
ALCOOLISME ET FÉMINISME
Nous recevons les lignes suivantes :
Dans le numéro du 14 avril de la Feuille

d 'Avis de la Ghaux-de-Fonds , M. G. Ns parle
du congrès de Paris contre l' alcoolisme , et de
toute la; question en général , comme quelqu 'un
qui n 'a pas été au premier et ne connaît pas
la seconde.

La question du paupérisme a été traitée à
Paris avec la plus grande éloquence par des
hommes qui la connaissent à fond ; je ne cite
que M. Combe , de St-Etienne , dont les paroles
vibrantes , basées sur l'expérience de la vie ,
ont fait  une profonde impression , et M. Van
der Welde , le chef aussi i l lustre que distingué
du parti socialiste bel ge, orateur de tout pre-
mier ord re. M. Van der Welde , abstinent lui-
même, a nettement démontré qu 'il est absurde
d' attendre la réforme anti-alcooli que de la
suppression du paupérisme. Il est au contraire
bien établi que le bien-être matériel favorisée
tout d'abord l'alcoolisme , el M. Van der Welde
a prouvé que c'est seulement à un degré très
supérieur de culture intellectuelle et indivi-
duelle que l 'homme peu l arriver à s'en émanci-
per plus ou moins par lui-même , étant donné
l'état actuel des choses. Il faut  donc travailler
dès à p résent contre l' usage des boissons al-
cooli ques , en dehors des réformes économi-
ques et à côté du socialisme , car il fautéclair-
cir et assainir les cerveaux pour élever et ré-
former la société , pour surmonter les injusti-
ces et les inégalités sociales.

Pour la môme raison , M. G. Ns commet une
erreur à propos de la Croix-Bleue. Celte société
ne prétend point faire une réforme sociale.
Elle se borne à une œuvre de relèvement de
Samaritain , à la cure des ivrognes par l'évan-
gélisalion , la conversion religieuse et l' absti-
nence. A côté de cette belle œuvre , il faut
donc que d'autres organisations a t taquent
l'alcoolisme dans ses causes au point  de vue
hyg iéni que et social , comme le font les Bons
Temp liers , la Li gue antialcooli que, absti-
nente , etc., etc. M. C. Ns fai t des comparai-
sons sophistes qui amènent à sa fausse conclu-
sion. Il écrit : « Parce qu 'il y a des débauchés ,
ne nous avisons pas de prescrire aux gens ma-
riés un régime de célibat aire . » Il aurait pu
ajouter : « Parce qu 'il y a des gloutons , ne
condamnons pas la nour r i ture ». On voit d'ici
où est le sophisme. Les aliments , de môme
que l' amour , sont des conditions naturelles de
l'existence de l ' individu eld e l'espèce. Ici , une
sage modération est à sa place. Mais les bois-
sons alcooli ques sont toxiques absolument inu-
tiles , ne se trouven t mille part tell es quelles
dans la nature . Elles ne consî i luen l qu 'un
superfl u dangereux qui ruine  la société hu-
maine. Si M. C. Ns n 'en esl pas encore per-
suadé , ciu 'il lise les trava ux de la science mo-
derne , les expériences des physiologistes
Kia -pe l in , Désirée , Jofi' roy, etc., les volumes
des congrès antialcooliques de Bàle et de
Bruxelles que la Schriflenslelle de Baie (casier
postal 4108) lui procurera.

Le fait a été de nouveau constaté sur toute
la li gne à Paris. Ceci étant , l' usage même mo-
déré de ces boisson s, devient un abu s , comme
cel ui de l' opium ,de l' arsenic , de l'éllier ou du
coca. C'est aussi un sophisme que de prôner
la modération en toute chose. Il ne faut être
modéré ni dans le meurtre , ni dans la calom-
nie, ni dans le bien. Il faut prati quer absolu-
ment le dernier et évit er absolument les pre-
mier, de même que l'usage des substances
toxi ques. Du reste, même en admettant qu 'un
usage individuel  vraime nt très modéré de
l'alcool fût absolument sans inconvéni ent , ce
qui est inexact cet usage demeurerait tout de
môme pernicieux par l' exemp le qu 'il donne à
de plus faible s et par l'entraînement général
qu 'il provoque ou entretient.

Quant au féminisme M. C. Ns n'est pas doux
pour les femmes , paraît-il .  Le féminisme n'a
cependant pas tort et ne manque pas de sin-
cérité. M. C. Ns donne une interprétat ion ma-
licieuse de ses aspirations , et le suspecte d' une
façon qui fait injure à l'œuvre si noble et si
utile que nous devons au dévouemen t et au
cœur de milliers de femmes. Ici il est même
franchemen t méchant et injusle .oubliant peut-
être qu 'il doit  le jour à une mère .
H La femme souffre trop, comme épouse et
Père, de l' alcoolisme de l 'homme pour ne pas
avoir le droit  et le devoir de combattre celle
plaie sociale selon ses forces et ses ap t i tudes .
On lui a refusé jusqu 'ici les mêmes droits qu 'à
l'homme tant pour la gestion de ses droits
que pour la liberté de ses actions et de sa per-
sonne dans la société. Et pourtant , on a exi gé
d'elle/dans la vie sociale , une part de travail
et de dévouement p lutô t supérieure qu 'infé-
rieure à celle de l 'homme. C'est une injust ice
dont la réparation est inévitable , et il sied
mal au sexe dont les muscles sont les p lus
forts de s'opposer à ce progrès social. Si les
femmes avancent dans la vie sociale là où
l'abstinence progresse , cela prouve simplement
le progrès de la culture intellectuelle et mo-
rale sur la force brutale et sur les inst incts
bestiaux , au moyen de l'abstinence. Miss Gray
a parfaitement "raison de le constater et ne
donne par là à personne le droit de suspecter
les femmes de se servir de la lut te contre
l'alcoolisme comme truc pour arriver à leur
émanci pation . De pareilles insinuations se ju-
gent du reste d'elles-mêmes.

D1' Au g. FOREL ,
ancien professeur à l'Université de Zurich.

DOUANE ET CENSURE
On écrit de Kief à la Gazette de Lausanne :
A son arrivée en Russie , l'étranger se trouve

naturellement en présence d' une foule de cou-
tumes et de lois qui l'étonnen t grandement.
Sans parler des mœurs ni de la p hysionomie
du pays el de ses habi tan ts , il est , dés son en-
tré e, soumis à des formalités , qui ne laissent
pas de lui paraître extraordinaires. Dès qu 'il a
mis le pied hors du wagon à la station fron-
tière , il se sent entouré d' un réseau de formes
administrat ives qui  ne le lâcheront qu 'une
fois remonté dans le même wagon pour faire
le trajet en sens inverse.

Le premier désagrément , après la remise du
passeport , esl la visite de la douane. Là même
il y a des degrés. Tandis qu 'en de certains bu-
reaux on esl poli , aimable môme, qu 'on ne
bouleverse pas toutes vos bardes et.qu 'on croit
vos déclarations , en d'autres, vous devenez la
proie d ' inquis i teurs  sys témat iquement  mé-
lianls. Les hommes de peine de la douane
fouil lent  les malles jusq u'à ce qu 'ils aient mis
tout sens dessus dessous. — Ilàlez-vous , — le
train ne vous attendra pas , — de constituer de
votre mieux la disposition savante de vos ef-
fets , sinon vous patienterez sur les banquettes
des salles d'attente jusqu 'au train qu 'un ho-
raire savammen t espacé mettra à voire disposi-
tion dans quelques heures.

Si vous avez quel que l ivre , livre d'étude ,
roman , Evang ile ou simple catalogue , vite on
le saisit el on le soumet à la visile du colonel
de gendarmes. Tous les jou rnaux sont impi-
toyablement supprimés. Tel est le premier
contact de l'étranger avec la Russie.

* *
La Gazelle a eu , ces dernières semaines , les

honneurs de la censure presque autant que les
journaux de Berlin. Pour ces derniers , il est
ra re qu 'ils a rriv ent en entier. Ou bien ils ont
des colonnes noircies , ou bien ils ont des pages
entières coupées. La Gazette , elle , s'est con-
tentée d'avoir quel ques colonnes passées au ca-
viar , c'est-à-dire noircies à l' aide d' un rouleau
endui t  d' une encre grasse qui  « mange » com-
plètemen t les ca ractères d ' impr imer ie  et ne
laisse aucun moyen de savoir do quoi il s'ag it
dans l' article supprimé.

Ce sont tantôt de longs articles qui dispa-
raissent ainsi , tantô t de simples entrefilets de
deux ou trois li gnes ; quel quefois môme , mais
le fait esl rare , deux ou trois p hrases incri -
minées seulement.

Celle opération est confiée non pas aux
soins des comités généraux de censure, mais à
la sagacité de fonctionnair es spéciaux qui tra-
vaillent à la poste même,; de sorte que le jour-
nal n 'est remis qu 'avecquel ques heures de re-
tard . Il arrive bien parfois; que .es censeurs
l'oublient durant  quel quesjours dans un coin ,
mais , en général , une fois admise cette for-
malité du « caviar », on ne peut se p laind re
de la lenteur ou des retard s avec lesquels les
journaux sont distribués.

La censure n'a pas toujours existé en Rus-
sie, et la sévérité en a souven t varié. Il y eut
un temps , il y a environ un dem i-siècle, où
les journaux jouissaient d' une grande liberté .
Puis vint un fort mouvement de réaction et
les temps devinrent durs.

Quel pouvait bien être , vers 18o7 par exem-
ple, le rôle d' un journal à qui il était défend u
par la loi de « délibérer sur les nécessités et
sur les moyens d'améliorer quel domaine que
ce fût des choses de l'empire ? »

Enfin arriva , sous Alexand re H, l'époque
de toules les réformes. On élabora la loi sur la
presse. Ce n 'était pas encore la liberté. On s'en
aperçut bien vite ; c'était du moins la faculté
de s'exprimer plus librement et de traiter les
sujets qui paraissaient convenables.

Cependant ce semblant de liberté ne dura
pas longtemps. On avait  supprimé la censure
préventive , mais on avait édité des peines qui
la remplaçaient avantageusement , el quinze
jours ne s'étaient pas écoulés depuis la pro-
mulgation de la loi de 1865 que les journaux
voyaient fondre sur eux les premiers « aver-
tissements » .

Les pénalités de la censu re répressive sont
les suivantes : Quand un article de journal pa-
raît  d'une tendance dangereuse , ou dirigé
contre l'emp ire, la reli gion , la maison impé-
riale , les bonnes mœurs , les adminis t ra t ions
de l 'Etat , etc., l 'éditeur reçoit du ministr e de
l'intérieur (duquel dépend ent toutes les a ffai-
res de presse) un premier , puis , à l' occasion ,
un second avertissement; après le troisième
avertissement , l 'édition esl suspendue pour
quel que temps , et , s'il y a récidive , la sup-
pression peut être définit ive.  Les autres peines
discip linaires consistent dans l ' inl enlicl ion
d'insérer - des annonces et de vendre au nu-
méro.

Il y a , d' ail leurs , des caté gories de jour-
naux : ceux qui soumettent leur feuille à la
censure avant de les donner à l'impression , et
ceux qui paraissent sans censure préventive.
C'est à ces derniers seuls , cela va sans dire ,
que s'appli q uent les peines énumérées plus
haut.

