
— MERCREDI 19 AVRIL 1899 —

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

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 Va heures.
Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 '/, h.
Orchestre L'Avenir (Beau-Site). — Répétition géné-

ral à 8 ',i heures au local.
Sociétés de chant

Orphéon. — Répéti tion , à 8 '/, heures.
Chorale des carabiniers. — Rép. à 8 '/a h., au local.
Conoordia. — Gesangstunde, Abends 8 % Uhr.
Choeur mixte cath. national. — Rép. à 8 h.
Choeur classique. — Répétition à 8 h. du soir à la

salle de chant du Collège Industriel.
Sociétés de gymnastique

GrtitH. — Exercices, à 8 Va h. du soir.
L'Abeille. — Exercices , à 8 Va h- du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Réunions diverses

I n  fl in « Loge l'Avenir ». Assemblée mercredi,
. V. Ua la  à 8Va heures du soir.

L'Alouette. — Répétition , à 8 */4 h., au local.
La Diligente. — Répétition , à 8 */t h., au local.
L'Amitié. — Assemblée, à 8 V, h. du soir , au local,
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.
Clubs

Zither-Club Alpenrœsli. — Répétition , à 8. h., au
local (M. Bieri-Roth , rue du Stand 8).

Club du Tarot. — Réunion, à 9 h. s., au local.
English conversing Club. — Meeting at 8 >.'».
Club du Cent. — Réunion à 8 ',, h. du soir.
Club imprévu. — Réunion à 8 '/, h. du soir. '
Olub des Dérame-tôt. — Réunion à 8 »/4 h. du soir.
Club des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
Club du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 Va h.

— JEUDI 20 AVRIL 1899 —
Sociétés de musique

Philharmonique italienne. — Répétition à 8 tyj»
Sociétés de chant

QrûtII-IVlânnerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Helvetia. — Répéti tion générale à 9 h. du soir.
Union Chorale. — Répétition, à 8 Va du soir-
L'Aurore. — Répétition , à 8 "4 h. au local ,
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier). — Répétition

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

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

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

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

Place d'Armes,
mission évangélique. — Réunion publique à 8 h.
Intimité. — Réunion du comité , à 8 '/« «¦ du soir.
6tenographen-Verein Stolzeana. - Fortbildungs-

kurs. Abends 8 Va Uhr.
8ooiété suisse des Commerçants. — Bibliothèque.

L'Express V. O. — Assemblée à 8 heures et demie
au local ,

Union chrétienne de Jeunes Gens (Beau-Site). —
A 8% heures, Causerie de M. Pettavel.

Clubs
Club d'Escrime. — Assaut, à 8 h., au local.
Club du 8eul. — Réunion à 8 '/a h. du soir.
Club des Grabons. — Réunion dès 8 h. du soir.
Club de la Pive. — Séance à 8 ' , h. du soir.
Le Point-Vif. — Répéti tion à 8 heures et demie, au

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

demie chez le Botté.

La Chaux-de-Fonds

Paris , 17 avril.
Le Jardin de la Ville de Paris. — Les garnitures

publiques. — Fleurs de printemps, fleurs d'été et
d'automne. — Pronostics. — La mosaïculture. —
Les cultures spéciales. — Le petit-fils de Berna-
dotte. — Sa simplicité. —Balzac et les socialistes.
— La gageure de Clovis Hugues.
Paris aime qu 'on lui fasse une toilette digne

de ses visiteurs . Il lui faut des fleurs dans ses
squares , ses parcs, ses jardins publics. Et ,
comme elles ne poussent pas toutes seules, la
Ville administre à Auteuil un grand jardin-
pépinière, merveille de l'horticulture . Quand ,
muni du laissez-circuler indispensable, vous
avez eu la chance de le parco urir, vous en
sortez ravi et étonné. Cependant , que je vous
dise tout d'abord que l'entretien de cet éta-
blissement coûte aux contribuables parisiens
380,000 francs par an. Cent vingt ouvriers y
travaillent. Et je crois bien que c'est une des
dépenses contre lesquelles on se garde de mur-
murer. Jamais quel qu 'un ne s'est avisé de
dire : Trop de fleurs ! On voudrait môme qu'il
y en eût davantage.

— Combien , demandai-je au fleuriste-chef,
ti rez-vous de végétaux de l'établissement ,ti rez-vous de végétaux de [ établissement ,
chaque année, pour les garnitures publi ques
de la ville?

— Près d'un million. Exactement 340,000
pieds en avril et 630,000 pieds pendant la sai-
son estivale.

Cela me parut fabuleux. Et cependant les
jardins publics ne présentent pas la profusion
de fleurs de certains jardins particuliers . Ac-
tuellement , les Champs-Elysées, le parc Mon-
ceau, qui est ravissant bien qu 'on l' ait mutilé
il y a quel ques années, ont les préférences des
jardiniers d'Auteuil , autant que du public.
Pâquerettes , tuli pes, jacinthes , pensées, ané-
mones, myosotis , crocus , silènes, giroflées ,
anbuclias , etc., y font un charmant décor,
mais dont la gamme de couleurs , parce temps
panaché de pluie et de soleil , voudrait flatter
davantage les yeux, qui constatent les ravages
de l'humidité. Cependant le baromètre monte ,
monte :

— Nous touchons à la fin des tourments at-
mosphériques , m 'a dit le fleuriste . Le soleil
va pouvoir nous cribler sérieusement de ses
flèches.

Il va de soi que le pélargorium (géranium)
tient la tôle des fleurs estivales, puis vient le
bégonia. L'établissement d'Auteuil en livre
250,000 pieds du premier , 83,000 pieds du so-
cond. Leur font cortège les rosiers , les fuchsias ,
les lobilias , les chrysanthèmes d'été (genre de
marguerites) , les œillets, les héliotropes , les
pétunias , les zinnias , les cannas , etc., se suc-
cédant selon l'époque et leur degré d'avance-
ment. Et puis , toutes les plantes de bordure à
feuillage vert ou rouge, des ach yrantes cui-
vrés , des pyrè t res dorés , des allhemantheras ,
et d'autres noms que seuls les spécialistes re-
connaîtraient.

Dès ju in , les parterres publics prennent
toute leur allégresse. Les cours des bâtiments
officiels , des écoles reçoivent aussi leurs lots
de fleurs. Dans deux mois on en verra par-
tout.

— La mosaïculture s'est démodée , dis-je au
fleuriste. Croyez-vous qu 'on y revienne ?

— Ne l'espérons pas. C'est coûleux et ça ne
donne pas des résulta ts toujours heureux et
gracieux! Autrefois , par exemp le quand le
shah de Perse vint à Paris — c'était  en 1873,
je crois , on dépensa un mill ion à p lanter dans
les corbeilles du Trocadéro et de grands jar-
dins des p iaules grasses à tonalilés diverses
pour figurer des arabesques , des armes , etc.
Pour ma part , j' ai regretté cet argen t ; heu-
reusement que le goût du publ ic , surtout des
dames compétentes , a changé . Un parterre où

se marient couleurs éclatantes et parfums ex-
quis a plus de charmes. Mais c'est toute une
affaire d'assortir les nuances.

— Un^pt , reclifiai-je en souriant , car le
fleuriste pait trop modes te. EL quels sont vos
projets plfur la toilette de l'Exposition ?

— C'esîlune entreprise que nous conduisons
à côté de|ia décoration de Paris. Semis, bou-
tures, greffes sont déjà en marche. 11 faut se
préparer^ l'avance. N'insistez pas pour avoir
des détails, je serais fort en peine de vous les
donner. Cjn embellira et égaiera l'Exposition
tant bien ''qu'on pourra .

— Je suis certain que l'établissemen t créera
des merveilles, dis-je. Sans compter les mer-
veilles horticoles des exposants spécialistes .

Il fit un geste.
— Nous verrons. Allez donc voir aussi les

pépinières !
J'y vis entre autres deux mille pieds de ro-

siers. Et que d'arbres et d'arbustes , à feuilles
persistantes ou caduques !

Mais ce qui me laissa un ravissement, ce
furen t les serres où l'on entretient des plantes
pour l'ava ncement de la science horticole ;
ces plantes ne vont pas figurer dans les squa-
res ; si el les quittent l'établissemen t , c'est
qu'elles sont vendues. On y admire , entre au-
tres, des collections de camélias , d'azalées et
d'orchidées dont la beauté est supérieure .

A côté de plantes industrielles , je rencon-
trai des plantes pharmaceuti ques, qui me fi-
rent songer à cette sage prévoyance de la na-
ture, laquelle n 'a pas voulu que l'homme
puisse seulement s'enivrer de couleurs et de
parfums , mais qu 'il trouve encore, parmi les
végétaux utiles , l'antidote pour guérir ses
maux engendrés le plus souvent par les excès
et les passions.

* *
Tous savez déj à que le peti t-fils de Berna-

dotte est à Paris et un peu ce qu 'il y fait. Dans
trois jours , il retournera en sesEtats deSuède
et Norvège. Ce n'est guère l'officiel Oscar II
que nous avons , mais un monarque voulant
que nous nous efforcions d'oublier momenta-
nément qu 'il l'est. 11 voyage sous un manteau
semi-incognito. Il n'accorde que le strict mi-
nimum aux exigences protocolaires . Sa visite
au Président de la Républi que se fera sans
les grands dérangements des réceptions tapa-
geuses , où l'on met dehors toute la ferblante-
rie de gala. Il va , vient , circule ainsi qu 'un
riche particulier , en voiture ou à pied. Je n'ai
pas eu l'heur de le rencontre r, ne l'ayant
d' ailleurs pas cherché, mais on m'a dit que
c'était un beau septuagénaire , qui , après avoir
trouvé à Biarritz un réconfortant à sa santé
ébranlée , se délassait à Paris d'aimable et
bonne façon.

Hier soir on l'a vu dans une avant-scène
des Nouveautés app laudissant la Dame de chez
Max im. Les esprits sévères disent qu 'il eût
mieux fait d' aller à l'O péra se distraire avec
Guillaume Tell ou au Théâtre-Français s'émou-
voir d'Othello . Mais il désirait rire , il en a
bien le droit. Cette aimable simplicité , en
somme, séduit les Parisiens. D'autant qu 'il ne
négli ge aucune occasion de se montrer un cor-
dial ami de la France. Le pelit-lils de l'ancien
maréchal de la Révolution et de l'Empire se
souvient de ses origines. Il y a d'ailleurs belle
lu relie qu 'on a pardonné à son grand-père de
nous avoir abandonnés à l'heure trag ique où
les alliés envahissaient la M'ance. On eût ré-
servé à Oscar II une réception officielle écla-
tante s'il s'y était prêté. Mais il vaut mieux,
après tout , qu 'on en ait fait abstraction. Le
sans-gêne familial y a gagné.

Au surplus , pour ma part , je ne suis point
désireux de me pendre aux basques d'un sou-
verain , se montrant- officiellement ou non. Je
me suis borné à constater un incident de notr e
vie parisienne..., et je passe à autre chose.

«r* *
J'ai un faible pour le romancier Balzac , et

je suis bien coulent que Tours n'ait pas laissé
passer hier le centenaire du grand écrivain
sans le rappeler par une solennilé feslivale.
Mais pourquoi la politi que a-t-elle provoqué
un nuage, qui , s'il n'a rien gâté , était de tro p ?
Je dois vous dire que la ville natale de Balzac
est teintée de socialisme. Or les autorités loca-
les se sont tenues à l'écart parce qu'on avait

chargé M. Ferd . Brunetière, l'académici en que
vous savez, clérical militant de faire la confé-
rence. Peut-être eût-on pu se résoudre à un
choix mieux approprié , abstraction faite du
talent de M. Brunetière. Car l'œuvre de Balzac
est essentiellement anticléricale, et fut même
frappée d'interdit par la congrégation de
l'Index. Aujourd'hui des feuilles parisiennes
prétendent que les autorités de Tours se sont
abstenues par. haine de l'illustre écrivain. Or
je sais qu 'il n'en esl rien.

De bons socialistes, en effet , vénèrent Bal-
zac. Voici une anecdote ? Clovis Hugues, dé-
puté de Paris, ayant autrefois commis un dé-
lit , de presse je crois , expia sa peine dans
une prison de Tours. Quelques années plus
tard , autant enragé socialiste que bon poète.
il fut chargé de faire dans la même ville une
conférence « au profit de la statue de Balzac ».
Le préfet était bon enfant ; il dit à M. Hu-
gues :

— Je crains fort que vous ne puissiez déri-
der nos Tourangeaux ; ils sont si froids.

— Avant cinq minutes, ils seront déridés,
et ils app laudiront.

— Pas possible.
— Vous allez voir.
Alors M. Clovis Hngues, sur un ton bon

enfant , rappela qu 'il avait dû , dans sa jeu-
nesse, passer quelque temps dans la prison de
la ville. Il y eut quel ques sourires. Puis , se
tournant .vers le préfet , qui honorait la confé-
rence de sa présence, avec l'a voix d'un tri -
bun indigné, il s'écria :

— El vous ne craignez pas, vous, de prési-
der aujourd 'hui , à deux pas de son ancienne
geôle, la conférence d'un misérable qui avait
sapé toutes les vénérables bases sur lesquelles
repose la société ? Monsieur le préfet, je vous
dénonce à votre gouvernement.

Toute la salle, mise en belle humeur, trépi-
gna. L'orateur avait gagné sa gageure. C'est
M. Hugues lui-même qui a raconté la chose.

C.-R. P.
P. S. — Un o au lieu d'un a. Dans ma der-

nière causerie , j'ai écri t au sujet des fusillés
de la Roquette que quatre victimes portaient
froc et soutane , et non frac et soutane.

La vie à Paris

France. — On mande de Paris , 18
avril :

Le tribunal correctionnel s'est occupé au-
jourd'hui de l'affaire des ligues.

MM. Duclaux , Grimaux et les autres préve-
nus appartenant à la Ligue des droits de
l'homme comparaissen t les premiers . Le subs-
titut Boulloche dit que sa préoccupation est
simp lement la constatation judiciaire de
l'existence des ligues , sans préjudice des me-
sures administratives à prendre ultérieure-
ment.

Le sénaieur Trarieux présente la défense de
M. Duclaux. Il dit que le but de la Ligue allait
bien au-delà de la défense de l'infortuné Drey-
fus. Il fallait , ajoute-t-il , pour dénoncer et
combattre les injustices dont tout le monde
peut être victime, fonder une vaste mutualité
des inté rêts moraux.

Pendant sa plaidoirie , M. Trarieux a nommé
différents membres de la Ligue des droits de
l'homme. Le nom de M. Reinach provoque de
vifs murmures.

Après' M. Trarieux, les autres avocats re-
noncent à la parole.

Le tribunal condamne quatre dés prévenus
imp li qués dans les poursuites contre la Ligue
pour la défense des droits de l'homme à seize
francs d'amende, avec app lication de la loi de
sursis.

Le tribunal correctionnel abord e l'affaire de
la Ligue de la patrie française.

Les prévenus sont : M. Jules Lemaître et
Irois autres membres de la ligue. M. François
Coppée , entendu comme témoin , déclare
qu 'il regrette vivement de ne pas être pour-
suivi.

R ajoute : « Nous nous consolerons d'être
condamnés ; mais la dissolution de la Ligue
nous affecterait davantage . Nous chercherons
s'il n'y a pas un autre moyen de vivre . »

La suile est renvoyée à demain , cl l'audience
est levée.
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ADMINISTRATI ON
et

B U R E A U X  DE R É D A CT I O N
Rue du Marché n» t

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

Pour 8 fr. 10
on peut s'abonner à 1,'IMPARTIAL. dès
Maintenant jusqu'au 30 juin 1899, franco dans
toute (a Suisse.

Pour 7 fr. 10
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu'à A D décembre 1899, franco
dans toute la Suisse.

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

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

lication dans la Lecture des familles
Les Enfants Martyrs

DEUX INNOCENTS
par JULES MARY.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an fr. 10.—
Six mois . . . . .  » 5.—
Trois mois. . . .»  3.50

Four
l'Etranger le port en sus.

L'IMPARTIAU^rr
para

,t
en

Tirage ; 7200 exemplaires

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

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

75 centimes.



