe-t-il , lui qui
courl attiser la discorde en Al gérie . une col-
lecte intelligente faite à temps , Esterhazy eût
été sauvé. La machine ne se fût pas attendu à
celle-là!

n est une classe d'êtres qu 'on dit malheu-
reuse ; c'est la confrréie des vieux garçons et
des vieilles... demoiselles. De méchantes lan-
gues prétendent (fi , les vilains !) qu 'Us enra-
gent de n'entendre jamais parler d'amour.
Avec la machine , rien de ça. Un petit phono-
graphe bon marché, des demoiselles ou des mes-
sieurs complaisants qui voudront bien impri-
mer leur voix sur des rouleaux ad hoc, et
vieux garçons et vieilles filles pourront épan-
cher leur cœur débordant de tendresse ren-
trée à l'appareil qui murmurera doucement à
leur oreille : « Je t'adore... A toi pour la
vie...» et les mille autres redites amoureuses
classiques. Ils pourront même percevoir le
bruitde doux baisers . Mécaniciens , ré...chauf-
feurs d'amour , que ceux-là ; d'aucuns se con-
tentent de plats réchauffés.

Autrefois , dans les grands cirques romains,
on mettait aux prises des chrétiens avec des
lions , avec des tigres. Quel ques faibles cris de
douleur atténués par la distance , un peu de
rouge sur la piste , et c'en élait fait des braves
gens ; leur âme allait au ciel. C'était char-
mant , affirment les contemporains. Pourquoi
ne pas les croi re ? Parfois , pour mieux rire ,
on confectionnait quelques torches humaines
enduites de poix. Beau temps de jadis , tu n'es
plus , on te mécanise. Aujourd' hui , en Amé-
ri que , on réunit des gens autour d'une piste
où deux machines à vapeur se préci pitent
l' une sur l'autre , s'entredévorent , hurlent et
grondent. Les entrailles d'acier apparaissent ,
le sang (ou la vapeur bouillante , à volonté,,
suivant le degré d'ima gination) s'échappe à
torrents des blessures ; c'est navrant. On mé-
connaît la tradition jusqu 'à éclairer la fêle à
l'électricité : p laisirs à la machine , mécani-
ciens du spectacle sensationnel.

Autrefois , on faisait la guerre de main â main.
Quand on voulait se battre , pin , pan , on se le
prouvait avec les poings. On y mettait de l'in-
térêt , de la passion. Plus tard , on fit des flè-
ches, des sabres , histoire de taper mieux et de
voir du sang. La guerre étant autorisée , il y
avait plaisir à assassiner son prochain avec
félicitations du jury. Aujourd'hui , il suffira
bientôt d'appuyer calmement sur un bouton
électrique*pour envoyer son prochain (ou son
ennemi , comme vous voudrez) in extremis. Il
n'y aura bientôt plus aucun charme à la
guerre . Et je commence à comprendre pour-
quoi l'on veut la paix : les mécaniciens de
la guerre n'y trouven t aucun plaisir.

Aujourd hui , il existe une classe de gens
fort aimables : les commis de poste. Toujours
empressés derrière leurs guichets , ils reçoi-
vent le public en souriant , même en cas de
presse, accepten t tous vos emballages sans
broncher , ne vous font jamais attendre , en un
mot, sont les plus accueillantes gens du monde.
Ne va-t-on pas en fa ire disparaître la race !
Voilà qu 'à Genève on vient d'installer une co-
lonne postale, devant l'hôtel Beau-Rivage, qui
comprend : une horloge électrique - régula-
teur , un baromètre , un thermomètre , une
boîte aux lettres , un distributeur à cartes
postales et à timbres-posle , avec papier et en-
veloppes , un pupitre aulomati que, un distri-
buteur de guide-horaires de poche avec ren-
seignements , des tableaux divers, etc. etc. Il
n'y manque plus qu'un changeur de monnaie !

Qu'allons-nous faire de nos commis postaux,
quand les colonnes les auront IO -.'.* remp lacés!

Je ne conclus pas, j'aurai d'autres faits ana-
logues à commente r plus tard .

Adieu mon cher oncle. Louise est partie
d'ici il y a deux heures, et je m'ennuie. Em-
brassez-la fort , pour moi.

Je vous aime ; la machine à vapeur va vous
apporter ce message,

Jules Y...

Notre bureau de renseignements

WrW Lès Annonces sont insérées avec le plus
grand succès et à bon marché dans L'IMPARTIAL

Dernier Courrier et Dépêches
Londres , 20 avril. — On télégraphie de

Washington au Daily Mail que le ministre de
la guerre a fait l'expérience mercredi , de l'ap-
pareil télégraphique sans fils , récemment in-
ven té.

L'expérience a eu lieu entre deux postes
distants de trois milles ; elle a duré une heure .

Les dépêches ont été échangées, en raison
d'une vitesse de 200 mots par minute .

Washington , 20 avril. — Le consul améri-
cain à Pointre-à-Pitre télégraphie que 91 per-
sonnes sont mortes dans l'incendie.

Les pertes s'élèven t à cinq millions. Deux
mille personnes sont sans abri.

Londres , 20 avril. — Le duc de Devonshire
a prononcé un discours à la Chambre du com-
merce, il a déclaré que le gouvernement s'ef-
force d'obtenir la plus grande influence possi-
ble dans le monde pour l'Angleterre , ainsi
que la part qui lui revieut des territoires inoc-
cupés. Mais l'Angleterre , a ajouté l'orateur ,
désire la paix et ne désire pas précip iter la
crise en Chine.

Agence télégraphique suisse

Berne , 20 avril. — La commission du Con-
seil national pour la Banque d'Etat a voté ce
matin , à l'unanimité moins une voix, l'entrée
en matière sur le projet du Conseil fédéral.
La question du siège de la Banque a élé ajour-
née pour le moment. La commission continue
ses délibér ations cet après-midi.

Berne , 20 avril. — On affirme que les res-
sources financières nécessaires pour l'exécu-
tion du projet Barbey, d'une ligne La Joux-
Vallorbe , avec tunnel sous le Mont-d'Or en
vue de raccourcir le trajet de Paris au Sim-
plon, sont déjà assurées.

Rosenthal , 20 avril. — Ce matin , une explo-
sion de chaudière s'est produite . Sep t per-
sonnes ont élé tuées.

Berne , 20 avril. — L'assemblée générale de
la Société d'embellissement de la ville deBerne ,
a prié son comité de prendre l'initiative pour
l'érection d'un monument à la mémoire de M.
Charles Schenk , conseiller fédéral.

Baie, 20 avril. — Le Grand Conseil a adopté
ce malin , par 53 voix contre 16, le projet re-
latif à la reconstruction du vieux pont sur le
Rhin.

Le président du tribunal correctionnel a in-
terpellé le Conseil d'Etat sur les abus scanda-
leux constatés au pénilen cier. Il ressort de la
réponse du chef du Départ ement de la justice
que des mesures sévères ont déjà été prises etqu 'on est prê t à en prendre d'autres .

Paris, 20 avril. — Le Figaro publie les dé-
positions de Mlle Pays , du capitaine Lebrun-
Renault el des autres officiers qui ont connu
les aveux de Drey fus par le capitain e Lebrun-
Renault.

Mlle Pays protes te contre les dépositions de
sa concierge et contre celle de M. Berlulus.