Presque tous les journaux de Pêtersbourg
et de Moscou sont édités sans censure préven-
tive ; en province , il n 'y en a qu 'un fort pelit
nombre .

France. — On mande de Paris , 17
avril :

Le roi de Suède a fait une visite à M.Loubet
cet après-midi. Les honneurs mi l i ta i res lui
ont été rendus. L'entretien a duré vingt mi-
nutes. M. Loubet a invité le roi à déjeuner
pour demain.

Avant  cle se retirer , le roi a demandé à sa-
luer Mme Loubet.

M. Loubet est allé , quelques instants après ,
rendre sa visi te au roi.

— Le fronton de la halle aux grains de
Tori gny-sur-Vire s'esl effondré . Quatre cada-
vres ont été retrouvés jusqu 'à présent. De
nombreuses personnes ont élé blessées.

Belgique. — Bruxelles, 17 avril. — Le
nombre des grévistes dépasse aujourd'hui
4000 dans le bassin de Charleroi , 3000 dans
le bassin de Liège. La plus grande tranquill i té
règne jusqu 'à présent. On croit que la grève
sera générale demain.

Dans le bassin de Mons , il n 'y a qu 'une cen-
taine cle grévistes.

Angleterre. — On mande de Londres,
17 avril :

On annonce la mort de la duchesse douai-
rière de Marlborough , veuve du neuvième duc
de ce nom.

Nouvelles étrangères

ABONNEMEMTS ET ANNONCES
sont reçus à

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue du Marché n° 1.

Xa-A. CXZA.XraC-UE-^'OISTXIS
et Rue JeanRicbard 13, au Locle.
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ADMINISTRA TION
et

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

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

on peut s'abonner à I/IMPARTIA.Ï, dès
maintenan t jusq u'au 30 ju in  1899, franco dans
toute la Suisse.

Pour ^ fr. IO
on peut s'abonner à L'IïV. PARTS AL dès
maintenant jusqu 'à fin décembre 1899, franco
dans toute la Suisse.

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

Les nouveaux ahonnés oh tiendront gratnî-
tcaticaat , sur leur demande , ce qui aura déjà

S 
aru de l'émouvant feuilleton en cours de pù-
licalion dans la Lecture des familles
Les Enfants Martyrs

DEUX INNOCE NTS
par JULES MARY.

— MARDI 18 AVRIL 1899 -

Panorama International , Léopold -Robert 63 :
« Oberammcrgau ».

Sociétés de musique
Philharmonique italienne. — Répétition , à 8 '/s h.
Orchestre l'Odéon. — Ré pétition générale , à 8 '/ah.
Intimité. — Rép étition do l'orchetre , à 8 '/a &• s.

Sociétés de chant
Cécllionne. — Répétition , à 8 '/a h- du soir,
Union Chorale. — Répétition générale , à 8 Va h.
Helvetia. — Répétition partielle , à 9 h ,
La Pensée. — Répétition général e, à 8'/a heures.
Frohsinn. — Gesangstunde , uni 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section Exercices , à 9 h., à la Halle.
L'Haltère.— Exercices , à 8 s/4 h., au local. i

Héunions diverses
I I )  (J If « Loge Festung ». Assemblée mardi , à. V. U. la  8 '/a heures du soir.
Société fédérale des sous-offlciers (groupe d'es-

crime). — Leçon à 8 h. ot demie au local (Parc 76),
Réunion de tempérance et d'évangélisation , 8 '/,

heures. (Salle de Gibraltar n° H).
Union chrétienne des jeunes filles -& Réunion , j;

8 boures. (Fritz Courvoisier , 17.)
Amphithéâtre. — Conférence publi que à 8 heures et

demie du soir.
Clubs

Club d'^iirlme. — Leçon , à 8 heures , au local.
Club „ otàt. — Réunion quotidienne à 9 Va h-

.. "\CREDI 19 AVRIL 1899 —
Sociétés de musique

.Réunies. — Répétition à 8 V9 heures.
Grutli. — Répétition à 8 ' , h.

L'Avenir (Beau-Site). — Répétition géné-
ral à 8 ' 2 heures au local .

Sociétés de chant
Orphéon. — Répétition , à 81/, heures.
Chorale des carabiniers. — Ré p. à 8 '/ , h., au local.
Concordia. — Gesangstunde , Abends 8 . t 'hr .
Chœur mixte cath. national. — Ré p. à M h.
Choeur classique. — Ré pétition à 8 h. du soir à la

salle de chan t du Collège Industriel.
Sociétés de g-y¦¦mastiqua

Grutli. — Exercices , à 8 ' s 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 f l  fi Ifl « Loge l 'Avenir ». Assemblée mercredi ,. U. U. 1. à 8'/j heures du soir.
L'Alouette. — Répétition , à 8» 4 h., au local.
La Diligente. — Répétition , à 8 »., h., au local .
L'Amitié. — Assemblée , à 8 l , 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 ct demie à 10 heures du soir.

Clubs
Zither-Ciub Alpenrœsli. — Répétition , à 8. h., au

local (M. Bicri-Roth , rue du Stand 8).
Club du Tarot. — Réunion , à 9 h. s., au local.
English conversing Club. — Meeting at 8 ' s.
Club du Cent. — Réunion à 8 ' g h. du soir.
Club imprévu. — Réunion à 8 '/a h. du soir.
Club des Dérame-tôt. — Réunion à 8 "/a h.du soir.
Club des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.

La Chaux-de-Fonds

PRIX D'ABONNEMENT
Franco po ur la 8uis*e

Un an fr. 10.—
Six mois » 5.—
Trois mois. . . . > 2.50

Pour
l'Etranger lo port en sua.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne

Pour les annoncesd'une certaine importan ce
on traite à forfait.

Prix minimum d'une annonoe ¦75 centimes .

L
,IMPARTIAUïi:.ur paraît on

Tirage: 7200 exemplaires



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DBS CHANGES, le 18 Avril 1899.
Nons sommes aujourd'hui , sauf variations impor-

tantes, acheteurs en compte courant, ou au comptant,
¦oins Va '/» de commission, de papier bancable sur :

Etc. Cours
/Chèque Paris 100.67'/,

¦*..„. ICourt et petits effets long» . 3 100.ti71/,
"*nc'¦ 2 mois , acc. françaises . . 3 iuu.70

(3 mois 1 min. fr. 3000 . . 3 100.71'.'.

! 

Chèque min. L. 100 . . . ÎS.37
Court et petits effets longs . 3 îô 3.1»/,
2 mois 1 acc. anglaises . . 3 25.37
3 mois i min. L. tOO . . . 3 25.38

i 

Chèqne Berlin , Francfort . 124.11'/,
Court et petits effets longs . 4»/, là* it 1,'.
2 mois ) acc. allemandes : 4»/, 124.15 i
3 mois j  min. M. 3000 . . 4'/, 124.25

1 

Chèque Gênes, Milan , Turin 03.35
Court et petits effets longs . 5 93.35
2 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.iS
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.60

(Chèque Bruxelles , Anvers . îOO.viV,
Belgique 2à3mois , trait.acc, fr.3000 3»/, 100.47»/,

Nonac., bill., mand., 3et4ch. 3'/, 100.42»/,
• _....i (Chèque et court 3»/, 203.—
tEES* 243mois , trait , acc, FI.3000 ï»/, 209.—Kouera ' Nonac , bill., mand., 3el4ch . 3 209.-

1 Chèque et court S 210.30
Tienne.. Petits effets longs . . . .  5 210.30

2 à 3 mois, 4 chiffres . . . 5 210.«0
New-York 5 5.20
Suisse .. Jusqu 'à 4 mois . . . . .  4'/,

Billets de banque français . . . .  Î00.62»/,
» » allemands . . . .  124. iO
» » russes . . . . .  2.67
» n autrichiens . . . 210.10
» n ang lais . . . . .  -25.,1,'i
a n italiens 53 20

Napoléons d'or 100. C21/,
Souverains ang lais 25.31
Pièces de 20 mark 24.82

Enchèresjubliques
LE JEUDI 20 AVRIL 1899, dès

10 h. du matin ct dès 1 la. de l'a-
près-midi, il sera vendu au Magasin
de Chapellerie, PLACE NEUVE G,
611 CG lidl •

UN PONDS DE COMMERCE DE PEL-
LETIER-CHAPELIER, consistant en
tapis-fourrures , fourrures non montées,
chapeaux et coiffures pour hommes en
très grande? quanti tés, Bonnets en four-
rures et casquettes , toques , etc., bérets
pour enfants , chapeaux pour dames avec
toutes 'es fournitures nécessaires, en
choix trésfvarié, gants noirs et couleur,
peau , laine et pelisse , dentelles , voilettes,
radies , cravates , chaussettes, etc.

L'agencement du magasin se com-
posant de vitrines , banques , rayons,
glaces , escalier, porte-parap luie, etc.

Les enchères auront lieu an comptant
et conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. 4567-2 H-1095-C

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

Domaine aux Convers
avec foi-et.

M. A. WEBER offre à vendre de gré à
gré le domaine qu'il possède aux Convers,
canton de Neuchâtel , désigné au cadastre
de La Chaux-de-Fonds, sous article 1653,
d'une superficie totale de 83,270 m », soit
bâtiment (habitation grange et écurie) de
187 m», pré de 32,9̂ 8 m», bois de
50,155 m'-.

Ce domaine est bien exposé, sur le ver-
san t nord des Convers, à proximité des
gares du J.-N. et du J.-S., les terres sont
bien entretenues et de bon rendement. La
forêt se compose de belles plantes prêtes
pour la coupe.

Adresser les offres Elude EUGÈNE
WILLE. avocat et notaire , rue Léopold-
Bobert 58, La Chaux-de-Fonds. 3927-1

A
TTATI/ ÏHû faute d'emploi un pupitre il ou-
ït tillUl t, ble. 4382-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

LI NOLEUMS
Qualité anglaise

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

fr. 2.95, 3.50. 4, 4.50, 5, etc., etc.
PASSAGES 56 cm. de largeur, 1 fr. 10,

68 cm., 1 fr. 50, 88 cm., 2 fr., etc., etc
DEVANTS de LAVABOS, f r. 1.60, 2.90, etc., etc.
TOILES CIRÉES de tables.
TOILES CIRÉES pour nappes.
TOILES CIRÉES pour établis.
TOILES CIRÉES pour tablars avec bor-

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

A U  G R A N D  4125-3

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

Etude de M» A. JOLTSS A INI ,
notaire, à St-Imier

il ir Mrjnii à loner
A louer, à St-Imier, pour entrer en

jouissance immédiatement ou à St-Geor-
ges prochaine , dans une fabrique d'horlo-
gerie récemment construite , un grand ate-
lier contenantOO places d'ouvriers environ ,
ainsi que 2 pièces pour bureau et comp-
toir y attenant , le tout bien situé et éclairé.
Installation électri que pour la force et la
a lumière .