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FOMDS

COURS DM CHANGES, le 19 Avril 1899.
Notu aommea aujourd'hui, sauf aviations impor-

Untea, acheleura en compte-courant , ou au comptant,
¦oint >/a 'I* i* eoauniasion, de papitr bancable aur :

ht. Coura
Chèque Paris 100.67'/,

!¦..„,.<, Court et petit» effeU longt . 3 100.ti7V,nance . j œoJ8 < acc f̂ nç,.;,,,, i . 3 iuo.68V,
3 moia j min. fr. 3000 . . 3 100.70
Chique min. L. 100 . . . 25.37

r ...t... Court et petits efleta longs . 3 Ï5 3S1/,Londiea j  moJ8 > acc anglaisM , _ 3 S5.37
3 mois j min. L. 100 . . . 3 £5.38
Chique Berlin , Francfort . 124.12'/,

,,.„„.„ Court et petits effets longs . 41/, là* 12',',*«"¦»«• ï mois 1 acc. allemandes . 4V, 124.15
3 mois j  min. M. 3000 . . 4'/, 124.25
Chique Gênes, Milan, Turin 93.35

11.11. Court et petits effets longs . 5 93.35«¦¦»••¦ 2 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.45
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.60
Chèque Bruxelles, Anvers . iOO.it '/,

Belgique 2 à 3 mois, trait , acc., fr. 3000 3'/, 100.47»/,
Non ac., bill.,mand., 3el4ch. 3»/, 100.42»/,

.nurtern Chèque et court. . . . 3% Î0'3.-îffiw 2à3moia , trait, acc., FL3000 ï»/, 209.—no"Bra - , Nonac , bill.,mand., 3et4ch . 3 209. —
Chèque et court 5 210.25

Vienne.. Petits effets longs . . . .  5 210.25
2 à 3 mois, 4 chiffres . . . 5 210.40

New-York 5 5.20
Suisse «. Jusqu'à 4 mois . . . .  . 4'/,

Billets de banque français . . . .  100.62»/,
» » a l l e m a n d s . . . .  124.i2»„
> » russes 2.67¦ n autrichiens . . . 210.10
m o anglais 25.36
» » italiens 53.20

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

Encj îèresjubliques
LE JEUDI 20 AVRIL 1899, dès

10 h. dn matin et dès 1 h. de l'a-
près-midi, il sera vendu au Magasin
de Chapellerie, PLACE NEUVE 6,
en ce lieu :

UN FONDS DE COMMERCE DE PEL-
LETIER-CHAPELIER, consistant en
tapis-fourrures, fourrures non montées,
chapeaux et coiffures pour hommes en
très grandes quantités , bonnets en four-
rures et casquettes , toques, etc., bérets
pour enfants, chapeaux pour dames avec
toutes les fournitures nécessaires, en
choix très|varié, gants noirs et couleur,
peau, laine et pelisse, dentelles, voilettes,
ruches, cravates, chaussettes, etc.

L'agencement du magasin se com-
posan t de vitrines, banques, rayons,
glaces, escalier, porte-parapluie, etc.

Les enchères auront lieu au comptant
et conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursui te pour dettes
et la faillite. 4567-1 ià-1095-c

La Ghaux-de-Fonds, le 17 Avril 1899.
OFFICE DES POURSUITES.

INSTITUT de JEUNES GENS
BIEBER - SCHL/EFLI

SCHINZNACH-DORF (Argoïie).
Langues allemande, française, anglaise,
italienne et sciences commerciale et
technique. Surveillance familière. Prix
modères. Références : M. Jentzer, fab.
d'horlogerie, la Ghaux-de-Fonds.
Prospectus à disposition.z-626-c, 1251-4

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

Essayez

Le Baume d'Her cule
vous serez étonné de son effet 151-83*

PHARMACïTBOURQUIN
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 24

Le premier navire faisant voile pour le Portugal
était chargé de souvenirs destinés aux familles des
absents : Pargent envoyé servait partie à taire dire
des messes d actions de grâces , partie à solder un
banquet joyeux compensant pour les soldats des
nuits sans sommeil, le pain devenu rare et les esta-
filades reçues.

Le gouverneur estima le partage du butin contraire
li la régularité de la discipline. Si l'expression du
mécontentement du soldat ne parvint pas à Sépul-
véda, elle fut connue de tous les chefs et pas un
d'entre eux n'osa prendre la défense de Manuel de
Sépulvéda.

Celui-ci comprit peut-être ce qui se passait dans
"'esprit de ses soldats. Au lieu de tenter de les apai-
ier, il redoubla de dureté et de hauteur, et ce fut
sous une impressien de mécontentement sourd qu 'il
reçut Luiz Falçam lorsque celui-ci vint lui remettre
*s lettres du vice-roi.

Le gouverneur les lut avec une lenteur étudiée,
arrive au passage où Garcia de Sa vantait le cou-
rage de Luiz, Sépulvéda leva sur le capitaine un re-
gard inquisiteur et froid.

— Il commence à devenir dangereux 1 pensa le
«uverneur.

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
as i-.-o.tte avec la So ciété des Qens de Lettres.

Avec sa brusquerie habituelle, Sépulvéda ordonna
à Falçam de placer sur le bureau les divers papiers
qu'il apportait de Goa. Le jeune homme en avail
encore quelques-uns sur lui : il les tira vivement de
son pourpoint et avec eux fit tomber l'écrin qu'il te-
nait de Lianor.

Le choc le fit ouvri r, et la ravissante image de 1s
'eune fille frappa les yeux de Sépulvéda.

Ce fut lui qui releva le portrait.
Sans paraître s'apercevoir de l'impatience irritée

avec laquelle Luiz Falçam attendait que le gouver-
neur le lui restituât, celui-ci le considéra avec une
attention curieuse, obstinée, insultante pour le capi-
taine.

Puis, avec un signe hautain, ille posa sur le tablt
et fit un signe à Falçam pour lui indiquer que sou
audience était terminée.

Les deux hommes échangèrent un regard qui de-
vait décider de leurs destinées et Falçam quitta l'ap-
partement du gouverneur.

— Lianor de Sa 1 murmura Sépulvéda, est-elle
vraiment aussi belle ? C'était une enfant quand je la
vis, et la voilà jeune fille , belle à éblouir...

Il se mit à marcher dans la salle, fiévreusement,
le sourcil froncé.

— J'ai eu tort d'envoyer Falçam à Goa. Pourquoi
possède-t-il le portrait de donna Lianor 1 Oserait-il
l'aimer 1 Aurait-il le bonheur d'être distingué pat
elle 1 Je ne veux, je ne puis pas le croire. Un simple
capitaine... Si cela est 1 Oh 1 je le saurai, je le sau-
rai 

Parmi les officiers de Diu , Sépulvéda paraissait
affectionner particulièrement un jeune homme que
sa mère lui avait recommandé. Confiant , inoffensif ,
doux, Simon Vaz s'était fait sans le savoir l'âme
damnée de Sépulvéda. Incapable de feindre, ne sa-
chant pas mentir, à l'aide de questions adroites, Sé-
pulvéda apprenait de Simon tout ce qu'il désirait
savoir, et jamais le malheureux ne se douta qu'il
servait d'espion à celui qu'il appellait son bienfai-
teur.

A partir de ce moment, Vaz devint l'ami de Luiz
Falçam. Il put le voir souvent tirer de sa poitrine
l'écrin renfermant le portrait de Lianor, et lut sur
une adresse de large missive le nom du vice-roi des
Indes.

Du reste, si Sépulvéda avait conservé un seul
doute, la visite qu il reçut quelques jours après de
Luiz Falçam lui devait enlever ses dernières incer-
titudes.

— Je viens demander au gouverneur de la cita-
delle l'autorisation de me rendre à Goa, dit Falçam
d'une voix dont le tremblement trahissait l'émotion.

— Mais vous arrivez pour ainsi dire, senhor 1
— Gela est vrai, répondit Falçam ; vous aviez bien

voulu me charger d'une mission importante , je crois
l'avoir dignement remplie, je sollicite aujourd'hui
une faveur qui me permettra de m'occuper d'intérêts
particuliers. Diu est libre, c'est la récompense des
services rendus que je vous demande aujourd'hui.

— Pourquoi n'ajoutez vous pas que vous êtes le
Jean de Castro ou le Silveyra de ce dernier siège 1

— J'ai l'orgueil de remplir mon devoir et non la
vanité de me vanter de ce que j 'ai pu faire. Je serai
cette fois , comme la première, le messager chargé de
porter à Garcia de Sa des nouvelles de la forteresse.

— Ne prenez aucun souci de l'en instruire.
— Soit, je l'entretiendrai seulement de ce qui me

concerne.
— Vous ne pouvez partir.
— Vous me refusez 7
— Je vous refuse,
— Permettez-moi d'insister. J'ai laissé à Goa des

intérêts graves et chers.
— Aucun n'est plus grand que celui de la disci-

pline.
— Elle ne souffrirait nullement de mon absence.
— Il ne vous appartient pas d'en juger.
— Cependant, senhor.
— Je suis le gouverneur de Diu et j 'y commande,

comme le vice-roi lui-même commande à Goa. Vous
êtes sous mes ordres , ne l'oubliez pas. Un capitaine
ne '".itt» «ai <=es soldats , ni son poste.

Falçam « inclina avec une réserve hautaine et
sortit.

Il était en proie à un sentiment de douleur mêlé
de défiance. Les paroles de Diniz lui revenaient à la
mémoire. Sampayo lui avait recommandé de se te-
nir en garde contre Sépulvéda, il comprenait que
son ami avait raison.

De son côté, Sépulvéda ressentait une rage con-
centrée.

— Ah ! ah I fit-il , Falçam lève la tête. Se saurai t-il
assez appuyé à Goa pour ne redouter ni mon blâme
ni ma haine T La main de Lianor lui serait-elle pro-
mise, à lui, simple capitaine, cadet de famille venu
aux Indes pour y réaliser une fortune que jamais,
sans doute, il ne saura acquérir. Il faut être d'une
autre trempe que la sienne pour s'enrichir dans ce
pays de soleil, de parfums et de diamants... Lianor

doit cependant être ambitieuse. Fille d'un vice-roi,
elle ne saurait épouser qu'un homme capable de suc-
céder un jour à son père.,. Et qui mieux que moi...
Tout m'a servi : mes instincts, les circonstances...
Cette dernière tentative des Maures va mettre mon
nom en lumière, Jean III s'en souviendra un jour...
Cette Lianor, belle comme une déesse I D me sem-
ble maintenant que c'est pour elle seule que j'ai dé-
pouillé tant d'idoles de l'Inde et accumule dans mes
coffres des richesses dont nul ne soupçonne le chil-
fre... Lianor I Je la verrai... Moi seul raconterai &
Garcia de Sa le dernier siège de Diu : moi seul lui
apprendrai le nom de ceux de mes compagnons qu'il
doit récompenser et signaler à la faveur du roi.

Sépulvéda travailla jusqu'à la nuit.
Quand elle fut venue, il chargea son page d'aller

chercher le maître du navire San-Bento et de le lui
amener.

L'adolescent disparut et deux heures plus tard,
tandis que dînaient les officiers, le maître du navire»
se présenta devant le gouverneur.

— Votre bâtiment a-t-il souffert de la bataille t
— Fort peu. senhor, et ses avaries sont réparées.
— Quand vous sera-t-il possible de mettre a la

voile 1
— J'attends, soit un chargement, ce qui sera long,

soit un ordre , ce qui peut être bref.
— Vous recevrez l'ordre,
— De qui, senhor 1
— De moi.
— Je lèverai l'ancre 1
— A la prochaine marée.
— Cette nuit, alors 1
— Cette nuit.
— Nous mettrons le cap 
— Sur Goa.
— Emporterai-j e des dépêches 1
— Non.
— Viendra-t-il des passagers à mon bord 1
— Un seul. moi.
— Cela suffit, dit le capitaine en s'inclinant.
— Une recommandation, senhor, ajouta Sépulvéda

en posan t sa main nerveuse sur le bras du cap?-
taine, Jusqu 'à l'heure où. vous lèverez l'ancre, que
mon départ soi t ignoré de tous.

— Comptez sur ma discrétion, répliqua le capi-
taine.

[A suivre).

LE

Naufrage de Lianor
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GRAND BAZAR PARISIEN
46, Rue Léopold-Robert, 46 • Succursale : Place et Rue Neoie î

LA CHAUX-DE-FONDS
HMOII -

Vient d'arriver un choix considérable dans les

Articles de Ménage
els que : Ferblanterie, Fer battu, Fer émaillé, Boissellerle, 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 a vin, à absinthe, à massagran, à liqueur. Carafes ,
Sucriers , Salières, Coupes, Cbopes, Fantaisies en verre , etc.

Un grand choix de DEVANTS DE PORTES, LINOLÉUMS,
DESCENTES DE LITS, Milieux de chambres, Tapis et Couver-
tures. 3965-2

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

» ENTRÉE LIBRE g 

Domaine à fendre
—a. ¦ BBO-t^OO» '¦' ' "

A la suite d'un incendie survenu au mois de Février der-
nier , le domaine dépendant de l'immeuble brûlé , comprenant
54 poses environ en terre labourable et 4 poses en verger et
jardin est à vendre de suite. Les fondations de l 'immeuble et
les caves existantes peuvent être utilisées pour la reconstruc-
tion. H-3612-N 4080-1

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

Eau de source, citerne.
Pour des renseignements plus détaillés et pour visiter,

s'adresser à
l'Agence Agricole et Viticole,

JAMES DE REYGNIEB, Nencbâtel.

PHARMACIE CENTRALE GENÈVE

LE MEILLEUR
Dépuratif du sang

et le moins coûteux est

l'Essence concentrée
de la

Véritable Salsepareille
de la Jamaïque

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

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

Devrait en faire usage toute personne
souffrant de congestions, maux de tête,
boutons, rougeurs, dartres, épaississe^
ment du sang, maux d'yeux, scrofules,
goitre, démangeaisons, rhumatismes,
maux d'estomac, etc., etc. 2542-18

Exiger sur chaque flacon la marque dé
fabrique ci-dessus et le nom de la phar-
macie Centrale de Genève.
Dépôt à la Chaux-de-Fonds : Pharmacies

Berger, Bech, Leyvraz, Parel, Bolsot,
et Monnier.

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

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

Caisse caiitonaleJtarai.ce Populaire
Publication importante

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

Pour des renseignements plus précis, ainsi que pour des Demandes d'ins-
criptions, prière de s'adresser ou au soussigné ou aux personnes ci-aprei
désignées. 4203-4

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

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

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

LE8 PLANCHETTES : LA SAGNE: EPLATURES :
E. Vaucher, instituteur. James Riecker , Louis Botteron.1 

Avis aux mécaniciens !
On demande à acheter d'occasion un

petit tour à fileter, où l'on pourrait tour-
ner 50 à 80 entre pointé. — S'adresser à
M. Jules Rochat , marchand de vélos, au
Sentier (Vallée de Joux). 4547-3

¦Ba^HaHHUa n̂HHl
f| genre RUSSE.—
li lt£}UIIPQC (Jn offre des sravures
Ul U l l i l  Cv argent genre russe

par séries.— Adresser
offres et prix, sous A. G. 4373, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 4373-3

Boucherie-Charcuterie J. SCHMIDIGER
RUE DE LA BALANCE 12

VEAU SAUVDOUX
à 70 cent, le demi-iM fondu, à «o et. le demi-wio

PORC à 90 et. ie demi-kg. JAMBON î30;16 -̂i»«-^-a».-M-T -«-•..«-i».T«».T w i»J.»A«J vi« le demi-kilo. 340U ¦_ OJV OA.BHXS
Bien assorti en PORC famé et salé. Tous les mercredis et samedis, choix de
Tous les mardis el samedis, BOUDIN » .«..««, m...-. .„,.„,„„

SOUIUÈBE - CHOUCROUTE LAPINS FRAIS. 17417-130
à 20 c. le kilo. Se recommande.

Etude de M9 Paul JAGOT, notaire, Sonvillier .

VENTE MOBILIÈRE
Vendredi 21 avril , dés 1 heure de l'après-midi, M. Alfred Glauser, auber-

giste aux Convers, exposera en vente publique et volontaire : 1 piano, une grande
glace, une pendule, 7 tables bois dur, 45 chaises, 1 potager, 6 tables sapin, une vi-
trine, une banque, des lampes, cadres, buffets, de la verroterie, une meule, 1 banc de
charpentier, des fourches américaines, des glisses et une quantité d'autres objets dont
le détail est supprimé. Terme pour les paiements. H-2936-J 4538-1

Sonvillier, 15 Avril 1899.
Par commission, Paul JACOT, notaire.

n.Éoxjiijijaa.TESxjn.s
viennent d'arriver

qualité garantie et connue depuis longtemps, Introuvable ailleurs.
Prix très bas, splendides sonneries et aj  ̂ L—»J -f^-ay*

cabinets de toute beauté, depuis ^« *-** A* ¦ 3351-2

Magasin SAGNE- JU1L.LARD, Horloger
38, Rue Léopold-Robert 38 (à côté de l'Hôtel des Postes).

EU'JL'-a=-t.:É"F: UtVFtHJSl

Cartes de fiançailles et Zm\V£m9SSST-

CHAPEAUX
Il vient d'arriver un immense

choix de 1603-257

Chapeaux de paille
pour Dames

Fillettes
et Enfants.

Formes nouvelles
Teintes variées

à des prix incroyables
de bon marche.

Au BAZAR NEUCHÂTÊLÔÎS
*Modes . Corsets .