Le cap itaine Lebrun-Renault dit que Drey-
fus, après avoir prolesté de son innocence, a
ajouté : « Je suis innocent ; dans trois ans , on
reconnaîtra mon innocence. » Il a ajouté : « Le
ministre sait que je suis innocent et du Paty
est venu me voir dans ma cellule , il y a quel-
ques jours , pour me dire que le ministre le
savait. Le ministre savait que si j' avais livré
des documen ts à l'Allemagne, ces documents
étaient sans importance , et que c'était pour en
obtenir de plus important s. » Le capitaine Le-
brun-Renault raconte ensuite les visites qu 'il
a faites au général Gonse, à M. Casimir Périer ,
et l'ordre qu 'il a reçu de garder le silence.

Le colonel Risbourg dit qu 'il a blâmé le ca-
pitaine Lebrun-Renault d'avoir parlé en pré-
sence de journalistes.

Le colonel Guérin et plusieurs autres offi-
ciers déposent également ; ils disent avoir ap-
pris les aveux de Dreyfus immédiatement après
sa dégradation.

Le général Darra s n'a entendu que les pro-
testations d'innocence de Drey fus. .

Paris, 20 avril. — Le Soir annonce que la
Cour de cassation a décidé , au cours de son
audience de mercred i, de confronter le géné-
ral Roget avec le colonel Picquart et ensuite
avec M. Bertulus.

Londres, 20 avril. — Une dépêche de Ma-
nille, datée du 14 avril , annonce que 140 sol-
dats du général Lawton sont tombés dans une
embuscade et ont été capturés près de Binan-
gonam. Le général Lawton s'est replié sur Ma-
nille.

Les Philippins se sont emparés de Zambo-
ango, évacué par les Espagnols, et où ils ont
trouvé 7000 fusils Mauser. Les Philipp ins ont
pris plusieurs canonnières espagnoles, qui
avaient été vendues aux Américains.

Dusseldorf, 20 avril. — Mercredi à midi ,
une explosion s'est produite dans une fabri-
que de feux d'artifice, sise près de Gerresheim.
Le propriétaire de l'établissement et trois ou-
vriers ont été tués.

Londres, 20 avril. — Lord Ch. Beresford a
prononcé un discours à la réunion des conser-
vateurs à York. Il a dit que les craintes de
guerre avec la Russie, au sujet de la Chine ,
n'étaient pas justifiées. Selon l'orateur , l'An-
gleterre aurait lâché la proie pour l'ombre,
en ne recherchant pas une alliance avec le
Japon.

Londres , 20 avril. — La cour de l'amirauté
a condamné les propriétaires du vapeur fran-
çais Elise à payer 6,000 livres sterling à l'ar-
mateur et au commandant du navire anglais
Northumbria. Ce navire avait secouru l'Elise,
qui en proie â un incendie , avait été aban-
donné par son équipage, dans la Méditer-
ranée.

Demandez le numéro spécimen gratuit
du TRADUCTEUR

à l'Imprimerie A. Courvoisier
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«§Pj& cules, arrêter la chute des IfflfâmwM
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M. Jean WEBER. épicerie , rue Fritz Courvoi-
sier 4, la Ghaux-de-Fonds. 3822-23

T 'TnffDADTIAT e8t en vente tous les so,rs
L IMf nJU IAL dès 7 heures à l'Epicerie de
M. SAVOIE, rue de la Ronde 19.

Guérison des HERNIES
(SANS OPÉRATION)

M. A. de THORÎÏS, herniaire - spécialiste ,
Cabinet à L.ÏESÏ.E près Besançon (Doubs),
sera à consulter de 8 h. du matin à 4 h. du soir :
à MORTEAU. nôtel du Commerce, Mercredi

26 Avril.
à POIVTARLIE R, Hôtel de la Poste. Jeudi 27

Avril.
a*MT Revient chaque mois même époque visiter sea
clients. ' 4739-4

Brochure franco .

J lSoS AN^NCES !̂
gi Service des Primes m
Q Ont obtenu un Volume (3 francs) : Q
A 4717. M. Beyeler, rue du Parc 69. f \
jjj 4724. M. X. " A

I f n  M. Gindrat-Delachaux , rue Léopold Q
,., U ¦ Robert 72. Annonce 4733. X

I fp  Café Schneiter, rue de l'Hôtel-de-Ville W
l t 11 ¦ n» 67. Annonce 4741. m

I f p  M. Ed. Perrochet , agent de « L'Helve- T
,„ Ua tia », rue Li'opold Robert. Ann. 4750. Q

I f p  Société de tir Uu Grutli. Z
1» • Annonce 4753. U

I f p  M. Marin Claude, rue de la Charrière A
, 11 ¦ n» 31, Annonce 4764. V
Q Ut pri mes sont dSliirfn inunidiat smtnt aui ajants droit. Q
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Changement de domicile
Dés le 23 avril , l'Atelier de Gypsc-

rîe et Peinture JOSEPH GAIETTI ,
sera transféré rue de l'Industrie 26,
au sous-sol et le domicile ruo des Ter-
reaux 12, au ler étage , maison J. Ba-
ratta , peintre.

Par la même occasion , je me recom-
«j iande à ma clientèle et au public en gé-
néral . Ouvrage soigné, prix modérés.

Vernissage de meubles en tous genres.
J737-3 JOSEPH GAIETTI.

Papier goudronné
Ayant toujours en magasin un grand

ftoix de Paniers bitumés pour epuver-
inre sans ardoises , couverture de hangars,
>tc ;, je me recommande à MM. les ar-chitectes , entrepreneurs et proprié-taires. — Très favorable pour maintenir
la chaleur dans les maisons. — Permet
le travailler pendant les mauvais tempst l'intérieur des bâtiments en construct-
ion non encore couverts. 4740-6

Keinhold SCHORN
FERBLANTIER

3FaVu.o des QgrgxagotB 3
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(§ —-~—— 0)

(§ RLE LE OPOLD-ROBER T 51 |®
III Maison d© vente de tous les articles de consommation |̂ |

M"* "Vi^GJ-LÏO
43, RUE DE LA SERRE 48,

"StSlf RIDEAUX Renaissance
tulle , GUIPURE d'AKT. Quelques pai-
res de Itideaux et Couvre-lit sont ven-
dus d'occasion. 4751-8

Une fabri que de montres argent de-
mande un bon 4745-1

termineur
Bonne rénumération à un homme habile.

S'adr. en donnant références sous chif-
fres D. 3084 Q. à Haasenstein & Vo-gier, Baie.

BONNE JICCASION
Dans un quartier d'avenir, à vendre un

terrain ; on serait disposé , cas échéant,
à hâtir une maison avec épicerie ou bou-
langerie. Prix modéré. Bon rapport assuré.
— S'adresser sous chiffres F. F. 4577,
au bureau de I'IMPARTIAL. 4577-19

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 sinislres , 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-
cher , les déléguée de l'IIclvctia 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. 4750-3

Je ne puis donc que me déclarer abso-
lument satisfait.

La Ghaux-de-Fonds, le 20 Avril 1899.
L. ALLENBACH.

Horlogerie compliquée
Un ouvrier ayant travaillé sur les chro-

nographes. les rattrapantes , les quantiè-
mes et sur divers genres de compteurs de
sports , demande de l'ouvrage pour les po-
sages ou remontages de ces parties. On
entreprendrai t par séries à domicile , ou
engagement dans un comptoir. — S'adr. à
M. H. Lecoultre-Vaucher , Orient-de-
I'Orbe (Vallée de Joux). 4733-3

TPAIIVÂ une bourse. — ^a réclamer ,
l lUl l lv  contre frais d'insertion, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4591-1

ECOLE ENFANTINS
DE 4731-f

Mlle J. Humhert-Droz
20, Rue du Progrès, 20

— LA CHAUX-DE -FONDS -

Rentrée : le 25 Avril.
^

Bons remonteurs
pour pièces ll»/< lig. trouveront du traval
assure à 7 fr. 50 le carton. — S'adr
chez M. Th. Bour & Cie, Petit-IIu»
langue, près Bâle. H-1884-Q 4S03-J

' ¦*

ETAT DES BESTIAUX
abattus dans les Abattoirs publics

du 1" au 31 Mars 1898.