Adresser les demandes de renseigne-
ments et les offres d'ici au 23 Avril pro-
chain, en l'Etude du notaire soussigné.
3441-1 Par commission :
ii-2155-j Adh. Jolissaint, not.

fOIftl A vendre du foin de pre-
* V llwai  mière qualité. — S'adr. à
M. Abram Girard , voiturier, rue de la
Paix 97, au 2me étage. 4506-2

Pensionnât
Mlles GIESELER, du Hanovre, de-

meurant à STRASBOURG, Knobloclis-
Strasse 5, reçoivent chez elles de 8 à 10

JEUNES DEMOISELLES
désirant apprendre un allemand pur. Vie
de famille. Maison chrétienne. Pi'ix très
modérés. RéFéRENCES : Mlle de Lerber ,
Berne; Mme Secrétan-Keller , Beau-Sé-
jour 7, Lausanne; Mme Guinand , Longe-
raie 2, Lausanne; M. A. Perrochet , direc-
teur du Gymnase, Neuchâtel ; Mme Jules
Perregaux , La Chaux-de-Fonds; M. et
Mme Junod-Girard , La Chaux-de-Fonds.
H-13G-D 339-1

Ateli6r_à lousr
A remettre pour Saint-Martin 1899 un

set atelier à 12 fenêtres, bien situé au
coleil, avec bureau, cuisine et dépendan-
ces. Gatet Force électrique à disposition.

* Appartement dans la maison si on le dé-
sire. — S'adresser rue du Grenier 24, au
1er étage. 3763-1

Bouteilles â vin s
Bouteilles à bière. SSOa Vï
Bouteilles p» Eaux gazeuses.
Bouteilles pour liqueurs.
Dames-Jeannes. (/.. à 1124 g.)

offre en tous genres la

VERRERIE DE BULACH
Bureau : ZURICH, Flaschengasse.

I %* *<*& frjl eWJtllllllel S 1

H i 98 c. fr. 1.83, i .78,1.88 M
WÊÈ jusq u'aux qualités les plus fines. p §M

\' g 51 , Rue Léopold Robert 51. j
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J'ai de nouveau acheté un grand lot de CAFÉ comme celui vendu dernièrement

CAR ACOLI, perle très fin (grains ronlés) à. SO c. la livre.
L'autre PAS CHER ET BON t̂t à VO c. la livre.

Par quantités de 5 à 10 kgs., je puis accorder un rabais de 5 cent. , sur le demi-
kilo et pnr  sacs de 60 kgs., le prix est fixé à 70 c, pour la première variété et à 65 c.
pour la seconde.

â. la irando DROGUERIE J.-B. Stlerlln
Rue du Marché 2, LA CHAUX-DE-FONDS

10472-2G vis-à-vis de l'Imprimerie Courvoisier.
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1 MAGASIN DE FER ~~| j£T^
GUILLAUM E NUSSLÉ f  \PUCE des IICTOIHES «t BUE da BRERIER 7 A 1 

^ODINCâlLLERIE de toute nature pour tnstal- fPSHjOfi»' °lations d'appartements. CLOUTERIE. VIS à BOIS. \fil i'IHÏBKB S§
FILS de FER. CCIVRERIE. SERRURERIE pour constructions. 1 ». "SB ¦*

Articles de ménage, «[W

ik^wâ&U ËkW&Q&vMACTftWal̂ ?
à la Papeterie A. COUR VOISIER
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Raoul de NAVERY

A cette heure , la puissance religieuse domine com-
me la grandeur militaire.

Quand nous voyons arracher aujourd'hui les cru-
cifix des murailles , supprimer les aumôniers des
flottes , mettre la prière en interdiction, avec quelle
admiration mêlée de regret , nos yeux se tournent
vers les siècles où régnait une f oi ardente, où les
souverains qui tenaient de Dieu leur pouvoir, recon-
naissaient la Croix plus haute que leur sceptre
Ceux qui se lançaient sur des mers inconnues, dans
l'espoir de découvrir des mondes pressentis, étaient
plus grands encore par leurs qualités morales que
par leur courage. Et de grands coeurs ont rêvé de
placer sur nos autels Christophe Colomb, qui nous
donna un nouveau monde.

Sur le navire portant le pavillon amiral, Garcia
de Sa vient adresser un dernier adieu à ceux qu'il
charge de défendre l'honneur portugais. Lianor l'a
suivi . Elle s'interdit d'exprimer à Luiz des regrets
oui pourraient l'attendrir , mais elle lui tend un
ecrin renfermant son portrait.

— Mon père me permet de vous l'offrir , dit-elle.
Le vice-roi serre les mains de Falçam et lui ré-

pète : ' |
— Revenez ! Revenez t

Reproduction interdite , aux journaux n'ayant
vas traité avec la .' ociété aes Qens de Lettres.

Garcia de Sa, Lianor, Pantaleone et quelques offi-
ciers de la suite du vice-roi regagnent leurs canots

Les coups de sifflet de la manœuvre se font enten-
dre , les ancres dérapent avec brui t , et tombent sui
le pont. Une formidable salve d'artillerie salue la
ville qui va disparaître et quand ce roulement, réper-
cuté par les échos, a cessé cle se faire entendre , les
hymnes des prêtres s'élèvent apportant à ceux qui
demeurent sur le port la suprême pensée de ceux
qui s'éloignent.

Tant que la flotte reste visible à l'horizon, nul n'a
le courage de regagner sa demeure. C'est seulement
quand la dernière voile, qui à peine atteint la dimen-
sion de l'aile d'un oiseau, se confond avec la ligne
du ciel , que les habitants de Goa rentrent dans feurs
demeures.

Encore seront-ils incapables de "se .'-livrer; durant
ce jour à une occupation sérieuse. Le cœur comme
l'espri t sui t ceux qui s'en sont allés et les mères se
cachent pour verser des larmes.

Au palais du vice-roi , Lianor et Savitri souffrent
d'une égale douleur : l'une voit s'éloigner l'homme i
qui son père l'a promise, l'autre pleure le vaillant à
qui elle doit la vie. L'unique consolation qui leur
reste est de prier pour le retour de Luiz Falçam et
pour le succès des armes portugaises.

Tandis que la flotte envoyée au secours de Diu
volait sur la mer bleue durant les heures du jour,
phosphorescente durant les nuits claires , Sépulvéda
et les officiers chargés de la défense de la citadelle
se demandaient avec angoisse si Luiz Falçam avait
réussi à franchir la ligne des galères armées ceignant
la ville et la forteresse. On avait bien vu le léger
navire du capitaine opérer une trouée au milieu de
l'escadre musulmane, mais six des navires maures
s'étaient mis en chasse et il paraissait presque im-
possible que le navire de Falçam, moins disLj bô
pour la bataille que pour la course, eût remporte un
avantage décisif sur les vaisseaux des mécréants ai-
més de la poupe à la proue , pliant sous le poids de
leurs obusiers , crachant le fer , comme les monstres
respirent. Aucune nouvelle relative à un fait de
guerre n'était parvenue au gouverneur. Des guetteurs
avaient , à la vérité , affirme que des lueurs sanglan-
tes se voyaient à l'horizon , mais dans un pays où
les phénomènes atmosphériques sont fréquents , il se
pouvait que ces clartés rouges fussent seulement le
reflet d'un coucher de soleil.

Dans tous les cas, le départ du navire de Falçam
avait été pour les Maures le signal d'un changement

de tactique. Jusqu'alors ils s'étaient contentés d'in-
vesti r le golfe • ils commencèrent à prendre l'offen-
sive. Le lendemain du jour où le capitaine avait in-
cendié et coulé bas leurs galères, l'attaque de la ci-
tadelle fut résolue.

Sans doute, les murailles de Diu étaient épaisses,
mais l'artillerie des Maures semblai t formidable.
Bientôt il ne se passa de jo ur sans que l'on eût à
constater les dégâts nouveaux causés par les boulets
musulmans, sans que dans la petite garnison portu-
gaise on ne déplorât la perte de braves soldats.

Depuis l'ouverture des hostilités , Sépulvéda mon-
trait une ardeur prodigieuse. Il ne voulait pas seu-
lement se conduire en brave, comme ceux dont il
étai t entouré. La vieille gloire de Jean de Castro ex-
citait à la fois son enthousiasme et son envie. Il
rêvait d'égaler son nom à celui du héros de l'Inde.
Aucune place ne lui paraissait digne de lui, hors de
la première, et Diniz Sampayo le jugeait bien quand
il lui croyait l'orgueil de Satan. Il avait fallu une
nécessité bien imprévue pour qu'il se décidât à en-
voyer Falçam à Goa ; l'acte héroïque de ce jeune
homme pouvai t attirer sur lui les bonnes grâces de
Garcia de Sa et les faveurs de Jean 111.

Bien des jours d'angoisse se passèrent ; durant
bien des nuits il fallut - réparer les brèches faites
pendant le jour aux remparts et aux murailles. La
conduite des soldats , des officiers , même des femmes
de la ville qui déployaient un viril courage en ve-
nant les soigner et les panser jusque sous le feu de
l'ennemi, rappelèrent les temps héroïques des Mas-
carenhas, de Fernando de Castro et de cette Isabelle
Fernandez que l'on appelait « la Vieille de Diu. »
Chacun fit son devoir avec sang-froid , persévérance
et résolution. On espérait tout de Diu , et si de Goa
n'arrivaient pas les secours attendus, Sépulvéda fe-
rait sauter la citadelle.

Enfin on signala l'arrivée de la flotte.
A cette nouvelle un mouvement enthousiaste régna

dans la forteresse. L'intensité du feu redoubla. On
était sûr de ne pas manquer de poudre. Chaque dé-
charge d'artillerie semblait un fraternel salut aux
soldats venant décide'- de la victoire.

Luiz Falçam, ne pouvant prendre aucun ord re de
Sépulvéda. dut agir sous ses propres inspira tions.
Il déploya ses navires en large éventail , de façon
à enserrer le croissant formé par les galères et les
fustes musulmanes. De la sorte la (lotte ennemie
S" ti'onv't plr.cé- r»ntr«" le (fin de la ci tadelle et celui
do3 v isseaux porluK .is. Le» Maures combattirent

avec un acharnement dont rien ne saurait donner
l'idée, et répondirent en même temps à cotte double
artillerie. Cependant, pressés de toutes parts , abor-
dés par Falçam, écrases par Sépulvéda , ils ne trou,
vèrent plus de salut que dans la fui te et la nuit en
descendant protégea leur retraite. Il eût été impru-
dent de les poursuivre»: d'ailleurs , il suffisait à l'hon-
neur des soldats de Jean III d'avoir mis les Musul-
mans en déroute , sans qu 'ils cherchassent à pousser
plus loin cet avantage. C'eût été risquer de compro-
mettre les armes des Portugais dans l'Inde.

Quand la dernière galère eut disparu de la baie , il
fut possible à Luiz Falçam de quitter son navire et
de se rendre chez Sépulvéda.

Sépulvéda

L'accueil du gouverneur de Diu pour le vaillant
jeune homme qui venai t de lui aider à sauver la
« Clef des Indes » fut glacial. Dans Luiz Falçam,
Sépulvéda trouvai t un rival de gloire. Il commençait
par lo redouter , peut-être en viendrait-il à lo haïr.
Jaloux de toutes les nouvelles renommées, jamais il
n'envoyait au vice-roi le récit des belles actions ac-
comp lies par ses officiers . Tandis que Garcia de Sa
se faisai t un bonheur d'appeler sur de braves gen-
tilshommes les faveurs de Jean III, Sépulvéda se
gardait de citer dans sa correspondance ceux qui se
signalaient par leurs talents et leur bravoure. Uni-
quement préoccupé de son avancement personnel et
de l'accroissement de ses richesses, il rejetait dans
l'ombre tout ce qui pouvait projeter un éclat rival
de sa propre renommée.

