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Panorama International , Léopold-Robert 53:
« Obarammergau ».

Sociétés de musique
Orchestre l'Espérance. — Répéti tion à 8 % h,

Sociétés de chant
L'Avenir. — Répétition à 8 »/a h. au Cercle.
Echo de la montagne. — Répétition à 8 Va h.

Sociétés de gymnastique
Anolenne Seotlon. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/¦ du soir.
Intimité. — Exercices à 8 Va h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local: 'Amendable.
Réunions diverses

10  R T ^pétition de la Section de chant ven-
• Va U. 1 ¦ dredi à 8 V, heures du soir.

Société fédérale des sous-offlclers (groupe d'es.
crime). — Leçon à 8 h. et demie au local (Parc76j-

L'Alouette. — Répétition à 8 '/, &¦• au local.
Monteurs de bottes. — Réunion du comité central

et local, à 8 V» du soir. Café des Alpes.
L'ami montagnard. — Aasem. à 8 '/« h. au local.
La Diligente. — Répétition à 8 >/* h. au local.
Union chrétienne des jeunes gens allemands'. —

Réunion dés 8 h., au local.
La Muse.— Assemblée à 8 </< h., au local.
Oi A. 8. :{Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion à 8 Vt h.
Soc; théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 >/> h.
Intimité. (Saction lîtt.). ~ Rép. à 8 'i4 h.
Bibliothèque publique. — La .salle de lecture est; - ouverte le vendredi de 8 à 10 heures du soir (saUe¦•' num. 32, Collège Industriel).
La P'rlmvèré. — 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.
Engllsh conversing Club. — Meeting at 8 '/«.
Club Excelslor. — Réunion à 8 '/« h.
Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Cazin-Club. — Réunion à 8 '/, h. s.
Club du Potêt. — Réunion quotidienne à 9 •/» h.

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

— SAMEDI 22 AVRIL 1899 —
Sociétés de musique

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

Sociétés de grymuastique
Grutli. — Exercices à 8¦•/ .h. s.
La Fourmi. — Exercices a 8 h., au local.

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

Réunions diverses
f n  fl III Groupe d'épargne. Perception des coti-

• U. U. 1. sations samedi à 8 '/a heures du soir.
Société de Touristes franco-suisse. — Perception

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

?t \  n Assemblée, samedi, à 8 heures du soir, au
i l  Caveau.

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

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

à 10 h. du s.
Intimité (fonds do8 courses). — Réunion à 8 '/a h.
L. T. H. — Perception des cotisations.
Sooiété féd. des sous-officiers (groupe d'escrime).

— Assaut. 8 '/t h. au local (Parc 70).
Sous-olfieiors (Cagnotte). — Réunion à 8 '/« h.
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 '/s h.

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

à 8 heures et demie.
Club du Renard. — Assemblée au Terrier.
La Petite Section. — Assemblée à 8 ' 3 h. au local.
Club du Rams. — Assemblée au local.
Club des 4 jours. — Réunion.
Club d'Escrime. — Leçon à 8 '/, h. au local.
Vélo-Club. — Réunion à 8 '/; h. aulocal.
Club de la Lumière. — Réunion au réverbère.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/. h.
Club des Amlnches. — Réunion à 9 h.
Olub Monaco. — Réunion.
Club de l'Edelweiss. — Porc, des cot. ù 9 h.
C/ub électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Club récréatif. — Assemblée à 8 '/s h. a.

Le Nénuphar. — Réun. à 8 »/, h. au Grand Marais.
Club du Pion de bas. — Cotis. à 8 '/» h. s.
Olub du Battant. — Ce soir réunion chez le Petit et

demain, à 8 * t m. réunion avec prélim. Amende
Club des Eméchés. — Perc. des cotis. de 8 à h:
Trio Laborieux. — Réunion à 8 ','« h. au local.
Club l'Eclair — Percep. des cot. de 8 à 8 '.<j  h.
Club du Quillier. — Réunion à 8 '/» h. au local.
Club de la Rogneuse. — Réunion.
Club des Campeurs. — Réunion tous les samedis

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

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

9 heures du soir, au Petit-Central.
Concerts

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

La Ghaux-de-Fonds

De l'abandon des c impagnes
Il existe un mal dont on a souvent parlé et

que personne ne songe à nier , que tout le monde
déplore et contre lequel il est bien difficile de
réagir ; c'est la . .trop. .-grande facilité avec la-
quelle les agriculteurs et les enfan ts d'agri-
culteurs surtout se détachent de la culture des
champs pour s'en aller occuper des emplois
dans les villes.

En présence de ce mal, on se demande si
réellem ent l'agriculture est devenue un métier
ruineux pour ceux qui la prati quent ;, sï mal-
gré tous les perfectionnements qu 'elle a réa-
lisés elle ne donne plus aucun bénéfice, ainsi
que l' affirment hautement , mais bien légère-
ment aussi , ceux qui la dédaignent ou l'aban-
donnent.

Pour un observateu r attentif qui j'uge d'a-
près les fa i ts qu'il a sous les yeux, soit d'après
les résultats obtenus et les changements de
fortune survenus depuis quelques années dans
le monde agricole , la question est assez em-
barrassante .

Il a vu telle bonne famille de paysans qui
avait un gros train de campagne et qui sem-
blait , il y a 25 à 30 ans, vivre à l'aise tout en
travaillant , péricliter peu a peu on ne sait
trop pourquoi ni comment. Les parents sont
morts , les partages ont suivi , puis les ventes
successives, et une belle propriété agricole a
disparu. Les membres de cette famille qui
n'ont pas quitté le pays et qui ne sont pas
partis pour la ville vivent médiocrement
pestant contre la dureté des temps et la folie
de leurs parents qui a fait d'eux des agricul-
teurs. Et cependant les enfants avaient reçu
une bonne instruction , inconnue de leurs pa-
rents.

Le nombre de ces exemples est relativement
grand clans les villages ; aussi , est-ce avec une
apparence de rai son qu 'on en déduit avec em-
pressement que l' agriculture n'est plus rému-
nératrice comme autrefois , que la terre n'est
plus capable de nourrir son monde comme au
bon temps jadis.

Mais là nous nous arrêtons , et malgré le
sourire de pitié que nous voyons poindre sur
les lèvres de quel ques a griculteurs , nous ne
craignons pas d'affirmer que la contre-parti e
existe.

Notre affirmation les lait sourire parce que
celte contre-partie leur apparaît sous la forme
de leur voisin Pierre ou Jean-Louis surnommé
Piquette à cause de sa sobriété.

Oui , celui-là a réussi. « Boveiron », d'abord ,
puis charretier chez le maire tle l'endroit , il
s'est marié avec la domesti que de la maison ;
ils ont acheté ensemble un petit coin de terre
qu 'ils se sont mis à cultiver avec énergie,
puis , la chance étant entrée avec eux dans
leur nouvelle demeure , il ne se passe presque
pas d'année qu 'ils n 'ajoutent un nouveau
champ à leur petit domaine. Et pourta nt ils
ont eu trois enfants : deux filles et un garçon.
Même «que l'aînée des filles hersait l' avoi-
ne que le frè re cadet jetait en terre , tandis que
sa sœur cadette « gouvernait » le bétail , por-
tait le lait à la fruitière et que le père était
allé à Gaillard pour y fa i re l'emplette d' une
nouvelle vache , pour compléter le troupeau
des quatre qui sont déjà dans l'étable.

Ils n'ont pas encore atteint ce qu 'on appelle
la forlune , mais ils sont sur la rou te qui con-
duit à l'aisance. Ils remontent simplement le

courant par lequel tant d'autres se laissent en-
traîner.

Mais aussi , de quelle pitié ne sont-ils pas
l'objet t ¦ Ce ne sont pas des gens, dit-on , ce
sont des bêles de somme qui ne connaissent ni
jours ni dimanches , qui sont continuellement
à l'attache , se privent d3 tout , se nourrissent
mal , sont avares , que sais-je encore !

En attendant , la famille dans laquelle ils
ont servi a disparu ; la campagne a été mor-
celée et vendue aux enchères publi ques pour
payer des créanciers aux abois et quelquesb ri-
bes sont devenues la propriété des anciens ser-
viteurs .

Nos lecteurs ont tous probablement un pa-
rallèle semblable à établir entre telle famille
agricole qui , autrefois dans l'aisance, se trouve
maintenant dans la gêne, et telle autre famille
qui , de la nécessité est arrivée à l'aisance, lors
même que le chemin suivi par les deux sem-
blait être le même.

Evidemment , la contre-partie n'est pas aussi
frappante qu 'on le désirerait pour enlever
tout préjugé contre la valeur de la profession
agricole ; mais il en est en agriculture comme
en tout autre métier , il est toujours plus dif-
ficile de monter que de descendre , de ras-
sembler que de disperser. Les grosses fortunes
se défont , disparaissent facilemen t, mais on
n'en voit que peu se reformer ; cela est vrai
et nous n'insistons pas. C'est la grande loi dn
nivellement social qui s'opère dans lé monde
de l'agriculture comme partout ailleurs.

D'après ce qui précèd e, nous pensons que la
raison qui fait abandonner l'agriculture â un
si grand nombre de gens n'est pas le fait que
cel ie-ci ne produit pas assez, mais plutô t que
leurs besoins sont trop grands.

L'agriculture produit aujourd'hui plus que
jamais. Malheureusemen t, cette augmentation
n'est pas en rapport avec celle des besoins que
se sont créés les agriculte u rs. C'est là qu 'est
le mal et pas ailleurs . Et , au fond , tout le
monde en est persuadé tellement qu'en l'affir-
mant on ne fait que répéter un lieu commun.

Le mal a atteint les employés comme les pa-
trons eux-mêmes.

Tous veulent avoir meilleure table et plus
beau vêtement. Avec l'augmentation du bien-
être , à laquelle est intimement liée celle des
plaisirs qui sont devenus une nécessité, est
aussi venue l'augmentation des dépenses , et
cela dans «ne proportion bien plus grande
que celle des revenus de l'agriculture . Voilà
pourquoi l'agriculteur abandonne la campa-
gne pour chercher une situation meilleure ,
qu 'il croit trouver dans les villes.

Et , franchement , on se demande s'il est à
blâmer?

Dans les villes , l'ouvrier gagne de grosses
jo urnées ; s'il tombe malade , on lui ouvre les
portes de l'hôpital , où rien ne lui manque de
ce que réclame son état ; s'il se porte bien , il
peut jouir , sans dépenser beaucoup d'argent ,
de tous les plaisirs que lui offre la cité : spec-
tacles , concerts , fêtes publi ques, promenades ,
etc., etc. Il est tout naturel qu il préfère la
ville à la campagne , et les» jeunes paysans
seront toujours inévitablement attirés vers ces
avantages dont leur inexp érience double la
valeur.

Parlez aux jeunes gens de la maison pater-
nelle , des vieux parents , du bonheur domes-
ti que qu 'ils quittent et qu 'ils ne ret rouvent
pas toujours dans les villes ; ils s'en soucient
fort peu et ne considèrent pour se décider que
le côlé qui leur assure le moins de peine et le
plus de p laisir. Et , du reste, leurs parents
eux-mêmes les poussent à partir , sinon par
leurs discours , tout au moins par leurs actes :
ils ont lutté longtemps , ont beaucoup tra-
vaillé pour avancer bien peu ; ils se sont fati-
gués à la tâche et redoutent les mêmes peines
pour leurs enfants. Par toute leur manière
d'être , ils prêchent l'abandon du sol et lais-
sent voir à leurs enfants qu 'ils préféreraient
les voir domesti ques dans une bonne maison ,
garçons de magasin , commis dans une maison
de commerce, petits employés du gouverne-
ment , instituteurs , etc., plutôt que de les voir
suer comme eux au milieu des champs.

Et ces leçonside tous les jours , de tous les
instants, ne péiilrafit demeurer sans fruits.

On ne pourra jamais empêcher que chacun
recherche la plus grande part de jouissance

possible la ou il croit.la trouver le plus sûre-
ment et par conséquent - de s'éloigner de ce
qu 'il sait par expérience ne pouvoir lui en
fournir que très peu. - Partout le mal se fait
sentir , partout la campagne est abandonnée
comme ne pouvant plus fournir assez de jouis-
sances. C'est là un ïalf plutôt moral contre
lequel il esl bien difficile de réagir.

Le premier et pour ainsi dire le seul moyen
de le combattre , car il ne suffit pas de signa-
ler le mal , mais il faut aussi lui chercher un
remède, est le changemen t de l'éducation et
de ^instruction données aux enfants de la
campagne. C'est, en un mot , la famille tout
d'abord et l'école ensuite qui doiven t réagir
de concert.

Les parents devraient s'appli quer à faire
aimer la campagne à leurs enfants en leur in-
culquant des goûts simples et en aimant eux-
mêmes les joies poéti ques et saines que pro-
cure le travail des champs à ceux qui savent
les apprécier. Les plaintes continuelles que
les enfa n ts en tenden t actuellement à la maison
ne sont point faites pour développer chez eux
le goût de l'agriculture .

Les écoles de la <^ittpct^^Sotrt;ï&ftf d'tvôîi*
réalisé l'idéal à ce point de vue ; les élèves y
apprennent trop de choses complètement
étrangères à la profession à laquelle ils sont
destinés et qui les détournen t souvent dès
habitudes rurales.

On s'est préoccupé sérieusement de la ques-
tion depuis quelques années et des écoles
spéciales, ont. été fondées pour fournir à la
jeunesse agricole un butin scienti fiq ue plus
en rapport avec ses besoins professionnels.
C'est un pas de fait , et ne perdons pas ceci de
vue, c'est à la famille d'abord et à l'école pri-
maire ensuite à poser les bases solides sur les-
quelles pourra s'édifier une vocation sérielle
et durable.

H. DuMuffi.
(Journal du district d 'Avenches.)

France. — Paris, 20 avril. — On assure
de source sûre que la Cour de cassation , con-
trairement aux assertions de plusieurs jour-
naux , n'a pris hier aucune décision au sujet
de la confrontation du général Roget avec le
colonel Picquart et le jugeBerlulus. On assure
également que M. Ballot-Beaupré ne terminera
son rapport que le 29 avril. L'arrêt de la Cour
ne pourrait donc être rendu qu 'à la fin de la
première semaine de mai. Le bruit  persiste à
courir que la majorité des conseillers de la
Cour de cassation sérail hostile à la revision.

Espagne. —- Grenade , 20 avril. — Les
carlistes ont fo rmé le p rojet de débarquer des
armes sur la côte de Molril. Deux compagnies
de troupes surveillent le littoral.

Etats-Unis. — New-York , 20 avril. —
Les journaux annoncent que les négociations
entre l'Espagne et l'Allemagne pour la vente
de l'île Kusaï à l'Allemagne sont terminées .
Kusaï est le meilleur port des Carolines.

Philippines. — L amiral Dewey a reçu
un rapport sur l'étrange disparition du lieu-
tenant Gillmore et de quatorze marins du
Yorktown , qui était ancré samedi en vue de
Baler sur la côle ori entale de Luzon , à 200
milles de Manille , à l'endroit où une garnison
espagnole de 50 hommes résistait depuis
plusieurs mois à plusieurs centaines d'in-
surgés.

Le lieutenant avait été envoyé le long de
la rivière pour communiquer avec les Espa-
gnols.

L'enseigne de vaisseau Stanley, qui avait
été débarqué à l'embouchure , entendit trois
fusillades et les appels du clairon , mais le
canon automatique de la chaloupe était resté
muet.

L'enseigne Stanley rentra à bord du York-
town sur une périssoire , sans avoir pu retrou-
ver les traces de la chaloupe.

Les éclaireurs ont trouvé le matin à l'est de
Malolos une ligne de tirailleurs philippins
d'une étendue de plus d'un mille. Des coups
de fusil furent échangés sans résultat.

Nouvelles étrangères

AB0NNEMEMTS ET ANNONCES
sont reçus à

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Hue du Marché n» 1.
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ADMINISTRATION
et

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

Il sera rendu compte de tout ouvrage dont deux
exemplaires seront adressée à la Rédaction.

PRIX D'ABON NEMENT
Franco pour la Suisse

On an fr. 10.—
Six mois » 5.—
Trois mois. . . .  » 2.50

Pour
l'Etranger le port en sus.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la li gne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on trai te à forfait.
Prix minimum d'une annonce :

75 cenUmes.

f 'ïMD A R Tî A T de ce *our para,t en 12 pa*
L llYirAIvAlALl ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE OES FAMILLES.

Tirage: 7400exemplaires



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DBS CHANGES, le IM Avril 1899.

rions sommes aujourd'hui, sauf rariations impor-
tantes, acheteurs en compte-courant, on au comptant,
¦oins '/a V* de commission, de papier bancable sur :

Eu. Cours
(Chèque Paris 100.66V.

«MîIM 'Court et petits effets long» . 3 100.66V,
' i2 mois ) acc. françaises . . 3 1UU.IS7
(3 mois j min. fr. 3000 . . 3 100.69
¦ Chèque min. L. 100 . . .  ~ .3Ô

«_>
^ ! Court et petits effets longs . 3 »5 34l/t

"̂  )2 mois ) acc. anglaises . . 3 25.37
(3 mois j min. h. 100 . . . 3 25.38
(Chèque Berlin , Francfort . 124.12",
Court et petits effets longs . 4% là* la '
2 mois ) acc. allemandes . 4V, 124.20
3 mois j  min. M. 3000 . . 4Vi 124.25

(Chèque Gènes, Milan , Turin 93.40
!,,«. ICourt et petits effets longs . 5 93.45«¦"••••lj mois, 4 chiffres . . . .  5 93.60

[3 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.70
(Chèque Bruxelles, Anvers . 100.40

Belgique <2 à 3 mois, trait.aec.fr. 3000 31/, 100.45
, f Non ac, bill.,mand., 3el4eh. 3V, 100.40
iftruteni Coequis et court 3V, K8 SO
¦SS,!!?" 2a3mois, trait, acc, FI.3000 2»/, 209.—ueuera. Nonac,bill.,mand., 3et4ch . 3 Î08.90

(Chèque et court 5 210.35
Tienne.. (Petits effets longs . . . .  5 210.33

(2 à 3 mois, 4 c h i f f r e s . . .  5 210.40
JliW-York 5 5.20'/.
Suisse.. Jusqu 'à 4 mois 4%

Billets de banque français . . . .  100.63V.
i » » a l l e m a n d s .. . .  124. i5
i » » russes . .. . .  2 67V,
f * » autrichiens . . . 210.20
S » " anglais . . . . .  25.35
f » » italiens 33 30
j Bapoléons d'or 100.62'/,
ISoUTerains anglais . . . . . . .  25.31
fticos de 20 mark 24.83

Aux éniailleurs !
Deux émailleurs connaissant bien la

tie et surtout très habiles, dont l'un
serait destiné à diriger remaillage, peu-
Vent trouver place pour le 20 avril.
r S'adr. Magasin de fournitures Henry
Sandoz, rne Neuve 2. 4312-1

-A. TTEI^TIDISEÎ
un nouveau système de petit rouage
'répétition silencieuse, réglage vitesse fa-
cile, peut s'adapter sur n'importe quels
genres. — S'adr. sous chiffres E. G. Poste
restante , Oiicnt-tle-POrbe. 4669-2

DOMAINE
On demande à louer pour le 23 Avril

1900, un domaine pour la garde de 3 à 5
vaches, titoé si possible aux environs
de La Ghaux-de-Fonds. 4692-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

LE

laiiîrage de Lianor
PAB

Raoul de NAVERY

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 26

Grâce à Sépulvéda, il restait au contraire dans
l'ombre ; Garcia de Sa subirait vite l'influence du
gouverneur de Diu ; il serai t peut-être facile de lui
faire oublier la promesse faite à Falçam. Quant à
Lianor, il s'efforcerait de lui plaire par tous les
moyens, et mettrait en œuvre les séductions du rang
et de la richesse et du succès.

Sépulvéda avait quarante ans. Grand , robuste et
beau de visage, portant le satin et le velours avec
grâce, il eût été capable de séduire tout autre femme
que Lianor. La promesse faite par elle à Falçam ne
lui permettait pas même de comprendre l'espèce de
fas cination que le gouverneur de Diu exerçait autour
de lui. Trop pure et trop grande pour deviner quel-
les passions s'agitaient autour d elle, la jeune fille
attendait avec impatience, mais sans trouble, le re-
tour de son fiance .

Après avoir accep té pendant deux jours l'hospita-
lité du vice-roi , Sépulvéda , autorisé par lui à prolon-
ger son séjour à Goa, loua un palais et monta sa
maison.

Cent esclaves et cinquante chevaux la remplirent
bientôt de mouvement et de bruit. Dans les maisons
importantes de la ville , à la table de Garcia de Su
il ne fut bientôt plus question que du luxe déployé
rjar Sépulvéda.