125 bœufs, 434 veaux, 632
porcs, 143 moutons.

Grosse», Fritz, 2 Va vaches, l taureau.
Opplige r, l vache.
Particuliers , l vache, 2 chevaux.

VIANDE DU DEHORS :
8970 kilogs de viandes diverses.
346 cabris.

1024 lapins.
46 panses.

I

LA IT STÉRILISÉ I
et Lait humanisé ||

do la Société d'Industrie laitière §
lr VCr «lOU 8477 82 i

f îy r r  Le meil-

^Q^^^^^K 

enfants 

en

' <̂cÊÊlMÊe È È ÊP r/~ soumises
Nx.v\̂ »iv3lŜ :-' ; au régime

N^P|ëSÔ'/ du lait et
^gSSsKjF souffrant
V^/ de l'esto-

|j X*-3 mac.
| Qna/ité supérieure garantie,

recommandé par MM. les médecins,
DEPOTS

Droguerie E. PERROCHET Fils
4, Rue du Premier-Mars 4 M

-«H LA CHACX-DE-FONDS tr- |<
et dans les Pharmacies fej

fanl Monnier et Lonis Barbezatj
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Foin — Fromages
A vendre 40 quintaux de foin bien récol-

té, ainsi que des FROMAGES GltAS
pour la fondue , fabriqués pendant l'été
passé aux Cœudres (Sagne). — S'adresser
à M. J. Perrenoud , Café de la Gare , aux
Cœudres (Sagne). 4763-2

Le même demanda un domestique
allemand , âgé de 15 à 16 ans, qui pour-
rait apprendre le françai s chez des paysans.

AUX UniVeUrS I à reprend rela
suite 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. 4755-3

Vmnrnnt Qa* serait assez com-
JElIU|ll UUI>. plaisant de prêter à des
personnes honnêtes, la somme de 300
fr. ; très bonnes garanties mobilières,
remboursables par versements mensuels
de 25 Tr. On donnerait de bons intérêts ,
Affaire de confiance. — Adresser les
offres sous A. Z.- 4765, au bureau de
l'iMPAlmAL. 4765-3

iiiY nappnte l 0n Prendrai t 3ou 3
ilUA yaiclltQ I jeunes garçons pour
apprendre l'allemand dans de bonnes fa-
milles du canton de Berne. Pri x modérés.
— S'adr , chez M. Arthur Schorpp, rue des
Granges 6. 4760-3

UVvInnfainû UQ jeune homme allemand ,
lUiUilUUlO. travailleur et intelligent ,
demande à se 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. 4584-2

IÏI10 flûmr iiçol lû connaissant à fond la
UllO UOIUU IOOIIO lingerie cherche une
place dans un magasin quelconque de la
localité. 4633-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIA L.

TplWû tfarnftTI cherche place comme
UOUllO gtll yUll commissionnaire entre
ses heures d'école. — S'adresser rue de la
Demoiselle 107. au 3me étage . 4588-2

fi rmponf jp Une honnête jeune fille de-
ajjyi OllllO. mande une place comme ap-
prentie polisseuse de boites or , si pos-
sible nourrie et logée. — S'adr. chez Mme
Siegrist, rue de la Cure 7. 4597-2

InnPPTlf i  On désire placer en appren-
Aj JJJl Cilu. tissage un jeune garçon de
16 ans comme mécanicien. 4619-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

SpptîÇQfldPQ ^n cnercne à placer un
UCl llùodgCo. jeune homme ayant tra-
vaillé à l'horlogerie comme apprenti p r
les finissages et échappements. — Adresser
les offres a M. G. Audemars fils , Sentier
(Vallée de Joux). 4489-1

Tflï llp ilQP ^
ne demoiselle âgée de 21

l alllOlloO. ans, tailleuse et lingères de-
mande une place pour sa profession chez
une bonne tailleuse de la ville. — S'adr.
rue du Doubs 113, au premier élage.
Qftlïimflli&t'O ^

ne J eune nUe demande
OUllllllOllOlO. de suite place de somme
lière. — Adresser les offres sous K. C.
gO, Poste restante , Locle. 4639-1

Un j eune homme SŒœ
dans un bureau de la localité ou à défaut
pour servir dans un magasin. — S'adr.
au bureau du chantier Prêtre , Boulevard
de la Gare. 4496-1

A n n n n n fj  Un jeune homme recomman-
ApplOllll. dable , d'honorable famille is-
raélite de la Suisse allemande, cherche
une place comme apprenti , do préférence
dans un magasin de nouveautés , où il
aurait l'occasion d'apprendre le commerce
et le français. 4513-1

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL
¦¦aaaaaaaBBaaaBBBBEaaaansBBGflBaaBBaeBaBaBBaaBBaBaBBBaaBaaa

Cmflillp JlP On demande de suite un bon
FilUCUllcUl. émailleur connaissant sa
partie à fond et régulier au travail. Inu-
tile de se présenter sans preuves de capa-
cités. — Offres sous V. IL 4736, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4736-3

FfllflillpilP ^n demande pour Bienne,
LiiittJJlctil ¦ un jeune ouvrier émailleur
ou un dégrossisseur 4756-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PAIÎQQPII QP ^
ne DOnne polisseuse de

rUHooOUOO. cuvettes argent, sachant
son métier à fond , trouverait place stable ;
gage. 4 fr. par jour si la personne con-
vient. Travai l à la transmission. Entrée
de .suite. — S'adr. chez M. Léon Méroz-
Veuve, Sonvillier. 4757-6

PftlÎQQOllQP ^n demande une bonne po-
rUllODOlloO. lisseuse de boîtes or. —
S'adr. à M. N, von Gunton , rue de la So-
ciété 5 (Pasquart), Bienne. 4759-3

JpnhP h f t m mp  0n demande de suj te
UOllUO 11U111U10. Un jeune homme pour
le tournage des plateaux. — S'adr. à
M. Arnold Bouelle , Sombaille 22 (maison
Farny). 4727-3
X TTJQ On demande au pair pour un
AI 15. pensionnat distingué d'Allemagne ,
une jeune, tille possédant une instruc-
tion suffisante pour donner quelques le-
çons. — Pour les renseignements, s'adres-
ser rue du Collège 23, au ler étage , à
droite. 4/48-3

Pll J QJnjppû On demande de suite une
UUIùllllCl C, cuisinière expérimentée , in-
telligente et active, connaissan t tous les
travaux d'un ménage soigné. Bon gage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4724-6
CnniTnn fû On demande de suite une
Oui ï aille, servante sachant faire la cui-
sine et connaissant tous les travaux d'un
ménage. — S'adr. au magasin Jules Du-
bois , rue de la Balance 6. 4735-3
Ipnnp filin Une honorable famille
UCUUC UUC. cherche de suito une brave
jeune fille d'au moins 16 à 17 ans , qui
aime à travailler. Bon traitement , petit
salaire dès le commencement et bonne oc-
casion d'apprendre l'allemand. — S'adr. à
M. R. Hofer, instituteur secondaire , à
Egg, Zurich. 4730-3