L'action gui venait de se terminer à l'avantage des
Portugais , laissait aux mains du commandant de la
citadelle un butin considérable. Sous Mascarenhas
et Jean de Castro, ces généraux qui se faisaient une
gloire de leur pauvreté, les prises se partageaient
d'une façon égale. Chaque compagnon de guerre et,
recevait sa part.

(A /suivre).

Naufrage de Lianor
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Correspondance parisienne
Paris , 17 avril 1899.

La grosse attention du public s'est portée
Vers un drame criminel qui a le don de sur-
excite r l'opinion; pourtant assez blasée sur
ies fa its et gestesde « messieurs les assassins ».
( s'agit, comme vous n'en ignorez pas , de ce

tronc de jeune femme trouvé dans une valise
qui flottait sur la Seine. La section de la tète
et des jambes a été faite comme par un char-
cutier qui connaît ce l'art de découper ». Bien
entendu que cette tête et ces membres, ainsi
que l'auteur de cette horrible chose, ont été
introuvables jusqu 'Ici.: Toute la police est sur
Îied , et il y a des gëhs qui se mêlent de faire

es recherches secrètes pour leur compte dans
l'espoir de devancer les argus officiels.¦ Gela fourni t une copie abondante aux jour -
naux et-fait pâlir l'Affaire. Yoilà quatre jours
que ça dure : pas un ne se passe sans qu 'on
dise qu 'une piste sérieuse a été relevée ; le
lendemain on constate que ce n'était qu 'un
tiotin. Il paraît qu 'à Boulogne , Billancourt et
ieux environnants — c'est la région de la dé-

couverte de la valise macabre — les popula-
tions sont dans un grand émoi. Du reste, les
habitants exlra-mitros sont plus accessibles à
l'émotion que les habitants intra-muros.

Pourtant , on vient de découvrir quel fut le
fabricant de la valise et quel bazar en a fait la
vente. C'est un premier pas dans la voie de la
découverte . Je né doute pas, pour ma part ,
qu'on ae finisse par éventer ce scélérat d'un
nouveau genre. Et j' attends patiemment le
résultat des investi gations en cours. Mais
beaucoup de gens ne paraissen t pas doués de
la-même philosophi e A les entendre , ça. ne
marche pas assez vite. Et, en attendant, ils se
4électent et se montent la tête à la lecture des
j çompies-rendus 'de'' la presse, où je soupçonne
beaucoup d'exagération pour « amuser et dis-
traire Je lecteur ». Je trouve que ces fa i ts di-
vers corsés pour complaire à un certain pu-
blic font plus de mal que maints mauvais ro-
mans. On sait d'avance que ces derniers ne
sont qu'un produit de l'imagination , tandis
que le fait divers est la réalité plus ou moins
épicée et très impressionnante sur les person-
nes nerveuses.
•: Me voilà bien empêché de vous parler de
l'Affaire. Au/surplus , elle atteint un point
jeul.minant, d'où l'on pourra apprécier assez
Sûrement. Nous sommes en train depuis deux
jeu rs de lire la déposition Picquart , qui est
.diablement longue. Mais c'est fort inté ressant.
Je pense que demain nous aurons la fin. En
attendant , j' estime que les esprits réfléchis
trouvent tous que la revision a sa raison
d'être . L'opposition antidreyfusarde ne leur
parait pas suffisamment justifiée.
1 En tout cas, un point est hors de doute
maintenant , c'estque le jugement du conseil de
guerre esl atteint d'un vice de forme qui en
entraînera l'annulation. I| n'est plus sérieuse-
ment contesté qu 'à ce point de vue la cour de
cassation devra casser le dit jugement. Le fait
de communication au jury militaire d'une
pièce secrète que n'ont pas vue Dreyfus et son
défenseur est avoué de tous côtés.

Mais ou la divergence d'opinion commence,
C'est sur la question de savoir si Dreyfus est
coupable quand même ou non. Il va sans dire
que les anlidreyfusar ds soutiennent la cul pa-
bilité , tandi s que leurs adversaires infèrent
des dépositions connues que celte cul pabilité
doit être reportée sur un autre homme, le
cas échéant sur Esterhazy. C'est un point ca-
pital , sur lequel la cour de cassation devra se
prononcer aussi. On la représente comme lort
ennuyée. Plaisanterie , vraiment. N'a-t-elle pas
été instituée pour vérifier et au besoin recti-
fier les sentences judiciaires ? Je crois plutôt
qu 'elle fera crânement son devoir , et incline à
penser qu 'elle établira soit l'innocence absolue
de Dre y fus , soit l'imprécision el l'irrégu larité
des moyens de preuve élevés contre cet accuse:
dans les deux cas, la libération s'imposera.

C.-B. P.

Espagne. — Madrid , 17 avril. — Le can-
didat de la municipalité de Tortosa (province
de Saragosse) ayant échoué aux élections de
dimanche , les employés de la municipalité ont
ti ré p lusieurs coups de fu sil sur la foule. Quel-
ques personnes ont été blessées.

Madrid , 17 avril. — Les journaux annon-
cent que don Jaime , fils de don Carlos, accom-
pagné du marquis Cerràlbo , chef du parti
carliste, se diri ge vers la frontière des Pyré-
nées.

Le gouvernement n a pas reçu la confirma-
tion du résultat des élections, encore incom-
plet. Les candidats républicains triomphent à
Valence et à Oviedo. Trois carlistes et Pi y Mar-
gall sont élus dans la province de Guipuzcoa.

Bilbao, 17 avril. — Les socialistes préparen t
un meeting de pro testation contre le résultat
des élections.

Saragosse , 17 avril. — Un groupe a envahi
le bureau électoral et a brisé les urnes.

Turquie. — On mande de Constantinople
à la Gazette de Francfort qu 'à la suite du re-
fus de la Porte de donne r suite aux revendica-
tions du patriarche pour améliorer le sort des
Arméniens, le conseil mixte du patriarche a
démissionné en corps le 15 avril. Celte démis-
sion place le patriarche .dans une situation
très critique , parce qu 'il est nécessaire de con-
voquer , pour le renouvellement de ce conseil
mixte , l'assemblée nationale , convocation à
laquelle le sultan ne donnerait probablement
j amais son consentement.

Etats-Unis. — Francfort , 17 avril. — On
mande cle New-York à la Gazette de Francfort
que le banquet de Jefferson , le 16 avril , a été
une manifestation politi que importante à la-
quelle onl pris part 3000 personnes. M. Bryan
a été très app laudi dans un discours qu 'il a
prononcé contre l'union avec l'Angleterre et
dans lequel il a reproché à cette dernière
puissance de pousser les Etats-Unis dans une
politi que de casse-cou.

Chine. — Londres, 17 avril. — On télé-
graphie de Hong-Kong au Times, en „date du
16 avril , qu'un torpmew^ët^nt-fâtMésdu
régiment de Hong-KrMff;ont a"élogé^rn*niiBiër
de Chinois d'une hauteur avoisinant Tai po-
Fou. On croit que quel ques Chinois ont été
tués. Le drapeau anglais sera hissé aujour-
d'hui sur les hauteurs en question.

Une expédition a été envoyée à Talo , afin
d'occuper les hauteurs de Kan-Lung, .

Dans une autre dépêche, le correspondant
du Times dit que le gouvernement anglais a
accordé aux Chinois un délai de six mois pour
transférer sur territoire chinois la station éta-
blie dans rhinterland,:de Kan-Lung s ri;-j -i .s

Dans un article, le Times dit que Pinmcfènt
de l'hinterland de Kang-Lung n'est pas impor-
tant au point de vue militaire ; mais il croit
cependant que les Chinois doivent réparation
et qu 'il sera temps de reviser certains points
de la convention de Kan-Luug.

Hong-Kong, 17 avril. — Le pavillon anglais
a élé hissé hier à Taipo-Fou. Une délégation
des habitants a exprimé au gouverneur ses re-
grets des récents troubles.

Nouvelles étrangères

A l' occasion de l'anniversaire posthume de
Bismarck , le professeur Schweninger a publié
quel ques notes dont la Zukunft donne des ex-
traits. Nous y puisons ce qui suit :

« Le mal qui fut fatal au prince Bismarck
est apparu clans le courant de l'été 1897 sous
forme de douleurs dans les orteils et au talon
du pied gauche. D'abord discontinues , elles
reparurent le 17 octobre de la même année
avec une grande violence et ne l'ont plus
quitté. Ce jour-là , le professeur Schweninger
reconnut la gangrène sénile. Dès lors , et sans
espoir sur l'issue de la lutte, les docteurs s'ap-
pliquèrent à la diff érer le plus possible , à cal-
mer les douleurs trop aiguës et à cacher au
malade la gravité de son état.
- Quand les douleurs l'emportaient , le prince
se plai gnait: « Mon lit lui-mêm e, disait-il ,
mon meilleur ami , ne veut plus de moi ! » Ce-
pendant on put lui rendre de bons sommeils,
et comme, au bout de dix mois, la grangrène
ne s'était pas étendue au-delà du cou du pied ,
on recommençait à espérer quand des phéno-
mènes généraux intervinrent , œdème du cœur
et des poumons , et paralysie du cœur qui en-
traînèrent la mort.

Bismarck rendait très nettemen t compte de
ses souffrances à son médecin : « Il faudrait
pouvoir , disait-il une fois , distinguer les dou-
leurs aussi bien que les couleurs. »

Lorsq u'il se vit plus cloué à son fa u teuil
roulant , il dit : « J' ai été assez longtemps di-
plomate pour me permettre d'avoir enfin leur
maladie (la goutle) . » Il n'attendait plus
grand' chose de la vie. «Je suis satisfait de ce
qu 'elle m'a donné , dit-il un jour. Ce n'est plus
Euphorie (la prospérit é) que j' attends , c'est
Alhanasie (une heureuse morl) . »

Mais l'esprit , la gaîté , la faculté qu 'il avait
de s'intéresser , demeurèrent intacts jusqu 'aux
derniers'jours. Ses pro pos dé table faisaient
toujours la joie des siens. Il célébra à la ma-

nière accoutumée la fête de l'An et son jour de
naissance. Au printemps , il fit encore en fa-
mille de longues et joyeuses pro rfenades en
voilure dans sa forêt.

U voulut , en juillet , jouir encore en campa-
gnard et en propriétaire de la beauté ; dès sei-
gles. On fit un appareil qui devait - lui per-
mettre de monter en voilure et d'en descendre
sans qu 'il souffrit.

La dernière fois qu 'il parcourut en chaise
roulante sa terrasse et l'allée du parc , les roses
étaient en fleurs. 11 leur souriait.

Dans les derniers jours avant la fin , on sur-
prit chez lui quelques légères aberrations ,
premiers signes de la généralité du mal . Lui-
même en eut conscience . Il l'exprima en di-
sant : « Celte après-midi , je n'ai pas été entiè-
rement moi-même. Maintenant je me suis res-
saisi. »

Ces éclipses de lucidité ont été rares. Deux
jours avant la fin , après des heures de grande
inquiétude , il parut comme ressuscité à la ta-
ble au milieu du cercle des siens. On revit une
dernière fois son rega rd pénétrant ; une der-
nière fois, l'on entendit sa conversation capti-
vante. Il porta à ses lèvres le vin pétillant , al-
luma la pipe accoutumée , apparut encore dans
le dernier éclat de son déclin superbe de vain-
queur. »

Les derniers mois de Bismarck

Agence immobilière suisse. — Il
vient de se constituer , avec bureaux à Zurich ,
Fribourg et Berne , une société par aclions
« Agence immobilière suisse » dont le but est
de servir d'intermédiaire pour l'achat , la vente
ou la localion d'immeubles et de fonds de
commerce. Les statuts inte rdisent aux gérants
de bureaux (qui seront installés dans toutes
les. princ ipales villes) non seulement toute
spéculation , mais principalemen t toutes les
manœuvres déloyales qui sont malheureuse-
ment tro p souvent employées par les agents et
spéculateurs peu scrupuleux.