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

Celui-ci avait jusqu'alors différé de demander au
vice-roi qu'il voulut bien le présenter à Lianor.

La jeune fille avait appris par Pantaleone l'inci-
dent du souper. Cependant elle n'y attacha pas au-
tant d'importance que son cousin.

— Tu es presque un enfan t , mon gentil hidalgo,
lui dit-elle : un brave enfant qui pour moi donnerait
sa vie, mais tu n'as point le droit de te mêler de
choses si graves. Garde ton indignation pour des
faits plus sérieux , Si l'on insulte Falçam, défends-
le ; si on le menace, préviens-moi ; mais tant qu'il
s'agira seulement d' une santé portée , reste sans in-
quiétude. Je dois la vie à mon fiancé , mon père ne
1 oubliera jamais.

— Et s'il l'oubliait, Lianor ?
— Je m'en souviendrais , alors !
— Serais-tu donc assez brave pour soutenir les

droits de Falçam 1
— Je l'aime, répondit Lianor, cela doit te suffire.

D'ailleurs la victoire remportée à Diu ajoutera en-
core à la réputation de bravoure de Luiz, et mon
père...

En ce moment Lalli vint demander à Lianor si
elle pouvait recevoir don Garcia de Sa et le gouver-
neur de Diu.

Pantaleone et sa cousine écJiangèrent un regard.
— Emmène Savitri, répondit doucement la jeune

fille.
Puis se tournant vers Lalli :
— Introduis mon père .
Garcia de Sa présenta Sépulvéda à sa fille , en

ajoutant à son nom les louanges les plus flatteuses.
Les yeux de Lianor se levèrent sur le gouvernour

dont le visage exprimai t une admiration ardente. Le
regard de la jeune fille resta fier et presque dur. Elle
se souvenait des avertissements de Pantaleone et
parut défier l'homme qui allait devenir l'antagoniste
de celui à qui elle étai t fiancée. Quelques mots tom-
bèrent à peme de ses lèvres pour répondre aux com-
pliments de Sépulvéda:

Mais la froideur de l'accueil de la jeune fille , loin
de le décourager , ne fit que rendre saurésolution plus
implacable et quand il quitta le .Ôaîîjn- de Lianor, il
murmura : . P0^ ¦'•

— Elle sera ma femme I Si quelqu'un so place
entre elle et moi , malheur à celui-là I

iV J-Lfl

Il ne fut bientôt bruit dans Goa que de la magni-
ficence des fêtes données par Sépulvéda. Banquets ,
carrousels, concerts de nuit, il multiplia les divertis-
sements, prodigua l'or avec la générosité d' un rajah
et conquit dans un mois une popularité dépassant
de beaucoup les limites de la capitale des Indes. Les
gentilshommes conviés à ses réunions et à qui il
permettait insoucieusement de lui gagner au jeu des
sommes considérables, le- déclaraient le fidalgo le
plus accompli de Portugal. Les femmes qui assis-
taient à ses bals et dont il liait les bouquets avec de
fils de perles, se demandaient quelle jeune fille se-
rait assez heureuse pour se voir aimée de lui. Sé-
pulvéda ne possédait pas seulement des parasites,
des amis, des flatteurs : il comptait un parti puissant
lui promettant par avance la succession de Garcia
de Sa. Le brillant fait d'armes de Diu le signalait à
la reconnaissance du rbi , à l'admiration du Portugal
tout entier. Certes don Garcia de Sa était un homme
doué de grandes qualités ; mais il lui manquait le
côté brillant qui se révélait dans Sépulvéda. Hono-
rable en toutes choses, et même généreux, il ne se-
mait cependant ni l'or ni les pierreries à la façon du
gouverneur de Diu.

Le vice-roi, nature malléable, susceptible de rece-
voir des impressions, nature fluctuante à l'excès,
subit bientôt d'une façon complète' le charme de ce
capitaine héroïque , de ce prodigue élégant.

Plus d'une fois Lianor s'étonna de lui entendre
faire un éloge enthousiaste d'un homme qui lui ins-
pirait une secrète terreur. Le souvenir des avertisse-
ments de Pantaleone lui revenait à la mémoire et
chaque fois qu 'elle se trouvait en présence de Sépul-
véda, elle se sentait le cœur comprimé comme dans
un étau .

Le gouverneur de Diu avait pour demeurer à Goa ,
une raison excellente. Au moment où il y arriva, la
saison devenait mauvaise ; quinze jours plus tard , il
se voyait , suivant ses plans, forcé à un hivernage
de plusieurs mois. Aucune surprise , aucun déran-
gement n'étai t possible. Falçam , chargé de veiller
sur la citadelle, ne pouvait s'en éloigner ; l'eût-il

voulu , les tempêtes du golfe l'en auraient empêché,
car faire en ce moment la traversée de Diu a Goa,
quoiqu'elle ne fût que de quarante lieues, eût été
courir à une mort certaine.

Sépulvéda avait le temps de le supplanter et dans
l'esprit de don Garcia et dans le cœur de Lianor.

La pensée de l'emporter sur Falçam et.de devenir
le mari de la jeune fille était devenu pour lui une
idée fixe, obsédante. La beauté de l'héri tière de don
Garcia, qui le frappa si vivement quand il vit son
portrai t , cette beauté si noble, si pure, si fière , s'em-
para de lui d'une façon tyrannique. Obligé de dissi-
muler ses impressions, de jouer un rôle, d'attendre
l'heure prop ice pour déclarer au vice-roi le but de
son ambition, il laissa grandir sa passion au milieu
de tous les obstacles , décidé qu'il étai t à en triom-
pher par quelque moyen que ce fût.

En attendant qu'il pût s expliquer avec Garcia de
Sa, Sépulvéda entourait le vieillard de prévenances
et il trouvai t pour le louer et pour flatte r ses goûta
des délicatesses pleines de diplomatie. Il en vint à
se rendre nécessaire. Chaque i our , il prit place à la
table du vice-roi. Lianor , qui devinait son but , ne
tarda pas à s'effrayer. Elle voyait croître l'empire
de Sépulvéda sur son père . Si Falçam avait été là,
Lianor n'eût rien redouté : le jeune capitaine aurait
su se défendre, mais Luiz était loin et les rigueurs
de la saison ne permettaient point d'espérer qu'il re-
vint à Goa avant le printemps. Sentant l'orage gran-
dir autour d'elle, Lianor pleurait souvent dans les
bras de Savitri . .

Pantaleone la surprit un jour dans un véritable,
accès de désespoir.

— Veux-tu que je le provoque ? demanda-t-il.
— Un duel I s'écria Lianor en serrant les mains

de son cousin, un duel I Ne t'y trompe point, mon
ami, un duel est un assassinat mal déguisé. Non,
non, point de sang, Les crimes retombent sur ceux
qui les commettent. Je puis me tromper d'ailleurs,
et la galanterie du gouverneur de Diu m'effraye sans
doute plus que de raison...

— Non 1 fit Pantaleone. Sépulvéda est venu ici aveo
un projet préparé d'avance. La mise en scène à la-
quelle il a recours pour se mettre en lumière depuis
son arrivée a certainemen t un but. Nous ne nous
trompons ni l'un ni l'autre.

— Il n'a rien dit à mon père, cependant.

{A suivre).

Diniz Sampayo

Boucherie-Charcuterie J. S C H MID18 ER
RUE DE LA BALANCE 12

VEAU ^̂ SAINDOUX
à MTO cent, le demi-ky. «m**, à so c». îe demi-wio

PORC à 90 Ct. le demi-kg. _T A Hf lïOTV J*0,8165,**'Mou roN oSSi *
Bien assorti en PORC fumé et salé. Tous les mercredis at samedis, choix de
Tous les mardis el samedis, BOUDIN

SOURIÈBE — CHOUCROUTE LAPINS FRAIS. 17417-129
à 20 c. le kilo. Se recommande.

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

Essayes

Le Baume d'Hercule
vous serez étonné de son effet 151-85*

PHARMACIE BOURQUIN
. J& /&£&} <& ietu£6> &&&,

0Tr.fT7esrrfb» ĝ3 \stufj0 &m ~̂ -
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2804-31

AUX VOIT U RI ERS J

Graisse de char ÎMÏÏS
1. 2»/i, 6</j, 12"/, kilos, chez M. D. UULMO,
rue du Collège 18. — Envoi au dehors
contre remboursement. 4451-3

Nouveau Nouveau Nouveau
Pour l'imitation de la NIELLE do-

rée, argentée ou platinée et l'imitation de
rmCRUSTATIOIV OR sur boites
en acier, brevet + 17,134, s'adresser à
MM. Sumi &. Calame, Route de
Boujean 50, Bienne. 4232-7

La fabrique de boîtes de montres
Pierre Fraioier & ses fils

& MORTEAU (Doubs)
demande au plus vite

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

Un bon chef-acheveur capable de
diriger l'achevage en parties brisées mé-
canique).

0e bons achevewrs pour boites
acier et métal. 4667-3

S'y adresser de suite avec bonnes ré-
férences. 

LOCAUX
A louer pour St-Georges 1899 ou époque

à convenir, des locaux situés au centre du
village, pouvant être utilisés pour maga-
sins, entrepôts ou ateliers, suivant conve-
nance du preneur. Eau et gaz installés.

S'adr. à M. Charles-Oscar DuBois,
gérant, rue du Parc 9. 4304-8

Jeune domestique
de 16 à 18 ans, pour soigner un cheval et
une vache, peut entrer immédiatement
chez M. Belricbard , maire, à Cour-
telary. H-3009-J 4668-1

§•" EMPRUNT
On demande à emprunter la somme de

3000 fr. pour un commerce en pleine
prospérité et contre bonne garantie. —
Adresser les offres par écrit sous A. Z.
4670, au bureau de I'IMPABTIAL. 4670-8

E. BOLLELANDRY
MAGASIN de BIJOUTERIE

NfllIVPAUfpÇ Services a découperilUUlCtUUGO manches en argent, tians un bel
écrin, à Fr. H_4&m—

NnilUPailfâc Services à salade man-llUUVGaU LGO ches en argent, dans un bel écrin,
a f l'. SlPo 4550-3

A. STEILBËRGER
rue Léopold Robert 51

recommand e

C A  

r » i|

116 FOU frais
à 83 centimes la HTre.

CSlt rÔti frais
à lr. 1.08 la livre.

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

de consommation. 4747

I

PF* MODES
Spécialité d'articles courants

et de bonne qualité.
Chapeaux non garnis pour da-

mes et fillettes.
CHAPEAUX garnis, en

très grand choix.
Fleurs. Plumes. Rubans. Etoffes.

Fournitures pour modistes.
Boucles pour ceintures.
Rubans froncés en tulle et en

soie pour Robes. 14850-190
Choit nouveau de "

Couronnes et voiles brodes et unis
pour Mariées

Ceintures. — Bretelles. — Cravates.
aW Voyez les Devantures **MS

Aa Grand Bazar do
Panier Fleuri

NoiiYeau I Noureaul
Chacu n peut dorer, argenter ou cuivrer

soi-même avec la LAQUE-BRONZE

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

Cette nouvelle préparation surpasse
tous les produits de ce genre, elle
se conserve très longtemps et laisse aux

I bronzes leur couleur naturelle et leur
brillant :

Se vend en boites avec pin ceau
à SO et 75 cent.

LA Laque-Bronze

EXCELSIOR
est indispensable dans chaque ménage
pour bronzer soi-même Qlàoes, Statuet-
tes, Lampes, Jardinières, Cadres de
tableaux, etc., etc. 2312-12

Seul dépôt .
Droguerie E. PERROGHET fils

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

I 

CHAPEAUX
Il vient d'arriver un immense

choix de 1603-965

Chapeaux de paille
pour Dames

Fillettes
et £nfants.

I 

Formes nouvelles
Teintes variées

à des prix incroyables
de bon marché.

Au BAZAR NEUCHÂTËLÔ ÏS
31odes. côorseûs.

— Escompte 3 % —



. France. — Paiis. — Le Temps croit savoir
Sue M. de Freycinet a communiqué , dans la

erniêre réunion du conseil des ministres , une
lettre du colonel Picquart , exposant que l'en-
Suète de la Cour de cassation l'a confirmé

ans ce qu 'il savait déjà au sujet des machi-
nations ourdies contre lui , et qu 'elle lui en a
révélé de nouvelles . -Le colonel Picquart de-
mande donc à M. de Freycinet d'ouvrir une
enquête au sujet des machinations dont se
sont rendus coupables le général Gonse. le co-
lonel du Paty de Clam, le personnel du bureau
des renseignements ou toute autre personne,
au momen t où il élait chef de service et de-

puis cet te époque, afin d'entraver son œuvre.

,." . • Nouvelles étrangères

Commission fédérale. — La commis-
sion du Conseil national pour la banque d'Etat
a discuté les dispositions générales , les pres-
cri ptions sur le cercle d'affaires (art. 14 el 18),
sur la cou verture des billets de banque et les
obligations à courte échéance (art. 16 à 23),
.sans apporter au projet des modificati ons de
fond. Elle a ensuite abordé la discussion des
dispositions sur l'établissement des comptes et
la répartition.du bénéfice (art. 24 à 27)>' Une
proposition tendant à élever le dividende dés
parts a été présentée. Une décision à ce sujet
sera prise sous peu. La commission terminera;ses délibérations samedi.

Chronique suisse

Sous ce titre , on lit dans le Journa ' de Gé-
nère :

La Gazette de Francfort du 30 mars publie
ce qui suit :

« On a enterré ces jours derniers à Aschaf-
fenburg un ouvrier qui s'est suicidé. Il est
déjà bien tri ste d'être obligé d'emp loyer ce
moyen , mais les circonstances qui sont la cause
de ce suicide sont d' un intérêt tout particulier.
La fabri que de Waldh of , prés Mannheim. fait
des contrats avec ses employés et contre-maî-
tres par lesquels ces derniers s'engagent ,
même s'ils sont renvoyés, à n'entrer dans au-
cune fabrique analogue et cela pendant trois
ans à partir de la sortie de la fabri que. Le 1er
décembre de l'année passée, le contre-maîtr e
Zwickard l , pour un léger moti f, a été renvoyé
de la fabrique ; il trouva un emploi dans la
fabrique Stockstadt sur le Main , où il serait

aussi resté si le précéden t employeur de Z.
n'eût pas informé la fabri que Stockstadt que
cet ouvrier , suivant son engagement, n'avait
pas le droit de travailler dans une fabrique
analogue pendant trois ans. La direction de là
fabrique Stockstadt se trouvadansunesituation
désagréable lorsq u'elle reçut cette communi-
cation ; son directeur est président d'un syn-
dicat de fabri ques dont fait partie l'établisse-
ment de Waldhof. Il était impossible d'ignorer
l'engagement pris , Z. fut donc renvoy é. Le
tribunal de district cassa le contrat , mais le
tribunal de Mannheim donna raison à la fa-
bri que. Z. ne trouva plus de place et se sui-
cida.

» Ce cas donne sérieusement à réfléchir.
Qu'on en juge : pour une peti te différence,
l'employé est renvoy é, pendant trois ans, il ne
peu t trouver une place convenable et voit
toute sa carrière compromise ; de désespoir , il
se tue. Que signifie, dit la Gazette de Franc-
fort , le don de 100,000 marcs fait dernière-
ment .à ses ouvriers par la fabrique de Wald-
hof? 3000 marcs d'intérê t contre la vie d'un
homme ? S'il se trouve des employeurs . qui
imposent à leurs employés et contre-maîtres
de pareils contrats et d'une monstreuse ma-
nière leur ferment leur carrière , les pouvoirs
publics devraient agir. Le simp le bon sens et
l'humanité ne donnent à personne le droit ,
par un contra t, de rendre quel qu 'un malheu-
reux. De pareils contrats devraient être non
valables . »

Le Journal de Genève fait à ce sujet les ré-
flexions suivantes :

« Le fait signalé par h Gazette de Francfort
a soulevé en Allemagne une assez vive émo-
tion . Et avec raison , nous semble-t-il. Il est
certain que s'il y a des cas où l'Etat devrait in-
tervenir pour pro léger le faible contre le fort ,
c'est bien dans ces occasions-là. La liberté des
contrais est une très belle chose. Mais il faut
reconnaître que l'employé qui se présente
pour chercher du travail ne peut pas traiter
sur un pied d'égalité avec le patron auquel il
en demande ei qu 'il est forcé parfois d'accep-
ter des conditions draconiennes qui peuvent le
conduire à la misère ou même au suicide.
L'intervention de la loi se. justifierai t donc
parfa i tement en pareil cas. » .

L'émotion produite par ce fait a été aussi
vive en Suisse qu 'en Allemagne. Un grand
nombre de journaux de toutes nuances ont re-
produit l'article du Journal de Genève en ap-
puyant les conclusions de notre confrère et en
demandant à ce que les autorités s'occupent
de metlre fin à de pareils contrais , car de vé-
ritables abus qui sont des actes de monstruo-
sité perverse , existent même dans notre pays
idéal de liberté et de solidarité.

Lies conséquences d'un contrat

On écri t de Berne à la Revue :
L'établissement d'une li gne téléphoni que

Genève-Lyon commencera incessamment , et
on compte que là communication entre ces
deux villes pourra être ouverte dans le (Cou-
rant de l'été . On se mettra , sous peu égale-
ment , aux travaux du tronçon Bàle-Belfort du
fil Bâle-Paris ; la ligne suivra le territoire
suisse en passant le massif montagneux au
nord de Porrentruy et ira déboucher à Délie
sur sol français.

La loi sur les courants à haute tension , qui
est actuellement à l'étude , vien t à son heure .
Avec le développemen t qu 'a pris ces dernières
années l'industrie électri que , des conflits
peuven t surg ir à chaque instaut entre 1 admi-
nistration des téléphones et les compagnies
électri ques. C'est ainsi que L'établissement du
chemin de fer Berlhoud-Thoune qui , ainsi
qu 'on le sait , sera mû à l'électricité , n'est pas
sans fa i re naître quel ques inquiétudes à ce
point de vue. Il est probable que l'influence
du courant à haute tension fo rcera de doubler
tous les fils téléphoni ques de la région et
l' administration fédérale n'est pas disposée à
en fa i re les frais. Cela soulève une question
de droit qui n'est pas résolue jusqu 'à présent
par notre législation et, si l'entreprise du
Berlhoud-Thoune se refuse également à payer
les dépenses de la transformatio n prévue, on
verra s'élever un litige dont la solution est
douteuse.

L'administration des télégraphes a élaboré
dernièrement un projet revisant complètement
son organisation el qui est actuellement sou-
mis à l'étude du département des chemins de
fer. Le nouveau projet , qui est attendu du
reste depuis de longues années, modifie le
nombre des arrondissements , crée diverses
sections à l'administration centrale, etc.

Télégraphes et Téléphones

ZURICH. — Un père dénaturé. — A la suite
des mauvais traitements qu'elle subissait de la
part de son père, une jeune fille de Tôss, âgée
de 17 ans, s'était décidée à quitter le domicile
de ses parents. Le père, un sieur Jean Willig,
d'origine alsacienne, conçut une violente co-
lère de cet abandon et résolut de se venger. A
cet effet, il se rendit lundi dernier sur le che-
min que devait suivre son enfant pour revenir
de la fabrique où elle étai t employée . Lors-
qu'elle apparut , le personnage se jeta sur elle
et chercha à la jeter dans le canal de la fa-
brique. Fort heureusement , des passants
avaient vu la scène. Ils se saisirent aussitôt
de ce père dénatu ré avant qu 'il eût pu mettre
son projet à exécution et le livrèrent à la po-
lice, qui s'empressa de le conduire dans les
prisons de Winlerthour.

FRIBOURG. — A propos d 'une évasion. —
Les journaux publient , à propos de l'évasion
de Gleyzal , une information d'après laquelle il
y aurait eu complot entre celui-ci et Huber ,
l'assassin du conducteur postal Angsl , dans la
cellule duquel on aurait surpris des traces
de préparatifs en vue d'une évasion pro chaine.

11 y a une forte part d'exagération là-de-
dans , dit la Liberté. Le prétendu complot se
réduit à ceci : Huber, qui a de la cire à sa dis-
position pour son travail de tailleur , en a
passé à Gleyzal sur la demande de celui-ci ,
qui en a fait l'usage que l'on sait , sans qu'on
puisse affirmer toutefois que Huber sût à
quelle destination cette cire devait servir.'

Quant aux projets d'évasion de Huber , ils
sont, s'il y en a, tout à fait platoni ques pour
le moment. Et quant à l'avenir , le redouble-
ment de surveillance et les mesures de sûreté
prises à la suite de l'évasion de Gleyzal ren-
dent tout projet de ce genre d'une réussi le fort
aléatoire.

BALE. — La bamboche au pénitencier. —
Au cours du procès qui vient d'abouti r à la
démission du directeur du pénitencier de Bâle
et à la condamnation de surveillants et de dé-
tenus, coupables , les uns de s'être laissé cor-
rompre, les autres d'avoir eu recours à la cor-
ruption , des détails p iquants ont été donnés
sur le régime adopté dans ce pénitencier.