Tniin A filin de toute moralité est deman-
de UUO UllO dée pour s'aider aux travaux
du ménage. — S'adresser rue de la Serre
n» 4, au rez-de-chaussée. 4761-3

fifimP QtifllI û honnête et robuste pour-
I/UIUCÙII4IIO rait entrer de suite ou dans
15 jours, suivant convenance. Bon gage.
— S'adr. à l'épicerie Gobet, rue du Pre-
mier-Mars 16B. 4738-3

Apprenti boulanger , °^tZf ^
homme libéré des écoles comme apprenti
boulanger. 4615-3

Rpj TlftnfPHP ®a demande pour entrer
nolllUlllOlll . 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. 4647-2

ïlflPPllP ^n demande de suite pour
1/UlOul i Neuchâlel un bon ouvrier ou
ouvrière sachant bien grener et gratteboi-
ser. — S'adresser à M. Letschert, au Sé-
choir 16, Neuchâtel. 4635-2

AîrfllillP Q *-*n demande de suite ou
rllgUHJCO , dans la quinzaine, un bon
ouvrier mécanicien capable ; connais-
sant l'acier et la composition. Inutile de
se présenter sans preuves de capacités.
Fort gage assuré. 4616-2

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

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

FlTlhnîtfMJP'î ^n °̂ le cI
lle
'lI

ues 
cartons

ulllUUltUgCO. d'emboîtages par semaine.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4622-2

PflliÇQPUQP es'demandée pour la cuvette
rUlloûOuoC imitation or , ainsi qu 'une
apprentie ; rétribution immédiate. Tra-
vail à la transmission. -631-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un jeune homme roSa^éœiff'
pourrait entrer de suite dans une drogue-
rie pour être employé au service du ma-
gasin et de la cave. — S'adr. avec réfé-
rences chez M. J.-B. Sticrlin , rue du
Marché 2. 4640-S

[pjlj in -Rlj a sachant un peu coudre elUCil lio E aïiu raccommoder , esl deman-
nèe comme femme «le chambre.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 4657-2

^PPVflllfP Pour un ménage de deux
OClït t i l lC . personnes , on demande de
suite une bonne fille au couran t de tous
les travaux d'un ménage soigné. Bons
gages. Inutile de se présenter sans de
bons certificats. * 4618-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tp ilflP fllln On demande tle suite une
UOllllO 11110. jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser ruo St-Pierre 16, au
2me étage. 4602-2

Tpj lllP fll lp ^n demande de suite une
UCUUC 11110, jeune fille libérée des éco-
les pour faire les commissions et aidei
aux t ravaux d'atelier. — S'adresser chez
M. Auguste Droz, rue du Parc 11. 4629-2

ITnP ÎP11TIP flllp est demandée de suite
UllO JOllllO 11110 pour aider au ménage.
— Pour rensei gnements , s'adresser ruo du
Parc 31, au 3me étage. 4611-2

Jeunes hommes. le°s\à£gêUff î.
sieurs jeunes garçons de 14 à 15 ans pour
être occupés chez des paysans. — S'adres-
ser rue du Puits 20, au 1er élage. 4G'r8-2

Commissionnaire. j eu0nnei"ibe^
des écoles , comme commissionnaire. —
S'adresser chez M. Arm. Blum , tailleur ,
0, Place Neuve. 4598-S

Commissionnaire. 8Ug0n £r& mie
comme commissionnaire. 4621-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

SF'GraYeUr. ou^e/lr'aVlr-
S'adresser rue Daniol-JeanRichard 16, au
3me étage. 4603-1
Kmhnîiaiiii  pour pièces Roskopf , sé-
ûlllUUllClll rieux et de toute moral i té,
est demandé à la fabrique Vve Ch.-
Léon Schmid & Cie. 4500-1

MèP3HiPÎPn ^n demande un bon mé-
IH OtmlllulOll. canicien pour diri ger une
exploitation industrielle. Entrée immé-
diate. 4491-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PîvAfp ilPQ Deux pivoteurs etunaehe-
riiUlOlllOi veur pour échappements
cylindre 13 lignes trouveraient de l'occu-
pation suivie. — S'adresser au comptoir
rue de la Côte 7 (Place d'Armes). 4519-1

A i t r i l iU p ç  demande de bon-il l ll l l l  1rs. nes 0U vrières , ainsi
que des JEUNES FILLES d'au
moins 14 ans révolus à qui on enseigne-
rait. 4512-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
O piinnnfa On demande pour le ler mai,
OOl l dlltO, une fille ou femme active el
fidèle sachan t cuire , pour fairo la cuisine.
Bon gage si la personne convient. 4517-1

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .
Qûimantp On demande pour la fin du
Del l C l l I lC ,  mois, une servante de toute
moralité et connaissant si possible les
travaux d'un ménage soigne. — S'adr.
rue des Terreaux 10, au 2me étage. 4511-1

AnnPPnf ÎP *-*n demande une apprentie
njjj )l OllllO. et une assujettie taillcu-
ses. —S'adr. rue du Parc 5'i , au pignon.

MûtlllicTûP On demande un menuisier.
UlClllllbiei. _ S'adresser rue du Parc 1.
au sous-sol , ou rue du Nord 61. 4520-1

I nnPHipnt A 'ouer ^ suite ou pourLUlj GlHGlll. époque à convenir , un beau
logement au soleil , 3 chambres , 1 cabinet,
corridor , cuisine , dépendances. Situation
centrale. 4723-1*

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.
I fn r f n m'n A louer pour le 11 novembre
Uldgablll. 1899 un grand magasin avec
logement situé rue Léopold-ltobert
7». — S'adresser au premier étage. 4733-1*

Hpc nOPCAnnûG sans enfant demandent
VVù pOlûUllllOù à louer de suite un
logement de 3 pièces , eau et gaz instal-
lés , situé si possible au centre du village.
— S'adresser au bureau du Contrôle.

4521-1

Un jeune homme ivZllïTt &2T
une CHAMBRE meublée, si possible dans
le quartier du Stand ou de l'Abeille. —
Adresser ler offres, sous N. C. 4529, au
bureau de I'IMPARTIAL . 4529-1

On demande à acheter Kf FS
les offres à l'Epicerie N. Bloch. rue du
Marché 1. 4493-4

f!H h R ®n demande à acheter d'occasion
vllln.li. une brecette , à défaut un brseck
léger. — Adr. les offres par écrit à M.
Alcide Bûhler , à la Baume, Entre-deux-
Monts. 4666-2

On demande à acheter L^":
rière en rouleau , usagée mais en bon état.
— Adresser les offres avec prix , sous
chiffres A. B. 4601, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4601-2

Meubles de bureau Stm-fldâ
au comptoir Schorpp-VauAer, rue Léo
pold-Robert 31. A 596-2

AUX UéCalpeUrS ! clnnesàdecal quet
(système Fête). Prix exceptionnel. — S'ad.
à M. Nicole-Humbert , sertissage de dia-
mants , rue de la Promenade 13. 4725-S

A VPTIflPP fauts d'emploi , un excellent
ï CllUl 0 trombone à 4 pistons , si B

et UT , presque neuf ; plus un vélo usagé,
mais en bon état. 4766-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPTIflPP magmuclues lits Louis XV,
ï Olllll 0 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» 11
(55 fr.) ; le tout au plus bas prix. — S'adr.
rue du Parc 46. au sous-sol. 4717-3

A VPIiflrP ou à échanger 3 jeunes chiens
ï CllUl 0 moutons et une paire de

canaris hollandais, pure race. — S'adr.
chez M. Maurice Claude, rue de la Char-
rière 31, depuis 7 heures du soir. 4764-3

A VPÎirlPP à très bas prix , un potager
j l.OllUlO en bon état pour restaurant ,

pension ou pour la Montagne, plus une
balance pour horlogerie. — S'adr. chez M.
A. Meylan-Thimot, rue du Parc 82, au ler
étage, à droite. 4643-2

TnmssSŝ SSfe*»̂  i vpnrlpp un beau
[MlifillL«>̂ ^ A YolllU e choix de
HITBBWS* LITS complets, depuis
SpP ""¦" 80 fr. Lits de fer gar-
nis, 30 fr. Tables de nuit, 9 fr. Secré-
taires, 145 fr. Canapés, 24 fr. et d'au-
tres meubles également a très bas prix ;
au comptant. Il se trouve en magasin six
DIVANS couverts en laine et moquette ,
depuis 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 , 4620-2
E. HARTMANN , tap issier , Passage du Centre 5.
H/ST Le magasin est ouvert le dimanche.