La nouvelle société n'aspire à rien moins
qu'à régénérer les habitudes dans les trans-
actions immobilières.

{Communiqué) .
Sclivveixerischer Rennvereîn. — Le

comité central du Schweizerischer Rennverein
s'est constitué comme suit :

Présiden t, le colonel d'état-major Albert
de Tscharner , à Berne; secrétaire, le premier-
lieutenant de cavalerie Hermann Nabholz , de
Zurich ; caissier, M. Rudolph Merian , de
Bàle ; adjoints , les premiers-lieutenants de
cavalerie Richard Vogel , de Zurich , et Emma-
nuel La Roche , de Bàle.

Au commencement du mois de juin , il y
aura de petites courses organisées par la So-
ciété hi ppique de Genève.

Chronique suisse

ZURICH. — Sechselàutcn. — Lundi a eu
lieu le Sechselàulen. Une foule énorme se
pressait dans les rues. Le cortège de l'abbaye
de Riesbach , représentant la conférence du
désarmement , a été particulièrement applaudi.
A la tombée de la nuit , le mannequin tradi-
tionnel , représentant l'hiver , a été brûlé en
présence d' une foule considérable.

— Elections. — Le bureau du Grand Con-
sei l a décidé d'inviter la direction du Dépar-
tement de l'inlérieiir à examiner si et combien
cle bulletins de vote ont été écrits de la même
main , dans les dernières élections au Conseil
d'Etat clans les bureaux électoraux de Zurich
et de Winterlhour. On espère ainsi savoir si
les électeurs ont abusé de la faculté qu 'ils ont
de se fa i re représenter pour la votation.

L'élection d'un représentant radical dans le
4me arrondissement de la ville est seule con-
testée.

Dans l'élection du Conseil d'Etat , le candi-
dat du Bauernb .tind , M. Studler , a obtenu
10,568 voix , et non 6223, comme cela a été
annoncé .

Le comité électora l du 3rae arrondissemen t
dément qu 'un des membres socialistes du
Grand Conseil , élu clans cet arrondissement ,
veuille se retirer en faveur de M. Greulich.

— Les journaux des « partis bourgeois » de
Winterlhour ont publié lundi un mémoire des
comités de ces partis , adressé à la municipa-
lité , et si gnalant certaines irrégularités qui se
sont produites à l'occasion du renouvellement
du Grand Conseil. Suivant ce mémoire, plu^
sieurs actes délictueux auraient été . commis»;
et en. particulier , les registres électoraux au-
raient été enlevés clandestinemen t de l'hôtel

de ville. Les signataires du mémoire deman-
dent une enquête sévère , dont le résultat devra
être soumis au Grand Conseil , pour que ce
corps prononce sur la validité des élections.

— Football. — Lundi après-midi a eu lieu
un match de football entre l'United Club de
Genève et le Football-Club de Zurich. Ce der-
nier est resté vainqueu r avec un goal contre 0.

LUCERNE. — Libéralité. — Le propriétaire
de la brasserie du Lœwengarten , M. Spiess, a
fait don à son personnel d'une somme de
100,068 fr., destinée princi palement à l'édu-
cation et à l'instruction des enfants des per-
sonnes emp loyées dans son entreprise .

FR1BOURG. — Tirage f inancier: —- Samedi
matin a eu lieu le 85me tirage ,des obligations
de l'emprunt de l'Etat de Fribourg degjs il-
lions 700,000 fr. de 1860. -f^ ,

Sont sorties les séries suivantes :
15 85 282 344 397 535 554 843

933 934 1175 1227 1552 1832 1855 2000
2181 2515 2542 2725 2857 2866 2891 3075
3095 3306 3596 3823 3905 3945 3985 4086
4169 4408 4587 4591 4628 4683 4737 4854
4956 5156 5624 5984 6114 6136 6186 6375
6723 6783 6884 7055 7157 7246 7343 7428
7467 7481 7532 7561 7659 7772 7896

Le tirage des primes aura lieu le 15 mai
prochain.

— Evasion. — Vendredi soir , entre 8 heu-
res et demie et 9 heures ,le fameux pic k pocket
Glesal , chef de la bande qui op érait pendant
les fê les du Père Canisius , s'est évadé de la
maison de force . Au moyen d' une lime, il a
scié un barreau de la fenêtre de sa cellule ,
descendit dans la cour , et escalada le mur
d'enceinte qui entoure la maison de force en
laissant au pied du mur ses chaînes dont les
anneaux étaient limés. On ne s'est , pas aperçu
de suite de l'évasion . Quand cette fuite fut
connue, l'on mit immédiatemen t en campagne
gendarmes et gardiens , mais inutilemen t, car
Glesal court encore. Le même détenu s'était
déjà évadé de la prison des Augustins.

Celte évasion a été la cause d'une regretta-
ble méprise . Un nommé Corpataux , père de
famille , habitant la Porte de Bourgui gnon ,
rentrait chez lui entre 10 et 11 heures, lors-
qu 'il fut arrêté par un gardien posté en obser-
vation. Corpataux prit peur et crut à une at-
taque ; il voulut se sauver, mais le gardien lit
feu à cinq reprises consécutives et le malheu-
reux tomba frappé de deux balles , il a élé
transporté à son domicile où il a reçu les
soins du docteur Rœsly. Son état n'insp ire pas
d'inquiétude.

TESSIN. — Grand Conseil. — Le Grand
Conseil s'est réuni lundi après-midi , à 2 heu-
res, en session ordinaire de printemps. Il a
nommé président M. Garbani-Perini , radical ,
et vice-président M. Gallachi , égalemen t radi-
cal. Il y a eu ballottage pour l'élection duvice-
présidenl , l'opposition ayant présen té M» Lu-
rati pour ce poste. Depuis 1893, il n'a plus été
fait de concessions à la minorité pour ^pré-
sidence et la vice-présidence du Grand Conseil.

Dans son discours d'ouverture , M.'Garbani-
Perinî a fait allusion à la situation financière ,
dont se préoccupe la presse de l'opposition ,
car depuis six ans la dette publi que s'augmente
d'un demi-million de francs par an. « Notre
situation , dit l'orateur; n'est pas florissante ,
mais elle est loin d'êlre désespérée. » M. Gar-
bani a terminé son disco u rs, en , rappelant la
mémoire de M. Respini.

Nouvelles des Cantons

## Neuchâtel T- Vendredi est mort M.
Gretillat, ancien assesseur de la Justice de
paix , lisons-nous dans la Suisse libérale. Par
testament en date du mois de novembre 1894,
le défunt institue la ville de Neuchâtel sa lé-
gataire universelle en ces termes : « Dès que
le solde de ma succession sera disponible , il
formera un fonds qui sera ajouté à celui exis-
tant déjà (17,000 fr.) pour la construction d'un
temple». M. Gretillat , orig inaire de Coffrane,
avait fait fortune à Rio-de-Janeiro dans la mai-
son de M. de Pury . Rentré en Suisse, il a
exercé pendant quelques années les fonctions
d'assesseur de la Justice de paix. Il était retiré
depuis une quinzaine d'années.

L'inventaire n'ayant pas encore été établi ,
on ignore le chiffre exact de la succession que
cet homme généreux a eu la bonne pensée de
laisser à la ville qu'il habitait.

%% Mort subite. -̂  Samedi à midi un
quart , un homme d'un certain âge est tombé
près des chantiers de l'église catholi que, à
Neuchâtel , frappé d'une attaque d'apoplexie

Chronique neuchàteloise
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foudroyante. L'interne de l'hôpital Pourtalés
n'a pu que constater son décès. C'est un nom-
mé S., habitant Neuchâtel.

** Saint-Biaise. — Samedi à 1 heure un
cheval traînant une « bosse » de lisier s'em-
balla en descendant le chemin de Vigner, vers
la propriété de M. de Dardel . Son conducteur
ne put lui faire donner le contour pour re-
joindre la route cantonale et l'attelage alla
droit contre le mur qui borde le lit , assez
profond à cet endroit , du ruisseau de Vi gner.
Le cheval sauta par dessus le mur et tomba
dans le ruisseau, entraînant après lui le char,
le tonneau et même le mur, que la violence
du choc a démoli sur une partie de sa lon-
gueur. Le char et le tonneau ont été mis en
pièces. Par un hasard quasi invraisemblable
le cheval en est quitte pour quelques égrali-
gnures. Le conducteur avait assisté impuis-
sant à cette scène.

#% Cernier. — Plus de 150 pièces de bé-
tail , dont bon nombre de génisses, et une cen-
taine de porcs out été amenés lundi à la foire,
où il y avait beaucoup de marchands. Transac-
tions actives à des prix plutôt élevés.

*% Ponts-de-Martel. — Samedi 15 avril ,
entre 4 et 5 heures du soir, un hangar qui
servait d'habita tion et qui était situé au mi-
lieu du marais , en face du village des Ponts,
a été détruit par le feu. Le mobilier et le petit
bétail ont pu être sauvés.

•Certaines présomptions laisseraient suppo-
ser que la malveillance n'est pas étrangère à
cet incendie. Une enquête s'instruit à ce sujet.

Notre bureau de renseignements
La Tchaux, 17 avril 1899.

Fiston,
On a eu hier un vrai dimanche de boîtiers ;

du soleil, de la pluie, de la nei ge, du ven t,
des vilains chemins, les quatre temps, quoi.
On s'est traîné, avec Eusébe, un peu partout ,
on a fait un petit tour au Cercle, on s'est em-
bêté , pardi. Le soir , Eusèbe s'est payé du
théâtr e (à moi , on avait eu l'honneur de în'en-
voyer une carte , toujours la même chose) ; il
est allé debout , aux parterres , et moi à ma
place , numéro 87. J'avais aussi reçu une gen-
ti l le  carte vend redi , pour un concert de da-
mes ; seulement mon rhumatisme m'a chicané
et j' y ai envoyé Eusèbe qui m'a raconté que
tou t était très bien , mais pas beaucoup de
monde ; je crois qu'on en a un peu trop eu,
ces temps, de ces concerts .

Ce matin , j 'ai un peu mal aux cheveux, et
je reste ici pour ranger le ménage ; je me ré-
jouis que la Louise revienne, avec la Jeanne ;
ça ne me va rien de rien de fa ire mon plu-
mard.

J'ai à présent un petit moment pour te par-
ler de cette belle pièce, où c'était bourré ; on
avait mêmement trop vendu de places, vu
qu'Eusèbe a été très serré et qu'il se trouvait
sur un carlorifrére (je crois qu 'on dit comme
ça) où on a trop chauffé et qu 'il était très mal.
On ne devrait jamais vendre plus de places
qu 'il y en a.