Il y avait à la base de l'administration un
système vicieux. On considérait les- détenus
moins comme des gens ayant à expier une
faute , que comme des pensionnaires ayant le
devoir d'indemniser l'établissement de l'hos-
pitalité forcée qu 'il leur offrait. Tout détenu
pouvait se livrer au genre de travail qui lui
convenait , et plus le produit de son travail
était élevé, plus on lui accordait de faveurs
au point de vue de la nourriture et de l'habil-
lement. Certains détenus faisaient ainsi pres-
que ce qu 'ils voulaient.

On raconte à ce propos que le banquier
Wues l, pendant son séjour au pén i tencier ,
avait adopté un-genie de vie fort agréable.
Bien vêtu , il élait aussi parfaitement nourri.
Il avait dans sa cellule une petite cuisine à
esprit de vin et se préparait ses.-repas. Il se
faisait envoyer du dehors , sous le couvert de
fournitures pour la photographie , des frian-
dises et des cigares. Un certain nombre de ses
« collègues » et lui se rendaient visite , bu-
vaient de bon vin , fumaient et jouaient aux
échecs. •

¦Wues t organisa une fois une représentation
de guignol pour les égayer un peu. Il avait
une machine à écrire et la prêtait à ses co-
détenus qui s'en servaien t pour écrire, l'un
des articles adressés au Vorwârts ; l'autre ,
des correspondances à un journal humoris-
tique, un troisième , pour des lettres « confi-
dentielles ».

On a lu également au cours du procès une
lettre d'un détenu , d'un pick-pocke t italien
qui se loue fort du régime de la maison.

« Chers parents , écrivait-il , j' ai été un im-
bécile de me laisser prendre . Mais lorsque
j'aurai été remis en liberté , je saurai ce
que mes devoirs m'imposent vis-à-vis de vous.
Chers parents , envoyez-moi une caisse de pa-
netloni et de salami , ainsi que du vin et des
cigares. Le di recteur me voit de très bon œil ,
en sorte que personne ne s'aperçoit de rien ,
il fait très beau être ici. Vivent les porte -
feuilles ! »

Hélas! ce régime si paternel va prendre fin ,
et il est à craindre que les détenus en soient
réduits à s'écrier mélancoliquement , eux
auss i , que « les beaux jours d'Aranjuez sont
passés ».

— Ecrasé par un train . — Lundi matin , un
chef d'équipe , M. Meier, âgé de 38 ans , tra-
versait les voies de la gare du Central , à Bâle,

lorsqu 'il fut atteint par un train en ma-
nœuvre . Le malheureux , écrasé entre un tam-
pon et la rampe de la halle aux marchandises ,
ne tarda pas â rendre le dernier soup ir. M.
¦Meier était le ohef d'une nombreuse famille et
jouissait d'une grande estime dans le cercle de
.ses connaissances.

' — Suicidé. — Un jeune garçon de 11 ans4
appartenant à une famille de Bâle , s'est pendu ,
parce qu 'il redoutait une punition dont on l'a-
vait menacé.

THURGOVIE . — Incendie. — Jeudi après-
midi , vers 4 heures, un incendie a éclaté au
centre du village de Warth , près de Frauen-
feld. Les flammes , activées par un vent vior
lent , ont détruit cinq maisons. L'incendie était
visible depuis Frauenfeld. .

TESSIN. — Acciden t mortel. — Le soldat
Joseph Rôlhlin , étudiant , de Kerns , qui élait
récemment arrivé au fort d'Âirolo , a été tué
jeudi au cours d'Un exercice de tir.

GENÈVE. — Assises. — Les nommés Fian-
drino , Giacchino et Colli , Italiens , ont com-
paru aujourd'hui devant la Cour d'assises,
sous l'accusation d'avoir , dans la nuit du 1M
au 2 janvier à Genève, commis volontairement
un homicide sur la personne du nommé Char-
les Bolomey. Les débats ont été très mouve-
mentés. Giacchino et Colli ont été acquittés.
Fiandrino a été condamné à 7 ans de prison.
Après le prononcé du jugement , Fiandrino a
fondu en larmes, et a protesté de son inno-
cence.

— Une airestation . — Le 3 octobre 1892,
une vieille femme, ' âgée de 70 ans,^habi tant
27 rue d'Arve, à Carouge, la veuve Verboux,
était surprise chez elle de bon matin par un
individu qui , après l'avoir .frappée de quatre
coups de marteau sur la tête, la laissait par
terre, sans connaissance, la tête ensanglantée.

Profitant de cet éta t de la victi me, l'agres-
seur se hâtait alors de s'emparer d'une somme
de 6b fr. et d'un titre hypothécaire de 250 fr.,
puis s'enfuyait à l'étranger. On apprit bientô t
que la fuite de l'audacieux aventurier avait
été favorisée par de faux papiers dont il était
porteur. . ,

Un mandat d'arrêt fut décerné contre l'in-
culpé reconnu pour être un Ital ien du nom de
Olina Ernest. Mais la justice genevoise demeu-
ra indéfiniment sans nouvelles du coupable et
sans aucun doute avait-elle renoncé à toute
pensée de jamais le retrouver quand , il y a
quel ques jours , le parquet de Cusset (départe-
ment de l'Allier) avisait l'autorité judiciaire
de Genève que le nommé Olina Ernest était
détenu dans les prisons de ce départemen t et
que cet individu lui avait été signalé par la
police de Lyon comme recherché depuis 1892
pour s'être rendu coupable de tentative d'as-
sassinat à Genève.

Le juge d'instruction Léchet s est aussitô t
mis en relations avec le parquet de Cusset
pour demander que Olina soit maintenu sous
les verrous jusqu 'à accomplissement des for-
malités d'extradition à la suite desquelles il
aura à rendre â là justice de notre pays des
comptes auxquels il ne songeait certainement
plus.

Nouvelles des Cantons

Chronique du «Jura bernois

Bellelay . — (Corresp.) — Aujourd'hui , 20
avril , est arri ve ici à 6 heures et demie du
soir , le premier convoi composé entièrement
de femmes .aliénées, réputées incu rables , en
grande voilure- couverte, destinées à notre
nouvel Etablissement.

A leur descente de voiture , elles ont été
reçues avec de bonnes poi gnées de mains et
de sympathi que affection par M. le directeur
de la maison , accompagné d'un nombreux cor-
tège officiel de personnes du sexe, qui ont
témoigné à ces malheureuses un sincère et
cordial attachement.

Puis elles ont été conduites , bras dessus
bras dessous, en leur palais , tout préparé à
les recevoir de la manière la plus digne.

Un seule, de forte corpulence, s'est récriée,
en disant que c'était la troisième fois que le
président de la Confédération l'envoyait à la
boucherie. Si l'esprit des moines de l'ancien
couvent devait encore subsister dans ces vieux
murs , elle l'en chassera sûrement , car toute
la maison résonnait de sa terrible voix.

Puisse notre asile , mal gré sa réputation
officielle d'incurab .ilité , redonner à ses nou-
veaux hôles . les. saines et pu ies , facultés de
l'intelli gence que Dieu a réparties à tous ses
enfants .

Paris , 20 avril 1899.
Jen'ai pas voulu mentionner , et l'événement

m'a donné raison , la nouvelle que le gouver-
nement aurait donné à la Cour de cassation,
comme dernier délai, la fin du mois pour ren-
dre son jugement dans l'affa ire Dreyfus. On
ajoutait qu'on ferait abstraction de nouvelles
confrontations pour éviter de nouveaux retards.
Mais cela était bien invraisemblable. Aujour-
d'hui , il ne reste rien dé ces allégations. La
cour prendra son temps. Ne comptons pas
que le jugement se prononce avant le 10 ou
le 18 mai.

La déposition du colonel Picquart a produit
nn très grand effet sur les esprits impartiaux.
Les machinations de certains fonctionnaires
de l'état-major sont nettement dévoilées . On
reproche à celte déposition certaines expres-
sions dubitatives , dont les anlirevisionnistes
tirent pré texte pour dire que Picquart n'était
pas sûr de son affaire et que par conséquent
ses restrictions signifient « témoign age sans
preuves ». Or il n'y a pas de restrictions. Le
colonel Picquart , en homme loyal , n'a parlé
avec certitude que des choses considérées par
lui comme certaines ; sur lés autres, il a fait
les réserves d'usage. Son témoignage est donc
de bonne foi et mérite d'autant plus créance.
On n'en peut pas dire autant de témoins anti-
drey fusards, qui ont tranché dans le vif sans
être eux-mêmes sûrs de leur affaire .
„ L issue des procès contre les Li gues est vrai-
ment bouffonne : Seize francs d'amende, sans
au'il soit besoin de les payer ! J'ai toujours

it que le gouvernement avait eu tort de sou-
lever ce mauvais lièvre . La conséquence, c'est
que des ligues nettement factieuses , plébisci-
taire, antisémitique, etc.» vont vraisemblable-
ment bénéficier de la même indulgence, qui
équivaut à jm acquittement. On aurait dû
poursuivre ces dernières à un titre différen t,
et laisser les autres tranquilles.

C.-R. P.

Correspondance parisienne

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



Infoi-mations . — Des renseignements peu-
ven l être demandés à la Chambre can tonale
du commerce, à la Chaux-de-Fonds, sur un
nommé P. Golay-Weiss, précédemment à Mor-
teau , d'où il est parti sans indiquer son nou-
veau domicile.

La Chambre cantonale du commerce met
également le public en gard e contre une cir-
culaire de Londres à de nombreuses maisons
d'horlogerie , et signée « The mercantile agen-
cies association ». A propos de cette circulaire,
nous lisons dans la Fédération horlogére :

« L'excessive confiance n'étant pas encore
entièrement bannie du monde des fabricants ,
il est à craindre que la perspective d'être mis
gratuitement en rapport avec un bon repré-
sentant n'exerce une fâcheu se influence sur
certains d'entre eux. Aussi attirons-nous leur
attention sur la demande qui leur esl faite de
joindre , à leur catalogue , une petite collection
d'échantillons.

» La circulaire en question n'est d'ailleurs
pas signée et n'a d'autre valeur que celle d'une
feuille à mettre dans la corbeille à papier. A
ceux qui voudraient quand même en tenir
compte , nous conseillons de n'expédier d'é-
chantillons que contre remboursemen t, après
en tente avec l'agence en question , sur laquelle
le secrétariat général de la Chambre cantonale
du commerce s'offre d'ailleurs à donner des
renseignements: »

Chronique de l'horlogerie

Airolo, 21 avril. — Voici des détails sur
l'acciden t qui s'est produit jeudi au fort de
Fondo del Bosco et dont le soldat Rôthelin a
été victime :

Les soldats s'exerçaient au tir. Pendant la
suspension du tir , un soldat souleva son fusil ,
le coup partit et atteignit un de ses camara-
des, qui passait devant lui et qui tomba. La
mort avait été instantanée.

Zoug, 21 avril. — Jeudi soir est mort , à
l'âge de 63 ans , à Cham , M. George Page, di-
recteur général de la Société anglo-suisse de
j ait condensé à Cham.

Zurich , 21 avril. — L'assemblée annuelle
de l'Association des typographes de la Suisse
allemande aura lieu à Baden le 21 mai. A
l'ordre du jour figure une motion de la sec-
tion de Berne invitant le comité central à pré-
senter un rapport sur la question d'un secré-
tariat suisse des industries du livre, avec un
secrétaire permanent. Le comité central pro-

pose d'adopter cette motion , mais d'en sus-
pendre l'exécution jusqu'à ce que le moment
soit opportun. •

La section d'Aarau propose au comité cen-
tral d'adresser une pétition en masse au Con-
seil fédéral , relativement à la liberté d'asso-
ciation en vue de préciser l'art. 56 et afin d'ob-
tenir l'édiction de prescriptions protégeant les
ouvriers et les artisans contre l'arbitraire des
entrepreneurs et des grands industriels , qui
ont établi des listes noires des ouvriers qui
appartiennent à une association ouvrière.

Dernier Courrier et Dépêches,

Concordats
^Sursis concordataire et appel aux créanciers

Jean Benkert , sellier et tap issier , à la
Chaux-de-Fonds. Date du jugement accordant
le sursis: 11 avril. Commissaire au sursis con-
cordataire : Henri Hoffmann , préposé à l'office
des faillites , à la Chaux-de-Fonds. Délai pour
les productions : 5 mai. Délai pour prendre
connaissance des pièces : dès le 7 mai. As-
semblée des créanciers : mercredi 17 mai , à
9 heures du matin , à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds.

Homologation de concordat
Elisa Petitpierre née Baudat , tenancière de

la pension alimentaire dite « Cuisine popu-
laire », à Couvet. Commissaire : Charles-Emile
Peti tpierre-Borel , à Couvet. Date de l'homolo-
gation: 6 avril.

Bénéfices d'inventaire
De Charles-Louis Ulrich , horticulteur , ori-

ginaire de Neuchâtel , y domicilié et décédé.
Inscriptions au greffe de paix de Neuchâtel
jusqu'au 20 mai. Liquidation le 23 mai , à 10
heures du matin , à l'hôtel de ville de Neu-
châtel.

Publications matrimoniales
Dame Marie-Louise Linder née Kocher , mé-

nagère, à la Chaux-de-Fonds, rend publi que
la demande en divorce qu'elle a fermée de-
vant le tribunal civi l de la Chaux-de-Fonds
contre son mari Alfred Linder , bûcheron , à la
Chaux-de-Fonds.

Le tribunal civil du Val-de-Travers a pro-
noncé une séparation de biens entre les époux:

Frédérique-Mina Blanc née Pellaten , ména-gère, et Edouard Blanc , buralist e, tes deux
domiciliés à Travers .

Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a
prononcé une séparation de biens entre les
époux :

Christian Antenen et Elisa Antenen née Dtv
lacoste, tous deux domiciliés à la Chaux-de-
Fonds.

Extrait de la Feuille officielle

Du 19 ami 1899

Recensement de la population en Janvier 1899 :
1899 : 82,288 habitants,
1898 : 31,605 »

Augmentation : 683 habitants.

Naissances
Favre René-Ernest, fils de James-Ernest, gra-

veur, et de Jeanne née Jeanmairet, Neuchâ-
telois.

Richard John-Fritz, fils de Frédéric-Louis,
horloger, et de Laure-Amélia née Mûnger,
Neuchâtelois.

Diacon Arnold-Eugène, fils de Arnold-Eugène,
brasseur, et de Mari a née Fohrler, Neuchâ-

telois.
Promesses de mariage

Martin-Gousset Eloi-Emile , horloger, Fran-
çais, et Robellaz Sophie-Alice, demoiselle
de magasin , Vaudoise.

Mariages civils
Heyraud Alfred-Romain , boîtier , Français, el

Bouverat Maria - Héléna , ménagère , Beiy
noise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

22763. Huguenin-Elie Charles-Edouard , époux
en secondes noces de Sophie née Grisel,
Neuchâtelois , né le 22 février 1828.

22764. Zinder Magdalena , fille de Peter, Fri-
bourgeoise , née le 30 novembre 1823.

22765. Enfant féminin mort-né à Paul-Ulysse
Perret , Neuchâtelois.

22766. Erard Louis-Alfred , époux de Maria»
Rosa née Flury, Bernois, né le 25 octobre
1870.

22767. Geiser Karl-August , époux de Anna-
Agathe née Rôsch, Bernois, né le 23 juin
1854.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Dans les affections hêmorrhoïdales,
accompagnées de maux de tête, malaises, vertiges,
etc., qui sont très souvent provoqués par les occu-
Sations sédentaires, des selles quotidiennes aboa-

antes, sont, selon le conseil de médecins réputés,
de la plus grands importance, et il faut, quand c'est
nécessaire, prendre les pilules suisses du pharma-
cien Richard Brandt, depuis nombre d'années les
plus réputées et plus recommandées par les profes-
seurs et médecins qu'aucune autre préparation ana-
logue. En vente seulement en boites de fr. 1»25 dans
les pharmacies. 8

Le plus Agréable

MB CHARBARD
Le Meilleur Purgatif

1895-29 
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*% Chemin de f e r  du Jura-Neuchdtelois. —
Longueur exploitée : 40 kilomètres. — Mou-
vement et recettes pendant le mois de mars
1899 :
63,600 voyageurs . . . . Fr. 38,600»—

160 tonnes de bagages . » 2,200»—
750 têtes d'animaux . . » 1.050»—

12,050 tonnes de marchan-
dises . . . . .  » 31,200»—

Total Fr. 70,050»—
Recettes du mois correspon-

pondant de 1898 . . . . » 68,200»—
Différence en faveur de 1899 » 4,850»—
Recettes à parti r du i" jan-

vier 1899 Fr. 192,259»60
En 1898 » 182,029» 18
Différence en faveur de 1899 Fr. 10,230»42

*# Chemin de f e r  Neuchâtel-Cortaillod-
Bôudry. — Longueur exploitée : 11 kilo-
mètres. — Mouvement et recettes dn mois
de mars 1899 :
62,874 voyageurs . . . Fr. 11,367»45

14 tonnes de bagages. » 183»51
tètes d'animaux . » —»—

139 tonnes demarchan-
dises » 382»20

Total . . . Fr. 11,933»46
Recettes du mois correspon-

dant de 1898 . . . .  » 10,666»70
Différence . . . Fr. 1,266»46

Recet tes à parti r du 1er jan-
vier 1899 Fr. 34,887»49

Receltes à partir du 1er jan-
vier 1898. . . . . . » 30,.272»27

Différence . . . Fr. 4,615»22

Chronique neuchâteloise

%% Chemin de fer régional Saignelégier-
Chaux-de-Fonds. — Voici le résultat du trafic
et des receltes de l'exploitation pendant le
mois de mars 1899 :
9965 voyageurs Fr. 5,801 12

31 tonnes de bagages . . » 342 82
274 animaux v i v a n t s . . . » 265 65

1325 tonnes de marchandises » 4,937 ,45
Total Fr. 11,347 04

Recettes du mois correspondant
de 1898 . . . . . . .  Fr. 9,928 41

Différence Fr. 1,418 63
Recet tes du 1er Janvier au 31

mars 1899 Fr. 29,967 88
Recet tes de la période corres-

pondante de 1898 . . .  » 28,092 44
Différence Fr. 1,875 44

%% Régional Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds.
— Longueur exploitée : 17 kilomètres. —
Le bulletin du trafic et des recettes d'exploita-
tion du P.-S.-C. pendant le mois de mars
1899, accuse les chiffres que voici :
6,059 voyageurs . . . . Fr. 2,891»96

22 tonnes de bagages . . » 148»15
8 têtes d'animaux . . . » 19»80

287 tonnes de marchan-
dises . . . .  » 1.147»—

Total Fr. 4,206»91
Recettes du mois correspon-

dant de 1898 . . . . .  » 4,036»30
Différence Fr. 170»61

Recettes à partir du 1er jan- "~~
vier 1899 Fr. 11,619»60

En 1898 . . . . . . .  » 11,333»42
Différence "~Fi\ 286» 18

*# Société internationale antialcoolique. —
On nous annonce pour jeudi 27 avril une con-
férence donnée à l'Amphithéâtre du Collège
primaire par M. le professeur Hercod , l'émi-
nent rédacteur du journal l'Abstinence, parais-
sant à Lausanne. En traitant le sujet Absti-
nence ou Modération, nous ne douions pas
qu'il n'attire un nombreux public, tant par
ses qualités d'orateur que par la question
même.

M. HerGod ayant été un des délégués suisses
au 7me congrès international antialcooli que
qui a eu lieu à Paris du 4 au 9 avril , se fera
un plaisir de nous communiquer ses impres-
sions sur ce congrès. Faisant partie lui-même
de la Société internationale antialcooli que, il
se propose de fonder une section de cette
ligue en notre ville.

Les personnes désireuses de le seconder
dans cette œuvre humanitaire pourront se
faire inscrire séance tenante après la confé-
rence.

M. Hercod se tiendra â leur disposition
pour tous renseignements ultérieurs.

(Communiqué).
jk

*# Avis aux chanteurs. — Les chanteurs
de la localité disposés à former une masse
chorale, pour chanter un chœur d'ensemble
au Temple, le jour du 1er mai, sont priés de se
rencontrer vendredi soir au Cercle ouvrier.

Nous espérons une grande participatio n.
Aux présidents des syndicats. — Les prési-

dents de tous les syndicats ouvriers sont
égalemen t priés de se rencontrer le vendredi
soir au dit local , afin de prendre les dernières
mesures en vue de la célébration de la fête du
iér mai.

Le Comité de l'Union ouvrière.