A VPTIflPP un *ronc e' un csuteau de
I CllUl 0 boucher à 6 lames, en très

bon état ; prix raisonnable. 4589-2
S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL .

A VPTIflPP lm "' d'enfant, en bon état.
ï CllUl 0 — S'adresser rue de la De-

moiselle 29, au rez-de-chaussée. 4590-2

A VPnrlpp une Jolie b'cyc,ette pneu-
1 CllUl 0 matique garantie ; prix très

bon marché. — S'adresser à M. Alphonse
Gentil , rue des Moulins 4 (anciennement
rue, de Bel-Air 6-A). 4599-2

A VPtlflPO aeux tuniques de cadets. —
ï CllUl 0 S'adresser rue de l'Envers 20,

au 2me étage. 4636-2

Rl'PVPlpttp A veQdre pour 180 fr. une
DlvJ tlOUO. belle machine pneumatique,
très peu usagée, très solide et du poids de
11 kilos. 4608-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
«g» ' A vendre pour cause de dé-
|!|i||j8B''part un gros chien dauois,
wP«¥ pur sang, fidèle et bien dressé,

- ẑii-J2. ̂°® ae ^ ans' — S'adresser au*— .»==- bureau de I'IMPABTIAL. 4649-2

A VPTIflPP une lamPe à- g*2- 1 quinquet
ï Olllll 0 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-
près le pasteur Osterwald , ainsi qu'une
boîte mathématique. — S'adr. rue Daniel-
JeanRichard 24. 4642-2

Pûiuln depuis la rue du Progrès à la rue
I O I U U  du Doubs , une boite or n» 15253.
— La rapporte r rue du Premier-Mars 15,
au rez-de-chaussée. 4632-1

Appartement îi l̂Vi™:
étage de 6 pièces, alcôve, cuisine et
doubles dépendances. Eau et gaz installés.
Prix modérés.

S'adr. rue de la Serre 18, au ler étage
ou au rez-de-chaussèe. 4712-11
rhflmhPP ^ l°uer de suite une cham-
vllalUJiC. bre meublée, à un monsieur
travaillant dehors . — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 2. 470J-3

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

4531-4

Belle chambre j* <fj rSS£
dante , est à louer pour le 1er Mai à un
Monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. 4501-4

S'adresser au buieau de I'IMPARTIAL .

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

4613-3

FnlfltUPP Ç A louer pour St-Martin un
JJ JJKUU! Où. logement d'une chambre , un
cabinet, une cuisine avec les dépendances.
— S'adresser à M. Ed. Grandjean , Epla-
tures 19. 461)9-2

pV]n|Y| j i«pn A louer pour lu 1er Mai
UllttUH/1 Co, ou époque a convenir deux
chambros indépendan tes, pouvant être
utilisées comme bureaux. — S'adi'esser
chez M. E. Richard-Barbezat , bijouterie ,
rue Léopold-Robert 25. 4585-2
fj Viniïi Vinn A louer de suite ou époque à
UlI OlllUlO. convenir une belle chambre
à deux fenêtres, indé pendante et bien
meublée , située au soleil. 4674-2

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL .

filtjjj ftthwj A louer au centre du village,
UllulilUlO. Une belle grande chambre
meublée, à un monsieur do moralité et
travaillant dehors —S'adr. rue du Parc 9,
au Orne étage. 4594-2

fll i amh l'P ^ louer de suite ou pour
Uuuiuulu ,  St-Georges une jolie chambre
non meublée , au ler étage , exposée au so-
leil et située au centre du village , 4626-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rilfllIlhPP ^ l°uei' de suite une jolie
vllailWl I .  petite chambre bien meublée,
à un Monsieur travaillant dehors . — S'ad.
rue Fri tz-Courvoisier 2, au 1er étage.

4623-2

fihfllïihPP A louer de suite ou pour
UilCUHUl 0. époque à convenir , une cham-
bre meublée , à un ou deux Messieurs hon-
nêtes , tranquilles , solvables et t ravai llant
dehors. — S'adr , chez M. Ch. Siegfried ,
rue du Docteur-Kern 7 (Place d'Armes),
au 1er élage , à droite . 4641-2
i hamhl' f l  A louer une chambre meu-
UUttUlUl O . blée. — S'adresser rue de la
Paix 67, au ler élage, à gauche. 4627-2

PihfltïlhPP * louer pour le ler mai une
UllttlilUl C. 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 . 4614-2

fihflmhPP A louer uno chambre meu-
vllulllfj l 0. blée à un monsieur de mora-
lité. — S'adresser rue de la Paix 77, au
3me étage, à droite . 4612-2

A nnitPfp itlPntC A louer P°ur St-Martin
ft|J|m« lOlllCUlù. 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 chambros. Eau et gaz installés.
Lessiverie dans la maison. Jardin et cour ,
Do plus, à louer pour la même époque ,
un beau pignon. — S'adr. chez M. Ar-
nold Beck , rue du Grenier 43c. 4333-2

I Affamante A louer pour Saint-Martin
UUgOillOlllù. un deuxième étage de 4
pièces et dépendances , exposé au soleil et
dans un beau quartier tranquille ; maison
d'ord re. Eau et gaz installés.— S'adresser
rue de la Demoiselle 41, au ler étage, à
gauche. 3659-2

A lftllPP un '08'c>nentau ler étage , de
lUUOl 3 pièces et dépendances pour

fin courant , situé rue de la Serre 63.
De sui te, un local pouvant servir do

magasin avec cave. Plus une grande cave
cimentée , située rue de la Serre 61. —
S'adresser à M. Alfred Schwab, rue de la
Serre 61. 4527-1

ÂnnflPf pniPîl t A louel" P°ur St-Martïn
nj ljj a.1 ICUlvul , prochaine , un apparte-
ment de 4-p ièces , dont une indépendante ,
exposé au soleil et situé près de l'Hôtel
Communal. 4502-1

Sà'drosser au bureau de I'IMPARTIAL .

PifillflTl A louer au centre , à des per-
i lgUUll. sonnes tranquilles, un pignon
do 2 chambres , cuisine ot dépendances. —
S'adresser rue de la Balance 5. 4492-1

PhflmhPP A louer une belle chambre
UllttlilUl U, meublée , à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 84, au 'rez-de-
chaussée. 4524-1

|̂ *0n demande à louer suue
ou dans la quinzaine un petit logement ;
à défaut une grande chambre tout à fait
indépendante , de préférence un rez-de-
chaussée. — S'adresser ruo du Temple-
Ailemand 39, au ler étage. 4752-3

lïnp flpmfli«ollp de toute moralité de-
UllC UolllUlbOllO mande à louer de suite
uno chambre meublée. — S'adresser
pendant la journée, chez M. E'1 Bayer,
Teinturerie, rue du Collège 21. 4722-3

Pour St-Georges 1900 ^if Lïït
ble et tranquille cherche à louer un ap-
partement moderne de 3 pièces , corri-
dor fermé. Prix 550 fr. — S'adr. sous ini-
tioles A. Z. 4495, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 4495-1

MM. les membres de la Solidarité
sont priés d'assister vendredi 21 courant,
à 1 h. après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Auguste Geiser, membre de
la Société.
47a0-l Le Comité.