— Escompte 3 % —



France. — Trois cents ouvriers terras-
siers emp loyés au Mét ropolitain se sont mis en
grève ce malin. Ils réclament une augmenta-
tion de salaire .

-r- Une dépêche officielle de Pointe-à-Pitre
annonce qu'un incendie, attribué à la mal-
veillance, a détruit 500 maisons et cases. Le
feu continue.

Italie. — Cagliari, 18 avril. — Voici quel-
ques détails sur l'accident à la gare de Ca-
gliari :

Sur une petite terrasse, adossée à l'habita-
tion du chef de gare, se trouvaien t 36 jeunes
filles de l'école normale et plusieurs dames.
Dix-neuf jeunes filles et une dame sont tom-
bées. Deux jeunes filles sont dans un état déses-
péré. Un ouvrier de la gare et un portefaix ,
qui se trouvaient sous la terrasse , ont été éga-
lement atteints. Le portefaix a été tué, l'ou-
vrier est mourant. . .

Il y a eu uti mort et trois blessés griève-
ment. Dix j eunes filles sont blessées moins
grièvement. L'accident ne doit pas être attri-
bué à une négligence, mais au fait que les
jeunes filles et les dames qui se trouvaient sur
la terrasse se sont pressées trop brusquement
contre la ba lustrade , qui a cédé.

Espagne. — Madrid , 18 avril. — Un tri-
bunal d'honneur , présidé par un colonel , a dé-
cidé d'expulser de l'armée le colonel Zamora,
qui a fai t campagne à Cuba.

Madrid , 18 avril. — Un tribunal d'honneur
a conclu à la radiation des cadres d& l'armée
du général Tejeifo .

Suède. — Stockholm, 18 avril. — M. Mar-
tin , chef de l'expédition qui porte son nom,
chargé d' aller à la recherche d'Andrée , a télé-
graphié de Krastfoïarsk à "M. Nordenskjôld que
les bruits qui onl couru de la découverte des
cadavres des participants à Téxpêdi tioh An-
d rée a pour fondement une mauvaise plaisan-
tr.  ;e d'un propriétaire de mines, le chasseur
Ljamjim , qui n'a jamais été cet te année dans
Tij lte contrée. M. Martin annonce son retour.
, i Etats-Unis. — j namlle^ 18 avril. — Les'insurgés ont transporté leur gouvernement à
Poviland.

On télégraphie de New-York au Times que
le gouverneur de l'Etat de Minnesota s'est
joint à la demande déjà ad ressée pour le rapa-
triement des volontaires américains actuelle-
ment à Manille . Un sénateu r a également écrit
là M. Mac-Kinley pour lui demander le ra pa-
tri(j,ui.. „L de ces volontaires.

Nouvelles étrangères

Finances fédérales. — Dans sa séance
de mardi , le Conseil fédéral a terminé l'exa-
men en première lecture des rapports des dé-
partements sur la situation financière de la
Confédération.

La discussion en deuxième débat aura lieu
ultérieurement.

tTura-Simplon. — Les recettes du Jura-
Simplon se sont élevées en mars à 2,668,000
francs , soit 59,000 dé plus qu'en mars 1898.
Les recettes ont élé dans les trois p remiers
mois de 6,912,000 fr., soit 320,000 de plus
que dans la périod g correspondante de 1897.

Les dépenses se sont élevées en mars à¦1,491,000 fr., et dans les trois premiers mois
à 4,258,000 fr., en augmentation cle 280,000 f.

- L'excédent net des recetles à fin mars est de
.2,654,000 fr., soit 40,000 de plus que pour la
période correspondante de 1897.

Chronique suisse

ZURICH. — Industrie du chocolat. — Les
fabriques de chocolat Rodol phe Lindt , fils , à
Berne, et Chocolat Sprungli , société par ac-
tions, à Zurich , viennent de fusionner sous le
titre de « Société par actions des fabriques de
chocolat réunies de Berne et Zurich Lindt et
Sprungli ».

Le siège de la société est à Zurich ;. le capi-
tal, entièrement versé, esl de trois millions.
MM. Rodol phe Lindt et Rodolphe Sprungli
restent à la 'lôte de l'entreprise.

FRIBOURG. — Une évas ion. — On n'a au-
cune nouvelle de Gleyzal , qui vient de s'évader
de la maison cle force de Fribourg, après avoir
déployé un art ingénieux pour sortir de sa
prison. Il a, comme nous l' avons dit , scié un
barreau de sa cellule , on ne sait exactement
au moyen de quel instrument. Après chaque
séance'de ce travail , le condamné masquait
l'entaille du barreau au moyen de cire mélan-

gée avec du plâtre provenant du Christ sus-
pendu dans sa cellule. Il était arrivé, par le
même procédé , à scier ses entraves.

Vendredi soir, vers huit heures, le travail
étant terminé , Gleyzal profita de ce que la
nuit était très sombre pour sortir. Il a dû ou-
vrir deux portes au moyen d'une clef ou d'une
pince. Arrivé! dans le préau , il a enjambé le
rempart et sauté de l'autre côté.

Gleyzal n'en était , du reste, pas à son coup
d'essai. Il s'était déjà évadé du pén itencier de
Toulon , de celui de Lausanne el de la prison
des Augustins de Fribourg, pendant sa prison
préventive. Lors de sa condamnation par le
tribunal criminel de la Sarine, M. le président
lui ayant demandé s'il avait quelque chose à
ajouter pour sa défense, il avait cyni quement
répondu : Rien. Infligez-moi 2 ans, ou 5 ans,
ou 10 ans de maison de force, peu importe ,
je serai en 1900 à l'Exposition universelle de
Paris.

Il tiendra parole , si on le laisse courir.
TESSIN. — Respini et Simen. — Le Conseil

d'Etat du Tessin a adressé la lettre suivante à
la famille de M. Respini :

« La mort imprévue de l'honorable député,
l'avocat G. Respini , nous a vivemen t impres-
sionnés. Ce citoyen distingué qui a, avec une
fortune variée, occupé un poste élevé dans
la politique de notre canton , se distinguait
par un talent vigoureux, par une grande té-
nacité dans ses desseins et par un dévouement
absolu à l'idéal au triomphe duquel , il faut le
reconnaître , il avait ces derniers temps consa-
cré toute sa vie. Son souvenir vivra longtemps
dans notre pays.

» Nous nous inclinons respectueusement
devant sa mémoire et nous prions sa famille
affligée de bien vouloir recevoir nos condo-
léances sincères et l'expression de noire pro-
fonde estime et de toute notre considéra-
tion ».

La lettre est signée du président du Conseil
d'Etat. ;. M. Rinaldo Simen.

M. Simen, l'ancien révolutionnaire de 1890,
rendant hommage en ces termes à celui qu'il
a renversé et contre lequel son parti a accu-
mulé de son vivant les injures les plus vives,
ce spectacle n'est pas banal ! Il mérite d'êlre
signalé. Il montre qu 'il ne faut pas prendre
trop au sérieux les polémiques passionnées
que nos excellents confédérés du Tessin échan-
gent dans les périodes électorales .

— Au Grand Conseil. — Le Grand Conseil
s'est ajourné au 1er mai. Il paraît que les rap-
ports des commissions n 'étaient pas prêts .

Dans la séance de mard i, un incident s'est
produit qui provoque de nombreux commen-
taires. Il s'agissait de procéder à l'élection d'un
membre de la commission de gestion , en rem-
placemen t cle M. Resp ini. La droite proposait
M. Motta , du groupe de Giubiasco . Mais , au
vote, c'est M. Cattori , rédacteur de la Liberta,
et chef du groupe respinien , qui a été élu. La
majorité radicale a voté pour M. Cattori , qui
a obtenu 42 voix, tandis que M. Motta en a
eu 15.

VAUD. — Société de navigation. — Mardi
après-midi a eu lieu à Ouchy, sous la prési-
dence de M. Dupraz , avocat à Lausanne , pré-
sident du conseil d'administration , l'assemblée
générale des actionnai res de la Société géné-
rale de navi gation sur le lac Léman. Quatre-
vingt-six actionnaires y assistaient , représen-
tant 2765 actions et 2579 voix. Les deux plus
forts actionnaires , M. Getaz , à Genève, et le
représentant de la maison Rainel el Demole, à
Genève également, ont fonctionné comme
scrutateurs. Sans discussion et à l'unanimité ,
l'assemblée a approuvé les comptes , le bilan
et la gestion. Elle a également approuvé la
répartition du bénéfice, soit la distribution du
dividende de 5 %• Elle a enfin accordé les
pleins pouvoirs nécessaires pour la construc-
tion d'un nouveau bateau-salon.

L'assemblée a nommé membres du conseil
d'administration MM. Ch. Dufour , à Morges,
par 2716 voix ; H. Du Pasquier , à Vevey, par
2424 ; Gust. Masson , à Lausanne , par 2310 ;
Perdonnet , à Lausanne , par 1933-

MM. Meystre , à Vevey, et Marion-Mayor , à
Genève, ont été nommés vérificat eurs des
comptes par 2140 et 1786 voix.

La séance a été levée à 3 h.
— Dénonciation volontaire. — Dimanche

26 mars, au commencement de l'après-midi ,
M. Rosset , tailleur , â Préverenges , se prome-
nait avec ses deux peti tes filles , lorsque l'une
de ces deux enfants s'affaissa et expira peu
après . On constata qu 'elle avait été transper-
cée par une balle , sans que l'on se fût aperçu
d'où était venu ce proj ectile.

Hier mardi , un domestique de campagne de
Bremblens , poussé par ses remords, est venu
déclare r au juge que ce jour-là il avait lâché
un coup de vetterli au hasard.

L'instruction démontrera si c'est bien sa
balle qui a frappé la jeune Rosset.

— Les étrangers, — Il y a quelque temps, à
Montreux , un étrange r rencontrant sur la
route un pauvre diable , l'avait fait vêti r à neuf
de pied en cape.

Vendredi , un autre étranger d'origine alle-
mande, apprenant qu'on vendait , sous le mar-
ché couvert ,les meubles d'une pauvre veuve,qui ,
après de nombreux malheurs , se trouve dans
une triste situation , se fit incontinent conduire
chez elle et lui remit une certaine somme
d'argent. Puis , sans décliner ses noms , titres
et qualités , partit , laissant la pauvre femme
tout ébahie , mais reconnaissante envers ce gé-
néreux anonyme qui n'en est pas |à son p re-
mier bienfait.

— Une arrestation. — L une de ces nuits
passées, le gendarme B., en station à Chernex
(Montreux), a pincé un ouvrier italien qui dor-
mait du sommeil du.... juste au pied de l'un
des tas de roseaux (flat) qui se trouven t au bord
de la roule . D'apparence fort louche , d'un ex-
térieur inspirant la méfiance , l'individu arrêté
fui conduit au poste de police , de là à la Pré-
fecture de Vevey, et expulsé du canton , ses
pap iers et ses démêlés antérieurs avec la
« rousse » nécessitant cette mesure de sécu-
rité .

VALAIS. — Accident. — Mardi , quatre ou-
vriers italiens qui travaillaient à une cons-
truction à Saxon , sont tombés d' un deuxième
étage, une poutre ayant cédé. L'état de l'un
d'eux est désespéré ; les trois autres sont moins
grièvemen t blessés. .

Nouvelles des Cantons

aiHi. Conseil d 'Etat. — Le Conseil d'Etat a
décidé de convoquer les électeurs du Collège
du Locle pour les samedi et dimanche 6 et 7
mai 1899, aux fins d'élire un député au Grand
Conseil en remplacement du citoyen Auguste
Gillard , démissionnaire .

## Colombier. — Samedi soir à 10 heures,
à l'hôtel de la Couronne , une sommelière
ayant eu la malchance de renverser une lampe
à pétrole qui fit explosion en tombant , le feu
prit au plancher et à une armoire. Aux cris
poussés par l'auteur involontaire de cette
alerte , le personnel de l'établissemen t, aidé de
quelques consommateurs , accourut et parvint
à se rendre maître du feu. Les dégâts sont de
minime importance , et il y a eu plus de peur
que de mal , dit le Courrier du Vignoble.

## Peseux . — Le Conseil général , dans sa
séance de jeudi passé, a adopté les comptes et
la gestion du Conseil communal pour l'exer-
cice de 1898. Les recettes courantes pour l'an-
née 1898 se sont élevées à 68,372 fr. 40 ; les
dépenses courantes ont été de 67,475 fr. 55 ;
boni de l'exercice 896 fr. 85 ; le budge t notait
un déficit de 972 fr. 69. Dans le total des re-
cet tes courantes , les revenus de la succession
Fornachon à la disposi tion de la commune se
montent à 22,210 fr. 12. Ce boni a été employé
conformément aux clauses testamentaire s.

Les mouvements des capitaux accusent les
chiffres suivants : Recettes , 32,786 fr. 41 ; dé-
penses, 40,630 fr. 10 ; excédent prélevé sur
les receltes courantes (forêts), 7,843 fr. 69.

Le taux de l'impôt demeure fixé à fr. 0,40%
sur les ressources et fr. 0,60 %o sur 'a for-
tune.

Chronique neuchàteloise

Séance du 18 avril 1899, à 5 V» h. du ¦matin
au Château de Neuchâtel

(De notre correspondant spécia l)

La Cour est composée de M. F.-A.Delachaux ,
président , et de MM. les juges Henri Auberson
et Numa Rosselet.

M. Albert Calame, procureur général , oc-
cupe le siège du ministère public.

** *. Cour siégeant sans l'assistance du jury.
** *Alfred-Jean-François Affolter, de Buttes, est

accusé d'avoir volé la somme de 50 fr. à sa
sœur chez laquelle il était en séjour.

Affolter étant récidiviste se voit condamner
en vertu de l'art. 399 du Code pénal à 1 an de

Séance de relevée, à 2 l/« heures du soir
Amédée Polti , né en 1872 à Re (Novarre) ,

prévenu de complicité et d'insti gation de faux.
Polti , ouvrier à la fabrique de ciment de

Saint-Sul pice, était le pensionnaire el l'amant
de la femme Colombo , condamnée en février
dernier pour faux au préjudice de la succur-
sale de la Banque du Locle aux Ponts ; on l'ac-
cuse aujourd'hui d'avoir engagé la femme Co-
lombo à commettre son faux , afin qu 'elle pût
lui rembourser une somme d'argent qu 'elle
lui devait.

Polti nie énergiquement avoir su quoi que
ce fût de ce faux , et les témoins à charge dont
le princi pal est la femme Colombo n'arrivent
pas à prouver le bien fondé de l'accusation ,
tandis que les témoins à décharge s'accorden t
tous à louer la bonne conduite de Polti.

H est défendu d'office par M. le Dr Eugène
Borel , avocat , à Neuchâtel , qui plaid e élo-
quemment non coupable et réfute point par
point un réquisito ire très serré de M. le pro-
cureur général.

Le jury rapporte un verdict négatif et la
Cour rend un arrêt de libération.

La séance esl levée à 9 lf t heures.

Audience du mercredi 19 avril 1899
à 8 heures du matin

Affaire Walther et Dubois
Jean-Georges Walther, né le 21 février 1865,

originaire du Locle, y domicilié.
Henri-Tell Dubois, né le 16 novembre 1863,

ori ginaire de la Chaux-de-Fonds, du Locle et
des Planchettes, domicilié au Locle.

Sont prévenus de faillite frauduleuse, faux
et usage de faux.

Charles-Julien Dubois-dit-Cosandier , né le
11 mars 1874, est prévenu de complicité.

Walther et Dubois s'étaient associés en 1888
et avaient repris la succession de la Banque
Dubois et Maire.

réclusion dont à déduire 67 jours de prison
préventive subie, à 10 ans de privation de ses
droits civiques et aux frais.

Il était défendu d'office par M. Alfred Clottu ,
avocat et notaire, à St-Blaise. '

Rosa Burkhalter née Saltermann de Seeberg
(Berne) p révenue de faux en écritures au pré-
judice de la Banque cantonale à Neuchâtel.

La Cour considérant les aveux comp lets de
Rosa Burkhalter , la condamne au minimum
de la peine, soit à un an de réclusion , dont à
déduire 26 jours de prison préventive subie, à
20 fr. d'amende et aux frais.

Elle était défendue d'office par M. le Dr Fé-
lix Jeanneret , avocat , à la Chaux-de-Fonds. ¦

** *Cour siégeant avec l'assistance du jury
** *

M. Romang est désigné comme chef du
Jury.

* *
Louis-Edouard Perrin , né en 1847, de Noi-

raigue , habitant le Crêl du Locle, prévenu de
vol de bois.

Perrin nie , malgré dix condamnations anté-
rieures pour vol , être coupable en celle ci r-
constance , mais ses dénégations , souvent con-
tradictoires , ne produisent pas bon effet.

L'audition de 15 témoins n 'amène pas une
grande lumière sur les débats .