** Beaux-Arts. — Votre estimable jour -
nal du 5 courant informait que Mlle Lucy
Courvoisier , ancienne élève des écoles de la
Chaux-de-Fonds, avait passé un brillant exa-
men à l'Académie des Beaux-Arts à Berne. Le
fait est exact. Nous félicitons aussi de tout
cœur la jeune artiste, sans oublier qu 'une
grande part du méri te revient à MM. ses pro-
fesseurs et tout spécialement à M. le profes-
seur Dachselt. (Communiqué).

## Concerts.— M. et Mme Delpierre, deux
artistes parisiens d'une réelle valeur , qui font
actuellemen t une tournée dans quelques villes
suisses, se proposent de donner , à partir de
demain samedi , quelques concerts à la Bras-
serie Ariste Robert.

M. et Mme Delpierre ont obtenu , au Kur-
saal de Genève, un très grand succès.

Il en sera sans doute de môme dans notre
ville, car leurs productions, d'un humour et
d'un comique de bon aloi , sont de celles qu'on
peut aller applaudir en famille.

(Communiqué).
%% Théâtre. — Nous rappelons que la

tournée Achard donne ce soir Voyage autour
du Code. Les amateurs ne manqueront pas
cette représentation.

** Vélo-Club Montagnard. — Le V. C. M.
inaugure sa bannière le 30 avril. Les membres
et amis de la Société désirant prendre part au
banquet sont priés de se faire inscrire au
local (Café du Télégraphe) jusqu 'au 29 avril.

(Communiqué).
** Bienfaisance. — La Direction des Fi-

nances a reçu avec reconnaissance, par M. le
notaire Beaujon à Neuchâtel , la somme de
fr. 2900, que Mme Stâmpfli-Robert , décédée le
2 mars dernier à Neuchâtel , a léguée aux ins-
titutions suivantes :

Fr. 1000 à l'hôp ital de la Chaux-de-Fonds.
» 600 à l'Orp helinat de jeunes garçons.
» 600 aux Crèches.
» 350 au Dispensaire .
» 100 à l'Eglise nationale (fonds -des

sachets).
» 250 au Temple de l'Abeille pour l'a-

chat d'une coupe.
La généreuse testatrice a donné en outre un

tableau à l'huile de Anker, Soldat revenant au
pays , au musée de peinture de notre ville.

(Communiqué).

Chronique locale
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Guérison des HERNIES
(SANS OPÉRATION)

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

«6 Avril.
à POJVTARLIER, Hôtel de la Poste, Jeudi 29

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

Brochure franco.

Londres , 21 avril. — La Morning Post dit
que le projet d'une entente entre l'Angleterre
et la Russie a pris naissance lors de la visite
du tsar à la reine Victoria.

L'empereur, pénétré del'idéeque la rivalité
des Anglais et des Russes en Extrême-Orient,
outre les dangers de guerre, favorisait les
vues de l'Allemagne et du Japon , a fait des
ouvertures que la reine a approuvées, et qui
ont abouti aux négociations actuelles, qui por-
tent sur les points suivants :

A. Question coréenne ; pro tection des terri-
toires du N.-E. de la Chine contre des incur-
sions de la part du Japon et de l'Allemagne.

2. Question des chemins de fer chinois.
3. Etablissement de colonies européennes

en Chine.
4. Etablissement de zones d'influence en

Chine.
5. Délimitation de l'Af ghanistan , la Russie

désirant soustraire cette région à l'influence
de la Grande-B retagne.

6. Questions de Perse. La Russie veut déga-
ger ce pays de toute influence étrangère.

7. Question de Syrie.
8. Cessation de toute intervention étrangère

en Crète, après que l'autorité du prince Geor-
ges aura été constatée.

9. Indépendance entière de l'Abyssinie et
rectification de la frontière égypto-abyssine.

Le comte Mouraview aurait posé comme
condition essentielle que l'accord serait com-
muniqué à la France, laquelle serait invitée à
participer à la ratification du tra ité définitif.

Paris, 21 avril. — Le roi de Suède est parti
jeudi.

Mons, 21 avril. — Le nombre des grévistes
était jeudi de 2000 dans le bassin de Mons,
soit de 1000 de plus que le jour précédent. Il
y avait , en outre , 9000 grévistes dans le bas-
sin du centre et 18,000 dans le bassin de
Charleroi.

On continue à travailler , cependant, dans la
plupart des fosses.

On assure que quelques maîtres de forges
ont décidé d'éteindre les hauts fourneaux , à
cause du manque de combustibles. Si la grève
n'est pas terminée samedi, on s'attend à la
fermeture de quelques grands établissements
industriels.

Paris, 21 avril. — Le Figaro publie ce ma-
tin vingt dépositions et le fac-similé du bor-
dereau.

M. Forzinetti , ancien commandant de la pri-
son du Cherche-Midi , raconte l'incarcération
de Dre j fus et le réci t de l'arrestation , fait par
le condamné. Il signale le désir de Drey fus de
se suicider , ainsi que ses protestations d'inno-
cence. Le commandant Forzinetti est convaincu
de l'innocence de Drey fus. Le capitaine Le-
brun-Renault lui a déclaré qu'il n'avait pas
reçu d'aveux de Dreyfus.

M. Depert , bri gadier du dépôt , racon te que
Dreyfus lui a dit : « Pour coupable , je le suis,
mais pas seul. » Plusieurs autres témoins ,
amis intimes du capitaine Lebrun-Renault ,
alarment que ce dernier n'a jamais parlé des
aveux de Dreyfus.

M Bertillon dépose pendant trois séances et
maintien t que le bord ereau est de Dreyfus.
L'expert Charavay fait des réserves à la suite
de la production de l'écriture d'Esterhazy .

Les experts Pelletier et Goberl disent que le
bordereau n'est pas de Dreyfus. L'expert Go-
bert l'attribue à Esterhazy.

Agence télégraphique suisse

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



ENCHERES
PUBLIQUES

L'administration do la masse en faillite
SAMUEL MUIXEK , mécanicien, à la
Chaux-de-Fonds, fera vendre aux en-
chères publiques, à l'HOTEL-DE-VllXE
de La Chaux-de-Fonds, dans la
grande salle du tribunal , LE 26
AVRIL 1899, dès 11 heures du ma-
tin :

1° Une police d'assurance sur la vie
contractée auprès de la Compagnie d'as-
surances « La Bàloise » , du capital de
de fr. 5000.—, portant le N» 60080. "Valeur
actuelle de rachat fr. 399.30 .

2« Une dite contractée auprès de la
Compagnie d'assurances « La Genevoise »
du capital de fr. 5000.—, portant le N"
10326. Valeur actuelle de rachat fr. 610.50.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Avril 1899.
Office des Faillites i

(H 1110 o) Le préposé,
((684-2 H. HOFFMANN.

LINOLEUMS
Qualité anglaisa

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

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

68 cm., I fr. 50, 88 cm., 2 fr., etc., etc.
DEVANTS de LAVABOS, fr. 1.60,2.90, etc., etc.
Î0ILES CIRÉES de tables.
TOILES CIRÉES pour nappes.
TOILES CIRÉES pour établis.
TOILES CIRÉES pour tablara avec bor-

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

AU G R A N D  4125-2

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

Vins garantis naturels
Franco , gare l'acheteur, payement30jours.

2 J/o tl escompte. 18324-31

SAINT -GEORGES AUS.
AH DUI O 40 francs l'hectolitre.

D H K L t I I A 40 francs l'hectolitre.

CAT A LOGNE 3i f^ se l hect0
ACTI fut de 50 litres loSé' 80 francs
HO I I l'hectolitre.

Marll & Pabrés, vpnas/n'eE.8-
COURGENAT (Jura-Bernois)

* Bicyclettes
/j B̂/N Bicyclettes
Ç/y.yjX Bicyclettes

MM. Jules Fête-Bourquin &
fils, mécaniciens du Touring-Olub Suisse
à la Ghaux-de-Fonds, prient les Vétoce-
mens de ne pas acheter do bicyclet-
tes avant d'avoir visité celle qui vient de*
sortir do leurs ateliers . Elle est exposée
à la Brasserie du Jura, vis-à-vis
de la Gare. Travail garanti , prix modéré,
euidon perfectionné. " 8643-1

H Magasin, JPlace du Marché m
U Usine, Rue de la Ronde 29 H

I Teinturerie - Lavage chimique 1

I G. MORITZ-BLANCHET i
P I -Maison de premier ordre recommandée par ses A-32 ||

i "j Unôiallattons des p lus modernes

1 NOIE pour ûmil en 12 Genres |
i Détachage instantané 1
HPMSS «T ê -f-si"—• &3&>Jl

i TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE M

VERRE: ARMé BREVETé "I
Verre avec grillage de fil do fer , le meilleur matériel pour planchers,

jours de plafond , toitures , etc. livrable , dans toutes les dimensions jusqu'à
1,75 m'. — Avantages spéciaux : ltcnistancc extraordinaire contre la
rupture des chocs ; consistance des plaques même en étant Tendues,
résistance contre l'action du feu , protection contre le vol dans un
haut degré ; très bon effet de la lumière.

Le Verre armé est déjà utilisé partout en Suisse pour des constructions
| avec les meilleurs résultats.
} Demandez les nombreux certificats , les prospectus et des échantillons.

Plaques de fonte de Verre pour jours
à l'éclairage de passages et magasins , souterrains , etc. dans des dimensions fixes ,

8 
unies ou avec surfaces diverses , claires , demi-claires (prix 30 % plus bas)
et colorés, avec ou sans grillage métallique dans l'intérieur. 2018-3

C3Srr«x».ol olxoîaK. <3L©

TUILES DE VERRE ORDINAIRES & FAÇONNÉES
dans les plus diverses formes et grandeurs W à 1225 g.

| Société anonyme des Verreries, ci-devant Fried. Siemens
Neusa&tl près Elfoogen (Bohème)

Représentants : MM. Jules Sponheiiner, Zurich II, Fôdlstrasse ?.
Baldnin Weisser, Bâle, Klarastrasse.

°̂ OCCASS©!l HOBS LIGNI'*'"
ntn ni Mi n

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

CARAOOLÎ, perle très fin (grains roulés) à OO c. k livre.
L'antr e PAS CSEU ET BOSï fr t̂?e à 70 c. la livre.

Par quantités de 5 à 10 kgs., je puis accorder un rabais de 5 cent., sur le demi-
kilo et par sacs de 60 kgs., lo prix est fixé à 70 c, pour la première variété ot à 05 c.
pour la seconde.

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

10472-23. vis-à-vis de l'Imprimerie Courvoisier.

Té LéPHONE LOUIS H/ENGGI TElEPH0NE
ARCHITECTE-ENTREPRENEUR

2 - Rue Cèles tin- Nicolet > 2
Entreprise de travaux en tous genres.

Maçonnerie. Cimentages. Carrelages.
Terrassements et Canalisations. 8212-1

Achat et vente de matériaux de construction.
Elaboration de Plans et. Devis. ^Métrage et vérifications de comptes,

CHÉSADX à VENDRE pour constructions diverses dans différents quartiers de
la ville, ainsi que plusieurs MAISONS.

A la mênïe adresse, plusieurs beaux LOGEMENTS à remettre pour St-Georges 1899.

^-—^ I MAGASIN DE FER ~] l*~^
. \ i / GUILLAUME NUSSLÊ f  \
n Janl PUK d81 ,IÎT0II1ES el RUE *¦ mm '• j  J rt
M«fe,aS3» OUINCaILLERIE de toute nature pour instal- fP^B|iOaW o
IgïnSSasS» Utions d'appartements. CLOUTERIE. VIS à BOIS. ïïf^BSaaB S

TMsS r̂ FILS de rER- CTJIVRERIE. SERBUH EBIE pour conïtructiom. I %'MsSB ¦*
! j- ĵr 1 Articles 

de 
ménage. 1 ,; .;/;<^q

**- ~ ~ 
... u,, ,. MJàmiiJUSBm&

Bibliothèque de Thérapeutique
aa. «-tixx-e.no

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

TOME II. — Les maladies secrètes
des deux sexes, leur préservation et
leur guérison par le système naturel ,
par B. Winkler, fr. 2.— 2>-20-2

Librairie HH.FIKER-JULl.IARD, Genève.

Boucherie-Charcuterie
ED. SCHNEIDER

Rue du Soleil 4

Beau gros Vis c\TJ, G5c.
le domi-kilo.

Tous les jours , 4572-4

Beau gros CABRI frais, 66 c.
le demi-kilo.

Beau choix de
3jua.i"i3xriS y ^m^TJs

TéLéPHONE . Se recommande.

Café etjpicerie
A louer de suite ou pour Saint-Martin

1199 un café avec magasin d'épicerie;
agencement et marchandises comprises.

S'adresser Etude J. BREITMEYER, avo-
cat, la Chaux-de-Fonds. 4372-2

B0DCHERIE-CHARCDTËB1E
EMILE ARNOUX

17, — Rue du Parc — 17.
— TÉLÉPHONE —

Vff âïî t̂ts*V U fa U V O centimes
Toujours bien assorti en

BŒUF, MOUTON, PORC
première qualité.

Se recommande. 4473-1

Le soussigné avise l'honorable public
qu'il se trouvera sur la Place du Mar-
ché tous les mercredis et samedis,
avec du beau cabri de toute fraîcheur.

Se recommande, 4486-x
WUTHR1CII, de Renan.

JLAjfe AA, A
Langues des»r!

(Qualité extra) 4090-1

COMESTIBLES
C. FRIKART-MARILUER

5, Rue Neuve, 5

Boulangerie Coopérative
3 »̂

k RUE de la SERRE OO

jP G. le kilo Pain Blanc
£¦ Pain Noir, 28 &

et dans tous ses Dépots. 1821-130

A louer le 23 Avril 1GG0
lia beau MAGASIN UStiïSJ&r ,
grandes devantures, avec ou sans loge-
ment. 4342-3

S'adresser Etude A. MONNIER,
rue Neuve 6 (entrée par la place
du Marché).

Maison â venûre
Pour sortir d'indivision, à vendre

gré à gré, une petite maison d'habi-
tation , avec jardin, située rue de l'Hô-
tel-de-Ville. Contenance cadastrale 410 mV
Revenu environ 10%; entrée en propriété
à volonté.

S'adr. à M. Charles-Oscar DuBois,
gérant , rue du Parc 9, 4452-4

MAÛASiN DE MODES
JRue de la Serre 13

mm:ii& M .̂ IBOI-HMEHE*laaa a «a-

Grand et beau choix de Chapeaux de Dames et d'Enfants pour la saison
d'été. Articles soignés , haute nouveauté . 4028-2

Chapeaux' -Mo dè les
Chapeaux garnis à des prix très avantageux — Occasion : Un stock de chapeaux

vendus a des pri x réduits.

CHAPEAUX de DBUIL
-—*-¦——a .Maa_iMjj«aaMTl ¦ « ¦ — 

0 Nous livrons franco domicile pour n'importo où en Suisse le fi

7k marque allemande, connue de 1" classe. «h

ï « DRUS » BICYCLETTE de route, forte et très élégante Fr. 210 A
? « DRàlS » BICYCLETTE de route, légère et fi nement ornée . 245 %
J « DRAIS » BICYCLETTE de course, très soipée » 260 g
0 « DRAIS » BICYCLETTE de dame, élégante » 250 0
S « DRAIS » BICYCLETTE de dame, de luie » 270 0
J « 'DRAIS » BICYCLETTE ^ cSede roul° e' bicjrclctte de luI° » 270 JQ prix nets et au comptant. Zà 1430 g 1873-18 fi
m Ces machines sont très élégantes, du meilleur matériel et roulent admira- A
Y hlement bien et très légèrement. 1 année de garantie. Catalogues gratuits. V
Q PKIIHBS & MULLE K, ZURICH I, Métropole. Pj

a»—»——i ' ' g. . ' »
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JOURNAL QUOTIDIEN BT FEUILLE D'ANNONCES
paressant à la Chaux-de-Fonàs, tous les jours excepté le Lundi.

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

111, Demoiselle lii. 1799-85
Lapins d'Australie exquis, la boite

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

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

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

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

ronne » , la boîte de330 grammes , fr. 1.35 .
Haricots secs, de choix , le kg. 2.—
fèves gruées, quai, fine , le kg. 50 c.
Huile d'olives nouvelle, lo 1. fr. 2.10
,!l7in blanc nouveau, le litre , 60 c.
Slâcon coteau, le litre , 60 c.
Vermouth-Quinquina, apprécié ,

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

S Pharmacie •iBoraqunl
; Rue Léopold Robert 39, |
S Dépôt principal des 5

J
« - Sp éciali tés - f

SUIVANTES: 151 44* W

Pilules Pink 8
gg TISANE DES SCHAKEHS fi

H VIN DE VIAL g

g Wanaer'sSafe Cnre f
THÉ CHAMBARD ||

H PASTILLES GERAUDEL g
I FARINE D'AVOINE KNORR g
1 FariBd Nestlé §
9 COGNAC et SIROP GOLLIEZ ©

f

LAIT CONDENSÉ DE CHAM O
Savon de TormentlUe §

LAIT ST^RILISri ||
m Cascarine Leprince o
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C® >̂  ̂Série I, la pièce 58, 98, 1.28, L80.f2.10 Série III, pièce 4.45, 4.85, |5.25, 6.75, 7.90 i)
0 >^ » II, la pièce 2.25, 2.85, 3,25, 3.75, 3.85 Série élégante, pièce, 2.85, 3.10 , 323 , 6.75 , 7.00 §%

§ Bayou fABUEBi 1
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(g l aUHCI d l ÛHUOl |JUUI ISMm f 12, 18f 25, 33f 48, 5S, 65, et jnsq u'aax plas élégants. ®
® TflhllPPÇ llp IÏÏPI19ÎIP avec et sans ^rete^es^ 5̂, 98, 1.25; et jusqu 'aux tabliers les S)

<g Tabliers noirs pour Dames,  ̂7s,^8, t jusqu'aux Pius ans. j|
I Tabliers noirs brodés de fleurs , |̂ ^s,,lé' ,â l,,èee 8,,Ul eli,M ,n ,,™ |
§ Un poste de Gants pour enfants à 8 ct. la paire §
g „ ,, daines à 13 et. „ g
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AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

4 H Rue Léopold Robert U. ? .Jjl, J|̂  ^#OUfiSLSH- GO 4 S Ru9 LéoPoia Ecbort u-1
s
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Grande Mise en ven te des Dernières Nouveautés parues en
TZSHWS ^©^m BûaBali

ET

CONFECTIONS pourD AMES
p>ou.x- la SAISQ3XT XD'.^X'Jfil

¦ii""ai™" Agrandissement considérable de nos Ftayons de .«¦¦¦«¦i™

® BONNETERIE & MERCERIE $



n'est-ce pas ? Il me semble, voyez-vous, que je manque
de respect au mort.

Sa main était courte , aux gros doigts noueux. Elle ne
couvrait pas les traces restées visibles sur la peau tirail-
lée et ridée du vieux.

Ce n'était pas cette main-là qui avait commis le crime.
La conviction du magistrat était faite maintenant.
— C'est bien, dit-il, retirez-vous !
Le fermier sortit en chancelant. Son émotion était

grande. Il essuya avec la manche de sa blouse, de la
sueur qui coulait de son front. Il regarda sa femme en
sortant — sa femme silencieuse.

— Et Marie-Thérèse, est-ce que vous la retenez ?
— J'ai encore besoin d'elle.
Le docteur s'éloigna également. De nouveau Milberg

et Marie-Thérèse restèrent seuls.
La pauvre femme, abîmée, ne s'en apercevait pas.
Milberg lui dit rudement :
— Le nom du meurtrier !
Elle tressaillit, comme brusquement réveillée, mais

se tut.
— J interrogerai donc tous les gens de la ferme, l'un

après l'autre. Et je vais commencer par le vagabond au-
quel il parait que vous donnez asile depuis plusieurs
jours.

Elle trembla si visiblement qu'il s'en aperçut. Ses
doigts convulsés se portèrent à sa bouche comme pour en
retenir le cri d'épouvante.

— Ah J ah ! dit-il en riant, voilà une émotion étrange,
n riait. Elle voyait cela.
Elle reprit des forces.
— Ce vagabond ne peut être le coupable.
— Qu'en savez-vous?
— C'est un ami de notre berger, et celui-ci est un

gentil et honnête garçon.
— Qu'est-ce que cela prouve ?
— Je vous assure, dit elle égarée, que ce ne peut être

lui !... Il est bien inutile que vous l'interrogiez... Du reste,
je crois savoir qu'il devait partir dans l'après-midi, vers
le soir. Et fort probablement il a quitté la ferme...

— Cet homme n'a pas quitté la ferme, et je le fais
garder avec soin.

— C'est un homme sans défense, que vos soupçons
vont troubler beaucoup. Les pauvres gens sont faciles à
émouvoir et l'émotion ressemble bien souvent à la culpa-
bilité.