Los membres do la société Les anciens
catéchumènes de l'Eglise natio-
nale, sont priés d'assister vendredi 21
courant , à 1 heure après midi , au convoi
funèbre de Monsieur Auguste Geiser.
père de M. Jules Geiser, membre de la
société.
475H Le Comité.

Messieurs les membres du Comité et
Messieurs les membres de la Société
des amis des pauvres, ainsi que Mes-
sieurs les membres de la Commission
générale d'assistance communale
sont priés d'assister vendredi 21 courant ,
à 1 heure après midi , au convoi funèbre
de leur collègue Monsieur Charles-
Edouard Hugucnin. 4718-1

J 'ai combattu le bon combat , j 'ai achevé
ma course, j 'ai gardé la foi , au reste la
couronne de vie m'est réservée .

II .  Tim. IV , 78.
Madame Sophie Huguenin-Grisel , Mada-

me veuve Laure Gruring-Huguenin , Ma-
dame veuve Cécile Sandoz-Huguenin et
ses enfants, à Fleurier , Monsieur et Mada-
me Arnold Huguenin-L'Eplattenier , à
Neuchâtel , Monsieur et Madame Louis
Grisel et famille, Monsieur et Madame
Jules Grisel et famille , Madame et Mon-
sieur Edouard Perret-Grisel et famille,
Madame et Monsieur Alfred Huguenin-
Grisel et famille, à Bienne. Madame veuve
Richard, au Crêt-du-Locle, Mesdames
Nicoud-Benguerel , ainsi que les familles
Jaques, Grosclaude , à Fleurier, Huguenin,
au Locle, font part à leurs amis et con-
naissances de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne cie

Monsieur Charles-Edouard HUGUENIN
leur cher époux, père, beau-père , grand-
père , beau-frère, oncle et parent, quo Dieu
a .rappelé à Lui, Mardi , à 1 •/, heure
après midi, dans sa 72me année, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Avril 1899.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi 21 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de l'Hôtel-de-
Ville 47.

On est'prié de ne pas envoyer de fleurs.
On ne reçoit pas.

Une urne funéraire sera déposée devant la mai-
son mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 4600-1

Bleu est notre retraite, notre f o r c e
ct notre secours, dans les détresses ,
et fort aisé â trouver.

Ps. X L VI . l .
Monsieur Albert Vaucher-Amez-Droz.

Mademoiselle Charlotte Vaucher et son
fiancé . Monsieur Augu sio Vaucher , à Fleu-
rier , Monsieur et Madame Fri tz Amez-
Droz et famille, les enfants de feu Zélim
Dubois-Amez-Droz, Monsieur et Madame
Fritz Graber-Amez-Droz et famille, Mon-
sieur et Madame Jules Amez-Droz , Mon-
sieur et Madame Edouard Amez-Droz et
famille, Monsieur et Madame Louis Amez-
Droz et famille, Monsiour et Madame
Adolphe Amez-Droz et famille, Monsiour
et Madame Ulysse Amez-Droz et iamille,
Madame veuve Wespy-Amez-Drôz et fa-
mille, Madame veuve d'Alcide Amez-Droz
et famille, Madame veuve Indermûhle-
Amez-Droz et famille , à la Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Désiré Reymond-
Vaucher et famille, en Amérique, Made-
moiselle Isabelle Vaucher, Monsieur et
Madamo Adhémar Ghopard-Vaucher et fa-
mille. Monsieur et Madame Eugène Vau-
cher-DuBois et famille, à Fleurier, ainsi
que les familles Amez-Droz , Vaucher,
Lory, Matile et Gentil , ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de

Madame Anna VAUCHER-AMEZ-DROZ
leur chère épouse, mère, sœur , lielle-sœur,
tante, nièce et parente , que Dieu a rappe-
lée à Lui mardi , à 8 */» h. du soir , dans
sa 53me année, après une longue et péni-
ble maladie.

Fleurier, le 20 avril 1899.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister , anra lieu Vendredi SI cou-
rant , â midi trois quarts.

Domicile mortuaire, rue de Sassel 1,
FLEURIER.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 4726-1

Tous les membres du Syndicat des
ouvriers monteurs de boites or sont
priés d'assister Vendredi 21 courant , à 1
heure après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Auguste Geiser, leur collè-
gue. 4700-!

PAR DKVOIR . Le Comité.

* MM. les membres de la Prévoyante
sont priés d'assister vendredi 21 courant ,
à 1 h. après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Auguste Geiser , leur collègue.
4758-1 Le Comité.

Les membres de la Société de tir du
Grutli sont priés d'assister vendredi 21
courant , à 1 heure après midi , au convoi
funèbre de Monsieur Auguste Geiser,
leur collègue, ancien membre du Comité.
4753-1 Le Comité.

MM. los membres de la Société mutuelle
la Uernoise sont priés d'assister ven-
dredi 21 courant, à 1 h. après midi, au
convoi funèbre de Monsieur Auguste
Geiser, leur collègue, H-1125-C
4744-1 Le Comité.

Les membres du Grutli Allemand
sont priés d'assister vendredi 21 courant.
à l houre après midi , au convoi funèbre
de Monsieur Auguste Geiser , leur col-
lègue.
4?_tta-l Le Comité.

H est au ciel et dans nos cœurs.
Madame veuve Anna Geiser-Rœsch el

ses enfants , Jules, Charles, Alice et Mau-
rice, ainsi que les familles Geiser, Rœsch,
Vollenw.eider, Schwaller, Bastadi , Jean-
maire, Girard , Perret-Gentil , Verdan et
Heer, font part à leurs parents, amis et
connaissances, du décès de leur cher
époux, père , fils, frère , beau-frère , oncle,
neveu et parent

Monsieur Auguste GEISER
que Dieu a rappelé à Lui mercredi , à 2 h.
du matin , dans sa 45me année, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 Avril 1899.
L'inhumation, à laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu vendred i 31 cou-
rant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire , rue Docteur-Kern 9
(an ciennement Place d'Armes 20).

Une urne funéraire sera déposée devant .a
maison mortuaire.

Lé présent avis 'tient lieu de let-
tre de faire part. 4716-1



Rentrée flesjlasses ! !
LIVRES et MANUELS

pour les Ecoles Industrielles
EN "VENTE :

Librairie-Papeterie A. COURVOISIER
— LA CHAUX-DE-FONDS - 

Inscriptions d'Elèves
Les inscriptions pour les Ecoles enfantines, leB 8™», 8aw et «S»« pri-

maires seront reçues le Lundi 24 avril, de 8 à 11 heures du matin
et de S A 4 lieures du soir ¦

Au vieux Collège i Salles N" 3 et 4.
Au Collège de la Charrière ¦ Salles N" 2 et 5.
Au Collège primaire i Salles N" 5 et 7.
Au Collège de l'Abeille i Salles N" 2 ct 3.
Au Collège de la Promenade ¦ Salles N"« 4 et 5.
A la Direction du Collège primaire ¦ Pour les élèves gui 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.