M. l'ingénieur forestier Pillichod y, inspec-
teur du 5me arrondissement , est entendu com-
me expert ; il déclare très catégoriquement
que le bois trouvé en la possession de Penïp
est de même nature que celui qui a été volé.

Dans son réquisitoire, M. le procureur gé-
néral s'attache, à démontrer que Perrin ne
peut justifier de la provenance du bois trouvé
chez lui ; il y a donc tout lieu de croire que
Perrin est l'auteur du vol ; son casier j udi-
ciaire d'ailleurs n 'est pas pour lui concilier la
clémence du jury. M. Calame conclut en de-
mandant au jury un verdict de condamna-
tion.

M. Gicot , avocat au Landéron , défend d'of-
fice Perrin. Il demande au jury de ne pas
condamner sur des présomptions ; car il n 'y a
que des présomptions contre son client.

Le jury rapporte un verdict affirmatif et
sur la question de fait et sur la question de
culpabilité.

La Cour condamne Perrin à 18 mois de ré-
clusion , 10 ans de privation des droits civi-
ques et aux frais.

Cour d'Assises

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Cnaux-îe-Fonâs, tous les jours excepté le Limai



*$ Caisse cantonale d'assurance populaire.
— Le comité de district de la Caisse cantonale
d'assurance populaire , en présence du grand
nombre de demandes de renseignements qui
lui parviennent a pensé qu'une conférence
publique rendrait de réels services.

Il s'est adressé à M. Robert Comtesse, lequel
est malheureusement empêché par ses fonc-
tions de membre d'une commission fédérale
dé se rendre à cet appel ; pour cette raison,
M. Georges Leuba , président du comité de
district , a bien voulu accepter de donner cette
conférence dans laquelle il traitera plus par-
ticulièrement des trois espèces d'assurance, de
l'organisation de l'institution , des démarches à
faire en vue de la réception , des tarifs et autres
détails pratiques.

Le comité espère sur une grande participa-
tion , afin que le bénéfice de la période transi-
toire s'étende au plus grand nombre de per-
sonnes prévoyantes de notre localité.

(Communiqué) .
ait

## Tombola de la Société fédérale de gym-
nastique du Grutli. — Oui , encore une tom-
bola ! Vous me direz que le besoin ne s'en fait
pas sen tir, mais je vous répondrai que vous
vous placez à un point de vue particulier et
que si nous faisons abstraction de certains ap-
pels trop répétés peut-être , la tombola , dont
on dit parfois tant de mal , est souvent la seule
ressource de nombre de sociétés, d'ailleurs
fort intéressantes au point de vue général . Il
s'agit ici de la gymnastique et vous n'allez pas
contredire à son caractère d'utilité patriotique
et générale , car c'est l'école première du sol-
dat et du pom p ier , ces deux indispensables
auxiliaires de la défense nationale extérieure
et intérieure.

Si vous n 'êtes pas convaincu encore , je vous
concéderai que la tombola est un mal néces-
saire et vous prierai d'oublier le mal pour ne
vous souvenir que du qualificatif nécessaire.

C'est donc aujourd'hui de la tombola de la
Société fédérale de gymnasti que du Grutli
qu 'il s'agit. Cette société .a été fondée en 1874,
elle a donc 25 années d'existence et... pas une
seule tombola sur la conscience jusqu 'à cette
première et unique-tombola pour laquelle elle
vient solliciter bien humblement la générosité
et la faveur du public de notre ville. Lui re-
fuserez-vous votre appui ? Quelque p révenu
que vous pourriez être à l'égard des tombolas,
une seule en 25 ans doit être pardonnable et
pardonnée à une société qui ne peut plus, à la
veille de la fête fédérale de gymnastique , s'y
préparer dignement avec les modestes res-

sources qu elle a su jusqu'ici trouver en elle-
même.

il faut un emplacement, la société de gym-
nastique du Grutl i est la seule de nos sociétés
locales qui n'en possède pas encore alors que
la bienveillance de notre population , toujours
sous cette forme de la tombola , a doté les au-
tres sociétés de gymnasti que de notre ville de
l'emplacement nécessaire.

Pour venir un peu lard , la tombola d'au-
jourd'hui est-elle moins intéressante et moins
digne de votre soutien ?
- Je ne le pense pas et vous serez certainement
de mon avis.

Vous réserverez bon accueil aux collecteurs
de lots , j'en suis sûr , vous achèterez quel ques
billets et votre bon cœur sera récompensé par
la bonne chance au tirage des lots, car, ceci
dit en confidence , il y en a déjà de forts beaux.

Il y en aura d'autres encore, cela dépend
beaucoup de vous et sur cette bonne espérance
je vous dis au revoir. X.

$* Bienfaisance. — La Direction des finan-
ces a reçu avec reconnaissance : '
Fr. 16.— don des fossoyeurs de Mme Elisa-

beth Hirschy née Rcetz , en fa-
veur du fonds géré par la Com-
mune, pour un Asile de vieil-
lards du sexe féminin.

» 20.— produit d'une collecte faite à l'oc-
casion d'un souper de garçons,
pour le Sanatorium neuchate-
lois.

» 15.̂ - don des fossoyeurs de M. Théophile
Schaller , pour IaBonne-OEuvre.

» 30.— don des fossoyeurs de M. Fritz
Orllieb , en faveur du Dispen-

. saire.
Fr. 81.— (Communiqué) .

Chronique locale

Londres, 19 avril. — Une explosion de gaz
s'est produite mard i, dans la soirée, dans une
maison située dans la Victoria-Street. Il y a eu
neuf personnes blessées ; sept assez griève-
ment.

Londres, 19 avril. — Le comité de l'asso-
ciation cantonale des entrepreneurs du bâti-
ment se réunira aujourd'hui à Derby pour
examiner la proposition de mise à pied des
ouvriers demandée par plusieurs sections ;
celte proposition atteindrait trois cent mille
ouvriers.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique suisse

Bdle , 19 avril. — Le tribunal correctionnel
s'est occupé aujourd'hui de la plainte de M.
Descurtins, conseiller national , contre M.
Simmen, député aux Etats , contre l'éditeur
des Basler Nachrichten et contre un rédacteur
audit journal.

La plainte était basée sur la fameuse lettre
ouverte de M. Simmen à M. Descurtins, insé-
rée par les Basler Nachrichten.

Le tribunal a rejeté entièrement les deman-
des du plaignant et n'est pas entré en matière
sur le contenu de la lettre, considérant que
les Basler Nachrichten n'avaient fait que re-
produire cette dernière . Le plaignant a été
condamné à fr. 50 d'amende et aux frais.

Bienne, 19 avril. — Ce matin , un individu
resté inconnu s'est jeté dans le canal depuis le
grand pont. Le corps a été entraîné vers le lac
et n'a pas encore été retrouvé.

Paris, 19 avril. — Le Figaro publie la fin
de la déposition du colonel Picquart et les dé-
positions de MM. Jules Roche, Weil , Cordier.

Le colonel Picquart a constaté d'autres fui-
tes après l'arrestation du capitaine Dreyfus ;
il parle ensuite de différentes missions dont le
général Gonse l'a chargé pour se débarrasser
de lui. Pendant ces absences, son courrier
était décacheté ; le général Gonse et Henry re-
fusèrent de lui donner des explications sur
cetle violation de sa correspondance.

Lorsqu 'il reçut une lettre du colonel Henry,
qui lui reprochait l'enquête menée contre
Esterhazy, il s'aperçut de la machination our-
die contre lui.

Le témoin parle de la réception de la lettre
d'Esterhazy et des télégrammes Blanche et
Speranza ; il se plaint des erreurs contenues
dans les dépositions faites devant le général de
Pellieux et de la partialité du commandant
Ravary. Le colonel Picquart pro teste contre
l'attitude du général de Pellieux au Conseil
de guerre de janvier 1898 : il raconte son ar-
restation et dit que le conseil d'enquête ne lui
a pas laissé fournir d'explication et a refusé de
lui accorder la confrontation qu 'il deman-
dait.

M. Jules Roche communi que les lettre»qu 'Eslerhazy lui a adressées, pour l'aider Aentre r à l'état-major; le général Billol a rt>fusé.
M. Weil a connu Esterhazy en 1877. Ester-hazy lui a dit que, fû t-il inuocent , Dreyfus

serait condamné quand même, à cause de l'an-tisémitisme.
M. Cordier dit que la pièce « cette canaille

de D. » n'est pas appli cable à Dreyfus. Lecolonel Sandherr lui a parlé de la visite des
frères de Dreyfus et n'a pas mentionné de ten-
tative cle corrupti on. Le témoin dit qu 'Henry
a commis des imprudenees .

Londres, 19 avril. — On télégraphie de
Portsmouth au Daily Chronicle que l'ami-
rauté a l'intention de ne pas procéder , celte
année, à de grandes manœuvres navales ; elle
procéderait à des exercices de contre-torpil-
leurs.

Londres, 10 avril. — On télégraphie d'Ab*
khabad au Times qu'un lieutenant anglais a
découvert une route , permettant de relier là
Birmanie au Vunan par un chemin de fer.,

Bilbao, 19 avril. — Des ouvriers de la ligne
Bilbao-Santander travail laient dans le village
d'Olaveaga , à faire sauter des rochers ; de la
poudre a fait soudain explosion. Il y a eu 14
morts.

Bruxelles, 19 avril. —12,000 ouvriers étaient
en grève mard i dans le bassin houiller de;
Charleroi. Des patrouill es de gendarmerie et
d'infanterie parcourent la contrée où la grève
a éclaté . Le travail est également suspendij
dans le bassin du centre, où plus de 1000 m*'neurs sont actuellement en grève.

Bureau de la Chaux-de-Fonds
Le chef de la maison X.  Aberlin, à la Chaux*

de-Fonds, est Xavier Aberlin , de Grandvillara,
territoire de Belfort (France), domicilié à la
Chaux-de-Fonds. Genre de commerce : Epice-
rie-mercerie , fournitures d'horlogerie. Bu-
reaux : 88, rue Léopold-Robert.

Feuille officielle suisse du Commerce

Du 17 et 18 avril 1899

Recensement de la population en Janvier 1809 :
1899 : 32,238 habitants,
1898 : 31,605 » .

Augmentation : 633 habitants.

Naissances
Chapuy Jules-Léon, fils de Louis-Jules, com-

mis, et de Emma-Octavie née Favre-Bulle,
Neuchatelois.

Loosli Ernest-Frédéric , fils de Friedrich,
marchand de fromage, et de Rosina née
Haslebacher , Bernois.

Promesses de mariage
Gôtz Gottlieb-Albert , mécanicien, Neuchâtea-

lois, et Rufener Ida-Albertine, Bernoise.
Dessert Henri-Florent , pasteur à la Chaux-de*

Fonds, et Repellin Loïs-Orélie, à Alais,Gard
(France).

Mûlti Emile-Robert , horloger, Bernois, et
Diacon Louise-Eugénie, horlogè re, Neuchâtv
teloise.

JeanRichard Nicolas-Albert , tailleur, Neuchâ*
telois, et Bron Berthe-Armanda , horlogère,
Bernoise.

Mariages civils
Quadranti Pietro-Einesto , maçon , Italien , et

Struchen Maria-Jqhanna , journalière , Ber*
noise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

22759. Von Allmen Peter, veuf de Maria née
Dolder , Bernois, né le 27 mai 1817.

22760. Klopfenslein Alice-Bertha , fille de Jur
les-Auguste et de Adèle-Emilie Germiquel,
Bernoise, née le 5 février 1899.

22761. Enfant masculin mort-né à Jules-Eu«
gène Hofer , Bernois.

22762. Richardet Henri-Julien, époux de Vio
toire-Alise Deubel , Fribourgeois , né en
1870.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

manque d'appétit
M. le Dr Sinz à Cnterkochen (Wurt.) écrit-:

J'ai obtenu les meilleurs effets par l'emploi de lltS«
matogène du D'-méd. Hommel et les malades le pre-
naient volontiers ; il excitait excellemment l'ap-
Eétit, ne déraageait en rien la digestion, et la mi*

ide f>" sentait , après usage d'an flacon , comme
aniauoc d'une tonte nouvelle vie. » Dépôt*
dans toutes les pharmacies. U

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fouda

M. Léopold Dubois, directeur de la Banque
cantonale, dit que son établissement a es-
compté pour 18,000 fr. d'effets faux. Nommé
administrateur de la masse, les prévenus n'ont
pas pu justifier de leurs perles , tout au moins
d'une partie de leurs perles.

Quant aux opération s de bourse , tou tes les
op érations n'ont pas dû être portées dans les
livres de comptabilité ; aussi ne peut-on pas
apprécier les pertes faites. Us jouaient sur des
fonds publics et sur des marchandises ; ils
jouaient sur des différences qui n'étaien t pas
très considérables.

Ils pouvaient très bien se rendre compte de
leur situation d'après leurs livres , il faut ce-
pendant en excepter le livre de caisse qui esl
horriblement tenu.

M. Dubois estime que le premier élément de
ruine a été le manque comp let de fonds , lors
de leur établissement , ensuite ils n'ont pas
travaillé sérieusement et payaient un intérê t
exagéré.Il estime qu 'il est très invraisemblable
que C.-J. Dubois n'ait pas été au courant des
faux.

M. Dubois confi rme sa plainte au nom de la
Banque cantonale.

M. Emmanuel de Montet , directeur de la
Banque commerciale à Neuchâtel. La Banque
commerciale était en rela tions avec la Banque
Walther et Dubois depuis 1885. Elle a escompté
pour fr. 19,000 d'effets. M. de Monte t main-
tient sa plaint e au nom de la Banque commer-
ciale.

M. Louis Evard préposé à l'Office des failli-
tes au Locle, raconte que c'est Dubois qni a
déposé le bilan et lui a annonoé quei Walther
était parti emportant uue somme d'argent. Le
passif ascende au chiffre de fr. 520,000 et l'ac-
tif à environ fr. 350,000. En tout cas il
peut affirmer que la perte sera de plus de
fr. 100,000.

M. Charles-Jean Zbinden, président de la
Cuisine populaire du Lecle, dit qu 'il manquait
dans la caisse de Société, dont M. T.-H. Du-
bois était caissier depuis le mois d'avril, la
somme de fr. 1540.50.

M. Yung, ancien caissier de la Cuisine po-
pulaire, qui a été chrrgé de vérifier la comp-
tabilité explique comment il a constaté le dé-
ficit.

M. Fritz Hess a été en relations d'affaires
suivies avec la maison; le j our où Dubois
a déposé son bilan , il a reçu un paquet de
titres, mais il a fait venir C.-J. Dubois et lui a
dit ne pas vouloir garder ces titres, que c'était
un recel et qu 'il y en avait assez pour se fa ire
mettre dedans.

M. Hess fait l'éloge de C.-J. Dubois qui au
Locle est tenu pour parfaitement honnête.

Mme Richardot-Prenel raconte que son mari
s'est rendu un jour chez Walther el Dubois, qui
lui refusa d'escompter ses billets ; le soir, Du-
bois se présenta chez elle avec un billet de son
mari en lui demandant de signer quatre bil-
lets, ce qu'elle fit; le lendemain , son mari , de
retour , elle sut qu'elle avait signé deux bil-
lets de 3000 francs , comme souscripteu r, au
lieu d'endosser quatre billets de 400 francs .

M. Léon Richardot confirme les dires de sa
femme ; il a été trouver Walther et Dubois
pour l'assurance que les billets souscrits ne
seraient pas mis en circulation , il renonça à
porter plainte.

M. Eugène 3accord, président de la Cagnotte
(société d'épargne) dit que Walther et Dubois
ont engagé les titres (7600 fr.) de la Société à
la Bankverein de Bàle à leur profit où ils sont
encore en nantissement.

M. F. Brandt, agen t d'affaires au Locle,
administrateur de la faillite , dit que celui qui
avait l'air d'être le vrai chef de la maison,
était T.-H. Dubois. Il dit que les deux préve-
nus jouissaien t d'une bonne réputation au
Locle.

M. Fritz Kuhn, administrateur postal , au
Locle, est un ami d'enfance de Walther ; il dit
que c'était un homme timide, qui manquait
un peu de volonté, mais honnête et ne faisant
aucune dépense exagérée.

F.-L. C.

Audition îles témoins

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

Walther raconte que, voyant la faillite iné-
vitable , il a prélevé la somme de fr. 975 et est
parti pour Bruxelles, où, sous le nom de Jules
Wuithier, il se proposait de partir pour le
Congo pour gagner sa vie.

Dubois confirme ce qu'a dit Walther, et il
était d'accord avec lui ; il a prélevé 1000 fr.
qu'il a remis à son commis, C.-J. Dubois, afin
que celui-ci se paie ses gages et qu'il remette
le solde à la femme de Dubois. Il avoue qu'on
a trouvé dans des effets d'habillement lui ap-
partenant une liasse de titres et un groupe de
billets de banque (2000 fr.) qu'il prétend lui
avoir été donnés par des amis pour se tirer
d'embarras.