— Vous paraissez lui porter un bien grand intérêt.
— Je ne le connais pas. Je suis sûre qu'en l'accusant

la justice se trompe. Et je voudrais vous épargner une
erreur.

— Vous ne l'aviez jamais vu, avant son séjour ici ?...
— Jamais.
— Il est absolument étranger pour vous?...
— Un étranger ! dit-elle d'une voix sourde, un étran-

ger, oui, puisque jamais, non, jamais, il ne s'était trouvé
sur mon chemin, et pourtant...

— Pourtant ? demande-t-il , devinant quelque confi-
dence.

— Si je cherche à le sauver, il faut bien que j'aie des
raisons pour cela, n'est-ce pas ?

— Vous l'avouez?
— Oui, j e l'avoue... et des raisons que vous compren-

drez, vous, plus que tous les autres... Si je le défends,
ce .garçon, c'est parce que je le vois seul... Chariot, notre

berger, le connaît... Il m'a dit que son camarde était un
enfant abandonné, comme lui, n'ayant jamais été élevé
ni par son père ni par sa mère, livré aux soins de l'Assis-
tance publique dès le lendemain de sa naissance... Alors
je me dis que cet abandonné doit être plus malheureux
que les autres et que ce n'est pas une raison parce que sa
vie est solitaire et livrée à tous les hasards pour qu'on le
traite en criminel , sans ménagement pour lui... Et je me
dis tout cela , monsieur de Milberg...

Elle s'arrête , se rapproche du magistrat et continue
plus bas encore, mais presque cette fois sur un ton de
menace :

— Si je me dis tout cela, c'est que je me souviens,
voyez-vous. Je me souviens qu'un jour j'ai eu un enfant
que j'aurais bien aimé si des hommes sans pitié n'étaient
venus et ne me l'avaient pris.

»Je me souviens que cet efant a dû vivre dans le
malheur, dans l'isolement. J'ai peur qu'il n'ait maudit
bien des fois sa mère, sa mère qui peut-être était inno-
cente comme je l'ai été. Ce souvenir-là, je l'ai gardé dans
mon cœur toute ma vie. Et je suis la seule, sans doute,
n'est-ce pas, monsieur de Milberg ?

Il comprenait trop bien les allusions. H était troublé.
— Je ne sais ce que vous voulez dire I bégaya-t-il.
— Allons donc l Vous devinez admirablement, au

contraire. Je n'avais pas mérité le sort qui m'attendait.
Et je pourrais aujourd'hui vous demander compte de mon
enfant.

Il eut un geste d'impatience.
— Ce sont des histoires anciennes. Tout cela ne vous

a pas empêchée de vous marier et d'être heureuse.
— Qu'en savez-vous ?
Il haussa les épaules.
— Je suppose que, depuis près de vingt ans, vous ne

passez pas vos nuits à pleurer ?
— Vous vous trompez. Je pleure souvent.
Il voulut faire le galant, gêné par le regard de la

pauvre femme.
— Vos larmes n'ont pas altéré la fraîcheur de votre

visage.
Mais elle lui imposa silence.
— Taisez-vous... Ainsi, vous n'avez pas eu de remords,

vous?
Il ne répondit pas et fit mine de détourner la tête,

ennuyé.
— Ah! le malheureux ! le malheureux! s'il savait 1

murmura-t-elle.
— En somme, fit-il impatienté, où voulez-vous en

venir? On dirait que vous désirez m'empêcher d'inter-
roger votre vagabond ? Dans quel but ?

— Je vous en prie, en effet.
— Je ne puis écouter votre prière. Innocent, cet

homme n'a rien à redouter de la justice. Coupable, pour-
quoi voudriez-vous le soustraire au châtiment?

— Je vous en prie ! redit elle, au dernier degré d'une
surexcitation suprême.

— Non.
— Une dernière fois ?
— Non !
— Ah ! vous en serez cruellement puni ! !
— Puni parce que j 'aurai fait mon devoir ?
— Puni plus effroyablement qu'un homme l'aura

jamais été.
(A suivre.)



Les Enfants Martyrs
PAR

JULES MARY

TROISIÈME RARTIE

Au bord du Crime

Ce n'est pas enoore la folie, mais dans sa tète une
surexcitation étrange, une fièvre intense, une hallucina-
tion qui grossit les événements anciens de sa vie au fur
et à mesure que le retour de Milberg les évoque à ses
yeux.

Elle s'est reprochée souvent l'abandon de Borouille.
Non ! quand on était venu le lui prendre, il n'y avait

rien eu de sa faute, la mère avait été victime, comme
l'enfant .

Mais plus tard, la faute avait commencé ; elle n'aurait
pas dû céder aux instances de Jean Violaines lorsqu'il la
suppliait de ne point réclamer le petit, mettant cette
condition à son mariage.

Elle aurait dû ne point se marier, alors, et à sa majo-
rité, recouvrant sa liberté, l'enfant fût revenu auprès
d'elle.

Et après son mariage, elle n'avait pas assez prié
Violaines d'oublier, et d'acoepter l'abandonné.

Vraiment, elle l'avait accepté, cet abandon , de gaieté
de cœur, et ce cœur en saignait aujourd'hui.
,. Oui, oui, d'abord victime, ensuite coupable.

C'était sa faute. — C'était son crime, autant que le
crime à Milberg, si l'enfant avait été livré à des mains
mercenaires.

• C'était son crime, s'il n'avait pas été surveillé, con-
seillé, dirigé.

C'était son crime, s'il était devenu vagabond, fuyant
ses nourriciers chez lequels sans doute il n'avait pas
rencontré l'affection qui l'eût retenu.

C'était son crime, si du vagabondage il était passé à
la rapine, au vol.

C'était son crime, si, de voleur, il était devenu as-
sassin !

Sous l'empire de cette fièvre , dans l'hallucination qui
la tourmente, les responsabilités se déplacent ; elle en vient
à se croire aussi coupable que Milberg et à ne plus se
demander, même, si la société qui s'était de force substi-
tuée à elle, lors de la naissance de Borouille, avait fait
pour cet enfant ce qu'elle devait faire pour l'instruire, le
garder dans la droite route de l'honnêteté, pour le pré-
server surtout !

Alors elle baisse la tête sous l'accusation qui monte
contre elle-même du fond de son cœur.

Et la folie du sacrifice, la folie de la réparation s'em-
pare de son cerveau.

Elle va essayer de sauver son fils , elle se dit que tel
est son devoir.

Henri de Milberg est maintenant maître de lui.
— Etes-vous prête à me répondre ?
— Oui.
— Vous n avez rien à craindre de moi... Je représente

ici une chose sacrée : la Justice, qui est égale pour tous,
qui frappe sans pitié, c'est vrai, mais qui protège égale-
ment.

— La Justice ! dit-elle avec une ironie pleine d'amer-
tume. La Justice est peut-être sur vos lèvres; elle n'a
jamais été et ne sera jamais dans votre cœur... Parlez
cependant : je suis prête à vous répondre.

Il passa la main sur son front et se recueillit.
— Faites-moi le récit de ce que vous savez !
Alors très bas, presque d'une voix inintelligible, elle

murmura :
— Nous sommes à la veille de la ruine complète. De-

main tout sera vendu ici. Le père Violaines avait de
l'argent, beaucoup, mais nous en refusait. Il restait im-
pitoyable, il nous haïssait. Je suis allée pour le supplier
de nous prêter ce qu'il nous fallait...

Elle s'arrêta. Elle soupira. La voix était devenue de
plus en plus faible.

— Continuez !
— Il a refusé toujours...
— Alors ?
— Alors il m'a montré cet argent, dit-elle en cherchant

ses mots, mentant, se sacrifiant pour sauver le fils ; —
pour me donner plus de regrets il me disait combien de
mille francs cet argent représentait. « Et tu n'auras pas
un sou, disait-il, pas un sou I » J'ai été prise de colère...
Je me suis précipitée sur l'argent pour y saisir au moins
de quoi sauver notre pauvre ferme... Il a voulu défendre
son or et il a pris un couteau.

DEUX INNOCENTS



— Et ensuite...
— Ensuite il m'a frappée... là... près de l'épaule.
—' Et vous avez été aveuglée par la colère ?
— Par la colère et aussi parce que je voyais bien, à

ses yeux qui brillaient comme ceux d'une bête sauvage,
que, si je me laissais faire, il me tuerait... je lui ai mis
les mains autour du cou, oui, comme ça, pendant qu'il
levait une deuxième fois son couteau pour frapper. Et
j'ai serré si fort , si fort , que le couteau est tombé et que
lui a perdu l'équilibre... Il s'est écroulé par terre et n'a
plus bougé. Je n'avais pas voulu le tuer , je n'avais voulu
que me défendre , et pourtant il était mort... Alors, j'ai
été tellement effrayée que je me suis évanouie, et, croyant
que moi aussi j'allais mourir, j'ai crié, j'ai appelé au
secours et j'ai cassé une vitre pour attirer l'attention.
Puis, je ne sais plus ce qui s'est passé. On est venu. On
m'a secourue. On a dû vous dire le reste.

Henri de Milberg gardait le silence.
Certes, le récit qu'elle venait de faire était très simple.

Il n'y avait rien là d'invraisemblable.
Et pourtant le magistrat doutait.
D. avait remarqué les hésitations de Marie-Thérèse.

Ces hésitations ne venaient pas de ce qu 'elle n'osait
raconter son crime, mais bien plutôt de ce qu'elle se
voyait prise au dépourvu.

A cela vient se mêler le souvenir de l'observation
qu'il a faite lui-même sur le cadavre. Il lui a paru que
Violaines avait été étranglé par une main d'homme.

Ce n'était donc pas Marie-Thérèse ?
Alors, qui ?
Jean Violaines, son mari, peut-être ? Le fils tuant le

père pour une question d'argent, c'était un forfait hor-
rible, certes, mais qui n'est pas, dans les campagnes re-
culées, arriérées, aussi rare qu'on pourrait le penser.

Etait-il possible que ce fût Jean Violaines? Il dormait
profondément . Les domestiques l'avaient réveillé. Et
c'était un homme doux et bon, adoré autour de lui!...
Mais Marie-Thérèse aussi- était douce et bonne, univer-
sellement aimée. Et pourtant; elle s'accusait.

Le magistrat se perdait dans ces redoutables pro-
blèmes.

Et il attendait avec impatience 1 arrivée du docteur,
qui allait sans doute préciser ses observations et guider
son enquête.

Il n'attendit pas longtemps.
La voiture conduite par Valentin entrait presque au

même moment dans la cour, et le docteur pénétrait dans
la cuisine et serrait la main du magistrat.

Le docteur était un jeune médecin à l'œil intelligent
et rieur, au visage doux, souriant et un peu moqueur.
Pour l'instant, il était grave et même un peu inquiet de
la mission à lui confiée , pour la première fois de sa car-
rière : la mission de guider la justice et d'empêcher une
erreur possible.

Accompagné du médecin, le magistrat retourna dans
la maison du père Violaines.

Il s'était fait précéder par Marie-Thérèse.
Celle-ci obéissait machinalement, marchant comme

en rêve.
Le docteur, aidé par un des domestiques qui gardaient

la maison, ainsi que Milberg en avait donné l'ordre, dés-
habilla le cadavre, l'examina scrupuleusement.

— D y a eu lutte, dit-il, et même lutte assez longue,
car il existe des contusions sur différentes parties du

corps. En outre, regardez les ongles ; plusieurs sont re-
courbés, cassés, comme après de violents efforts , et tout
saignants. Malheureusement, ce vieillard était attaqué
par une sorte de colosse, à en juger par la main qui a
serré son cou.

— Un colosse? Un homme, ou une femme ? interrogea
Milberg, en regardant Marie-Thérèse.

Le docteur parut surpris de cette question.
— Mais un homme, un homme très robuste.
— Veuillez regarder les mains de cette femme...
Le docteur s'exécuta.
— Ce ne peut être elle, n'est-ce pas, qui a étranglé ce

vieillard ?
— Assurément non, fit le médecin, et sans aucun

doute encore. Elle est peut-être complice, —je  l'ignore,
— mais j'affirme qu'elle n'est pas l'auteur direct de ce
meurtre.

Le procureur de la République inclina la tète. L'opi-
nion du médecin concordait avec la sienne.

— Ce n'est pas tout, dit-il ; cette femme a été blessée.
— Aht
— Veuillez examiner sa blessure, qui est insignifiante ,

et me transmettre vos observations.
Le docteur se livra à un nouvel examen. Marie-Thé-

rèse, toujours machinale, ne vivant pas, vraiment, se
prêtait à tout ce qu'on exigeait d'elle. Le médecin enleva
délicatement le bandage posé par Jean Violaines tout à
l'heure et découvrit l'épaule et le sein.

— Peu grave, en effet , dit-il, absolument bénigne...
C'est un coup de couteau porté de haut en bas... et qui a
été amorti par le bouton en acier qui se trouve en haut
du corsage... Voici l'éraflure!

— De haut en bas? répéta le procureur de la Répu-
blique.

— Oui.
— Vous en êtes sûr?
Le jeune médecin fit un sursaut , et tout à la fois sou-

liant et sérieux :
— Je vous prie de croire que je n'affirme jamais rien

dont je ne sois absolument sûr... Du reste, si vous voulez
examiner avec moi la plaie.

— Non, c'est inutile.
Le magistrat se promenait, agité.
Il y eut quelques secondes de silence. Le médecin

pansait la blessure et replaçait le bandage d'une main
experte et légère.

Marie Thérèse, très pâle, ne semblait rien entendre,
rien comprendre, et d'un œil égaré, vide de pensées, les
regaidait alternativement.

— Docteur, fit tout à coup Milberg, je vous prie de
réfléchir avant de répondre à la grave question que je
vais vous poser.

— Dites, monsieur, fit le médecin sans se retourner.
Il rattachait les bandes avec des épingles à ce moment.
— La blessure de cette femme peut-elle avoir été faite

par l'homme que voici ?
Et il désignait le cadavre.
Le médecin resta quelques minutes silencieux.
Mais ie père Violaines, nous l'avons dit, était très

petit . Marie-Thérèse était, au contraire, très grande.
Le doute, l'hésitation n'était guère possible.
— Non, dit-il.
— C'est bien, dit le magistrat. Pouvez-vous restai



quelques minutes encore, oar sans nul doute j'aurai
besoin de vous tout à l'heure.

— Je suis à votre disposition , monsieur , dit le
médecin.

Et il sortit de la cour, en roulant une cigarette.
— Vous avez entendu, madame ? dit le procureur.
Elle fit un signe afûrmatif. Elle n'avait pas la force de

parler.
— Non seulement il est impossible que ce soit vous

qui ayez assassiné Violaines, mais il est impossible égale-
ment que ce soit Violaines qui vous ait frappée...

Elle ne répondit rien. Elle avait la tête baissée, Ls
yeux clos.

— D'où vient, dès lors, le récit que vous m'avez fait ?
— J'ai dit la vérité, fit-elle doucement.
— Non, vous avez menti. Et pourquoi?... La vérité

que vous n'osez dire, est donc bien effroyable ?
Certes, elle l'était, et plus encore pour lui que pour

elle!
Milberg sentait autour de lui l'obscurité s'épaissir en

quelque sorte, mais les obstacles surexcitaient son esprit
au lieu de le décourager.

Marie-Thérèse n'était pas coupable, et puisqu'elle
avait voulu assumer sur elle toute la responsabilité du
meurtre de son beau-père, c'est qu'elle connaissait le
coupable.

— Vous persistez à ne point vouloir me dire pourquoi
vous vous êtes accusée d'un meurtre que vous n'avez pas
commis?...

— J'ai dit la vérité, répondait-elle obstinément.
— Si vous vous accusez, c'est que vous connaissez le

coupable.
— Il n'y en a pas d'autre que moi.
— Vous voulez éloigner de lui le châtiment.
— Le châtiment, c'est moi qui l'ai mérité .
— En agissant ainsi, il faut donc que le vrai coupable

vous.soit cher? il faut que ce soit un de vos amis? il faut
qu'il soit de votre famille, peut-être ?

A chaque mot, elle tressaillait. Gomme il la torturait!
Ah! l'effroyable vérité, quand il la connaîtrait , si elle
était obligée de la lui révéler, ce serait lui qui la repous-
serait de toute son épouvante, de toute son horreur !

Et le magistrat, achevant :
— Votre mari, sans doute ?
Elle relève la tête, indignée :
— Mon mari est le plus doux et Je plus loyal des

hommes.
— Vous êtes menacés de la misère... La misère est

féconde en mauvais conseils... Entre le père et le fils,
c'était une haine connue.

— Une haine qui était au cœur du père seulement, et
que le fils ne partageait pas. Jamais mon mari n'a man-
qué au respect qu'il devait à son père. Et lorsqu'il me
parlait de cette haine qui éloignait le vieillard de notre
foyer, c'était avec des larmes dans les yeux.

Et plus bas :
— Et puis, monsieur, savez-vous bien que c'est d'un

parricide que vous parlez ? Un parricide, monsieur...
Réfléchissez donc !

Et elle frémit jusqu'au fond d'elle-même, car elle pense
que le parricide a été commis; un fils n'a-t-il pas frappé
sa mère? Borouille n'a-t-il pas failli tuer Marie-Thérèse?

— Si vous persistez à me cacher la vérité, dit Milberg,
je vais interroger votre mari, et je serai obligé de vous

mettre tous deux en état d'arrestation. Voilà ce que vous
aura gagné votre inexplicable silence.

— Jean n'aura pas de peine à se disculper, dit-elle
fièrement.

— Je vais donc le faire venir.
Le magistrat donna quelques ordres à Biaise.
Presque aussitôt, le fermier entrait. Biaise avait

également ramené le médecin.
— Votre femme s'accuse de ce meurtre! dit Milberg.
Jean ne répondit rien. Il n'était pas loin de penser —

nous avons expliqué pourquoi — que sa femme, en effet,
pouvait être coupable.

— Nous lui avons prouvé qu'elle s'accusait de gaieté
de cœur, pour sauver le meurtrier... qu'elle connaît sans
doute... mais dont elle persiste à nous taire le nom.

Jean Violaines, soulagé, respira profondément.
Sa femme était innocente ! De grosses larmes vinrent

à ses bons yeux d'être inoffensif et doux.
Et il regarda Marie-Thérèse avec tendresse.
Puis tout à coup, cette pensée inquiétante : elle s'était

accusée ! Pourquoi ?
Et il va la questionner à son tour, quand Milberg lui

impose silence d'un geste, et dit :
— Le meurtrier qu'elle essaie ainsi de sauver, ce ne

peut être que vous !
Jean , ébahi, regarde le magistrat sans rien répondre.

Puis, offusqué, indigné, ne comprenant pas comment une
pareille pensée peut venir à un homme :

— Mais, monsieur, vous ne savez donc pas ? C'est mon
père !

Le juge dut lui faire comprendre pourquoi ces soup-
çons lui étaient venus. Il rétablit ses déductions, la scène
du crime : Violaines aurait demandé à son père de lui
venir en aide ; et, le père refusant, Violaines se serait
laissé emporter jusqu 'à la folie du meurtre ; alors Marie-
Thérèse, sans doute, n'avait pu assister à cette scéléra-
tesse sans indignation et sans révolte ; elle avait voulu
probablement intervenir , pour empêcher son mari d'aller
jusqu 'au bout; et dans la bagarre, Jean furieux l'avait
frappée , elle-aussi.

Mais le fermier écoutait cela avec effarement.
Et il répétait la même phrase, tout le temps,-pour sa

défense :
— Il faut être fou pour inventer de pareilles mons-

truosités !
Le docteur Moreaux vint prendre la main de Jean

Violaines, qui, étonné, se laissa faire. Le médecin exami-
nait sa main.

Il fit un signe négatif au magistrat ; Milberg, cepen-
dant , répondant à ce signe, lui montra le cadavre.

Alors, s'adressant au fermier :
— Votre père a été étranglé et les traces des doigts de

l'asssassin sont restées sur la gorge. Approchez-vous du
cadavre et placez votre main autour du cou de la victime
en suivant les indications qne vous donnera le docteur.

Jean se révolta.
— Vous refusez ? Que redoutez-vous ?
Et le magistrat se rapprochait de lui et ne le quittait

pas des yeux. Jean comprit que c'était une preuve que
l'on cherchait. S'il hésitait à la donner, il paraîtrait cou-
pable.

Il fit quelques pas, s'agenouilla devant le cadavre.
— Voici ma main, monsieur, dit-il au docteur, faites-

en ce que vous voulez. Mais que oe ne soit pas long,
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Avis concernant les Vélos DRAIS
Les nombreuses demandes que nous recevons de tontes parts au sujet des vélos

Drals nous donnent l'occasion d'attirer encore une fois l'attention du public sur le
fai t que ces bicyclettes , si avanlageusement connues en Allemagne, sont des vélos de
première qualité, du dernier modèle et d'une élégance hors ligne. Nous
sommes à même de vendre ces célèbres vélos aussi bon marché par l'unique rai-
son que nous les achetons de la fabri que à des conditions très favorables et que nous
prenons seulement un bénéfice minime.