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 écriti

à la Direction des écoles primaires , en indiquant le nom de l'élève et le
Numéro de la Classe dans laquelle il est inscrit. 3949-2

SALLE ae la CROIX-BLEUE
Vendredi 21 Avril 1899

à 8 '/i heures du soir, 4644-1

CONFÉRENCE
de

M. GEW6ES LEBBA, président du
Comité de Ptotrièt.

SUJET : La Caisse cantonale
d'Assurance populaire»

Toutes les personnes, dames et mes-
sieurs, que ce sujet intéresse, sont chaleu-
reusement invitées à assister à cette con-
férence. 

?ECOLE ENFANTINE ?
DB 4691-2

MUe M. MATILE
7, Rue du Premier - Mars, 7

Rentrée : Mardi 25 Avril.

Un Cours de Sylviculture
pour g-ardes-forestiers aura lieu dès
la fin du présent mois à IVcnchâtel. Les
jeunes gens qui désireraient le suivre
sont invités à s'inscrire au Dépar tement
de l'Industrie et de l'Agriculture, jusqu'au
25 courant au plus tard , H-4116-N 4605-1

^—' 
Le domicile de .

T KRAMER-CONTESSE
est transféré dés ce jour

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

Spécialité de petites plèoes. 4721-3

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'IMPABTIAL. 4583-2

Enchères de bétail
; à la Gofflbe-Jeanneret. Locle
t —
f Le mardi 25 avril f 899, dés 1 h. de
'l'après-midi, sur son domaine du Haut
de la Combe-Jeanneret, près Le Locle,
M. Georges Favre-Jacot, propriétaire, au
Locle, par l'entremise de M. Fritz-Au-
guste Brandt, au dit lieu, vendra par voie
d'enchères publiques :
^H^^^Ma. 

Quinze belles 
et bon-

«Bg D nés génisses de choix,
'MWl certaines prêtes à vêler
7l / j l  et toutes portantes p'
' BS 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,

4729-3 Henri Grâa.

THEATRE de la Qiaiix-fle-M3s
Vendredi »1 Avril 1899

Bureau. 7»/, h. Rideau, 8 '/» h-
Seule Représentation

donnée par la

Tournée Frédéric ACR&RD
avee le concours de

*»• ACHARD-BECKER, M. CORBIrt,
M. MUNIE, Mm« CANOE-SUREAU

Il Voyage auto i Gode
Comédie en 4 actes,

de MM. G. DUVAL et M, HENNEQUIN

On commencera par

Prêtez - moi votre entresol
Vaudeville en 1 acte, de M. L. DUVAL

Prix des places :
Balcons, 3 fr , 50. — Premières, 3 fr. —

Fauteuils d'orchestre, 2 fr. 50.— Parterre,
2 fr. — Secondes, 1 fr. 50. — Troisièmes,
1 franc. 

Billets à l'avance chez M. Lêop. Beck
et Mme Evard-Sagne, 4650-1

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes.

mWmm W .A S
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 on fabriques à l'interdit, ne pour-
ront se faire recevoir du Syndicat.

Aa nom de It Section de l» Ctanx-de-Fonds
4593-2 Le Comité.

La fabrique de boîtes de montres
Pierre Fraisier & ses fils

à MORTEAU (Doubs)
demande au plus vite

Deux bons graveurs sur métal,
connaissant la lettre et l'ornement. Gain
6 fr. par jour. Travail à l'année.

Un bon ehef-aclieveur capable de
diriger l'achevage en parties brisées mé-
caniques.

De bons acheveurs pour boites
acier et métal. 4667-4

S'y adresser de suite avec bonnes ré-
férences. . . .::; ¦¦ . , ;

Spiraux mous
Assortiment complet

AU MAGASIN ' 4586-2

W. HUMMEL fils
La Ghaux-de-Fonds

f intTÀr* M™ CéCILK HUGUENIN,
JUJUIgei Va lingère, r. du Premier-
Sfars 10, se recommande. Ouvrage
î̂ gné. 4646-2

A A même adresse, on demande une
apprentie lingère.
'Ii» i Hr -i il

AssujettHnécan icien
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 étampes dans la Fabrique d'hor-
logerie P. Aubert & fils , Le Lieu
(Val-de-Joux). 4617-3

Il aurait, en outre, à s'occuper de l'en-
tretien d'un moteur. 

Collège de la Bonne-Fontaine
Eplatures

G Max-.it 25 Avril 1899 #
à 8 Va h. du soir

CONFÉRENCE
4»

M. GEQKCCS LOtA, pretidesY*
Comité et Ptetrfct.

SUJET : La Cals** cantonal*
dPAssuiraae* populaire.

Toutes les personnes, dames et Mes-
sieurs, «pie ce sujet intéreare, sont Va-
leureusement invitées à assister à catte
conférence. 4<BJ0-8

Mlle B. Baumann
*r«JULl©via»e

RUE DE LA LOGE 9
se recommande pour Robes et Confec-
tions. Spécialité de Costume* de cy-
clistes pour dames et fillettes. 4604-1

Les BUREAUX et COMPTOIR

Schorpp - Vaucher
¦ soot transférés proTisoiremeot 4B96-2

Rue Léopold-Robert 32

Ecole particulière
Ouverture le 25 Avril.— Inscriptions da

suite.

M"6 M. BARTH
4734-3 87, RUE P. JEANRICHABJ?

HORLOGERIE
Deux ouvriers connaissant à fond la

genre Boskopf, demandent à entreprendre
des terminâmes de ce genre, ou a défaui
des remontages à faire tout du long dans
les mêmes genres. — S'adr. sons initiales
B. D. 4488 au bureau de I'IMPARTIAL.

41984- - - - - - - —

Attention !
J'ai l'honneur d'informer mes amis ta

connaissances, ainsi que le public en gér
néral, que j 'ai repris la B-lllï-Q

Grande Brasserie
du

• BOULEVARD •
j j S "  On trouvera chez moi des

-ajw ASy consommations de choix, un
<P5*wT service soigné et actif et l'acr
wSÉE/ cueil le plus cordial . 4688-J)
EmÊjL Tous les Dimanches et Fêtes
<8aP CONCERTS d'ORCHESTRE

pour familles et amateurs.
L'Etablissement sera tenn avec ordre et

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

Bière
de la ,_J_w

Brasserie ULRICH Frère3

A LOUER
de suite à COFFRANE un LOGEMENT
composé de 4 pièces avec dépendances. ¦*•
S'adresser au notaire Breguet. à Coffra»*.

474»|

Langues *j?
(Qualité extra) 4#M)

COMESTIBLES
C. FRIKART-MARILLIER

5, Rue Neuve, 5

POIM A. vendre du foin de pra-"wllli mière qoaïiM. •*Lf'adr. à
M. Abram Girard, voitunîêr, Me gé 1É
Paix 97. au 2me étage. 45QM

X-.a- ZbviCa-isori.

A. STEILBERGER
rue Léopold Robert 51

recommande

CitO rOtl frais
à 83 c entimes la lira.

C3IS P0Î1 frais
à ft. L08 la livre.

Arôme très f in.
Maison de vente de TOUS les Articles

de consommation. 4747

CHANGEMENT DE DOMICILE
Les Bureaux, Comptoir et Ménage

A. MONTANDON-BANDELIER
sont transférés dès le 18 Avril 4828-1

Rue de la Paix 3, an 2me étage.

O ? GROS ? ? DÉTAIL ? G

9 Fournitures complètes pour Usines Q

8 Henri SANDOZ X
Q SANDOZ fils, Successeur Q
A 2, Rue Neuve — LA CHAUX-DE-FONDS — Rue Neuve, a X

Q Courroies de transmission 8
Vf en cuir, coton , Balata, caoutcliouc, poil de chameau, de toutes dimensions. \f
afj CORDES en cuir, boyaux et coton de tous diamètres. aTj
f  ̂ Tous ces articles sont en stock. . 4716-26 ^\

BOURXLLON
le célèbre coureur français, ne monte pas cette année, « Gallus », mais la

,,Dunlop Fneumatic"
renommée universellement. B. 10840-6

i ÏËLOCffffiES™!