Charles-Julien Dubois n'a pas eu connais-
sance ni du départ de Dubois, ni du prélève-
ment fait par lui. Il reconnaît avoir reçu une
somme de 1000 fr. sur lesquels il devait pré-
lever ses gages et remettre le reste à la femme
de Dubois.

Il était employé depuis 10 ans dans la ban-
que Wal ther & Dubois.

M. la procureur général interroge les ac-
eusés :

Walther dit que la banque a commencé
avec 40 à 50,000 fr.; elle a fait un crédit énor-
me ; il reconnaît avoir détourné au préjudice
de sa masse une somme supérieure à 500 fr.

Dubois reconnaît également avoir soustrait
1000 fr. pour payer C.-J. Dubois, et une liasse
.de titres d'une valeur de 400 fr. Il savait que
cela était le gage de ses créanciers et qu'il
agissait frauduleusement.

C.-J. Dubois n'a pas remis spontanémen t la
somme de 1000 fr., c'est le juge d'instruction
qui la lui a réclamée ; c'était lui qui tenait la
caisse, il faisait une partie de la comptabilité
et de la correspondance.

Sur le chef de banqueroute simple : Walther
explique sa faillite en arguant des pertes et
d'un taux d'intérê ts trop élevé (4 7» %) soit
des pertes pour 40,000 fr. et un taux trop
élevé de 2,000 fr. par an pendant 13 ans, soit
26,000 fr.

Dubois prétend que la faillite provien t aussi
du peu d'affaires faites dans les dernières an-
nées.

Sur le chef d'opérations de bourse :
Walther prétend qu 'il tenait un compte

exacl de ces opérations de bourse, qui étaien t
des opérations de différences et de reports ; il
n'y a pas eu plus de 5,000 fr. de pertes. C'est
à partir de 1897 que la banque a commencé
ces opérations. Il savait qu 'il était au-dessous
de ses affaires depuis 1893, et a quand même
continué à recevoir des dépôts.

Il explique sa comptabilité qui . élait en
partie simple, elle était insuffisante et il se
proposait depuis longtemps de la modifier, mais
toutes les opérations s'y trouvaient. '

Dubois confirme tout ce que son associé a
déclaré.

C.-J.Dubois a reçu une lettre de Walther, de
Bruxelles , lettre qu 'il a remise à Dubois, mais
il a tu ce fait.

Wallher reconnaît dix-huit effets faux ; ce
n'est pas lui qui a fait les signatures fausses,
8 a seulement ajouté quelques mots, mais il
«n a fait sciemment usage.
. Dubois reconnaît qu 'il a' falsifié des signa-
tu res et avoir également négocié de ces bil-
lets. On a retrouvé chez lui 25 billets faux où
la somme n'était pas inscrite, mais qui de-
vaient être employés au fur et à mesure des
besoins.

C.-J. Dubois ignorait les billets faux, mais
c'était lui qui remplissait le corps des effets.

Dubois est encore accusé de détournements
au détriment de la Cuisine populaire du Locle
dont il était le caissier.

Il reconnaît avoir détourné.

Interrogatoire des accusés

jjj SttOS ANNONCES jjj
A Service «fef Primes A
Â Ont obtenu un Volume (3 francs) : A
ita 4655. M. Ghopard , rue de l'Industrie 5. àh
* 4670. M. X. *A 4683. MM. Haasenstein & Vogler, L. Robert32. A
X 4698. M. Schweizer-Sohrtzmann, Côte 7. X
Y J fp à MM. Haasenstein & Vogler, rue Léo- W
Q 1 11 • pold Robert 33. Annonce 4703. A
2 J fp Mme Moch, rue Jaquet-Droz 13. X
Q 1 U. Annonce 4707. Q
X i fp M. Froidevaux, rue de Gibraltar 13. X
y 1 11 a Annonce 4713. y
A taa ariaa» aoni dèWas iguHiatamant an ajaab irait. A

Mj&KS* " La SEULE RÉCLAME vraiment
Mf ^ V  efficace est celle qui est faite dans un jour
nal qui captive l'attention du lecteur par des article*
et feuUletons intéressants et variés.

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

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



Homéopathie
Les personnes désirant recourir aux

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

A la même adresse, à remettre un bon
Magasin de mea-ceiie dans une rue
très fréquentée de Neuchâtel ; bonne
clientèle. 4069-2

Pharmacie BARBEZAT
Rue de la Demoiselle 89.

SAVONS SPÉCIAUX contre les affec-
tions de la peau, de A Brun, L. è. S., Ge-
nève. Savon an soufre et goudron ,
le plus actif pour combattre les affections
delà peau, dartres, eczémas, prugiro, dé-
mangeaisons et rougeurs, à 80 ct. le pain.

«A- T7"EîIïTIDZ5B
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, Orient-de-I'Orbe. 4669-3

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

terrain; on serait disposé, cas échéant,
& t âtir une maison avec épicerie ou bou-
langerie. Prix modéré. Bon rapport assuré.
— S'adresser sous chiffres F. F. 4577,
au bureau de I'IMPARTIAL. 4577-19

MAISONJJENDRE
A vendre, dans un des meilleurs quar-

tiers de la ville, une maison de 2 étages
(3 chambres) sur rez-de-chaussée avec

Î
'ardin, lessiverie. Belle situation au so-
eil. Prix, 23,000 fr. — S'adresser sous

chiffres H. V. 4576, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4576-19

BRILLANT SOLEIL

Encaustique
séchant très vite, se distinguant des au-
tres cires à parquet par la beauté et
la durée de son brillant.

En dépôt chez :
Mlle Marie Blatt, rue Léopold-Robert 9.
Mlles Sœurs Calame, rue de la Serre.
M. D. Hirsig, Epicerie, rue du Versoix 7.
M. Alf. Jaccard, Epicerie, Demoiselle 41.
M. F.-A. Jacot-Courvoisier, comestibles.
Mlle B. Jobin, rue du Progrés 37.
M. Alfred Schneider-Robert, épicerie.
Mme Vve Jean Strubin , Fers et Métaux.
M. WiUe-Nolz, Place Neuve.
M. A. Winterfeld , épicerie. 2272-6
DJ pôt général, Bàle, rue Flora 13.

Papiers Peints
et imitation de vitraux

- Cire à parquets -

Viottl & Statuer
Rne Jaquet-Droz 39 9420 88'

==(KSM^c|iegfcoethen)s

MORT aux RATS
(de E. Musche, Côthen)

est le seul produit éprouvé et le plus
efficace pour tuer rapidement et sûrement
rats et souris. Ue produi t n'est pas nuisi-
ble aux hommes, animaux domestiques et
volailles. — En paquets à 1 et 2 fr.,
chez M. E. Perrochet fils, Drogue-
rie, rue du Premier Mars 4. 1673- '
EmV H n'existe pas de meilleur produit
que la MORT aux RATS de E. lV" 'SOhe.

AtelieM louer
A remettre pour Saint-Martin 1899 un

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

nroiisr
A vendre FOIIV et REGAIN, première

qualité, conduit à domicile. — S adresser
Petij es-Crosettes 2. 4444

Café
On demande à louer un café bien situé

au centre du village. 4443
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. I

Enchères
PUBLIQUES

Le VENDREDI 21 AVRIL 1899, Use»
vendu :
I. Dés 1 heure de l'après-midi , a la

HALLE aux ENCHERES, place Jaquet-
Droz, en ce lieu :

Un tour à guillocher, secrétaire, cana-
pé, lavabo, lit, tables à ouvrage, tables à
coulisse, glaces, cadres , deux sacs de
pommes de terre, plusieurs boites de fro-
mage dit a Mont-d'Or », un char à pont,
un traîneau.
II. Dès 2 heures après midi, à la Pâ-

tisserie, RUE de la SERRE 8 :
Un grand four en briques et fer avec

potager et 12 feuilles , canapé, armoires,
tables ovales et carrées , tables de nuit,
cadres et environ 300 kilos de Tapioca
de santé en boîtes de un quart, demi et un»
livre.
III. Dès 4 heures après midi, BOULE-

VARD de la GARE, maison L'Héritier :
Qigr 80 billes de plane pour tourneur.

Les enchères auront lieu an comp-
tant et conformément aux dispositions
de la loi sur la poursuite pour dettes et
la faillite. H 1119-C

La Ghaux-de-Fonds, le 19 Avril 1899.
4704-1 Office des Poursuites.

A T^aTmTmmmM^
dans une rue fréquentée, en plein centre
de la ville, de vastes et beaux 4703-3

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

i

Vftlainfai'PP Jeune commerçant capa*
I UlutllU.lt C. blé, très recommandable,
pouvant soigner correspondance allemande
et anglaise, cherche emploi pour le 15
Mai ou il aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française. 4424-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Mnfj je fû ouvrière, cherche place de suite.
lllUtllûlU — Adresser offres et conditions
à Mme Kohler, modiste, Tramelan-
dessus. 4413-1

¦lûlin» llAmmo allemand, âgé de 18 ans,
UCUllC lit'1111110 cherche place comme
employé de bureau dans une fabrique ou
maison de commerce où il serait nourri
et logé en échange de ses travaux. —
Offres sous chiffres J. C. 4457, au bureau
de I'IMPARTIAL. 4457-1

Qûp fjçQ ari ûo On cherche à placer de
0C1 UOûttgCù. suite une jeune fille libérée
des écoles comme apprentie. — S'adrea-
ser rue de la Demoiselle 96, au 3me étage,
à droite. 44*0-1

T Affamant  A louer pour le 11 novem-
liUgCWeill. bre 1899, un beau Ioçe-
ancut composé de 3 chambres, cuisine,
corridor, dépendances, cour et jardin po-
tager. — S'adr. à M. A. Albertone, entre-
preneur, rue du Ravin 3 (route de Bel-
Air) . 4390-1

P .harnliPû A, louer pour St-Georges ou
UilaillUiC. 1er mai, une grande cham-
bre indépendante, à 2 fenêtres , avec part
à la cuisine si on le désire, au rez-de-
chaussée, située au soleil, rue du Pro-
grès 9, à proximité de 2 collèges et du
Temple-Allemand ; conviendrait a une de-
moiselle institutrice ou à un jeune ménage
sans enfint. — Adr. offres sous L. B. F.
4406. au bureau de I'IMPARTIAL. 4406-1

f!hamhPP<! A louer« JPottr St-Georges
UllalllUl Ça. prochaine , 2 grandes cham-
bres meublées, à 2 fenêtres, pouvant ser-
vir pour bureau et comptoir. —S'adresser
rue Léopold Robert 49, au 2me étage.

4122-1

nhflïïlhPP A louer une chambre meu-
UllalllUlC. blée, située à proximité des
Collèges, à une personne de toute moralité.
— S'adr. rue du Progrès 18, au ler étage.

fihï. Tnhî'P A louer pour le 23 avril,
UllulllUl C. dans une maison d'ordre, une
chambre non meublée, exposée au soleil
levant et entièrement indépendante. —
S'adr. entre midi et 1 h. et le soir depuis
7 h., chez M. Louis Robert, rue du Nord
n° 63. 4439-1

fWacnnn I A vendre à très bas prix les
UttdblUll I livres de IV» et III» Indus-
trielle. — S'adresser rue D. JeanRichard
n» 23, au 3me étage. 4415-1

A VûnHpû une bicyclette usagée mais
1 CllUl C en bon état et à très bas

prix. — S'adr. chez M. Oswald Marchand,
rue Neuve 5. 4422-1

A vrartri fla faute de place 1 lit Louis
ÏCllUl C XV soigné complet 195 fr.,

1 lit de fer complet 70 fr., Matelas crin
animal 130 fr., 1 canapé 65 fr., table de
nuit dessus marbre 18 fr., table ronde et
ovale, table de cuisine pieds noyer 14 fr.
et plusieurs douzaines de chaises. Très
avantageux. — S'adresser rue du Stand 6
(Magasin du Gagne-Petit). 4433-1

A VPTIflPP d'occasion quelques lits très
ICUUI C propros depuis 65 fr. com-

plets , lits de fer complets à 2 places (50 fr.),
tables de nuit , petit canapé (25 fr.), toilette
anglaise, chaises, régulateurs depuis 15 fr.,
balance, vitrine noyer , potagers ; le tout
est bien conservé et cédé aux prix les plus
bas. — S'adresser rue des Fleurs 2, au
ler étage. 4437-1

PANORAMA artistique International
68, RUE LÉOPOLD ROBERT 68

Du 17 au 83 Avril 1899

mmêMMm^tàM
Le Drame de la Passion en 1890

1. Oberammergau. L'Hôtel Untermberg, 23. Scène de Jésus entrant au temple.
Collines. 24. Adieu de Jésus à sa mère.

2. La chapelle et le cimetière d'Oberam- 25. La sainte Cène.
mergau. 26. Jésus au mont des Oliviers.

8. Partie très sauvage du torrent près 27. Judas trahit Jésus.
d'Oberammergau. 28. Reniement de Pierre.

4. Ensemble de montagnes et chapelle 29. Jésus devant Caïphe.
alpestre. 30. Condamnation du Christ.

5. Panorama d'Oberammergau vers l'est. 31. Pilate présente Jésus à la foule.
6. Oberammergau.L'Eglise.Etangetcanot 32. La flagellation.
7. La rue principale d'Oberammergau. 33. La couronne d'épines.

Aperçu de l'église. 34. Le chemin de la croix.
8. Oberammergau. L'église. Groupe. 35. Le crucifiement.
9. Maison, animation. 36. Marie et Jean au pied de la croix.

10. L'Hôtel du Lion bavarois. 37. La descente de la croix.
11. Commerce d'antiquités. Sculpture. 38. Jésus sur les genoux de sa mère.
12. Animation sur la place de l'Hôtel 39. La mise au tombeau.

« Zum Schmiede » (du forgeron). 40. La résurrection.
13. La maison des peintures. 41. L'annonce de la résurrection, ¦
14. Restaurant et marché de fromages. 42. Jésus et Jean.
15. La Poste et l'Hôtel de la Poste. . 43. Jésus bénissant ses disciples.
16. Chemin du théâtre. 44. L'Ascension.
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19. Animation devant le théâtre de la Pas- 45. Christ : Joseph Meyer.
sion. 46. Marie : Rosa Lang.

20. Foule à l'entrée du théâtre de la Pas- 47. Jean : Pierre Rendl.
sion. 48. Pierre : Jean Zwink:

21. Foule à l'entrée des III"" et TV"-. 49. Caïphe : Le bourgmestre Lang.
22. La croix , présent du roi Louis II de 50. Le couvent d'Ettal près d'Oberammer-

Bavière. gau.

OUVERTURE de 9 h- du matin à 10 h. du soir.— ENTRÉE : Adultes, 30 o
Enfants, 20 o. — Abonnements : 12 entrées, 3 fr.; 50 entrées, 10 fr. S56
MT Prière de ne pas confondre cet établissement avec les Panoramas ambulants.

LES

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

guérissent rapidement Rhumes, Bronchites, Catarrhes

Locaux pour Ateliers
M a aa———

A louer pour Juillet 1899 ou époque à convenir , les locaux occupés actuellement
par MM. Cornu & C°, Place d'Armes 12', La Ghaux-de-Fonds ; conviendraient pour
n'Importe quel métier, spécialement pour Monteurs de boites. —S'adresser pour
visiter à MM. Cornu & C", et pour traiter ou renseignements, à M. Ch. Faivre fils,
au Locle. 3114-16*

(A lbum de @artes p ostales
contenant 12 CARTES POSTALES

6 Vues de là Chaux-de-Fonds (deux modèles).
*- ĵ 3- f X Tm l'album de 12 cartes, P*-*

Librairie A. Courvoisier

' M—mti • " - I — ¦- "

Salon de Coiffure ATT FIGîrARO

H 

rue de la Demoiselle tO>S5
J'ai l'avantage d'annoncer à mes amis et connaissances, ainsi

qu'à ma bonne clientèle et au public en général, que j 'ai remis
dès ce jour la suite de mon magasin de coiffure à M. Emile
FELLMANN. Je saisis cette occasion pour les remercier de la
confiance qu'ils m'ont accordée pendant de longues années et les
prie de la reporter sur mon successeur que je recommande vive-
ment. 4660-3 Emile PIUOUE.

Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai l'avantage d'annoncer à mes amis et connaissan-
ces et spécialement à l'ancienne clientèle de M. Emile Pia'oué que j'ai repris dès le
19 avril son Salon de coiffure AU FIGAItO. Par un service propre et actif , des mar-
chandises de première qualité et surtout des pris modérés, j 'espère mériter leur
visite et la confiance que je sollicite. Emile FELLMANN.