Nous prions tous ceux qui veulent acheter un vélo de s'adresser à nous avec
entière confiance et de nous commander un vélo Drals.— Nulle part on n'ob-
tiendra une bicyclette de meilleure qualité et d'un prix aussi avantageux.

A chaquo machine est jointe un bulletin de garantie délivré par la fabrique
laquelle garanti t (comme le fai t également notre maison) pendant un an pour la bonr.e
construction du vélo et l'emploi d un matériel de premier ordre. Les pièces de rechange
nécessaires sont obtenables dans toutes les villes principales de la Suisse.

PRIMBS 6 MUELLER, Zurlch-Mélropol
1873-18 Zà. 1430. g.) Représentants de la manufacture de Vélos « Drais s
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GRAND BAZAR PARISIEN
46 Rne Léopold-Robert , 46 • Succursale : Place et Rue Neuve 2
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Vient d'arriver un choix considérable dans les

Articles de Ménage
els que : Ferblanterie , Per battu, Fer émaillé, Boisseller ie, Cou-
tellerie, Couverts, Services, etc.

Un giand assortiment de

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

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

Un nrand choix de DEVANTS DE PORTES, LINOLÉUMS,
DESCENTES DE LITS, Milieux de chambres, Tapis et Couver-
tures* 3965-1

Toujours un grand Assortiment en Brosserie, Parfumerie,
Savon. ARTICLES DE VOYAGE, Articles de luxe ct de Fantai-
sie, Bijouterie, Maroquinerie, Vannerie, Lampisterie, etc.
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leurs chimistes de la Suisse. ¦̂ »W '̂"»*  ̂ mandations en 1898.
Fûts de 100, 120, 150, 200, 300 et 600 litres à la disposition des clients.

9aVT Hautes récompenses aux Expositions de Fribourg, Genève ,
Bordeaux , Rouen, Elbœuf et Paris. 334-38

Echantillons gratis et franco .
OSCAR R0GGEN, fabr. de vins, MORAT.
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Sans rival pour la préparation de 8565-2
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— Cuisson en 20 minutes. —
Inutile de passer. — Recettes dans les Paquets.
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La Bicyclette américaine „CLEVELAND" est la première du monde
par sa solidité, son élégance et sa bonne construction. Toutes nos machines sont
garanties. Nouveau pneumatique se démontant instantanément sans aucun efïort.

Prix : SSgTaS» ttarsvjHm.ms&m
(Fort escompte au comptant), 3333-6*

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

Ch. FAIVRËlïsT LE LOCLE

D-Mél ST/Ï6EB, médecin homoeopathe
de BENER (Waisenhausplatz 12)

e-2649-n Consultations à FRIBOURG 3626-6
chaque samedi lo matin de 9 heures à midi ù l'Hôtel suisse.

Café delà CROIX-BLAME
3, RUE de la CHAPELLE 3.

% Dimanche 23 Avril #

Soirée Familière
ORCHESTRE PFUND

4820-2 Se récommande, Le tenancier.

Smomnal Tlmfores-|MH + Po*£*
\ \ÊÈi afflU I3 rae da Profif"e« 57,
? US ffl»HÏ c à Ija Ghaux-de-Fonds,
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Vuvwwvwvwi^ lectlons. 4815-1*

VINS & LIQUEURS
65, Rue de la Paix 69.

Vins rouges : Supérieur, 40 et 50 ct.
le litre. Côte de Bourgogne , 60 ct.

Neuchâtel blanc nouveau, ler
choix, SO ct. le litre. Neuchâtel
roufje et blanc.

Beaujolais et Arbois ea bouteilles.
Liqueurs fines. Absinthe PERNOD

de Couvet. Cognac vieux et Fine
Champagne, depuis 2 fr.

Epicerie fine. Fromage de la Sagne.
Bons d'escompte 5%. Se recommande.

ENCHÈRES
PUBLIQUES

Le lundi 24 avril 1899, dès
10 h. du matin et dès 1 h. de l'a-
près-midi, la vente aux enchères
publiques du magasin de pelleterie
et chapellerie, Place Neuve 8»
sera continuée.!

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

Manchons , boas, tapis de fourrure et
fourrures non montées ainsi qu'une grande
quantité de marchandises diverses dont le
détail serai t trop long à énumérer.

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

Les enchères auront lieu an comp-
tant et conformément aux dispositions
de la loi sur la poursuite pour dettes et
la faillite. n lUl-a

La Ghaux-de-Fonds , le 21 Avril 1899.
4806-2 Office des Poursuites.
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Jeune vache
•¦?¦j  iiLgfMiatiiL. R sera vendu samedi,
Ml If  mÊ sur la place du Marché,

'tJPS^BÏ. devant le Bazar Parisien,
f \  ĵj de la viande d'une jeuney-u^âa vache , première qualité,

à 60 cent, ie demi-kilo. 4593-1

P A m m je On demande un jeune hom-
UUlllllllo. nie, sachant l'allemand et ayant
quelques connaissances de la menuiserie.
— Adresser les offres Gase postale 808.

4557-1

finflVPlIji On demande un bon ouvrier
Ul ui CU1 ¦ graveur. — S'adresser à l'ate-
lier Etienne & Veuve, rue des Moulins 3
(anciennement Bel-Air 8 a). 4556-1

ftPflVPUP Q 1rois graveurs sur argent
Ul 0.1 CM o. sont demandés de suite à l'a-
telier Ulysse Perret, rue de la Charrière,
n° 19. 4563-1

PamnntailP '3ien au courant de l'ache-
ncmUlUCUl Vage et de la mise en boites
est demandé pour de suite ou dans la
quinzaine Bon gage si la personne con-
vient. Inutile de se présenter sans réfé-
rences sérieuses. — Adresser les offres
sous chiffres II. Ul. 4562, au bureau de
I'IMPARTIAL . 4562-1

FmhflîtPlll1 <->n demande un bon ou-
lilllUUUClIl . vrier emboîteur, bien au
courant de la mise à l'heure intérieure.
Bonne rétribution. 4568-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
PAIIOQû IICû On demande de suite une
t UHOOCUoC. polisseuse de boîtes argent.

— S'adresser chez Mme Berthoud , rue de
la Serre 25, au pignon. 4536-1
Dnljceaitep On demande pour tout de
l ullùoCUoC. suite ou dans la quinzaine
une bonne ouvrière polisseuse de boites
or, ayant l'habitude du léger, ainsi qu'une
jeune fille honnête comme apprentie.
— S'adr. rue de la Serre 10, au 8"« étage,
a droite. 4551-1
Cnpf jcopiip On demande pour la vallée
k)Cl llooCUl ¦ de Joux un Bon sertisseur
à la machine. Entrée immédiate. — S'adr.
à M. Albert Gindrat, rue Alexis-Marie-
Piaget 9. 4555-1

VftlftntaiPflS ®n demande de suite quel-
I VlUmttll Co. ques volontaires rétribuées
pour un commerce de mercerie. — S'adr.
sous chiffres O. 4548» au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4548-1
Cnmrnnfa On demande une servante
OClidlllC. propre et active pour faire
un ménago sans enfant. — S'adresser rue
du Progrès 4, chez Mme PeRet. 4560-1

ffontiA filltOa On demande unejuuiie une. ]eune fi|,e proprB
et active, connaissant la tenue d'un mé-
nage soigné. Bons gages. Inutile de se
présenter sans d'excellentes références.
— S'adresser, entre 8 et 9 heures du soir,
chez Mme Godât, au magasin, rue Fritz*
Courvoisier 7. 4569-1

HOTEL de la CROIX - D'OR
rue de la Balance 15. 4798-3

Vendredi, Samedi, Oimanche et Lundi,
EXTRA INTÉRESSANT

Pour la première fois dans notre ville,
l'artiste le plus renommé du

monde entier TRAVAILLANT avec
LES PIED8 !

Louis Steinkosîer
né SANS BRAS

fera avec les pieds de la Peinture , du
Dessin, écrira, brodera, jouera au Jass,
fera de la musique, mangera et boira
avec l'aide de ses pieds.

ENTRÉE LIBRE
aMT II ne sera pas fait de quêtes "*J*B

Visible de 10 heures du matin
â 11 heures du soir.

Pianiste-accompagnateur
On demande pour samedi , diman-

che et luudl soir, un bon pianiste-accom-
pagnateur. — S'adresser à la Brasserie A.
Robert. 4814-3

Secours aj out malade !
Achetez le livre d'ordonnances du

célèbre docteur anglais NELSON1 . Votre
guérison sera prompte , stu c c;t peu coû-
teuse. Prix 4 fr. — Chez S. UUCIIS ,
St-Gall. 2374-12

La teinture chez soi
par le Savon Maypole

r̂f?»*. â. est simple, rapide, économique. Toutes les
f  \ /ÊmÊÊk ménagères voudron t employer le Maypole,
p.. » W. .JUBIl aont l'emploi est aussi sûr que facile et grâce
/ ; I A BIS éIIPI auquel on peut remettre â neuf en quelques
f-» r 

^r \ WÊ WfBB minutes sans aucune difficulté n'importe que!
¥v "l I l ME IWlfc amEfJI» objet de n'importe quel tissu. Un mode d'em
ï \  I ' 1  B * sPfir  ̂

P*0' simple, accompagne chaque morceau.
i V I  \J[ î * eÎT Vous faites une simple lessive au Maypole ,
I y f c a i » » « W '— . .  Lr Jml vous y baignez l'objet.... et c'est tout.I &Ny1 AYPOLfr *• I 
V V SiUfîlu / I "*e Maypole s'emploie pour
I \ OM V U N '  y teindre les blouses, jupes, cor-
\ POUR TEINDRE / sages, rubans, robes d'enfants,
\ £nnc i Je, +IO«1 J /  dentelles, ga-.its de tissus, eba-
1.1 tfUà LtCM ISSUS "Y les, plumes d'oiseaux, ouvrages
f l a  a ê tricot, flanelles, etc., etc.,

f i  1 tous les tissus, même le coton»
Prix du morceau en couleurs 60 c, noir 75 c.

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

En gros chez MM. E. Perrochet llls, droguiste, La Chaux-de-Fonds , et Bar-
bey A Co, négociants, Neuchâtel.

Représentant général pour la Suisse, Ch. Balsenc, Genève. 18685-14

en paquets de 30, 65 et 125 grammes, etc.
LE MEILLEUR DES THÉS 1911-85 EN VENTE PARTOUT

En vente à La Chaux-de-Fonds chez : MM. Guinand & Dupuis, Place Neuve 4 ;
dans tous les magasins de la Société de consommation et dans toutes les bonnes
épiceries.

Pour le gros : M. Arthur SCIIHIDT, Vevey (Suisse).

FABRIQUE DE GHAUX HYDRAULIQUE I
de SOHIÈRES (Jura-Bernois)

J, FARIKT EÏ
à COURROUX

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

Seul représentan t pour La Ghaux-de-Fonds et le Jura : M. Basile BRANDT,
Restaurant du Raisin , rue de l'Hôtel-de-Ville 6. 8645- 5*

Â 10787- 5

MAGASINS DE L'ANCRE I

§ 

CHAUX-DE-FONDS 1

| BIENFACTURE | 1||| Bill

S
lLJjWBka. Grand choix de VÊTEMENTS 80I-

.-vïgs^M^^ f̂eG  ̂-s confectionnés et sur mesures
^̂ ^̂ ^^^j^^

poup 
Messieurs et Enfants. 3485-n

t *><¦> On peut se préser-
r« ver d'une 207-38

i loi POITRINE étroite¦̂  ' et enfoncée
vçA en faisant emploi de

aàSa mon Lagadcr, re-
mmk commandé par les
Irali médecins. — Etend
ïwm • l'épine dorsale, sup-
eMi prime les défauts de

z~ WÊ~ bonne tenue, dilate
^ ĝgSfy.-z ^a voi\te de la poitrine.

*̂̂ ?rr Très utile pour la
Jeunesse comme gymnastique de
chambre. — Se vend chez
L. Tscliappiit, masseur

Elève du docteur E. de Querein
I RUE DE L'IIVDUSTRIE 20
I — Disponible immédiatement. —
I A la même adresse, g
i Seul remède sans douleur pour
1 faire passer les cors aux pieds.
| — PATENTE —§ ¦¦ ———



fiAlinillfI CÎPQ ^n entreprendrait des
UUUplllagCo. goupillages de cuvet tes en
tous genres, ainsi que des finissages de
boites or et argent. — S'adresser rue du
Doubs 151, au 3me étage, à droite . 4767-3

lïnp ÎOlirtO flllp sachant bien coudre ,
UllO JOUUO UllO demande place comme
femme de chambre ou dans un petit mé-
nage sans enfant. 4773-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A nnppnfÎP On désire placer un jeune
Appl CIUIC. garçon libéré des écoles pour
apprendre les échappements. 4810-3

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL.

Tonna rfaP OAn de 14 ans, demande à se
00U110 gttiyull placer de suite , comme
apprenti acheveur d'échappements.
— S'adresser, sous initiales C. T. 4809,
au bure au de I'IMPARTIAL. 4809-3

Un jeune homme ^̂après-midi, parlant les 2 langues et pos-
sédant une belle écriture, ainsi que des
connaissances commerciales, cherche em-
ploi comme volontaire dans un bu-
reau ou commerce quelconque pour y faire
des écritures, telles que factures, inven-
taires, adresses, etc. Le même prendrait
aussi représentation. 4651-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Chauffeur-mécanicien, v î;;
place pour dans la quinzaine ou courant
mai. Certificats à disposition. — Pour
renseignements, s'adresser à M. Arnold
Widmer; rue de l'Industrie 24. 4662-2

Un jeune homme "JLïï' Jï££
sant les clievaux, le bétail et les travaux
de campagne, cherche place de suite au-
près d'un agriculteur , camionneur ou voi-
turier. — S'adr. rue Léopold-Robert 57,
au 3me étage. 4653-2

iIPllllP flllp ProPre et active, sachant
UOUHO 11110 cuire, cherche place de suite.
— S'adresser rue du Parc 71, au rez-de-
chaussée, à gauche. 4706-2

Un jeune garçon «Îûï /̂S
peu le français et ayant une belle écriture ,
cherch e une place pour se perfectionner
dans la langue française ; il ferait n'im-
porte quel travail , si possible dans un
magasin ou dans un Jjureau. Ne demande
pas de salaire, seulement un bon traite-
ment. — S'adresser à M. Ruckstuhl. tour-
neur , à Hérigau. 4543-1
¦¦aaaaaiaMaaaaaaaBBBaaaaaaaaB aaiaBaaaaaBaaaaaaBBB MBBaaaaaa

fJAppiipç On demande de suite un bon
1/UlOUlo. adoucisseur et deux bons
greneurs. — S'adr. chez M. Albert Vau-
cher, rue de la Demoiselle 16, 4789-3

PtiawQiin On demando un ouvrier gra-
UlaïOul . veur. — S'adr. à M. A. Ro-
bert , rue Daniel-JeanRichard 16, au 3me
étage. 4776-3

lilllllnnhPllP P°ur ,a machine. —
UUlllUbllOul Place stable et bien rétri-
buée pour un ouvrier connaissant la par-
tie à foncl. — S'ad. rue Léopold-Robert 11,
au 3me étage 4782-3

RplPVPlW P *-*n demando une personne
IlOlOioUùO. de confiance comme rele-
veuse, qui soit capable de diriger un mé-
nage et do rester dans la famille après ,
si cela est nécessaire. 4771-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

ÏPlinp flllp *-*n demande uno jeune
Ul'UUC 1U1Ç. fiiie robuste pour garder
les enfants et aider au ménage. — S'adr.
rue do la Paix 1, au 2me étage. 4801-3

FlftPPllP ®n demande de suite un bon
VVl OUI ¦ ouvrier doreur ou une ouvrière.
Moralité exigée, i 4456-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpïïlfllltPllPQ ^n ou doux bons remon-
IVClllUUlClll 5. teurs pour peti tes pièces
cylindre pourraient entrer do suite au
comptoir rue de la Côte 7 (PJace d'Armes).

4C98-2

Pnifnlloiin On demande au p!us vite un
filUttllloUl . ouvrier émailleur. 4696-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

îlAPPllQP "n demande pour entrer de
1/UlGUoO. suite une bonne doreuse de
roues ; bon gage si la personne convient.
— S'adresser a M. Rodolphe Wigger , do-
reur , Tramelan. 4671-2

PanacBarfac! Pièces à clef sont à sor-
noyabbdgOb. tir de suite. 4695-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpIïlfttlfp ilP ^ien au C0U1'ant de l'ache-
AOlllUlllOUl vage et très régulier au tra-
vail est demandé de suite ou dans la quin-
zaine. Références. Engagement au mois.

S'adr. au bureau de 1 IMPARTIAL. 4694-2

AcheYeur-Décotteur Ŝ"
sant à fond l'échappement est demandé
dans un comptoirde la localité. Bon gage,
— S'adresser sous initiales A, S. 4705,
au bureau de I'IMPABTIAL: ¦ 4705-2

Pnowânn A l'atelier H.-A. Châtillon,
Ul&iOUI . rue du Parc 66, on demande
de suito un ouvrier graveur d'ornements,
bon finisseur. 4689-i:

MrflonCP On demande dans un comp-
glOlloO. toir une bonne régleuse poui

réglages plats. — S'adr. sous initiales lt,
D. 4711, au bureau de I'IMPARTIAL .

. 4711-S

TflnÏQÇÎPPC Trois bons tapissiers sonl
1 dJJJoMcl 0. demandés au Louvre ; plus
une apprentie pour lo magasin d'étoffes.
Rétribution immédiate. 4086-2

Tûlina flllû On demande de suite p-
U G UllO 11110. Bienne une jeune fille de
toute confiance pour faire un petit ména-
ge et garder un enfant. Moralité exigée.
. S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4675-2

J nnPPnfÎQ On demande un apprenti
njjjj i OlIllD. pierriste pour grandes
moyennes et un apprenti sertisseur de
chatons. — S'adr. chez M. Louis Jean-
monod, St-Imier. 4658-2

Commissionnaire. 0aJsn?\$r
comme commissionnaire, un jeune homme
de 15 à 17 ans. — S'adr. à l'atelier J. Di-
tesheim oV frère, rue ;de la Serre 91.

. 4652-2

^PPVÏllltP 0Q demande une bonne
001 « ull 10. servante pour soigner un en-
fant et connaissant bien les travaux du
ménage. Entrée commencement de Mai.
Bons gages. — S'adresser rue de la Serre
18, au 2mé étage: 4579-1
Cnnir/inf p On demandé de suite une
OBI ï (111 lu. bonne fille pour faire le mé-
nagé. — S'adresser à M. Robert , rue de la
Serre 45. f 4578-1
^̂ ^S** On demande de 

suite 
une per-

WP&W sonne d'un certain fige; aimant
les enfants et connaissant tous les travaux
d'un ménage ; à défaut une jeune fille dé
toute moralité. — S'adresser rue de la
Serre 37, au 3me étage, ou le soir , après
7 heures, chez M. Charles Locher, rue du
Temple-Allemand 109. 4564-1

8 r̂ Jeune fille lll^ î t̂le ménage et aider au café. — S'adresser
à la Brasserie de l'Avenir, rue Léopold-
Robert-Robert 18B. 4546-1

A
'iÀnpn pour St-Martin prochaine un
1VU01 1er étage de 4 pièces et al-

côve ; 2 pièces à 2 fenêtres. — S'adresser
rue des Terreaux 12, au ler étage. 4803-3

I fltfPITlPnt *¦ l°uer Pour cas imprévu
lil/gOlllOlU. un logement de trois pièces,
corridor , alcôve et dépendances , disponi-
ble pour courant Mai ou Juin. Gaz installé.
— S'adresser chez Mme L. Delachaux, rue
du Premier-Mars 13. 4818-3

RlïlllaHO'PPiP *¦ ^ouer de suite ou pour
UvUKUlgOl 10. époque à convenir , la bou-
langerie-épicerie, située rue de l'Hôtel de-
Ville 7. - S'adr. au café Streiff. 4784-3

rh/llîlhpp ^ louer de suite une belle
XJUullWl Ç. chambre meublée, indépen-
dante, située au soleil, à un monsieur de
toute moralité. — S'adr. rue de la Demoi-
selle 23, au rez-de-cliaussée. 4769-3

riiomhnû A louer une chambre meu-
WldlllUIo. blée. 4819-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhflmhPP A louer à une personne de
UllamUl 0. toute moralité une chambre
non meublée, indépendante et au soleil.—
S'adressor i;ue du Progrés 71, au 2me
étage. 4813-3

A lftTIPP easu 'te de décès, dés mainte-
IUUG1 nant ou pour toute époque à

convenir , un bel appartement au ler
étage , au centre des affaires , composé de
4 chambres avec grand balcon, plus 2 al-
côves, chambre de bains et dépendances.
— S'adresser en l'Etude du notaire Char-
les Barbier , rue de la Paix 19 4581-5

A lflllPP uour St-Martin 1899, un 2me
ÎUUOI étage de 3 pièces, cuisine et

dépendances et un rez-de-chaussée de
2 pièces, cuisine et dépendances. — S'adr.
à Mme Vve U. Leuzinger, rue de l'Hôtel-
de-Ville 8. 4309 3

rhfllTlhPP * l°uer > & une dame ou de-
UllulllUl O. moiselle, une chambre non
meublée et indépendante. — S'adr. ruo de
l'Industrie 5, au rez-de-chaussée. 4655-2

fhanihnû  A louer une chambre meu-
UMWUI O. blée. — S'adr. chez M. Wid-
mer, rue du Temple-Allemand 105, au ler
étage . 4661-2

PhflrnhPP ^ l°uer une De^le chambre
UHCUIIUIO. meublée à 1 pu 2 messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Rondo 22, au ler étage. 4714-2

Appartement mâ tinuenr Kpparï"
ment de cinq pièces, cuisine et dépendan-
ces, situé rue Léopold-Robert 23, au 3me
étage. — S'adresser chez Mme veuve
Louis-Aun. Barhezat. 707-39<

1 OOPmPllt Pour l'été ou pour un mé-
UV QOIUGIU. nage de deux ou trois per-
sonnes , un beau petit logement est à re-
mettre. — S'adressor chez M. Léon Jacot,
Grandes Crosettes 36. 4542-1

Phamh PP On offre à remettre une belle
U1KU11U10. chambre meublée au soleil
levant, à un monsieur de toute moralité,
travaillant dehors , — S'adresser rue Ja-
quot-Droz 25, au second étage, à droite.