ADLER
I Modèle 1S99 |
¦ La première Marque du monde, I¦. sont arrivés chez ¦

I Henri MATHEY I
¦ Rue du Premier-Mars 5 ¦
I — tA CHAUX • DE - FONDS — ï
5 Prix-courants envoyés franco. "9
S Accessoires, Apprentis» S
¦ sage, Réparations. W
g W" Vente par verse- I
S ments mensuels. 2736-13 S
¦ Escompte au comptant. — Garan- É
J tie sur facture. J

Bue Léopold-Robert 10
â louer pour fin Mai ou époque â conve-
nir, un superbe APPARTEMENT moderne
ie 7 pièces et dépendances. 4499-1 IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES "JSSTASSSi

I

w*r MODES
Spécialité d'ar ticles 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. 14850-191
Choix nouveau de

Couronnes et voiles brodés et unis
pour Mariées

Ceintures. — Bretelles. — Cravates.
W Voyez les Devantures "«MB

An Grand Bazar da
Panier Fleuri

mÊBM9MmVmWm9MmWÊIÊ9mmUmmWaUaVaaSawaVaVaUBa âVaVMaUlal MW
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I 10, Place Neuve ? LA CHAUX-DE-FONDS ? Place Neuve 10 S

S O  

Beau choix de 0 _^ î PAAITO ÏIC DCA II 9 JKl
i <«BAWAm«K 5 .JêSS  ̂i w A W I b U t rtAU I gri| CRAVATES | "̂ ipF § Bernard REYNAUD o W
| pour Messieurs { S de Grenoble g H|Ê
*«0*G*<0*0*<J>«G*0<»0«0«"0*Q*0*-0+$ ar*O4O«0*<>*0-«>O*O«>O+0*C*0*-C>«>-€>*4 4Afc

J'ai l'avantage d'annoncer à mon honorable clientèle et au public en général que j'ai soigné tout JSW
AA particulièrement pour cette saison l'article Corset dont je fais une spécialité, et je suis à même de fournir xr
<§K tous les genres, nouveaux et courants, en qualités éprouvées, la coupe et la confection ne laissant rien <W
àg > à désirer. J'ai aussi tenu à ne pas sacrifier la qualité au luxe, et les articles que j 'offre ont leur prix <Mt
;2k dans l'étoffe et la confection plutôt que dans des détails de luxe. — Grand choix de demi-corsets, sport- ^X
<g> corsets, etc. Corsets pour fillettes. Corsets à dossières et autres. woa_v, <||>

i L'Assortiment est au grand complet en toutes tailles. |
>rr Je me permets encore d'attirer votre attention sur les autres articles de mon magasin : Ganterie, <Jv
ma Bonneterie, Sous-vêtements, Chemises de touristes, Articles ponr enfants, Rideaux guipure, Rideaux tulle i$k
S brodé de St-Gall, Broderies, Dentelles, Rubans, Cravates pour Messieurs, Nœuds, Rucbes, Cols pour Dames, SL
Tl Jupons, Mouchoirs, etc., etc. Sx

iSËt Kfo 99R Corset très pratique ne se déformant pas I R A  Alflîltîctf A Corset d'usage en fin coutil , qualité extra , façon 1A fiA i&èt
<5& «¦ «Wl |,. Fr. tf.OU ttipilIlSie, moderne et très bonne coupe 

v
Fr. IU.UU ©

mf àt ClllidlA Corset excellent et bon marché. Le nom du Corset, A A A pin fin SîÀ AIA Corset long de hanches , très solide, souple lËSttŜf wwa*Ww| indi que ses qualités Fr. ^**v ¦ ¦¦* «C OlCUlVj et léger, coupe perfectionnée, façon corsetiére |0 ^ *$£
IwSt M0 216 Corset en coutil double 4 75 j l&t4^  ̂ *¦ afiIV| pr 1«lw 

Dnrfl,||lA Corset salin noir , doublé blanc , haut , très solide, 1,4 _ '̂ ¦r
tâk rAllîanrifi Copset breveté à buscs interchangeables pou- g g A »W*«*| léger et d'une grande souplesse, forme excellente Fr. «« Âk
4»yj> VO«i»»UI 1»| vant se remplacer sans couture Fr. ",,,w 

El^tfailt Corset façon corsetiére en 
satin-diamant-mauve. Pre- |g <^

4iMl* Traira.ilIfillSfi Corset très solide > en eontU double , le buse BWgaiïl, miere qualité de véritables baleines Fr. ¦«. >gk
3jgr> l iavaiIICUau, et les crochets couverts d' une bande pour g fig IfAnnc Corset façon corsetiére en satin diamant-noir doublé blanc. 17 WXX protéger les vêtements. Fr. wiww w OUU9| Dernière perfection . 1« qualité de véritables baleines Fr. **"~^~ ÂK

^^ Gonf firt Corset d'été, léger, solide et souple 6.85 T.A flrSAlAnV Corset d'été en moiré beige, doublé blanc, %5>W UUU1U1 i, Fr . «¦»%* X4e laT&ClGUX, lre qualile de véritable baleine! Coupe très soi- |g «Jgw
<§!? PratînilA Copset en coutil double. Baleines interchangeables , gnée. Façon corsetiére. Fr. **** «Btt
XX » 11*H1|UU, le buse et les crochets couverts d'une bande pour «7 RA „ .. . „ , , .  , „, < , , _. _ .«. XX
<|g> protéger les vêtements . Fr. I ™  Sanitaire. SStiSncèïïriSène ^ ' FT 9-30 A
W » A W jÀffAnic Corset nouveauté , façon belge O b J6 *YY
>gw liC JUIUgO 3, Fr. ¦ pAnP fnnnac FÎII AC Corsctcoulil crêuie, très pratique A OR ij&t
w" rnmfACGA Corset demi-haut en belle satinette , doublé © O R  rUUI """"̂  « ««*»» et soup le Fr. ^"«W ^ag^

 ̂
VUIUIUSISO, de coulil blanc Fr. O.AJ 

HOIIM FUI A« Corset coutil doublé blanc, balei- 4 75 ^fe
^jV Irèllfî Corset court , très bonne fo rme et d'un porter agréable §30 

«CUUCB I U109| nes en travers , soutenant le dos Fr. ^««v Sg T

r̂V 1fBiflAI*irA Corset satin noir doublé blanc , demi-haut , très 1A l Olir UGUH&S FJII6S 6T Flll6tt6S, sans baleines " Très solide et souple Fr. ¦¦¦DU ^^^
^y 

HfllllW* VV t élégant , qualité supérieure Fr. 1V« iggw
W m» t47 c«rs«* îr ' tr*» haut ' lon s de hanches > extra solide -10 Ponr Fillettes. £îXï coutil double' sans buscs et sFnrs 3.25 ^XX « Ol I| Soutient le dos Fr. 1V' ' naieines ri. 

^^W Elite, ^TSifetTè^ lû.30 Ponr Enfants, TailIe coutil double 
Fr . 1-35 W

9 ' w2X Le corset « I*i*a.tiq[iie » à Fr. T.50 que je viens d'ajouter à mon choix est spécialement à A &.

Î 

recommander par sa grande solidité, sa bonne coupe, ses baleines interchangeables et son prix relative- W>
ment avantageux. jâfe^_ 
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