Les véritables SAVONS BLANCS de Marseille

„LE CHALET" savon supérieur 60 °|o
„LE FAUTEUIL" savon idéal extra 72 °|0

sont les pins économiques et d'excellents conseryatenrs des tissus.
— En vente dans tous les magasins d'épicerie —

Entrepôt pour le commerce : Maison François HENRY, rue de la Ronde
33, La Chaux-de-Fonds. 3624-16

Thé Schmidt
en paquets de 30, 65 et 125 grammes, etc.

LE MEILLEUR DES THÉS 1911-86 EN VENTE PARTOUT
En vente à La Chaux-de-Fonds chez : MM. Guinand & Dupuis , Place Neuve4;

dans tous les magasins de la Société de consommation et dans toutes les bonnes
épiceries.

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

?ECOLE ENFANTINE ?
DE 4691-3MUe M. MÀTILE

7, Rue du Premier - Mars, 7
Rentrée : Mardi 25 Avril.

4ffinL Régulateurs

|̂ ' Réveils /

/ &// «S3? /Marchandise/ O/
/ «§>* / garantie

/ .?«&* 
/ et de 4672-3

*>a  ̂f  premier choix

DOMAINE
On demande à louer pour le 23 Avril

1900, un domaine pour la gard e de 3 à 5
vaches, situé si possible aux environs
de La Chaux-de-Fonds. 4692-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Langues*rf
(Qualité extra) 4690-3

COMESTIBLES
C. FRIKART-MARILLIER

5, Rue Neuve, 5

Pour polisseuses de boîtes î
A remettre la suite d'un atelier de

polisseuses et finisseuses de boites
au complet. On mettrait au courant du
travail de boîtes fantaisie et boîtes facet-
tes, un preneur sérieux. 4354

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
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EXPOSITION DES MAGASINS DE L'ANCRE I
1» et 2°« Devantures 16515-149* 3™ et 4°« Devantures 5°' Devanture ¦

VêTEMENTS pour NOUVEAUTÉS pour Robes Stores^Brodés
Messieurs et Jeunes Gens Chemisettes. Soieries dernière création ¦

PRIX DE LA BOITE : 1 FRANC 148-31*
Dépôt unique : Pharmacie BOURQUIN, rue Léopold-Robert 39

Un Mf.rtC.0in» tranquille demande à
UU IU.U11.M01U louer pour fin avril une
CHAMBRE meublée où il pourrait y tra-
vailler. Offres sous chiffres IV. V. 4430,
au bureau de I'IMPARTIAL. 4430-1

On demande à acheter ff ïïïïâ35£ï
arrondir. 4443-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.



Mariages -w
L'àlll» Ses Familles

RUE de la DEMOISEi 10
LA CHAUX-DE-FONi) .,

demande plusieurs MESSIEURS , avec
profession libérale et de toute moralité ,
pour 4710-1

Mariages riches
S'adresser personnellement ou par écri t,

avec la plus grande confiance, à
Rime la GÉRANTE.

Un jeune homme *.£iS5*l*
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. 4651-8
'S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Chauffeur-mécanicien. viLtan*place pour dans la quinzaine ou courant
mai. Certificats à disposition. — Pour
renseignements, s'adresser à M. Arnold•yVidmer, rue de l'Industrie 34. 4662-3

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

Tanna flllû propre et active, sachant
UCUllC MIC cuire , cherche place de suite.
— S'adresser rue du Parc 71, au rez-de-
chaussée, à gauche. 4706-3

Qâimmûlià,îa Une jeune fille demande
OUUUUUllCl C. de suite place de somme-
lière. — Adresser les '. offres sous R. C.
20, Poste restante, Locle. 4639-2

Un jeUne ^arÇOn mande , parlant un
peu le français et ayant une belle écriture,
cherche une place pour se perfectionner
dans la langue française ; il ferait n'im-
porte quel travail , si possible dans un
magasin ou dans un bureau. Ne demande
pas de salaire, seulement un bon traite-
ment. — S'adresser à M. Ruckstuhl. tour-
neur, à Hérisau. 4543-2

RpiilAiltpî lPO Un ou deux bons remon-
IlCillUlllUUiO. teurs pour petites pièces
cylindre pourraient entrer de" suite au
èomptoir rue de la Côte 7 (Place d'Armes).

4098-3

Pmnillflim On demande au plus vite un
BlMlllCUl. ouvrier émailleur. 4696-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rtnpciiçp 0Q demande pour entrer de
1/UlCUoC. suite une bonne doreuse de
roues ; bon gage si la personne convient.
— S'adresser à M. Rodolphe Wigger , do-
reur , Tramelan. 4671-3
Dfln QCip orfûci Pièces à clef sont à soa'-
uOpu.bbd.gCb. tir de suite. 4695-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rarnnnfaiip bi°n au courant de l'ache-
vluUlUCUl 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 1IMPARTIAL. 4694-3

f PAVP11P ^ l'atelier H.-A. Châtillon,
Ul 0.1 cul . rue du Parc 66, on demande
de suite un ouvrier graveur d'ornements,
bon finisseur. 4689-3

MeYeur-Décotteur "SK S"
sant à fond l'échappement est demandé
dans un comptoirdela localité. Bon gage,
— S'adresser sous initiales A, Sa 4705,
au bureau de I'IMPARTIAL. 4705-3
I jrinj l lpQ On demande plusieurs ou-
AlgUlllCO. vrières bien au courant de la
partie, ainsi que quelques assuj etties.
— S'adresser à la fabrique d'aiguilles , rue
de l'Envers 38. 4677-3

Rp fJlPllQP ^n demande dans un comp-
IlCglcUbCa toir une bonne régleuse pour
réglages plats. — S'adr. sous initiales R.
D. 4711, au bureau de I'IMPARTIAL.

4711-3

TîUlÎQQÎPPQ Trois bons tapissiers sont
j auioalClo. demandés au Louvre ; plus
une apprentie pour le magasin d'étotfes.
Rétribution immédiate. ¦ 4686-3

.Ipiinp fillp sachant un peu coudre etucuiic mie raccommoder, est deman-
lée comme femme de chambre.
. S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4657-3

Tanna Alla On demande de suite p'
lICUlIC JlllC. Bienne une jeune fille de
toute confiance pour faire un petit ména-
ge et garder un enfant. Morali té exigée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4675-3

A n n p p n fj p  On demande un apprenti
rVppl Cllllù. piea'riste pour grandes
moyennes et un apprenti sertisseur de
chatons. — S'adr. chez M. Louis Jean-
monod , St-Imier. 4658-3

Commissionnaire. 0n
ea^7oeJr

comme commissionnaire, un jeune homme
de 15 à 17 ans. — S'adr. â l'atelier J. Di-
tesheim & frère, rue ;de la Serre 91.

4652-3
fBffigg^» Dans un commerce de la 

loca-
«w'̂ lar lite , on demande pour desservir
le magasin une demoiselle d'un certain
âge, honriète et parlant les deux langues.
Références exi gées. — Offres sous IV. W.
4509, au bureau de I'IMPARTIAL . 4509-2
rtnpniin On demande de suite un bon
vvl Clll . ouvrier doreur ou une ouvrière.
Moralité exi gée , 4456-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

p fini m je On demande un jeune hom-
vUlulUlôa me, sachant l'allemand etayant
quel ques connaissances de la menuiserie.
— Adresser les offres Case postale 809.

4557-2

ÉPPGraïeUT. ou^rier^eur.™
S'adresser rue Daniel-JeanRichard 16, au
3me étage. 4603-2

(iPaVPllr1 <-)n c'emanc'o un bon ouvrier
U l t t ï C u l .  graveur. — S'adresser à l'ate-
lier Etienne & Veuve, rue des Moulins 3
(anciennement Bel-Air S a). 4 556-2

iTpaVPllPQ Trois 8raveul's sur argent
Ul t t ï  OUI a. sont demandés de suite à l'a-
telier Ulysse Perret , rue de la Charrière,____¦ 4563-2

RpiflfiniPllP *"en au courant de l'ache-
llCiUUIlltJUl vage et ,j e j a mj se en DOj tes
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 H. SI. 4562, au bureau de
I'IMPARTIAL . - 4562-2

FmhflîtPllP ^*n demande un bon ou-
LMUUllCul .  vrier emboîteur , bien au
courant de la mise à l'heure intérieure.
Bonne rétribution. 4568-2

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pflll'Ç'îPlK P ^n amande de suite une
l UIlaùCUoC , polisseuse de boites argent.
— S'adresser chez Mme Berthoud, rue de
la Serre 25, au pignon. 4536-2

Dnljcçaiioa On demande pour tout de
rUllùbCtlùC. 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 S"" étage ,
à droite. 4551-2

Onn fjççpiip On demande pour la vallée
ÛC1 UoDçlll . de Joux un bon sertisseur
à la machine. Entrée immédiate . — S'adr.
à M. Albert Gind rat, rue Alexis-Marie-
Piaget 9. 4555-2

Vnlâint fliPP Q demande de suite quel-
i Ululllall Cba ques volontaires rétribuées
pour un commerce de mercerie. — S'adr.
sous chiffres O. 4548, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4548-2
ÇJpPVfllltP On demande une servante
OC1 ï ull le. propre et active pour faire
un ménage sans enfant. — S'adresser rue
du Progrès 4, chez Mme Pellet. 4560-2
CJpPVAntp On demande une bonne
0C1 î alllOa 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 2me étage. 4579-2
OpniTonfp On demande de suite une
CCI i itlllC. bonne fille pour faire le mé-
nage. — S'adresser à M. Robert , rue de la
Serre 45. 4578-2

f AnnA AII A O» demande une<f Guue mie. j eune fine prop re
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. . 
flBSHp** On demande cle suite une per-
SP*BF sonne d'un certain ûgo, aimant

les enfants et connaissant tous les travaux
d'un ménage ; à défaut une jeune tille de
toute moralité. — S'ad resser rue de la
Serre 37, au 3me étage, ou le soir , après
7 heures, chez M. Charles Locher, rue du
Templë-Allémand 109. 4564-2

§̂ "" Jeune fille S^l̂le ménage et aider au café. — S'adresser
à la Brasserie de l'Avenir, rue Léopold-
Robert-Robert 18n. 4546-3

PftlÏQQPiTJP demande pour dans la
l UllDoCUoC. quinzaine, une bonne po-
lisseuse de fonds or. — S'adr. à l'atelier
Zimmermann, rue de la Demoiselle 11, au
1er étage. 4446-1

RpmAiltûllPC On cherche pour de suite
nClllVlUCUl o. de bons remonteuvs tra-
vaillant à la maison pour cylindre 11 li-
gnes, ouvrage bon courant. — S'adresser
pendant la matinée, rue de la Serre 39.
au 3me étage. 4575-1

aTPAVPll P spécialement pour le millefeuil-
Ul t t ï  GUI ies est demandé à l'atelier rue
de la Charrière 26. 4447-1

TiAPailP On demande un bon ouvrier
LMJlcU l . doreur. — S'adr. à M. Léon
Châtelain , doreur , Tramelan. 4450-1

aTPHVPIlP Q On demande de suite ou
«1 ttï  Cul o. dans la quinzaine 2 bons
graveurs. Ouvrage suivi. — S'adresser rue
du Premier-Mars 4 (Maison de là drogue-
rie Perrochet). 4477-1

(ÎPBVPllP On demande un ouvrier gra-
ul ai OUI , veur sachant finir et faire le
millefeuille. — S'adresser rue du Parc 83,
au 2me étage. 4468-1

RnifliHPUP On demande un ouvrier
lilUCllllCUl a émailleur connaissant à fond
le terminage. — S'adresser à l'atelier , rue
du Nord . 113. 4487-1

iiinilp icCûllP Un bon adoucisseur sur
ttUlilU-lOûCUl. lapidaire est demandé de
suite ; bon gage. — S'adresser à M. A-
Vaucher, rue de la Demoiselle 16. 4464-1

(laprlo mala r ia  On demande de sui te
UttlUC-lUttldUe. une garde-malade ex-
périmentée. — S'adr. rue Léopold-Robert
n° 62, au 2me étage. 4455-1
gjfrggjy » Dans un commerce de merce-
6Ï*3iF rie, quincaillerie , etc., on de-

mande quelques Demoiselles de ma-
gasin et Volontaires rétribuées. —
S'adresser sous A. W. 4467, au bureau
de I'IMPARTIAL. 4467-1

T)falT10C!firtJi a On demande pour la
imuCùllUUC. France, un jeune homme
de 18 à 22 ans sachant traire. 4448-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
¦¦iMii miw ii H i i i  mmeemmem —¦—aga——

rilUmhPP ^ louer , à une dame ou de-
UllalllUlC. moiselle, une chambre non
meublée et indé pendante. — S'adr. rue de
l'Industrie 5, an rez-de-chaussée. 4655-3

fihamhlio A louer une chambre meu-
l/JlalilWl l/. blée. — S'adr. chez M. Wid-
mer , rue du Temple-Allemand 105, au 1er
étage. 4661-3

fihflmrlPP ^ l°u?r ^e sulte ou époque à
UllalllUl C. convenir une belle chambre
à deux fenêtres , indépendante et bien
meublée, située au soleil. 4674-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhflmhPP A louer une belle chambre
UllalllUl Ca meublée à 1 ou 2 messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Ronde 23, au ler étage. 4714-3

ânnapt arnani1 de 3 Piéces> cuisine et
nppai IClllCUl dépendances, eau et gaz
installés si on le désire, est à louer pour
cause imprévvue de suite ou pour épo-
que à convenir. — S'adresser rue de la
Demoiselle 12 a, au ler étage, à droite.

4506-2*

T fl(Jpmpnf Pour l'été ou pour un mé-
IJU çj ClllClU. nage de deux ou trois per-
sonnes, un beau petit logement est à re-
mettre. — S'adresser chez M. Léon Jacot ,
Grandes Crosettes 36. 4542-2

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

. 4559-2

PihflnihPP A louer une belle chambre
UilaillUiC. meublée, à 1 ou 2 messieurs
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adr. rue de la Paix 74, au ler étage, à
gauche. 4554-2

PihflmhPP A louer pour le 23 avril une
UilaillUiC. 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. 4561-2

Pha NÏhpp ^ l°uer a un monsieur très
UllalllUl C. comme il faut une très belle
chambre meublée, bien exposée au soleil.
— S'adresser à la boucherie Ed. Schnei-
der, rue du Soleil 4. 4570-2

PitiamhPP On offre à louer une jolie
UllalllUl Oa 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.