On a aussi une mauvaise police, par là ; il y
avait des types qui avaient bu et qui faisaient
tout le temps des réflexions très bêtes ; des
autres qui se promenaient par les corridors ;
Eusèbe n'était rien conten t , et il trouvait que
c'est cher , un franc cinquante, pour entendre
des ânes faire de l'espri t d'ânes, et pour en-
tendre voyager par là. On pourrait peut-être y
mettre un gend arme de plus , un avec de la
pojghe, pas seulement pour de semblant.

Voilà donc l'histoire de cette Adrienne Le-
couvreur :

Il y avait une fois , c'était un temps où tout
le monde naissait avec les cheveux tout blancs,
sauf elle, une belle demoiselle avec des beaux
cheveux noirs ; tu peux bien penser que
c'était si rare que tout le monde l'avait re-
marquée, surtout un nommé Michonnet , un
rude bon copain , qui était mécontent parce
qu'il n'était pas sociétaire (je n'ai pas bien
compris de quelle société, mais il pourrait
bien venir ici , il y en a tant qu'on le pren-
drait bien d'une). Il y avait aussi un comte
sans le sou, Monsieur Maurice de Saxe, qui
l'aimait bien ; seulement, lui , il avait fait des
mamours avant avec une grande dame mariée,
la princesse de Bouillon , une méchante bou-
gresse qui détestait l'Adrienne. Celte dame de
bouillon avait un mari qui était un chimiste
et un polisson. Il faisait de la chimie pour des
poisons qu 'il a oubliés, on dirait exprès , chez
sa femme. Il y avait encore un abbé avec un
bel habit en velours (fi l'abbé 1) qui aimait un
peu toutes les dames qui voulaien t de lui ;
c'était un vaurien. Alors, là-dessus, voilà
notre Adrienne qui se met à aimer ce Maurice ;
moi , j 'aurais mieux voulu Michonnet , qui
avait un héritage, qui était rangé, et un rude
bon zigue. Mais, je t'en fiche ; l'autre était
plus grand , il savait manier le sabre, et, ma
loi , les voilà qui s'aiment et qui se le racon-
tent ; deux Yrais pigeons, quoi , comme dans
leur fable.

Seulement, l'autre, qui était jalouse (elle
avait pourtant son mari) les ennuie tant qu'elle
peut , elle les fait manquer leurs rendez-vous,
et , quand elle voit que tous ses trucs ratent ,
elle envoie à l'Adrienne un coffre t où il y a

du poison qui fait mourir quand on le sent.
Et, quand son Maurice vient pour la marier,
crac, elle meurt. Seulement, ça a été très long
et si ces deux yots d'amoureux de Michonnet
et de Maurice, avaient eu l'idée d'aller cher-
cher un médecin (on en trouve encore d'ou-
verts, il était onze heures, surtout qu'il y en
a un à deux pas du Théâtre) peu t-être bien
qu'elle serait encore là. C'est dommage pour
une si jolie jeune fille. C'était très bien
joué.

Vois-tu, avec cette histoire, j 'en reviens
toujours à mes idées : ceux qui se conduisent
bien , s'en tirent toujours mieux, et si ce Mau-
rice n'avait pas dérouté cette dame, elle ne lui
aurait pas tué cette gentille Adrienne ; et
puis, celle-ci aurait aussi mieux fait de pren-
dre ce pej it Michonnet, qui s'était toujours
bien conduit. Tiens, pour te montrer le riche
gaillard que c'est, il s'est ruiné pour faire
sortir l'autre du clou , où celte grande dame
l'avait fait enfermer. C'est pour sûr lui qui
méritait d'être pris ; mais non, les demoiselles
ne s'occupent pas de ça ; pour vu qu'il y ait
un nom, de grands gestes, des beaux mots,
cra c, leur petit cœur est pincé.

J'aurais encore d'autres nouveaux à t'écrire,
mais ce sera pour une autre . Je vais dîner à la
« Popu ».

Salue la Louise et la Jeanne et dis-leur voir
que je les attends sans faute.

Ton oncle qui s'ennuie,
Philibert D...

Agence télégraphique suisse

Fnbourg, 18 avril. — La fuite du pick-
pocket Gleyzal du pénitencier de Fribourg a
fait exercer une surveillance plus (rigou reuse
sur ( les prisonniers et a fait découvrir que
Huber, l'assassin de l'employé postal Angst,
était de connivence pour favoriser l'évasion
de Gleysal et qu 'il prenait lui-même des dis-
positions pour s'évader prochainement.

Paris, 18 avril. — Le Figaro publie la suite
de la déposition du colonel Picquart.

Parlant de la publication de L 'Eclair du 14
septembre 1896, le témoin dit qu 'elle ne peut
émaner que d'un officier d'élat-major ; il a
remarqué l'hostilité dont a fait preuve le gé-
néral Gonse, quand il lui communiqua ses
soupçons sur Esterhazy. Parlant de la perq ui-
sition au domicile d'Esterhazy, le colonel Pic-
quart dit que l'agent ;qui visitait l'apparte-
ment, qui était à louer , a rapporté deux car tes
de visite d'Edouard Drumont ; les cheminées
étaien t pleines de papiers brûlés ; il n'y a
pas eu d'autres investigations.

La publication du bordereau dans le Matin
n'a pas été sans agite r beaucoup Esterhazy ;
le colonel Picquart a remarqué que des phra-
ses de kaconyersation ' .qu'il a eue avec le gé-
nërât" clesBoisdeffre étaient reproduites dans le
faux Henry. Il croit que le général de Boisdef-
fre a répété sa conversation devant Henry.
Pendant la période où il a été au service des
renseignements, aucune pièce concernant
Dreyfus n'est arrivée au ministère 

Dans l'audience du 1er décembre, le colonel
Picquart a dit que pour que le faux Henry ait
pu parvenir au ministère, il fallait qu 'il exis-
tât une entente entre le colonel Henry et le
général Gonse ; U s'attache à démontrer cette
entente,; iil.relève }e%,€ontradictions qui exis-
tent dans les dépositions du colonel Henry et
de l'archiviste Gribelin, relatives aux visites
de Me Lebîois.

Le témoin établit que Dreyfus n'était pas le
seul qui pûl connaître les renseignements con-
tenus dans le bordereau; il s efforce de démon-
trer que Dreyfus n'en esl pas l'auteur et con-
sidère comme insuffisamment justifiée l'hypo-
thèse que l'auteur du bordereau ne peut être
qu'un officier d'artillerie.

La suite à demain.
Paris, 18 avril. — Plusieurs journaux re-

produisent des bruits qui couraient lundi et
d'après lesquels M. Mazeau aurait décidé que
les audiences pour la lecture du rapport de
M. Ballot-Beaupré commenceraient seulement
le 26 ou le 27 avril et que la cour de cassation
rendrait son arrê t définitif avant le 2mai,date
de la rentrée du Parlement.

Madrid , 18 avril. — Voici le résultat des
élections :

Silvelistes 180 ; Polaviejistes 33 ; ultramon-
tains 30 ; partisans du duc de Tétouan 18 ;
libéraux 86 ; partisans de M. Gamazo 30 ;
républicains 15 ; partisans de M. Romero-
Robledo 5 ; carlistes 4.

La composition nouvelle de la Chambre est
jugée trop hétérogène.

Cagliari , 18 avril. — Ce matin, à 9 h. 30,
au moment où les souverains italiens par-
taient pour Sassari , au milieu d'une démons-
tration enthousiaste, la balustrade de la ter-
rasse où se tenaient les écoles normales de
jeunes filles a cédé. Un portefaix a été tué,
14 élèves ont été blessées, quelques-unes griè-
vement. Les souverains ont fait arrê ter le
train et sont descendus pour se rendre compte
de l'état des blessées. A 10 h. 30 les souve-
rains sont repartis pour Sassari, au milieu
des acclamations cle la foule.

Bénéfices d'inventaire
De dame Hortense Matthey née Calame, sans

profession , originaire du Locle, de la Chaux-
du-Milieu et de Neuchâtel , domiciliée à la
Chaux-de-Fonds, Bas-Monsieur, où elle est dé-
cédée. Inscriptions au greffe de paix de la
Chaux-de-Fonds jusqu'au 13 mai. Liquidation
le 17 mai , à 9 heures du malin , à l'hôtel de
ville de la Chaux-de-Fonds.

Publications matrimoniales
Le tribunal cantonal a prononcé une sépara-

tion de corps pour Je terme de deux ans ent re

les époux Ulrich Gimpert , ori ginaire de Kûss-
nacht (Zurich), commis, à la gare du Jura-
Simplon, et Victorine Gimpert née Adam , mé-
nagère, les deux domiciliés à Neuchâtel.

Notifications édictales
Sont cités à comparaître :
Jules Racine, horloger, précédemment aux

Brenets, le 5 mai 1899, à 10 heuresdu matin ,
à l'hôtel de ville du Locle, devant le tribunal
de police. Prévention : Abus de confiance.

Emile Jaquet , orig inaire de Nods (Berne),
domestique , précédemmen t à Neuchâtel , le
lundi 8 mai , à 9 heures du matin , à l'hôtel de
ville de Neuchâtel , devant le tribunal de po-
lice. Prévention : Actes de violence graves.

Emile Perruchi , originaire de Stabio , pré-
cédemment à Neuchâtel , le lundi 15 mai , à 9
heures du matin , à l'hôtel de ville de Neu-
châtel , devant le tribunal cle police . Préven-
tion : Batterie, tapage nocturne et actes de
violence.

Extrait de la Feuille officielle

SURMENAGE ET COMMENT ON Y REMÉDIE
Le surmenage constitue un état de débilité extiême

qui laisse la porte ouverte à toutes sortes de mala-
dies. L'appauvrissement du sang vient le premier,
puis une diminution sensible du sang dans les vais-
seaux, surtout diminution dans sa densité. Le man-
que de sommeil et d'appétit , diminution progressive
des forces , palpitations, syncopes, maux de têtes,
accroissent successivement la faiblesse. C'est le mo-
ment de porter remède à cet état de langueur qui
peut dégénérer en maladie aiguë.

M. D. Calanne, cuisinier à l'Hôtel de Bristol a
Territet-Montreux (Suisse) en a bien compris la né-
cessité pour sa mère. Sa lettre pourra en convaincre
les incrédules ;

« J'ai voulu attendre, écrit-il , d'avoir vu l'effet
complet produit par les Pilules Pink dont j 'ai fait
l'emploi pour ma mère, avant de vous faire part du
résultat qu'elle a obtenu. En vérité, je suis enchanté
de constater le bien énorme qu'elles lui ont fait. La
pauvre femme était épuisée par le travail. Ses for-
ces l'avaient entièrement abandonnée, ses jambes ne
pouvaient plus la supporter , ses pieds étaiont cons-
tamment gonflés. Cet état lui avait enlevé tout cou-
rage. Depuis qu'elle a employé les Pilules Pink, elle
a recouvré ses forces d'une façon complète et elle
peut travailler tout le jour sans fatigue ; son som-
meil est excellent. Je tiens à ce qu'elle continue ce
traitement merveilleux qui redonne si promptement
les forces perdues. Je vous remercie et vous auto-
rise à publier ma lettre. »

C'est précisément en fortifiant les faibles, en re-
constituant le sang et tonifian t les nerfs que les Pi-
lules Pink guérissent tant de maladies si différentes
et c'est en s'attaquan t à la racine des maux qu'on les
guérit par ce puissant régénérateur. Par elles on
pourra enrayer une consomption rapide qu'engen-
dreraient l'anémie, la faiblesse générale et Vépui-
sement produit par le surmenage. Les Pilules
Pink sont en vente dans toutes les pharmacies et au
dépôt principal en Suisse , P. Doy et F. Cartier,
droguistes , Genève, 3 fr. 50 la boîte et 17 fr, 50 par
6 boîtes , franco contre-mandat-poste.