4559-1

PhflmhPP * l°uer uno belle chambre
Ullalllul 0. meublée , à 1 ou 2 messieurs
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adr. rue de la Paix 74, au ler étage, à
gauche. 4554-1

Ph amhpp A louer p°ur le ^ avril une
UllttlilUl C. jolie chambre meublée et in-
dépendante , au soleil levant , à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Demoiselle
n° 90, au 3me étage, à gauche. 4561-1

PhflmhPP ^ l°ucr *¦ nn monsieur très
UllttlilUl 0. comme il faut une très belle
chambre meublée, bien exposée au soleil.
— S'adresser à la bouclierie Ed. Schnei-
der, rue du Soleil 4. 4570-1

rhflmhPP On offre à louer une jolie
UuclluUl 0. chambre meublée et bien ex-
posée au soleil , à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors . — S'adres.
rue de la Demoiselle 6, au 2me étage.¦ 4574-1

A lflUPP un '©Sèmentau 1er étage, de1UU01 2 pièces et dépendances pour
fin courant , situé rue de la Serre 63.

De suite , un local pouvant servir de
magasin avec cave. Plus une grande cave
cimentée, située rue de la Serre 61. —
S'adresser à M. Alfred Schwab, rue de la
Serre 01. 4527

ânnf lp fp mp nf  A louer pour 'St-Martin
ttpuoi lOulOUl. procliaine, un apparte-
ment de 4 pièces, dont une indépendante ,
exposé au soleil ot situé près de l'Hôtel
Communal. 4502

Sa'dresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

fihflmhPP ^ louer une belle chambre
UllulllUlO. meublée, à un monsieur de
toute -moralité et travaillant dehors . —
S'adresser rue du Parc 84, au rez-de-
chaussée. 4524

On demande à louer fSKWïïîî
nutes de La Chaux-de-Fonds, un appar-
tement de 2 ou 3 chambres. — Adresser
les offres chez M. A. Bersot, nota ire , rue
Léopold-Robert 4, à La Chaux-de-Fonds.

4768-3

On demande à louer g ï̂ïrsE
gement de 3 ou 4 chambres , soit un rez-
de chaussée ou un ler étage ; belle situa-
tion. — Adresser les offres , sous A. C.
4799, au bureau de I'IMPARTIAL . 4799-3

Un jeune ménage Snt^Vcui-
sine, demande à louer de suite une cham-
bre garnie. — Pour renseignements,
s'adresser chez M. Cavadini , entrepreneur,
rue Fritz-Courvoisier 22. 4790-3

Ppnçrtnnn solvable demande à louer
lOloUllllO pour cas imprévu ot pour le
23 avril courant un logement de 2 ou 3
pièces. — Références : M. Rais, curé, rue
de la Chapelle 5. 4680-2

On demande à louer poguers K
centre des affaires, un petit MAGASIN
avec devanture. — Indiquer situation et
prix, sous initiales C. lt. 4681, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4681-2

On demande à louer STooSun
logement de 2 ou 3 pièces, situé au so-
leil et dans une maison d'ordre. 4663-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Deux jeunes mariés a^Sue?*suite une CHAIHBUE meublée ou non, si
possible indépendante. — Offres sous R,
4679, au bureau de I'IMPARTIAL. 4679-2

Pour St-Georges 1900 *$$$££
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'IMPAB-
TIAL. 4495

WùO nanonnnac sans enfant demandent
UOi) UOloUll llOû 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

Un jeune homme fcïï ffià w*
une CHAMBRE meublée, si possible dans
le quartier du Stand ou de l'Abeille. —
Adresser ler offres , sous IV. C. 4529, au
bureau de I'IMPARTIAL. 4529
BBaaaBaaBaMaaaaaaaaaaaaBBaaaMBBBaaaaaaaBMaBaaaaaallMaBaaa

On demande à acheter ï ffl
usagé mais en bon état, avec accessoires.
— Adr. les offres aux initiales G. D.
4775, au bureau de I'IMPARTIAL. 4775-3

On demande à acheter de,aunierune
pour montres. 4792-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter $?C££
S'adresser rue du Parc 1, au 2me étage, à
gauche. 4676-2

On demande à acheter Sfûne
dite « chauffeuse » et une dite « anglaise ».

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 4665-2

P H Ù R  On demande à acheter d'o ccasion
lUln.lA. une brecette, à défaut un brseck
léger. — Adr. les offres par écrit à M.
Alcide Bùhltr, à la Baume, Entre-deux-
Monts. 4666-1
¦EBBBMggaMWMa lMMBaMMMaMMaMtlaMBMMM MMMI

Machine à coudre. t£*££$£i
coudre , entièrement neuve et de première
fabrique. Prix avantageux. — S adresser
rue St-Pierre 14, au ler étage, à droite.

4791-3

A VOnrlpp un taminoir, enclume, lampe
ÏOllul O à tremper et différents outils

de faiseur de secrets, ainsi qu'un lit
complet ; très bas prix. — S'adresser rué
de la Demoiselle 124, ¦ au 2me étage, a
gauche. • 4817-3

Dnnaeînn I A vendre à bas prix un gros
Ull/ttolOU I baryton si-B., très pou
usagé. — S'adresser chez M. J. Wuilleu-
mier-Reymond , à Renan. 4808-3

SBBaBBP^ flicoîllIV Grand choix de
gylBlF VlbrJaUl. Chardonnerets,
Linottes, CINIS, Bouvreuils, Perru-
ches ondulées, ALOUETTES LULU,
Canaris du Harz, le tout garanti. —
S'adresser chez M. H. DuBois, rue du Ma-
nège 11. . 4805-6

A VOnflpp ^
au
'B d'emploi, un excellent

¥ CllUl 0 trombone à 4 pistons, si B
et UT, presque neuf ; plus un vélo usagé',
mais en bon état. 4766-B
- S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Aux décalqueurs I àS^&p;
(système Fête). Prix exceptionnel. — SPad.
à M. Nicole-Humbert, sertissage de dia-
mants, rue de la Promenad e 18. 4725-E

Occasion extraordinaire ! ife :̂50 à 300 fr. ; buffets à 1 et 2 portes, noyer
massif; canapés depuis 25 fr. ; tables de-
Euis5fr. ; commodes , secrétaires , fauteuils

ouïs XV ot Louis XIII deDuis 25 fr. ;
magnifiques draperies ou peluche et drap
depuis 10 fr. ; plusieurs potagers. —Achat ,
vente et échange de meubles 4693-2
SALLE DES VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

A VPnrlP D 1 secrétaire noyer (145 fr.),l OMllB i ut de fer comp let (70 fr.),
plusieurs lits Louis XV, noyer , à très bas
prix , table de nuit noyer dessus marbre,
canapés Louis XV et autres , tables ron-
dos et ovales. — S'adr. Au Gag-n^-Pc-
tit , rue du Stand C. 4659-2

VÊlfl A vendre une machine pneuma101". tique, marque « Jeanperrin », en
parfait état. — S'adresser rue de la De-
moiselle 78, *u 2me étage, de 12 V» h. a
1 '/, h. et le soir après 8 h- n-1112-c 4682-2

BIÉR?" £ VPnfÎPA à un Fix avanta-
ffiWF . A IOUUI C geux plusieurs lits
et tables de nuit.— S'aaresser à M. Bieri-
Roth , rue du Stand 8. - -4678 2

A VPndp O faute d'emploi , deux bouillesI011U10 à lait , en fer-blanc, on bon
état, contenance de 30 à 40.1itres. — S'ad ,
rue de l'Industrie 17, au 2me étage. 4699-2

A VPnflPP ,,n gTOHtl PILON pour
IOUUIC émailleur; prix «O lr.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4697-2

Salle à mmi ™uS$%S&
n« 28, la Salle à manger exposée, en noyer
ciré, complète, pour 550 fr. 4687-2

j / f f c .  A vendre un bon che-
fl^aa^aa ta» va' t'° trait , jument

^.JBgffiB^*' très docile. — S'adr. au
</3"̂ 3I>N restaurant A. Ringger ,
—^^fc==g'-~-Bonne-Fontaine. 4664-2

A VPIlflPP un Deau LIT en sapin com-
I0UU1 0 piet ; prix raisonnable. —

S'adresser rue du Nord 54, au premior
étage. . 4709-2

A VPnrlPP ^aute d'emploi un chien de
lOllUl O garde âgé de 22 mois.''—

S'adresser rue de Gibraltar 17, de midi à
I '/f heure, et le soir, après 8 h. 4713-2

IMPITDf VA A la Salle des
L U tiVOltSi».  ventes, rue Ja-
quet-Droz 13, on trouve toujours un
immense choix de meubles neufs et d'oc-
casion, a des prix sans concurrence. On
se charge de*faire tous genres de meubles,
du plus simple au plus riche, un excellent
tapissier étant attaché à la maison ; tra-
vail garanti très soigné et marchandises
de premier choix. 4707-2

Se recommande, S. MOCH.

A VPnrlPP faute de place.-un potager
I vIlUl v avec ses accessaires ; outils

de polisseuse de boîtes ; cadres, seîlles à
lessive, crosses ; ainsi que plusieurs arti-
cles trop longs à détailler. 3714-10"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I wanrlPP un tronc et un couteau du
& lOllUl O boucher à 6 lames, en très
bon état ; prix raisonnable. ' 4589-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â vaniiPA deux tuniques d* cadets. —
10J1U10 S'adresser rue de l'Envers 20,

au 2me étage. 4636-\

A VPfl/ilPP une J°^e bieyelette pneu-
I t/IlUl v matique garantie .; prix très

bon marché. — S adresser à M. Alphonse
Gentil, rue des Moulins 4 (anciennemen!
rue de Bel-Air 6-A). 4599-1

A VPnrlPP a tr^s bas Prix ' un potager
1011U10 en bon état pour restaurant ,

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

A. Meylan-Thimot, rue du Parc 82, au 1er
étage, à droite . 4643-1

fWflQÏAn ^ vendre faute de place un
vuvuolvll. lit complet à deux personnes,
teut neuf, n'ayant jamais été servi. Occa-
sion pour fiancés, — S'adresser chez M.
Hohler, rue du Doubs 77. 4545-1

A VPnrlPP une tunique et une casquette
I CllUl C Q6 cadet. Prix très avanta-

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

,flt A VENDRE un chien de
55BSB"'chasse, âgé do 12 mois. — S'adr.
Tlffl rue de l'Hôtel-de-Ville 7-B , chez

^.}} M M. Colombo. 4573- 1

Cîî+C uirloc à sirop, bien cenditionnès,ruw VIUG !> ctt(Ato ,W( sont à vendre
à des prix avantageux. — S'adr. au bu-
reauîFrançois Henry, rue de la Ronde 33.

j  --"-- .' . 3974-1

A vanHpa les Uvres de IV'- nI" et H"I011U10 Industrielles, en bon état. —
S'adr. rue de la Demoiselle 49, au 2me
étage, à droite . 4503-1

A rendra un grand choix de linottes,
I CllUl C chardonnerets, bouvreuils,

rossignols du Japon , perruches ondulées ,
etc., etc. — S'adr. chez M. Henri DuBois .
rue du Manège 11. ' 4505-1

A vanrfoa ! bureau à 3 corps noyer, 1
ï Olllll 0 potager, quelques tableaux et

1 matelas (première qualité). — S'adr. rue
de l'Hotel-de-Ville 7, au pignon. 4516-1

Â ironrlna nne roue de pierriste, un
1011(110 tour et 2 renvois. 4497-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A Vûnrlrû rue du Progrés 20, au 2me
I CllUl 0 étage, un lit à 2 personnes,

paillasse à ressorts et matelas (crin ani-
mal). 4530-1

A VPnrlPP 8° tonneaux vides (»/ . pipe).
YcliUl o — S'adresser à M. Alfred

Schwab, rue de la Serre 61. 4528-1

Oicaauv A vendre une belle paire de
ulSOtlUA, canaris hollandais, premier
choix, ainsi que des chardonnerets et une
fauvette ; tous très bons chanteurs. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 31-B, au
rez-de-chaussée, à droite . 4523-1

HOTEL de la CROIX D'OR
Bue di lt Balance 15, U (MI-DE FONDS

An centre des affaires , à proximité des arrêts
du tram électrique, Belles chambres, boas lits.
— Excellente cuisine, Dîners i toute heure. Man-
ger i la carte. Repas sur commande. — Salles
pour réunions. — Vins et consommations de
premier choix. — Service actif et cordial. — I
Prix modérés. — Portier se rendant i la gare
à tous les trains. Se recommande.
6908-1 Le tenancier, Charles-P. BtEHLER
précédemment sommelier i l'Hôtel Central j

, l i 

MaisonA venûre
' A vendre pour 33,000 fr. une belle

maison se composant de 9 chambres, un
vaste atelier à 8 fenêtres, cuisine et lessi-
t/erie ; granate jardins: 2848-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Terrain a vendre
mesurant 3634 m', situé entre la rue du
Dnubs et les rues de.Bel-Air et du Tem-
ple Allemand. :

S'adresser à M. François Riva , rue des
Terreaux 22,. 2836-14*

Maisonlàvendre
Madame GUELBERT et ses enfants

offrent à vendre l'immeuble, rue de la
Serre 16. 3556 2

Pour renseignements et conditions,
s'adresser à Mme GUELBERT, àlVeuve-
^llle.

1ÉP* Gratis ! Gratis!
Un cadeau intéressant sera joint à chaque
100 de mes fins Cigares allemands de 10,
à.3 tr. (200, 6 fr. franco). Garantie : re-
prise de la marchandise. 2375-12

S. BUCH8, St-Gatl.

Quand le besoin est à
l'extrême le secours est

le plus près !
i - *;*%¦<!—^r*:

Une fille du professeur bien connu
D[ Bock écrit comme suit :

Je vous remercie cordialement de
l'envoi de la Croix Volta. Je souf-
frais déjà depuis quelques années dé
douleurs rhumatismales nerveu-
ses, principalement dans les bras et
les mains, ensuite de bourdonne-
ments dans les oreilles et depuis
6 mois d'un pied enflé qui me faisait
souvent désespérer. Maintenant je suis
tout à fait guérie et je vous .en remer-
cie beaucoup. 1054-5

Mine Clara Bereiin née Jîoclt
Berlin C, Nicolaistr. 4, I.

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

Rhumatisme dans toutes les parties
du corps, névralgies, eputte, paralysie,
excitation des nèrfs,; hypocondrie, pal-
pitations de cteUF, vertiges, bourdon-
nements dans les oreilles , maux de
tète, insomnies, asthme, surdité, ma-
ladies de la peau, maux d'estomac,
rétentions d'urine, coliques, affaiblis-
ments, etc. H-449-Q

On peut se procurer la Croix Volta
du Professeur HESKIER (D. R. G. M.
N» 81199), à 3 fr. 50 (port 15 et.,
remboursement 25 et.) contre envoi du
montant au seul dépôt à La Chaux-de-
Fonds, chez J.-B. STIERLIN , Place
du Marché. — Dépôt général pour
toute la Suisse : J. MCE8CHINGER,
Hutgasso, Bàle.

Soyez prudent
et demandez expressément la véritable
grande Crois Volta, perfectionnée et

revetée sous numéro 81,199, dont la
force électrique curative est exacte-
ment calculée pour le corps humain et
qui porte la griffe de l'inventeur, M.
le professeur Heskier, seul
propriétaire du brevet. Tous les autres
soi-disant remèdes Volta, ainsi que
toutes les annonces offrant des remè-
des de ce genre, no concernent que des
contrefaçons.

(Reproduction interdite) .



Prix avantageux ponr la Saison d'Eté
^Lflalala^BflBHa â^̂ B̂ S ' y»* "̂ ! ''̂ lî ï̂ \^1Ë'2al'̂  aV l2£Ëat 2a^afa3Sa? * ̂ £lf* ?'* '̂ aS T̂f-' - ̂ BKSaW BBSSJB5B 3̂flE V M? . JjttSj^̂ ^aî  

iSBBI 
Jaai ' afjaf "̂ J3̂ BH[ ES " —' ' *l̂ *T aPiBatlâ aMa â̂ âWaBB!B&aT,WBT*Tt " ^̂ BBBSJâ B3̂ î BatBBBEa âBJIa0aBa â^a^

(ÏROSCH k GREIPF
Rue Lêopold-RcM^HAUX-DE-FONDS

^ 
HB jf% V%«¦¦ 4M, ^ Tndlioil llO*^ 1nVilhlo«£ Formes modernes , unis , brochés, bien garnis, à fr. 5.75.

? IWlCJOË«a ? IUUICIIULS tuVAUlVB 6,75, T.S5, 9/75, 10.75, 1S.90 et 19.75.• M W ̂ ^ 
ala âMaai^ty depuis l'articl e le meilleur marché , dans les derniers genres

¦̂¦BaVaHataBHa âaflaHBaaaW, et dessins , pour blouses et robes d'enfants. lf l l! l i?T6 O^CMC H MTO
Un grand et snperb e choix de Formes de chapeaux _ _ _ „ uUUEL I U U IL ICI HIV I W

pour daines et enfa n ts, depuis l'article le meilleur marché GsfllQflSi PclSSeifRGIltGlHe ." . 
¦¦¦¦ ¦ w

jusqu'aux formes fantaisie les plus fines , pour tous les goûts , . . .  . , , ., Brouettes à 52 cts. et fr. 3.40.
dans les modèles courants des dernières Nouveautés de en coton , laine , soie, jais , etc., noir et couleurs , depuis 1 ar- Chars à échelles pour enfants , fr. 1.38,3.45,5.90,
Paris. ticle le plus courant jusqu 'aux dernières nouveautés , le mè- 6.90, 8.90, 11.80.

tre depuis 3 ct. jusqu 'à fr. 5.60. Pistolets à répétition , nouveaux genres à 68 et».x^notœ compiev en magagin. Musiques en gommes, Ballons, Diables, etc., à5 , 10
Jolies formes à 39, 45, 60,75, 95 et. et fr. 1.35, f f i aîJA M H i n  etlScts.