4574-2

AppanemeUl. avrii prochain , un ap-
partement au ler étage, 4 chambres , al-
côve, cabinet de bain, 2 balcons. 3332-10*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AppaptBfflBnt Martin un be i appar ,e.
ment de cinq pièces, cuisine et dépendan-
ces, situ é rue Léopold-Robert 23, au 3me
étage. — S'adresser chez Mme veuve
Louis-Aug. Barbezat. 707-37*
PhfllTlhPP A louer une chambre meu-
UllalilUiu. biée à un Monsieur solvable
et t ravaillant dehors . — S'adresser rue
Léopold-Robert 2. 4471-1

On âiflpp cliainfoa'e et pension à un
ull VlllO Monsieur travaillant dehors.
— S'adr. rue de la Serre 90, au rez-de-
chaussée. 4453-1

PpyiQnnnû solvable demande à louer
rCloUllUv pour cas imprévu ct pour lo
23 avril courant un logement cle 2 ou 3
pièces. — Références : M. Hais , curé , rue
de la Chapelle 5. 4630-3

On demande à louor »°™ f ^Z
centre des affaires , un petit SlAtà V-^IK
avec devanture. — Indi quer situation et
prix , sous initiales C. U. 408 1, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 'I681-3

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Deux jeunes mariés SteàTotue
<;h(drê

suite une CIIAMBUE meublée ou non , si
possible indépendante. — Offres sous It,
4079, au bureau de I'IMPARTIAL. 4679-3

On demande à louer Jïïï rPÏÏS:
ble avec logement. — Remettre les offres
sous initiales A. M. T. 4419, au bureau
de I'IMPARTIAL . 4449-1

On demande à louer o^o^ce-
ment d'août, un appartement de 2 ou 3
pièces, bien situé. — Adr. les offres par
écrit sous chiffres H. E, 44S5, au bureau
de I'IMPARTIAL. 4485-1

On demande à acheter %£C_
S'adresser rue du Parc 1, au 2me étage, à
gauche. 4676-3

PU À R On demande à acheter d'occasion
Urin.li, une brecette, à défaut un brBeck
léger. — Adr. les offres par écri t à M.
Alcide Buhler, à la Baume, Bnta'e-dcux-
Monts. 4666-3

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

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 4665-3

Occasion extraordinaire ! ills
tsTP:

50 à 300 fr. ; buffets à 1 et 2 portes , noyer
massif; canapés depuis 25 fr. ; tables de-
Euis 5fr . ; commodes , secrétaires , fauteuils

ouis XV et Louis XIII depuis 25 fr. ;
magnifiques draperies en peluche et drap
depuis 10 fr. ; plusieurs potagers. — Achat ,
vente et échange de meubles 4693-3
SALLE DES VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

Â vanrlna 1 secrétaire noyer (145 fr.),
ÏClUli e 1 lit de fer complet (70 fr.),

plusieurs lits Louis XV, noyer, à très bas
prix, table de nuit noyer dessus marbre,
canapés Louis XV et autres , tables ron-
des et ovales. — S'adr. Au Gagne-Pe-
tit , rue du Stand 6. 4659-3

V'plft ^ ven(^
re une machine pneuma

IClU. tique, marque a Jeanperrin », en
parfait état. — S'adresser rue de la De-
moiselle 78, au 2me élage, de 12 Va h- â
1 »/, h. et le soir après 8 h. ti-1112-c 4682-3

ISÉlIP-" A vpndrp à un Çriî; ava,î!a-
gfŝ s» 

il 
1 vuui c geux plusieurs lits

et tables de nuit.— S'adresser à M. Bieri-
Roth , rue du Stand 8. 4678 3

A VPJIfiPP faute d'emploi, deux bouilles
ï CllUl C à lait, en fer-blanc, en bon

état , contenance de 30 à 40 litres. — S'ad ,
rue de l'Industrie 17, au 2me étage. 4699-3

A V -ÛTH.P0 un Srand PILON pour
ÏCllUl C émailleur; prix 20 fr.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4697-3

balle à mander. rueirLéo™ oid Robel't
n» 22, la Salle à manger exposée, en noyer
ciré , complète, pour 550 fr. 4687-3

uâk* A vendre un bon che-
TSfelmaamm» val c'e tra't ' jument
ĴWÈmeW~̂  très docile.— S'adr. au

•*"̂ ^>-s!!~>S» restaurant A. Ringger,
-̂ -^==g"-~"-Bonne-Fontaine . 4664-3

A VPllnPP un Beau LIT en sapin com-
1 CllUl C plet ; prix raisonnable. —

S'adresser rue du Nord 54, au premier
étage. 4709-3

A VPTIflPP faute d'emploi un chien de
: 1 CllUl c garde âgé de 22 mois. —

S'adresser rue ;de Gibraltar 17, de midi à
I '/a heure et le soir, après 8 h. 4713-3

IMPimi V.m\ A la Salle desmiâVSiiihS. Ventes, rue Ja-
quet-Di'oz 13, on trouve toujours un
immense choix de meubles neufs et d'oc-
casion, à 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. 4707-3

Se recommande, S. MOCH.

A VPTlnPP a tr^s ^
as P"*' un Pota É»er

I CllUl C en bon état pour restaurant,
Eension ou pour la Montagne, plus une

alance pour horlogerie. — S'adr. chez M.
A. Meylan-Thimot, rue du Parc 82, au 1er
étage, a droite. 4643-3

l^A vendre d.*5.,ïïïï! ,X
secrétaires neufs avec fronton , commodes,
canapés, buffets et chiffonnières à 2 por-
tes, dressoir avec fronton , lavabos, ar-
moires à glace, chambre A coucher
complète, chaises diverses, tables à cou-
lisses, rondes , de nuit , à ouvrages et car-
rées , lits d'enfants, chaises, berces et fau-
teuils , belle vitrine et banque pour maga-
sin, bureau à 3 corps , bureau de dame,
régulateurs, glaces, portraits, machine à
coudre , potagers , layette en noyer avec
casiers , roue en fon te et beaucoup d'au-
tres objets d'occasion. — S'adr. à M. S.
PICARD, rue de l'Industrie 32.

4214-3
nnnnnj nn  A vendre faute de place un
UblaolUll. ut complet à deux personnes,
teut neuf , n'ayant jamais été servi. Occa-
sion pour fiancés. — S'adresser chez M.
Hohler , rue du Doubs 77. 4545-2

A VPTIflPP  ̂belles et jeunes poules,
1 CllUl C avec ou sans poulailler , à la

Combe-à-1'Ours, près de la gare des Epla-
tures. 4534-2

A VPnflPP une tunique et une casquette
I CllUl C de cadet. Prix très avanta-

geux. — S'adresser rue des Terreaux 14,
au ler étage, à gauche. 4553-2
_j fr A VENDRE un chien de
*i_HS_r'chassc , âgé de 12 mois. — S'adr.
»"H rue de l'Hôtel-de-Ville 7-u, chez

« r) U U, M- Colombo. 4573-2

Pnrrlll depuis la rue du Progrès à la rue
fC l  UU du Doubs , une boite or n» 15253.
— La rapporter rue du Premior-Mars 15,
au rez-de-chaussée. 4632-2

TPAllVP une ô°urse- — La réclamer,
I I V U Y C  contre frais d'insertion, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4591-2

Rue du Premier-Mars 4, La Chaux-de-Fonds
J'ai l'honneur d'informer mon ancienne clientèle et le public en général, que dès

ee jour j'ai engagé un premier ouvrier-praticien pour confection des

Dentiers en caoutchouc, métal et or
A cette occasion, je me recommande vivement et assure à toutes les personnes

qui voudront bien m'honorer de leurs ordres , un ' travail soigné, rapide et
consciencieux. 4708-3

Prix modérés. — Garantie de blenfaoture.

Monsieur Voiybe .lillen et ses enfants,
les familles ltnfcnaclat, Von-Almen,
Sclaei-tenleib et /Elleri, remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui leur
ont témoi gné tant de sympathie à l'occa-
sion du grand deuil qui vient de les
frapper. 4680-1

t-*3 Pour obtenir promptement des ME
_H Lettres de faire-part deuil. _¦

B de fiançailles et de mariage. I
B s'adresser PLACE DU MARCHé 1, à _¦

H l'Imprimerie A. COURVOISIER I
S qui se charge également d'exécu- I

¦H ter avec célérité tous les travaux ^BBH concernant le commerce et l'indus- ¦¦
Wm trie. Travaux en couleurs. _H
aP Cartes d'adresse et de visite. _H

J'ai combattule hùn-combat ,j' ai achevé
ma course, j' ai ga rdé la foi , du reste la
couronne de vie m'est réservée.

11. Tint. IV , 78.
Madame Sophie Huguenin-Grisel , Mada-

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

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

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

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

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

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

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

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 4600-2

// est au ciel et dans nos cœurs.
Madame veuve Anna Geiser-Bœsch et

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

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

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

d'assister, aura lieu vendredi "1 cou-
rant, à 1 h. après midi.

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

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faia'e part. 4716-2
III HIU I lI llimilll l l l l l ll l li ll H l llll lW l llal W l l l l l l  II I IW

Heureux sont les morts.
Au revoir mes bien-aimés.

Madame Rosa Erard née Fluri et ses
enfants, Anita , Marie et Renée, Monsieur
et Madame Joseph Erard , à la Ferriére,
Monsieur et Madame Girard-Erard , aux
Hreuleux, Mademoiselle Elisa Erard , aux
Emibois, Monsieur et Madame Fluri , à la
Chaux-de-Fonds, font part à leurs parente,
amis et connaissances, de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et regretté époux , père , frère ,
beau-frère, oncle, neveu et cousin,

Monsieur Alfred ERARO-FLURI ,
décédé mardi à 11 1 a heures du matin . A
l'âge de 28 ans et 6 mois, après une courte
et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 Avril 1899.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 20 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue Fritz Courvoi -
sier 58.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faia-e-part. 4685-1

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

PAR DEVOIR . Le Comité.

Messieurs les membres du Comité et
Messieurs les membres de la Société
des amis des pauvres, ainsi que Mes-
sieurs les membres de la Commission
générale d'assistance communale
sont priés d'assister vendredi 21 courant,
à 1 heure après midi, au convoi funèbre
de leur collègue Monsieur Claarles-
Edooard Huguenin. 4718-2

Elle esl au ciel et dans nos cœurs.
Monsieur Auguste Klopfenstein, ses en-

fants et sa famille, font part à leurs amis
et connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère fille et sœur

Alice-Bertha
décédée lundi, à 10 '/a h- du soir, à l'âge
de 2VJ mois, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Avril 1899.
Le présent avis tient lieu de let-

ta-e de faia-e-part. 4645-1



VéRITABLES FRITZ MARTI, WINTERTHUR
V & Tir HFIICTÇ 4 MÏ?R ïf 1INFQ Halles*aux machines et ateliers à WALUSELLEN près Zurich, et à BERNE près Weyermannshaus.
T iVU tlilliU \JsU\J i\ ifl LlIllUiilI^I £il3 Dépôt principal à YVERDOM (Place de la Gare). Mes machines agricoles sont données à l'essai.

pour foin et blé, système- / FAMEUSES *' OsbOPlie t6
______ ___¦ / sistèmes à fourches et à tambour, constructions soignées et renforcées. Essai de mae_i_ea à

l__ ¦ *3B / ____-_-J»?T-i ___t Rerthoud , 1" Classe, 1" rang.

jOÊ® E l̂LÎOLffi? lk_Â-_#J_i ffiiliP* RATEAUX A ATTELAGE, système perfectionné " TIGRE u
-Br^V 'wH ¦_!_&.__¦ J| A ~^^^^^> ĵÊ WÊ^^^^ Essai de machines à Berthoud 1" Classe, 1" rang, le plus grand nombre de points..

_/> *< mm m r « .«HHHSBHM. Râteanx à attelage " Lion " et " Sanglier ."
_j/ y ^  K & «&&'' HM ÉPB a-f-a— _____ H -̂^̂ ^B^̂ Iïi É̂î^Wd É̂ Râteaux à main - Meules à aiguiser Machines à semer

yr ^  <C^ i fcO  ̂ f
'

M Ta__W*̂ ^ r̂^ff i^* '̂ îi ^̂^ Siî !̂ ^^P®?É__Kià_W «paarail à aiguisar lu eeoteaui „ laueha-aa- Machines à étendre lo fumle»
S K̂SP1 $* r̂ 

à_ia_B _ _̂- _^ ̂ nv *mwwm\ 
a§|JI|||||sll|- ~ . IPfr' Machines à charger le foin et à l'engranger Pompes à purin

avec coussinets à rouleaux et à billes en acier diamant de Deering, do % f̂fjp_lwffl l̂_l SÇ t̂MrttW Presses à foin f ul.ériiiteur. aour lignes et pomniai „ tarft
qualité supérieure. Traction avec 1 ou 2 chevaux , vaches ou bœufs. ^™1Kf|™^  ̂ Machines à arracher les pommes de terre Soufreuses
Production annuelle de la Fabrique Deering 200,000 machines. Herses et rouleaux p' prairies et champs Ecrémeuses centrifuges
Vente en Suisse, depuis 3 ans : 295 _ faucheuses, qui.toutes travaillent à la perfection. Grand nombre de certificats Charrues de tous genres Hâohe-pallle, Concasseurs
sont à disposition. — Essais de machines à BERTHOUD, CORGELLES, OBERWINTERTHUR 1897 : 1"> CLASSE. Cultivate urs améri cains Locomoblles, Moteurs
Chicago 1893, Rovigo, Bulach, Wald 1898 : 1» Classe, le plias grand nombre de points. Victoriens» dfctauiiae, la .cariScatar, l'extirpateur <t la haro) Maohines à battre à vapeursua- tous les autres systèmes. — Cette faucheuse exige la plus petite force de traction avec une marche silen- W" ¦ _ -,_,_Jj_ -,„_ ,„ _v _-nr»iî>'i» i!>T?i*r¥7¥ïi* «cieuse. Coupe propre, rase et nette aussi dans l'herbe couchée. Entrée directe dans le fourrage , sans être oblige de lUA'I J-KIB-JL _»OUK «tW _ _l«a_"K_!<«lJ_ tJ _s.»
reculer. Matériel excellent. Pièces de réserve sont toujours en magasin en quanti tés suffisantes et les réparations , , .. .. saiTT||r\/ __« _¦• 1er Un ni. C A In Pkniiv An Cnniloéventuelles peuvent être exécutées promptement et à bon compte dans mes ateliers de Wallisellen et Berne et dépôt à, K6DP6S6ilt(Ult, M. H. MA M Htl , PU8 QU I WlaPS 0. Q. IR UlloUA-UC-rUllUO
Yverdon. 2843-18 r '

_»MMMWM .M^MMMM ^̂ MiMMMM. .̂^̂ ^MM .̂̂ Mi».M^M^MM^̂ H^̂ ^̂ ^̂ MMMaMMW^̂ M«MMMMWBBaMMHB_BBBMai - .̂' - LJBB1tBXl9Si&X^- . _¦ __ Ŝ WffWffl i - —.V^SiâJfc—S*»?—-!

Bons remonteurs
pour pièces ll»/a lig. trouveront du travail
assure à 7 fr. 50 le carton. — S'adr.
chez M. Th. Bour <_ Cie, Petit-Hu-
ningue, prés Baie. H-1884-Q 4E03-2

On demande
pour de suite une bonne B-381-V

sommelière
connaissant bien le service, pour un café
restaurant. — S'adr. au Café du Mar-
ché, Itienne. 4459-1

i%. U X. Grjra ve urs
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. R., poste restante. 4558-2

Favorisez l'industrie suisse !

jliHaine Snr fil et le véritable
M Drap de Berne
en toute bonne qualité au nouveau

dépôt de fabrique
PH. OEELHAAR, Berne

40, rue de l'Hôpital, 40
Echantillons franco. Marchandises contre rem-

boursement et franco, depuis .0 fr.

Principe : Du bon — le mieux ! y

^ _̂__ 666-37

MAGASIN A LOUER
A louer pour le 11 novembre prochain ,

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

A la même adresse, un jeune garçon
peut entrer de suite. 4351-1

Le Gorricide Bourquin
guérit sûrement et sans danger

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

Envoi au dehors contre 1 fr. 35 en timbres-
poste. 667-39*

DÉPÔT UNIQUE

PHARMACIE BOURQUIN
39, rue Léopold Robert 39.

CHANGEMENT DE DOMICILE

Les Bureaux, Comptoir et Ménage

L MONTANDON-BANDEUER
sont transférés dés le 18 Avril 462&-1

Rue de la Paix 3, au 2me étage.
'" — *r

JE. BOLLELANUKY
MAGASIN de BIJOUTERIE

NnilV flilIltP Q Services » découper
RUUïCaU LDd manches en argent, dans un bel

écrin, à Fr. zfflLCfc. —
NnilUQSIiri fi Q Services à salade man*nUUiuCiU -Gû cnes en argent, dans un bel écrin,

à Fr. £m*m— 4850.;

L'Etablissement d'Horticulture
DE 3797-8

X. Tschupp
31, Rne Alexls-Marie-Piaget, 31

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

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

^Bouquets : eh> Co uronnes mortuaires , sss 'Fleurs coupées:
—••—mmm» -M.-_*«—aaa—••#§•¦•§i

¦«^ -̂**a_fc__J_J_-»_- -̂aa_a-a»-_-_af|

Nouveau Nouveau Nouveai
Pour l'imitation de la NIEIXE tfa

rèe, argentée ou platinée et l'imitation dl
l'IlVCRUSTATION OR sur boita
en acier, brevet + 17,134, s'adresser i
MM. Sumi & Calame, Route d|
Boujean 50, Rienne. 4282-,

PLUMES-JESERVOIR
çpr» Les seules pratiques

"̂̂ HV Demandez * les yoir d»n
Ha"** toutes les Papeteries~5_^ 

N" 400, ,, LADY«S" Fw i
4  ̂ ft- .î avec beo or. 14418-41

B. & F., Genève, agents géméraax.

_>_H3fr<StaV43_» _&__H—_H_fr __M3_>4â_» _à1

Etude Ch. BAEBIER, nat
49, RUE DE LA PAIX 19.

A LOUER
de suite ou pour Saint-Georges 1899:

Progrès 9 b, î^
ème étage de 

US
RnPhPP i \ frcùsième étage de 3 pièces.

RllPllPP W 1uatriême *'a8e de 2 pièces.
«2_>4_> _£>_CM3_> _t» __><_& _Û _£><__>__?_____________________>_g__________|g_eillst_rcL

A vendre faute de place et à des condi-
tions favorables un bon billard avec ac-
cessoires. 4384-3"

S'adresser «u bureau de I'IMF-HTUL.

_d_â__Hn_i___nà_-BMM

CHANGEMENT DE DOMICILE
A partir du 23 Avril , le domicile de

L. JEANMAIRE-LANGHANS
TAPISSIÈRE

sera
Rue 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 toua genres. Travail prompt et soi-
gné. — PRIX MODÈRES. 4565-4

Café etjpicerie
A louer de suite ou pour Saint-Martin

1899 un café avec magasin d'épicerie ;
agencement et marchandises comprises.