Imprimerie A. COUEVOISIBjR , Chaux-de-Fonds

$$ Distinction. — On nous écrit .
Nous avons annoncé en son temps , les dé-

couvertes médicales de M. le prof. -Dr Alex.
Favre de notre ville et les merveilleux résul-
tats obtenus par ses nouveaux traitements,
dans les cas cle di phtérie , éclampsiei érysi-
pèle chronique, etc.
, M. le Dr Favre a exposé la semaine dernière,
au congrès médical à Paris, ses travaux précis
et fort remarquables par la sûreté des décou-
vertes accomplies, permettant de combattre
victorieusement ces maladies ; le Comité de ce
Congrès, se composant des plus hautes sommi-
tés médicales, lui a adressé ses plus sincères
félicitations et aujourd'hui , les feuilles médi-
cales de France ne tarissen t pas d'éloges et de
félicitations à l'adresse de notre concitoyen.

Nous relatons ce fait avec plaisir aux nom-
breux lecteurs de l 'Impartial , d'autant plus
que, généralemen t nos villes universitaires
seules ont — et cela encore rarement — une
découverte ou un nouveau traitemen t médical
à signaler. Noire grand village industriel peut
être fier d'avoir dans ses murs, un chercheur,
qui par ses fructueuses découvertes , peut se
placer au rang des sommités médicales.

Nos félicitations à M. le Dr Favre, pour ses
grands travaux et surtout pour ses merveil-
leux résultats qui lui ont valu une distinction
au Congrès médical à Paris.

Veritas.

%# Chasse au renard. — Une coquille nous
a fait dire l'autre jour que le lièvre saisi par
un renard pesait 8 kilos ; c'est 8 livres qu'il
faut lire. Cette rectification était nécessaire
pour que l'on ne crût pas à une blague de
chasseur.

*# Le Syndicat des ouvriers monteurs de
boites renouvelle l'avis aux parents ou tuteurs,
savoir que les jeunes gens mis en apprentis-
sage dans les ateliers ou fa b riques à l'interdit
ne pourront se fa ire recevoir du syndicat.

Au nom de la section de la Chaux-de-Fonds :
LE COMITé.

%% Bienfaisance . — Reçu avec reconnais-
sance de M. Hertig, pasteur en notre ville , la
somme de 20 francs en faveur de l'Asile can-
tonal des vieillard s-femmes ; don de la Société
méthodiste de la Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds, le 18 avril 1899.
Le Préfet , N. DROZ-MATILE.

 ̂L 'abondance des matières nous oblige à
renvoyer à demain diverses communications.

1° à encourager, dans la mesure de ses
forces, l'édiction d'une loi fédérale pour la
lutte contre la concurrence déloyale, ainsi que
les efforts faits pour régler d'une manière
uniforme, au moyen d'une loi fédérale, le col-
portage et les magasins de vente à crédit ;

2° de prendre l'initiative de la revision de
la loi cantonale bernoise sur les marchés et le
colportage, en vue de limiter le col porta ge
aux besoins réels et de combattre les différen ts
abus, comme, par exemple, les liquidations
volontaires, les stocks fictifs, les grands ba-
zars, etc., qui se développent toujours davan-
tage au préjudice du commerce sérieux et du
public qui consomme.

Lausanne, 18 avril. — La Cour de cassation
cantonale a écarté, ce matin , comme non
fondé , le recours du ministère public et du
député Fauquez contre le jugement du tribu-
nal de Lausanne dans l'affaire Fauquez-Pas-
choud.

Chronique locale

Q===, rx
l fê*£$ ATÎ8.*Les contrefaçons qu'onf""
î ^l 

tâche de mettre en circulation
/jfin»v nous obligent à déclarer que
(fa is) ,e Pain -Expeller à la marque
jYfĉ A, «ancre» est le seul véritable.
V>ïtS F- AD. RICHTE R & Cie.,

f* t2/fv£l Rudolsta dt et Olten. «j Ut
Vj — /̂

Da 15 avril 1899

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

Augmentation : 633 habitants.

Naissances
Sigrist Jeanne-Bertha , fille de Frédéric, char-

pentier , et de Anna-Maria née Schneeberger,
Bernoise .

Robert-Nicoud Berthe-Hélène, fille de Louis-
Henri , faiseur de ressorts, et de Lina née
Basrlsclii , Neuchàteloise.

Châtelain Rose-Julia , fille de Jules, compta-
ble, et de Marie née Robert , Neuchàteloise
et Bernoise.

Muller Cécile-Germaine, fille de Johann-Jacob,
relieur , et de Louise née GrandGuillaume-
Perrenoud , Schaffhousoise.

Jeanneret "Wilhelm-Edmond , fils de Paul-Ed-
mond , commis, et de Emma Jeanneret*-
Grosjean , Neuchatelois.

Promesses de mariage
Kropf Fritz , commis, Bernois, et MaillardeJ

Eva , horlogère, Neuchàteloise.
Kahn Edgard , fabricant de toiles, Luxembour-

gois, el Drey fuss Henriette-Clara, Neuchà-
teloise.

Mariages civils
Barbier Pierre-Isidore, marchand de combus-

. tibles, Français, et Renck née Othenin-Gi-
rard Amanda , horlogère, Bernoise. .

Ferrier Edouard-Arnold , manœuvre, et Fer-
rier née Ecabert Judith-Victorine, ména-
gère, tous deux Neuchatelois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

22756. Enfant masculin mort-né à Paul-Zélime
Ferrât , Bernois.

22757. Wolfei Adam, veuf de Mari a née Keilep,
Zurichois, né le 19 août 1818.

22758. Ortlieb Friedrich, époux de Emma

I 

Racine née Schlatter, Bâlois, né le 26 mars
< 865.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Berne, 18 avril. — La Société des arts et
métiers de Berne, après avoir entendu des
rapports de MM. Krebs, secrétaire du Gewer-
beverein , Demme, memb re du Grand Conseil ,
et Hirter , conseiller national , a déclaré qu 'elle
considère comme extrêmement désirable la
lutte par voie légale contre la concurrence dé-
loyale , et a voté une résolution invitant la
chambre du commerce et de l'industrie du
canton cle Berne :

Dernier Courrier et Dépêches

5SV* Les Annonces sont insérées avec le plus
grand succès et à bon marché dans L'IMPARTIAL.

g NOS ANMOMCEa l
A Servies «fes Primes A
m Ont obtenu un Volume (3 francs) ; m

Ù 4638. M. Fritz Béha , rue de la Serre 32. Q
m M f« Mme Huguenin-Grisel , rue de l'Hôtel- mW 4! 11. de-Ville 47. Annonce 4600. H»
Q tes primai sont déliiréos iminédiatament aui ayants droit. Q



Les Maladies réputées les plus incura-
bles sont à ti-èa peu de frais pro-
digieusement guéries par la Médecine
Dosiméti-ique. Vous tous qui souf-
frez de Daa-ta-cs , Eczénaa, Déinan-
geaisons. Faiblesse, Anémie, Itlau-
me, (>a-i|>|)e , Ri-oiiciiitc, Vices du
santr, Plaies aui< jambes, Héinor-
rlaoades, Maladies de cœur. Mala-
dies d'estomac, Gastrite, Dyspep-
sie , IShumatismes , Maladies de
reins, etc., eu généra l de toutes
les maladies, écrivoz et adressez un
flacon de vos urines à NI. ARTHUR
BONNET, chez M. Paul Etevenard,
aux PARGOTS, par Les Bronets, et
certainement il vous sera donné le moyen
de mettre un terme à vos douleurs et de
vous ramener à une santé florissante.

NI. BONNET est visible le JEUDI
de chaque semaine à La Chaux-de-
Fonds, HOTEL du SOLEIL, rue du
Stand 4, de 10 heures à midi , ot au
Locle, HOTEL des TROIS-ROIS, do
2 à 4 heures du soir. 4637-0

Domaine
A vendro de suite un petit domaine pour

la garde do deux à trois vaches, situé aux
environs de La Chaux-de-Fonds. Ce do-
maine conviendrait à un horloger travail-
lant à la maison. Facilités de payement.
Pour tous renseignements, s'adresser par
écri t Poste case 84, La Chaux-de-Fonds.

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES
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Grande Mise en ven te des .Dernières Nouveautés pa rues en
ET

CONFECTIONS pourDAMES
¦MMHP Agrandissement considérable de nos Rayons de « in ¦¦

$ BONNETERIE & MERCERIE $

CHANGEMENT DE DOMICILE
ïïtPPïvïïïi-——

Les Bureaux, Comptoir et Ménage

A. MONTAN DON-BANDELIER
sont transférés dès le 18 Avril 4628-3

Rue de la Paix 3, au 2me étage. 

H.©çi* TI TI foi-t exiLiroi de

C<ai *mw% àf mmû es avec et sans buvard '<$ÊM$m rnâvO Ww& ponr revendeurs
depuis 75 c. la douzaine. — Bonne qualité de
papier. — Forte remise par quantités.

Papeterie A. Courvoisier. place du Marché.

I LA MÉDECINE NOUVELLÉFI
JOURNAL HEBDOMADA IRE DU VITALISME M

ABONNEMENT : 5 FRANCS PAR AN t£

Envoyé FRANCO et GRATUITEMENT pendan t deux mois à loute demande adressée : Il S
HOTEL DE LA MÉDECINE NOUVELLE, 19, rue de Lisbonne, PARIS |1 S

Le Vitalisme guérit toujours les maladies chroniques. — Soulagement immédiat. — Arrêt lffl|
instantané de toute douleur. — Phtisie. — Goutte. — Rhumatismes. — Ataxie. — Neurasthénie. 18|
Paralysie. — Diabète. — Sénilité, etc. 

 ̂ fjj§

VftlrtTlfîlîPO Jeune commerçant capa-XUlUUlttllC. ble, très recommandable,
pouvant soi gner correspondance allemande
et anglaise , cherche emploi pour le 15
Mai où il aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française. 4424-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MndÏQfp ouvri ère, cherche place de suite.JilVUioiG _ Adresser offres et conditions
à Mme Kohler, modiste, Tramelan-
dessus. 4413-1

•ÎPIinP finmmû allemand , âgé de 18 ans,U Bulle llUWWt, 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 .1. C. 4457, au bureau
de I'IMPARTIAL . 4457-1
Sp Pii çÇfl fJP C *-*n cherche à placer de001 llôûugGO. suite une jeune fille libérée
des écoles comme apprentie. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 96, au 3me étage,
à droite. 4410-1

Rflît ÏPP Un bon tournenr à la machi-LIUlllCl . ne> ayant travaillé plusieurs an-
nées sur l'argent, demande place comme
assujetti sur or. 4860S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

Répétitions -chronographes. 0J°s„
connaissant bien la partie , ainsi que la
construction, demande place ou du travail
à la maison. — S'adr. à M. Boichat, Hô-
tel de la Gare. 4355
SpnticsûTieû capable, pouvant mettre la0C1 llùûGUùO main à tout, rhabillage et
sertissage d'échappements, demande place.
— S'adr. chez M. Zurcher, rue du Gre-
nier 36. 4358
irphitppfp n̂ J eune architecte, bonm uuiiGi/lGa dessinateur et constructeur,
cherche place pour bureau ou contre-maî-
tre chez un entrepreneur. Références à
disposition. — S'adresser chez M. Henri
Guex, architecte, rue de la Charrière 23-A.