1.65, 1.90, etc., etc. Œ^EfCB©«aW,lJ.X Marbres coloriés, 100 pièces pour 35 cts.
Rubans pour garnitures , depuis 13 ct. le mètre jusqu 'à Agatbes en verre, la pièce 1, 3, 5 et 10 cts.

fr. 1.90. Vitrage blan c, le mètre à 4, ÎO et 19 ct.
Fleurs, Plumes, Plissé, Boucles, Ruches, ainsi Vitrage crème et blanc , ourlé des deux côtés , le mètre ¦ f l f t l f t l P>I1B| .. I 111 Al Lll l l l

,„e tous les tes»— pou.- g»m«» re, i^J^*^^'̂ '̂ ».?! LINOLEUM ? LINOLEUM
CHAPE AU A'MDDELES DE PARIS Etaminê HO cm. de large, excellen te qualité , 68, 98 ct. i iM iiii fii ni ni yii ii iuiti «̂..^HnaHUMa^

garnis, dep. fr. 4.35 jusqu 'à 48 fr. el **• *•*•• • Largeur S6 cm. 67 cm. 90 cm. 180/183 cm.
RICHE CHOIX DE Exceptionnel î Exceptionnel ! Prix du mètre 96 ct. fr. 1.20. fr. 1.75. fr. 2.90

A U U D m i l V  D H D i e i r i lC " Ire QUALITÉ 70 cm. 180/183 cm. de large. .
U n A r t A U A  rM Kl  91 £. 119 «i wv m mm mm «g mm<m *p % OT| #| le mètre fr. 1.70 fr. 4.25. ~"

garnis avec chic , dernière nouveauté I U 1 I I  V \ I K P V PAILLASSONS

!2£ii, £:S3S UuilUlJ lj UIlJj lJ en Gocoà55 > ™ > 98 ct- fr- *-5<jj> ŝ» »••«•
1000 OH APEAUX GARNIS II Ail f* Il 5l fil AC! Largeur 85 cm. 100 cm.

pour dames et enfants , depuis 60 et. jusqu 'aux formes (JUIll llCLHÏVli Prix^u mètre 98 et., fr. 1.25, 1.65, fr. 1.30, 1.60, 2.25
les plus jolies . - ,Ç_ _ _. - - 1„ .:.. Largeur_ 115 cm. 130 cm.

r MA P PA i i y  n F n F1111 Hlollèros a 3.90 Plix dtt mètre fr * * '60' 2'25, fr> ** 75 iusqu à 2,7{5
, , . a¥fAliàl*ae chevrea u glacé , à boutons , la paire fi <7ft DESCENTES DE LITdepuis fr. 4.35, son t toujours en grand cho.x. IVIUIIGI «5 Fr. 0.13 en Moquette et Velours à fr. 1.75, 3.90, 3.90, 5.35,r-—-———; — Souliers chagrin noirJa paire F, 5.25 •.*«.-.

t̂^mZ Ŝiril t̂ mm^ Souliers chagrin noir > la paire Fl 6.45 PALMES POUR DéCORATION
¦ 

SAllliArÇ J aunes ' Vacnetles russes , formé avec pot de fleur , à fr. 3.45, 4.45, 6.45.„,....„, .**«_, ,,̂ -BW-,,, «• „ « 0UU1IO1 9 élégante , dans tontes les gran- A OA _ _ _  -,«.-------« . «,„.*„«.«. M
EYfï tfX Ef û OUl iO OUIÎS© denrs , pour jeunes filles et dames , la paire Fr. «'•O11 BOUQUETS ARTIFICIELS

I UrrEiO rllUn IfUEftO Wïolières LVatrpour damë 1-48, 2.25 à 73, 98et. , fr. 1.33, 1.95.
Ckeviottes pure laine , dans toutes les couleurs unies, le SOttHOrS d'OIliailtS Ee!aSouïs 1 A A PAUMES en gomme
GrS pu,^fn?,'dînfles Ll^nîeflemHre 1.38 I^J 

paire Fr. 1 55. L»© Grandeurs i% iVl 2 »V< 3 4 4 V, 5 g
Etoffes diagonales, marchandises anglaises , dans les C0||ll 0rg en étoffe , semelles en caout- La pièce 7 15 20 33 48 75 98 1.22 1.85

couleurs le?plus modernes , le mètre fr. 3.50, 3.35, •*"•""' ¦ a chouc , pour enfants, filles , Paumes en gomme (forme fruits), 5 pièces dans un
1.90, 1.35. dames et messieurs, 0Q A# joli filet pour 5O ct.

LotTen, 1« qualité , en coton^et mi-laine , le mètre fr. 1.90, La Paire ' 25> 4S» 54> 66 et " • Paumes en gomme (forme fruits), grandes , à 48 et 60 ct.
»o, 73 et 60 ct. mm ¦ ,. i . ¦¦ •

m,^S?^&2 £̂:?:^?Sï: COLLETS pour Dames .Mr Articles pour rire pour Messieurs
95 et 73 et. Formes modernes, unis , noirs et couleurs , à fr. 1.95. Porte-cigares 'ayant la forme d'un élégant parapluie ,

Etoffes nouveauté, laine et soie, pour blouses , le Formes modernes , avec galons et soutaches , noirs et couleurs à fr. 1.45.
mètre fr. 3.75, 3.35. à fr. 3.75, 3.45,4.35, 4.95, 5.75, 6.35. Saucisses volantes, etc., etc., etc. 4842

I

'Aù Grand Magasin de Meubles t M

Rue de la Ronde 4 — La Chaux-de-Fonds %£%;

Vient de recevoir un grand choix de MEUBLES B
en tons les genres possibles : H

Lits complets fr. 90 Lavabo avec marbre fr. 22 |feK4
Chaises » 5 Canapé » 25»

^
-*̂

Commodes à 4 tiroirs » 28 Table à coulisses » 70 Jff î §K§
Tables de nuit noyer » 12 Glace cadre doré , fronton fr. 9.50 EcAr ï
Tables rondes noyer » 20 Lit fer avec paillasse fr. 30 Bpsal

Secrétaires, Lavabos chemin do fer, Buffets de service, Armol- |̂ ®|'res, Glaces, Fauteuils Voltaire et Louis XV, Fauteuils percés. — fe^apî
Un ameublement de salon , moquette et velours, fr. 240. — Quatre I E|
chambres à coucher, noyer poli et ciré. — Salle à manger, noyer Hjï§l|
ciré Henri II, complète , consistan t en Buffet porte pleine, six cliaises, BJi3
une table carrée, une dite servante , le tout fr. 420. — Plumes et Du- B?£x> {j
vêts. Crins noir et blanc. Coutil pour matelas, et beaucoup d'autres mat |
articles trop longs à détailler. 4094-2 LttiSÉfj

C' est 4, Rne de la Ronde, 4, Ghaux-de-Fonds. E
Se recommande, JACQUES MEYER. llllll

m^^^S^S^^^^^^SaSk^^S^Sm\uvS ¦BBBHB M I I ' I I BIS n i  S B i l l l l i  I B5

r~  ̂SCIENCE ET CONSCIENCE fe—

Br Em' CORTAZZI
90, Rue de la Demoiselle, 90 «ra-i*

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

Consnltations tons les jonrs de 9 à 4 heures.

Locaux pour Ateliers
—— a a———

A louer pour Juillet 1899 ou époque à convenir , les locaux occupés actuellement
par MM. Cornu A C» , Place d'Armes 12\ La Chaux-de-Fonds ; conviendraient pour
n 'importe quel métier , spécialement pour Monteurs de boîtes. — S'adresser pour
visiter à MM. Cornu & C», et pour traiter ou renseiguements, à M. Ch. Faivre fils,
au Locle. * 3114-17*

CHANGEMENT DE DOMICILE

Les Bureaux, Comptoir et Ménage

A. MONTANDON-BANDELIER
sont transférés dés le 18 Avril 4688

Rue de la Paix 3, an 2<ne étage.

Le OoiTÎcide Bourqui n
guérit sûrement et sans danger

Gor0, Durillons, Verrues
Prix du flacon. 1 fr. 25.

Envoi au deliors contre l fr . 35 en timbres-
poste. 607-40*

DF.POT UNIQUE

PHARMACIE BOURQUIN
39, rue Léopold Robert 39.

.&!£. «a!«» «aie» •&!& «aî̂  «̂ »
*Sfi^ *Srê^ TO* 0Sfy *̂ w* ̂ g

HORLOGERIE
Deux ouvri ers connaissant à fond le

genre lloskopf , demandent à entreprendre
des terminages de ce genre, ou a défaut
des remontages à faire tout du long dans
les mêmes genres. — S'adr. sous initiales
lt. D. 4 ISS au bureau de I'IMPABTIAL.

Terminâmes
On demande des terminages 11 et 12 li-

gnes , bon courant. —S'adresser sous chif-
fres R. W. 4316, au bureau de I'IM-
PAUTIAL. 4316 SACS D'ÉCOLE à tous prix. Librairie A. Courvoisier



BRASSERŒ A. ROBERT
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,

à 8 h. précises du soir

Concert - Spuctacle
offert par

M. DELPIEEEE, StS
tr© des Folies-Dramatiques.

Mme Nadine DELPIERRE
chanteuse légère du Théâtre des Bouffes-

Parisiens et du Chien-Noir.

Répertoire humoristique et élégant.
Chansonnettes et Scènes comiques, Duos,

etc. 4785-2
ENTRÉE : Samedi et Lundi , 30 cent.

Dimanche, 50 centimes.

Brande Brasserie du BOULEVARD
Dimanche 23 Avril 1899

dès 2 h. après midi, 4786-2

Qn&d Concert
donné par

l'Orchestre L'AVENIR
Dès 8 heures,

! Soirée Familière !
Consommations de premier choix.

Se recommande. LE TENANCIER.
Paul DROZ, clarinettiste.

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

Dimanche 23 Avril 1899
dès 2 h. après midi

BAL M BAL
W41-2 Se recommande.

Çîaf «& ïHewnie i»
1,: rue Alexis-Marie Piaget 1.

SAMEDI, dès 7 7« heures du soir,

TftIPES_& LAPI1V
4783-"f ' " '"' ""*- ' —'-*— Se rêcôimnaiide.

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

TRIPES
1689-21* Se recommande.

JSÉtaL HOTEL DE LA

%M:. 5 Croix - Fédérale
*WJ$$y  ̂ Crét-du-LocIe

A l'occasion du Terme I
Lundi 24 Avril 1899

à 7 VJ heures du soir, 4774-2

SonpériatiipM
Se recommande, G. LŒRTSGHER.

TfiLfePIIOrVE 

Café du Télégraphe
Tous les SAMEDIS soir, dès 7 heures

SOUPER AUX TRIPES
QV. A.NDES SALLES an premier éiige

pour famille» et sociétés.
Tons les lundis :

Sût$aux au f romage. Foi» sauté et
Macaronis aux ??««.

FONDUE rej uoj xxzaée
Consommations de premier choix.

§t recO'ii: a-Je , A. Méroz-Flucklger.
- TÉr ,fir>HONE — 9641 28

E 1 do Lloi-D'Or
Tous les SAMEDIS ss> dès 7'A heures1

358'i •'.) * Se recommande, H. IMMER -LIïBRR

"ÎREi GRATUITEM ENT
à cliap achetenr de 2 papets
Café de Malt

-T INER KNEIPP-
Jjelle cuillère

S-44S Y (métal Bri tannia) 16166-*28

RAIIY à I rtVPD en vente à la librairieBAUÀ d W IM A , COURVOISIER.

BRASSERIEJ3U GLOBE
Samedi, Dimanche et Lundi

dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
VOCAL BT INSTRUMENTAL

Ami par la célèbre Troupe

ESPÉRANDAS §>
M. LOUIS, comique grime. 4788-2
Mlle GRIFFON , comique excentrique.
Mlle Camille 8ATANI, diction.
M. SULTIVA , comique mondain.

• LES ESPÉRANDAS #
duetti  stes Copurchic de laScala de Bruxelles

M. TELLIER, pianiste-accompagnateur.

DIMANCHE, dès 2 heures,

llvC-^TII^ÉEI
Entrée libre.

Se recommande, EDMOND ROBERT^

BRASSERIE CENTRALE
2, rue Léopold Robert 2.

Samedi 22 Avril 1899
dès 7 '/i h- du soir,

SOUPER M TRIPES
5800-1 Se recommande, FRESARD.

Ecole enfantine particulière
HT ELISABETH ROBERT

4, Rue de la Promenade 4.

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

3817-4

Ecole particulière
Ouverture le 25 Avril.— Inscriptions de

suite .mne m. BARTH
4734-3 27, RUE D. JEANRICHARD

Aux fabricants d'horlogerie
y-v fliij est acheteur de mon-

JSL " très secondes au cen-
/ÉSI^!, tre, 20 lig., genre an-
m <ÊÊ glais, argent, métal et
11 W acieri à des prix défiant

$̂lp?  ̂ toute concurrence. 4778-3
S'adr. par écrit sous chiffres C. R.

4778, au bureau de I'IMPARTIAL.

AwxGraveurs
A remettre le plus tôt possible et au

comptant suite et atelier de graveur et
guillocheur; le tout au complet et en bon
état. — Adresser les offres sous initiales
E. U., poste restante. 4558-1

-  ̂L O U E E
Pour tout de suite ou époque à convenir:
TtaninÎQallo Q De beaux locaux à
VClllUloCllG v. l'usage de boucherie ou
pour tout autre commerce. 4343-4*

Un beau magii^^pSiïïSî»
centre des affaires. Conviendrait pour bou-
langer ou tout autre commerce. 2600-15*

S'adresser

Etude A. MONNIER, avocat
Rue Neuve 6

(Entrée Place du Marché).

La Colle Pluss-Stanffer
en tubes et en vei 'res

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

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

bert.
Dépôt à Sonvillier :

Raoul Brandt , coiffeur. 6911-4

L SEDARD, r. du Progrès 75
La Chaux-de-Fonds (Suisse).

Spécialité de ~ 4490-25

Sirop Pectoral
à base d'escargots

recommandé pr les maladies de poitrine.

DÉPOTS:
Pharmacie BARBEZAT, rue de la De-

moisalle 88.
Droguerie E. PERROCHET FILS, rue

du Premier-Mars 4.

DCI 1IIDC ke soussigné se
IBCLIUIIC recommande pour

~* tous les travaux
concernant son état. Travail prompt et
soigné à des prix modérés. 17340-28
E. KAHLEKT, relieu, r. de la Cure 3.

Brasserie du Square
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,

à 8 h. du soir,

§rand Concert
donné par la Troupe

DMCfflM -̂f l̂
avec le brillant concours do

NT PHILIPFÂ
Forte Chanteuse du Kursaal de Genève

Etoile des grands Concerts de France
DIMANCHE, dès 2 heures,

MATI1TÉB
ENTRÉE LIBRE 4797-3

Mesdames et Messieurs I
J'ai l'espoir gue le public de la Chaux-

de-Fonds , qui m'a toujours témoi gné
beaucoup de sympathie , me récompensera
par sa présence à nos concerts du grand
sacrifice que j 'ai fait en attachant a ma
troupe M" PHIL.IPPA.

Se recommande , BLANCHB MARTEL.

Brasseriejétropole
Samedi, Dimanche et Lundi

à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par la Troupe

VOBRE
du CASINO de BELFORT.

Dimanche, dès 2 heures, MATINÉE
ENTRÉE LIBRE 4802-3

Hôtel deJ'Aigle
Samedi 22 Avril 1899

dés 7 •/, h.-du soir,-

MODE NEUCHATELOISE
4804-2 Se recommande, FRANZ MISTELI.

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

Gâteaux au fromage
Gâteaux aux oignons

SÈCHESJJLBEURRE
PÂTISSERIE G. RICKLI

Rue Neuve 4787-2

Café déjà Place
# SAMEDI et LUNDI #

à l'occasion du Terme I

Gâteau au Fromage
4807-1 Se recommande, R. Brugrgrer.

Magasin
à remettre pour de suite ou plus tard ,
dans un des meilleurs quartiers de St-
Imier, un magasin d'épicerie, merce-
rie, vins et liqueurs, tabacs et ci-
gares. Affaire exceptionnelle pour cause
de départ. — S'adresser à l'agence Haa-
senstein & Vogler, St-Imier, sous
chiffres Y.-3078-I. 4796-3

J*s 
Peigne pT colorer

Ef les cheveux
Ëf (Syst. Hoffers ) 4780-1"
iSJÙjcolore en bon teint , blond ,
<2]Hbrun ou noir, rien qu 'en se
MTHI peignant, des cheveux gris ou

rouge. Absolument inoffensif I Durant
des années I La pièce 4 fr. par P.-H.
NAGEL, Zurich, Gerechtigkeitsg. 11.

Appartements et Atelier
pour le 11 Novembre 1899

A louer pour le terme de St-Martin
1899, dans une maison en constructi on à
l'angle des rues du Nord et du Stand, de
beaux appartements parquetés, en
plein soleil et renfermant tout le confort
moderne, composés de 8 pièces avec al-
côve éclairé, corridor , balcon et dépen-
dances, Lessiverie et cour. Eau et gaz
installés.

Pour la même époque, à louer de
beaux locaux pour atelier de 10 à 12
ouvriers, ainsi qu'une bonlaugeHo
avec appartement de 2 pièces, alcôve
éclairé, corridor et dépendances. Belle
exposition au soleil.

Pour voir les plans et traiter , s'adres»
ser au bureau de M. Henri Vuille , gé-
rant, rue St-Pierre 10. 4794-10

COMMIS
Un jeune homme de toute moralité ayant

fait un bon apprentissage commercial, et
si possible au courant de la fabrication
d'horlogerie, trouverait place dans une
maison de la localité. 4841-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pmnrnnf Qui serait assez com-
JUUipi Util'. p]aiSant de prêter à des
personnes honnêtes , la somme de 300
fr. ; très bonnes garanties mobilières,
remboursables par versements mensuels
de 25 fr. On donnerait de bons intérêts ,
Affaire de confiance. — Adresser les
offres sous A. Z. 4765, au bureau de
I'IMPARTIAL. 47(55-3

CHANGEMENT DE DOMICILE
A partir du 23 Avril , le domicile de

L. JEANM ÀIRE-LÀNGHÀNS
TAPISSIÈRE

sera
Bue de la Demoiselle 68

Par la même occasion elle se recom-
mande toujours à sa bonne clientèle , ainsi
qu'au public en général pour les Rideaux ,
Draperie, Literie, Montage de broderies
en tous genres. Travail prompt et soi-
gné. — PRIX MODÈRES. 4565-3

UlkB**  ̂0£Â.tVALLER
la^^^LA CHAUX-DE-FONDS|

f \  genre RUSSE.—
faPSVlIPP Q On offre des gravures
m Uf Ul y y argent genre russe

** par séries.— Adresser
offres et prix, sous Â. G. 4373, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 4373-2

Avis aux mécaniciens 1
Ou demande à acheter d'occasion un

petit tour à fileter, où l'on pourrait tour-
ner 50 â 80 entre pointé. — S'adresser à
M. Jules Hochât , marchand de -vélos, au
Sentier (Vallée de Joux). 4547-2

On offre à prêter
18,000 fr.

pour le 15 mai 1899. — S'adr. à M. Au-
guste Jaquet , notai re, Place Neuve 12.

.¦ - ¦ , ¦ - 4777-3

CHANGEMENT DE DOMICILE
A dater du 15 Avril, lès ateliers et le

domicile de 4535-1

Jules-Albert Bregnard
sont transférés

85, HUE DE LA PAIX, 85

%ÉlP «'ALLIANCES
Grand choix toujours au complet et en

différentes largeurs. 2370-16*

Oscar FRÉSARD
Hôtel Central—LA CHAUX-DE-FONDS

— Téléphone —

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.4a 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. 8376

IWBÏÏOlŒ D̂^ÉiMicHEsl
Q DE SONCEBOZ Q
X Le bureau du dépôt de La Chaux-de-Fonds est transféré dès le I
(J 33 Avril courant H-8071-J 4795-8 w

I 49, Rae Lèopolà-Hobert, 49 S

Rentrée désolasses ! !
LIVRO S et MAN UELS

pour les Ecoles Industrielles*
EN VENTE :

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

POUDRE DENTIFRICE SPÉCIALE
(Recommandée par les médecins)

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

Le D' A. B O U RQ U I N, Pharmacien - Chimiste
39, Rue Léopold-Robert, 39 4126-5*

Je suis absolument enchanté de votre poudre dentifrice ' et ne puis assez la
recommander. : 

^ 
/ Charles HUGUENIN. , .

mBmimÊaÊ m̂mmtsimsVsmmaxatamomaimmÊmmmmm^mmaÊiWimsm

F.-Arnold fll^VCs
• DROZ JP^V<£/

U Chaux-de-Fonds / f àszS/ ^
Jaquet-Droz /'oWlV/'̂ Or,

** / <£>/  Ar9mt>
/ y

^?C$/ ' Acier et Méta l

%àmm Détail

RESTAURANT DIS ARMES REUNIES
( G R A N D E  SALLE)

DIMANCHE 23 AVRIL 1899
Dés 2 heures après midi, 4779-2 Dès 8 heures,

C O N C E R T  SoirêTfSière
gegeben vom , 

offerte par la

Mânnerchor Liederkranz. Société fédérale de Gymnastique
- 1-OCI.E - LE GRUTLI

unter der Direction des Herrn Charles à 8es Membres .actifs et passifs, ainsiScheibenstock. qu > aux amJg -B |fl %^m
'Programmes à la Caisse. Entrée libre Entrée libre

Entrée libre Entrée libre Les introductions ne seront plus tolérées après 11 h.

1 

Régulateurs
Pendules /

Réveils /
fitc Gtc m 4LJ«S^ È

/ s*// «^/Marchandise
/ «̂ o> /
/ «§V/ garantie

/ 1^  /  
et de 

4672-8

<^ / premier chois