S'adresser Etude J. BREITMEYER, avo-
cat, la Chaux-de-Fonds. 4372-3

LA BANQUE FÉDÉRALE (S. A.), à la Chaux-de-Fonds
offre et, -3-©_____-©

1. Sa MAISON sltaée me Daniel JeanRictarl 13;
2. Le JARDIN attenant pvfit Être utilisé cime

terrain à tttir.
Les offres sont reçues à la Direction du Comptoir. 4052-2

Maladies des organes génitaux.
Maladies du bas ventre, contagion, vices secrets et leurs suites, impuis-

sance, pertes séminales pollutions, ardeur et rétention d'urine, envies
constantes d'uriner, inflammations , affections de la vessie, affaiblissement
et irritation des nerfs, etc. Traitement par correspondance dans un dérangement
dans la profession. Point de conséquence fâcheuse pour l'organisme. Discrétion abso<
lue. Adresse : Polyclinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris ». N* 14

H-BH-MB--i-B---H-_H___B_ra_-a_i_HHV
TÉLÉPHONE 3202-19 TÉLÉPHONE 1

f!«fHA UT_ al1 MAmoT FRÈRES
ŷ*""5 *¦«*¦ rue de la Promenade 6ouvEaiTtrHE :D__

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

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

Grand assortiment de pièces de rechange et accessoires
C3m.__.i\r__> CHOIX __»__; OT-OïJES

RAMBLER, PEUGEOT, etc , depnis 225 fr.

Fabrique deMenuiserieetVitrierie
20, Rne du Rocher, 20 (près du Grand Pont)

T__i_ ___r»__coisr__i *r_bi____r*_^_o_\r__
—¦— a —»

Le soussigné a l'honneur d'annoncer à MM. les Architectes , Entrepreneurs, Pro-
Îiriétaires, et au public en général , qu'il continue comme par le passé a entreprendre
es grands et petits travaux de tous genres entrant dans sa profession. Etant en même

temps en possession de la force motrice de notre ville , je puis livrer les grands tra-
vaux à bref délai et aux prix les plus justes. ' 4340-4

Se recommande,
Q-me ~W^ ^_rg»E_-Ett.

 ̂
_. r MAGASIN DE FER ~| y»»

_ \ ± /  GUILLAUME NUSSLÉ /  \
IMK_H9an flDIKCAILLEBIE de toute nature pour instal- B̂j^̂ jfe o
I|JB*̂ CT 3K' laUons d'appartements. CLOUTERIE. VIS à BOIS. Mi uBHHBEÏ ^1T WÊÊmW TILS ie Tm' clnTREIUE- SERRURERIE pour conatructions. IH W ¦*

*__a_s  ̂ Articles de ménage. E,iH _̂_f

LA MAISON DE ELANC AUQ. BURDET
Mm°* Huguenin & Jaton, suce 8

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

(Un drapeau lui servia'a d'enseigne)

Mous continuerons la vente à la pièce et au mètre des
Toiles et des autres articles de m. Burdet éprouvées et recommandées
par ses clients. — C'est par la qualité de nos tissus surtout et en continuant à don-
ner tous nos soins à notre confection que nous désirons nous conserver nos clients et
nous en gagner de nouveaux, pour TOUS LES ARTICLES pour Dames, pour
Enfants, pour Messieurs et pour Ménages. 4654-1

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

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

Liquidation sans aucune duperie. — Marchandises soignées.

WC>:",_ } REGULATEUnS t*J__-lj-

I

jj^gg. Bons, solides et élégants I

wBSft RÉGULATEURS»
pW PENDULES S
IHI RÉvEi____ ETC - ¦

I l lffifïl Adressez-vous à *jj

t M J. STE1NER |
3 ^̂  ̂ Rue du 

Parc 

6? S
g • TF • U CHAUX-DE-FONDS &
(V Livrant ces objets avec garantie 0™ de toute sécurité à des prix défiant il
W toute concurrence 18782-81 __
H en tous geni'es et Ê|f
_B toutes grandeurs W
S ne vendant que des pièces vérifiées nu
œ et en parfaites conditions. H
WÊ Atelier spécial de réparations. B

Ĥ Î ^B ¥Z.é-X7-__j t «a MIPP̂ PS

iW- MODES
Spécialité d'articles courants

et de bonne qualité.
Chapeaux non garnis pour da-

mes et fillettes.
CHAPEAUX garnis, en

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

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

soie pour Robes. 14850-192
Choix nouveau de

Couronnes et voiles brodés et unis
pour Mariées

Ceintures. — Bretelles. — Cravates.
MF* Voyez les Devantures -"HEl

An Grand Bazar da
Panier Fleuri

aaM_________B__B___H_______________r



ENCHÈRES
PUBLIQUES

L'administration de la masse en faillite
SAMUEL MULLER, mécanicien, à la
Chaux-de-Fonds, fera vendre aux en-
chères publiques, à l'HGTEL-DE-VILIJE
de La Chaux-de-Fonds, dans la
grande salle dn tribunal , LE 36
AVRIL 1899, dès 11 heures du ma-
tin t

1* Une police d'assurance sur la vie
contractée auprès de la Compagnie d'as-
surances « La Bâloise », du capital de
de fr. 5000.—, portent le N* 60080. Valeur
actuelle de rachat fr. 399.80.

2» Une dite contractée auprès de la
Compagnie d'assurances « La Genevoise »
du capital de fr. 5000.—, portant le N»
10826. Valeur actuelle de rachat fr. 610.50.

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

(H 1110 c) Le préposé,
4684-3 H. HOFFMANN.

W*T* EMPRUNT
On demande â 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 . 4670-3

Jeune domestique
de 16 à 18 ans, pour soigner un cheval et
une vache, peut entrer immédiatement
chez M. Belrichard, maire, à Cour-
telary. H-3009-J 4668-2

Boulangerie Coopérative
jga% _g^ 

RUE de la 
SERRE 90

1# *3 G. le kilo Pain Blanc
W Sa Pain Noir, 28 c
et dans tous ses Dépôts. 1821-131

AUX VOITURIERS I

Graisse de char MIS
1, 2Va. 6'/,, 127a kilos, chez M. D. ULLMO,
rue du Collège 18. — Envoi au dehors
contre remboursement. 4451-4

Terrain à vendre
mesurant 3624 m1, situé entre la rue du
Doubs et les rues de Bel-Air et du Tem-
ple Allemand.

S'adresser à M. François Riva, rue des
Terreaux 22. 2836-13*

A w_n f"îi_ d'occasion, 1 bureau à 3 corps,
I CllUl C 2 bibltothèques, 1 lit de fer ,

1 bureau en chêne, 1 grande armoire à 2
Sortes. — S'adr. rue des Fleurs 3, au rez-

e-chaussée. 4407

Tirant _ nuit Cnmi
Tous les contribuables internes et externes de la circonscription com-

munale sont prévenus que la perception du premier terme de l'impôt com-
munal pour 1899 s'effectue à l'Hôtel communal, rue de la Serre n° 23,
au rez-de-chaussée, Salle N° 2, à partir du Samedi 15 Avril jusqu 'au
Samedi 29 Avril 1899, de 8 heures du matin à midi , et de 2 à 6 heu-
res du soir.

Les contribuables qui n'auraient pas reçu leurs mandats d'ici
à vendred i 21 courant doivent les réclamer à l'Hôtel communal , Salle
n° 2.

Il est rappelé aux contribuables que les formulaires de déclaration qui
leur ont été envoyés par la Préfecture ne concernent absolument que
l'impôt d'Etat, et que ces déclarations ne peuvent pas être prises en
considération pour l'impôt communal de 1899.

La Chaux-de-Fonds, le 14 Avril 1899.
Au nom du Conseil Communal :

Le Secrétaire, Le Président,
E. TISSOT. 4349-2 Paul MOSIMANN. 

THEATRE de la Chaux-de-Fonds
Vendredi SI Avril 1899

Bureau, 7»/t h. Rideau, 8 '/a h.

Seule Représentation
donnée par la

Tournée Frédéric ACHARD
avec le concours de

¦¦• ACHARD-BECKER, M. CORBIN,
M. MUNIE, M""» CANOË-SUREAU

Le Voyage MET b CE
Comédie en 4 actes,

de MM, G. DUVAL et M, HENNEQUIN

On commencera par

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

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

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

Billets à l'avance chez M. Léop. Beck
et Mme Evard-Sagne, 4650-2

Pour plus de tfttatls; voir les affiches
et programmes. 

SALLE de la CROIX-BLEUE
Vendredi 21 Avril 1899

à 8 Va heures du soir, 4644-2

CONFÉRENCE
de

M. GEORGES LEUBA, président du
Comité de Distrièt.

SUJET : La Caisse cantonale
d'Assurance populaire.

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

Un Cours de Sylviculture
{iour gardes-forestiers aura lieu dès
a fin du présent mois à Neuchâtel. Les

jeunes , cens qui désireraient le suivre
éont invités à s'inscrire au Département
de l'Industrie et de l'Agriculture, jusqu'au
85 courant au plus tard , H-4116-N 4605-2

BrasserieMétropole
TOUS LES JEUDIS SOIRS

dès 8 haures, 9127-7

TRIPES - TRIPE®
Se recommande,

Charles-A. Girard et.

BRASSERIE DU GLOBE
43, rue de la Serre 43. 1290-11*

tous les JEUDIS soir ..
dès 7 '/a heures,

THIPSS
Se recommande, Edmond Robert.

Brasserîede la Serra
Tous les MERCREDIS «oir

dès 7 «/a heures 3089-118*

à la M ode de Caen.
FONDUES à tonte heure.

BILLARD
Se recommande, G. Lanbseher.

Magasin à louer
A louer pour époque à convenir un

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

3718-7*

A VPniiPA tous ,es '"Tes des Clas-
icilUl C ses industrielles, en par-

tait état. 4409
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à vendre une zither-

ooncert presque neuve.

La fabrique de boîtes de montres
Pierre Fraisier & ses fils

à MORTEA.U (Doubs)
demande au plus vite

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

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

Oe bons acheveurs pour boites
acier et métal. 4667-5

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

Ecole enfantine particulière
M1" ELISABETH ROBERT

4, Rue de la Promenade 4L

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

^__ 3617-5

Changement de domicile ' •'

Charcuterie - Comestibles
P. Missel-Kuïïze

Le magasin est transféré à partir du
34 Avril 4587-4

JRue du F*arc 7
•¦¦. . (angle de la rue du Pré).

CHANGEMENT DE DOMICILE
A dater du 15 Avril, les ateliers et le

domicile de 4535-2

Jules-Albert Bregnard
sont transférés

85, RUE DE LA PAIX, 85

M \êbkï&fe&&rb$*-S ™ Léopold Robert|jP»-*Tr EST'>~^AMirAL__ER)

Et Bicyclettes
£*ii§7v Bicyclettes
WW_ Bicyclettes

MM. Jules Fête-Bourquin &
fils , mécaniciens du Touring-Club Suisse
à la Chaux-de-Fonds, prient les Véloce-
mens de ne pas acheter de bicyclet-
tes avant d'avoir visité celle qui vient de
sorti r dé leurs ateliers. Elle est exposée
à la Brasserie du Jura, vis-à-vis
de la Gare. Travail garanti, prix modéré,
guidon perfectionné. 3643-2

/tj tèf csdqn/àri&vtet gg_MWwS

J*Î5__*, çîg
^

_^r
_^

a
_
^aî»-5_/

2804-32

Maisonjt vendre
A vendre pour 23,000 fr. une belle

maison se composant de 9 chambres, un
vaste atelier à 8 fenêtres, cuisine et lessi-
verie ; grands j ardins. 2848-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Boucherie-Charcuterie
ED. SCHNEIDER

Rue du Soleil 4

Beau gros 'Vl_:-VUJ 65c.
le demi-kilo.

Tous les jours, 4572-5

Beau gros CABRI frais, 60 c.
le demi-kilo.

Beau choix de
Xja__._PI3XTS 3**<_-__a-XS<

TéLéPHONE. Se recommande.

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

Grand arrivage d'un immense choix de
CHAFfï aUX de PAILLA

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

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

CRAVATES a Régates depuis 52 cent. ; Nœuds depuis ÎO cent.; Plas-
trons i Cordelières a 20 cent.

GANTS en satin, fil et soie , depuis 30 cent, la paire.
BAS et CHAUSSETTES depuis 20 cent, la paire. 8964-2

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

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

____? __l_Vr-X>-~U_-3 XJX_3-**-__ ?___=————

de de Erve H. de Jong Wormerveer
Diplômes d'honneur, Amsterdam 1895. — Bordeaux 1896.

Bruxelles 1897. — Dortrflcht 1897.

- La© axieilletix» procLu.it existaxrfc -
garanti pur, se dissolvant facilement, nourrissant, avantageux et d'un goût et arôme
délicieux. — ltepa-ésentalion générale pour la Suisse : F. FAIÏK , Zurich.

En vente chez M. Alcide Morel, La Ghaux-de-Fonds. zà-1669-g 4026-8

j  MAISON j

| <J2ae $éopold- (§ohert Si g

\ ARTICLES DE CONFISERIE \
9 CHOCOLAT, la vabietta 1 ct. CHOCOLAT extra fondant , ia Ç
A » » » 2 » tablette 25 ct. A
T » » » 4 » CHOCOLAT économique, la T
Q B » » 8 ». tablettte 48» Q
i » » » 15 » CHOCOLAT mi-fin, vanille, I
U » à la crème 4 » la tablette 60 » U
jjj » » » » 6 » CHOCOLAT extra-ûn, la tabl. 80 » A

| TABLETTES j
jj) TABLETTES mélangées, à 10 ct. le quart de livre QT » mal t » 15 » » » » » T
(3 » aux fruits » 20 » » » » » (D
X » à la menthe » 20 » » » » » Jk
Ij J a» pastilles chocolat» 38 » » » » » w

| FONDANTS j
T Fondants au sucre, 30, 45, 55 ct. le quart de livre. I
H » massepain, 60 ct. le quart de livre Q
X » pralines au chocolat, 65 ct. le quart de livre. 4678-1 X

ï STELLA CAKES (Biscuits) le paquet 16 ct. ?
X A

gggggggggggg

r̂ o i
I Poussettes 1
Ul de la renommée Fabrique Kj
INE ESER , à Lenzbourg fl

H§ viennent d'arriver au magasin de H
H Machines à coudre et Vélocipèdes 8

i Henri MATTHEY g
ï 5,Rue da Premier-Mars 51

§9 Raflg» N'achetez pas vos pous- H
jjj _r*SW settes sans visiter nos B

H nouveaux modèles brevetés , avec H
ES ressorts américains. 2849-20 H

SB Garantie une année. HË

Kg Ventes au comptant. m
H Prix f ixes. Prix f ixes. I

-__-_-_-n_-_-_HB_M_aaMH--_a
-. Ttuta l'annaa, eaai choii da boonei A

; MONTRES E6RENÉES •
~; tons genres . 91-74 *

PRIX RÉDUIT- *

• F.-Amold DROZ l
• Jaqaet-Drex 39, CHADI-DE-FONDS •

3 Pharmacie S

lioïïipïii
l M Léopoia Botert 39. f
5 Dépôt principal des s
• - Spéciali tés - ï
jj * SUIVANTES : 151 43* 9

3 PUnles Pink 3
S flSANE DES SCHAKEKS #
S VIN DE VIAL Z

• Warner'sSafeCnre I
2 THÉ CHAMBARD W
• PASTILLES GERAUDEL W
9 FARINE D'AVOINE KNORR 9
3 Farine Nestlé 3
9 COGNAC et SIROP GOLLIEZ é)
O LAIT CONDENSÉ DE CHAM B
§ Savon de Tormentllle 2
S LAIT ST_.RILIS_; S

• Cascaiine Leprlnce m

^£ÊSÊP\ j ifévralgie, Migraine

^_K_^^m__i Guérison 
par les 

Pou-
rÇaCv^^MH» ^res ant ' " névralg q es
xKtwÈmr « Kéfo1 » de C. Itoaao
^"̂ ^gî^pr cio, pharm., Genève.

Dépôt pour la Chaux-de-
Fonds et le Locle : Pharmacie A. Itour-
quin , la Chaux-de-Fonds. 13006-38

La boite 1 ». ; la double 1 fr. 80.

Droguerie BOURQUI|i_riie_Léopold-Robert 39 150-30*

.GÉLATINE pour peintres en cadrans (Décalpnrs) reconnue la meilleure

Plus de dartreax 1 j
Guérison certaine de dartres, même

anciennes, obtenue par l'emploi de la

Crème anti-dartre
de Jean KOULER, méd.-dent..
Li-den-of , Hérissa. Zag. G. 23

Le flacoa :
Contre dartres sèches . . fr. 3.—
Contre dartres humides . . » 3.25

NOTA. — Commander directemen t
t l'inventeur, s'il s'agit de dartres se
ehes ou humides. 2207-9*