4249

Mnoan inion Un jeune mécanicien con-
lllCUttlllUlCU. naissant l'outillage pour
une fabrique d'ébauches est demandé.
Entrée le 15 Mai prochain. Bons certifi-
cats et références sont exigés. 4518-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rnîii pp 0» demande de suite dans uneUUIUGI . fabrique de b0j .e8 or j ^  bbn
ouvrier sachant faire la boite entièrement,
mais principalement le tournage . 4389-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

finaïïpyipq ^n demande de suite trois
Ul ai Cul a. bons graveurs pour le genre
anglais soigné, ainsi qu'une bonne PO-
LISSLUSÊ do cuvettes argent. — S'adr.
chez M. Jules Sagne, Itreulcux. 4396-1

finQirûiin On demande de sui te un gra^Ul lu OUI a yeur sachant finir et faire le
millefeuilles. — S'adr. chez M. A. Breit,
rue de la Paix 77. 4429-1
fin i i JAf i h  fi l in On demande pour entre»
UUIllUtllCUI . au pi Ua vite un bon ou-
vrier guillocheur pour argent. Bonne qua-
lité et bon gage. — . S'adresser à l'atelier
Giroud-Besse , Locle. 4434-1

AohPVPllP <->a demande dans un bon
AvilCicul a comptoir, un acheveur de
boites connaissant à fond l'achevage mé-
tal et savonnettes argent. — S'adresser au
comptoir , ruo du Parc 60, au ler étage.

4438-1
X nniijn ff in Une assujettie tailleuse
ttûBuJGlUO. de toute moralité et une
appa'eaitie pourraient entrer de suite
chez Mlle L. Lienhard, Robes et Confec-
tions, Cei'lier (lac de Bienne). 4483-1

^pllÎPP tarik Q.flP Un ouvrier sellier-
OC111C1 tapiûûlCl. tapissier, ainsi qu'un
apprenti peuvent entrer de suite. — S'adr.
chez M. Ch. Amstutz, sellier-tapissier,
rue des Terreaux 2. 4438-3

Qftmmolî PPO Une bonne sommelière,
OUUllllCllCl C. sachant les deux langues,
pourrait entrer de suite dans un café-res-
taurant situé à proximité d'une grande
gare. Bons gages et bonne chambre. —
Adresser certificats et photographie, soufl
C. C. 4397 , au bureau de I'IMPARTIAL.

4397-1
Cpnirqnfa On demande pour fin avril
MCi a aille, ou mai une bonno domesti-
que bien au courant d'un ménage soigné
et sachant bien cuire. Bon gage. 44-16-1

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

SALLE de la CROIX-BLEUE
Vendredi «* Avril 4 899

à 8 Vt heures du soir, 4644-3

CONFÉRENCE
de

M. GEORGES LEUBA, président du
Comité de Distriet

8UJET : 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. 

allège de la Bonne-Fontaine
Eplatures

# Mardi 25 Avril 1899 #
à 8 »/t h. du soir

CONFÉRENCE
de

M. GEORGES LEUBA, président du
Comité de District.

SUJET : La Caisse cantonale
d'Assurance populaire*

Toutes les personnes, dames et mes-
5 vs , que ce sujet intéresse, sont cha-

ngement invi tées à assister à cette
r , 'ivnee. 4630-4
mc î!^^B̂a m̂TasmmwmmmWmwammmmwÊÊÊÊiM

ATELIERS
A louer pour St-Georges 1900 les ate-

liers d'horlogerie {20 fenêtres), situés rue
Jaquet-Droz 47.

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

1 louer pour St-Martin 189S
encore 2 beaux rez-de-chaussées
de 3 chambres, corridor éclairé, cuisine et
dépendanceSj exposés au soleil , situés rue
de la Côte (Place d'Armes), dans une mai-
son en construction. Logements modernes.
Parquets dans toutes les chambres. Prix
modérés. — S'adresser chez M. Henri-I>
Vuille, rue de l'Envers 34. 4210

Appartements modernes
MM. A. GHASSOT & O, entrepreneurs,

offrent à louer pour St-Martin 1899, dans
la maison qu'ils construisent à la rne
des Sorbiers et rue du Nord, plu-
sieurs beaux appartements modernes de
3 pièces , alcôve éclairée, cuisine et vastes
rV'pf>ndances. Prix dos loyers , 600 fa\ à
650 fr. Eau ot gaz installés ; buanderie,
grande cour et jardin.

En plus, un pignon bien au soleil , de
2 pièces , cuisine et dépendances. Prix
40) IV.

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

Lire le 99 Griiguss"
Journal humoristique.

En vente à librairie A. Courvoisier et
dans les Kiosques, — Prix, 10 o.

^̂ ^̂ ^ gj 
Cassettes 

île 

sûreté 

en fer

^^^^^^^^P Grand Bazar de La Chaux-de-Fonds
.e— «*'- *S f En face du Théâtre)

PIANOS. — Avis important,
La Maison HUG frères & G% & Baie

i appelle à son honorable clientèle que son seul et unique dépôt à la Chaux-de-
Fonds se trouve chez M. G. SCKEURER, domicile : Rue de la Demoiselle
136 et Dépôt : Rue Léopold-Robert 82. 8000

Le Savon Jalva-Sanica"
est un SAVON de TOILETTE tendre et exempt de substances nuisibles, com-
posé avec des matières grasses de première qualité.

C'est ce dont fait foi la déclaration de notre chimiste cantonal qui l'a analysé.
Le Savon IHalva-Sanica contient l'extrait de la mauve, connue et recherchée

de tout temps par chacun pour ses vertus bienfaisantes et purifiantes, ainsi que des
sucs de quelques autres plantes médicinales. H-2014-Q

Le Savon IHalva-Sanica devant exercer pleine et entière son influence ex-
quise sur la peau, ne contient que fort peu de parfums artificiels. 4624-3

L'nsage du Savon IHalva-Sanica rend la peau douce et veloutée ; au lieu
d'enflammer les blessures, il les guérit plutôt; aussi est-il recommandé même par les
médecins.

il peut être employé comme vrai

K@r Savon médical "̂ Bf
dans les cas d'égratignures, crevasses et autres blessures de la peau.

Grâce à son excellente composition, le Savon Halva-Sanica peut être consi-
déré comme un dos meilleurs

Ijfaf* Savons pour les enfants "̂ B®
C'est pourquoi chaque mère de famille devrait s'en servir.

Le Savon Halva-Sanica porte sur chaque morceau notre signature et il est
placé sous la protection de la loi.SI. Berlin & Cie, Bâle.

Le Savon Maiva-Sanica est en vente au prix de GO e. le morceau chez
Mme veuve Louise Savoie, rue de la Ronde 19.

Elise Gabns, rue de la Demoiselle 132.
MM. Ch. Pelieira'inâ, rue de la Demoiselle 99.

Alf. Schneider, Fritz-Courvoisier 20, à la Chaux-de-Fonds.
R. Schorer , à Renan.

Soieries
M

me Rflhîîitftl Rue Léopold-Robert
uUUttllCl , 88, auparavant coutu-

rière à Paris, 219, rue St-Honoré (Place
Vendôme), avise les dames de la localité
désireuses de profiter de réelles occa-
sions, qu'elle met en vente le solde des
marchandises provenant de sa maison de
Paris, consistant en : Soieries, Dentel-
les, Broderies, Mousselines de soie,
etc. , etc., du plus haut goût et de qualité
supérieure aux prix les plus avantageux.

Prière de bien vouloir s'adresser de 2 à
5 heures. 3295

"--•- •"'¦' • G R A N D  3723

Bazar de la Ghaux-de-Fonds

en race du Théâtre
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f introra M« CéCILE HUGUENïN,
aUlUgUl Ui lingère, r. du Premier-
Mars 10, se recommande. Ouvrage
soigné. 4646-3

A la même adresse, on demande une
apprentie ling-ère.
o ————C/n i fj nnnrfnn On cherche à placer un
MCI lloougCo. jeune homme ayant tra-
vaillé à l'horlogerie comme apprenti pr
les finissages et échappements. — Adresser
les offres a M. G. Audemars fils , Sentier
(Vallée de Joux). - 4489-2

Vft l f tnfa i pû  Un jeune homme allemand,
IvlvUUUlC. travaiUeur et intelli gent ,
demande à se placer soit pour aider dans
un magasin pu dans un hôtel ou pour
n'importe quel travail. — S'adresser rue
du Puits 3, au 3me élage. 4584-3

Kflîiimeliàl'û Une jeune fille demande
UUU1U1G11C1C. de suite place de somme
lière, — Adresser lés offres sous R. C.
20, Poste restante, Locle. 4639-3

lin A r lûmn icûl lû  connaissant à fond la
UBtJ tlClUUlùClJC lingerie cherche une
Ïilace dans, un magasin, quelconque de la
ocalité. 4633-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

.Ip ilflû dflPPfali cherche place comme
UCUUG gaiyuil commissionnaire entre
ses heures dréçole. — S'adresser rue de la
Deihoisèllé 107, au 3me étage. 4588-3

ATlfUPa Qtlf.ip :Uàe ''honnête jeune tille de-
Appl CU11G. mande une place comme ap-
prentie 'polisseuse'de boîtes or, si pos-
sible nourrie et logée. — S'adr. chez Mme
Siegrigt .jrue de la Cure 7. 4597-3

'innTOStj 9n désire placer en appren-
IlUul GïHl. tissage un jeune garçon de
16 ans comme mécanicien. 4619-3
. S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Taîllp ilCP Une demoiselle âgée de 21
ldlllCUoC. ans, tailleuse et lingères de-
mande une place pour sa profession chez
Une bonne tailleuse de la ville. — S'adr.
rue du Doubs 113, au premier étage.

. 4526-2

Un jeune homme «ïïSSra&TO
dans un bureau de la localité ou à défaut
pour servir dans un magasin. — S'adr.
au bureau du chantier Prêtre , Boulevard
de la Gare. 4496-2

Annnnnt i  Un jeune homme recomman-
ttUUl Ollll. dable, d'honorable famille is-
raélite de la Suisse allemande, cherche
une placé comme apprenti , de préférence
dans uù magasin de nouveautés , où il
aj irait l'occasion d'apprendre le commerce
et le français; ' 4513-2

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAT .

ïÎAlllftntPllP ' On demande pour entrer
llGllIUlllCui. de suite un bon remonteur
pour petites pièces et deux poseurs de
quantièmes, dont un pour travailler à
la journée. — S'adresser au comptoir Alf.
Robert , rue du Doubs 157. 4647-3
TJAnAnn On demande de suite pour
aVUlGUl a IVeucîiùtel un bon ouvrier ou
ouvrière sachant bien grener et gratteboi-
Ber. — S'adresser à M. Letschert, au Sé-
choir 16. tVeuchatol. 4635-3

JBjHMP**f!pavûlin. On demande un
' Wfm\Jf ¦ Ul 0.1 GUI . ouvrier graveur. —
Slidresser rue Daniel-JeanRichard 16, au
3me étage. ¦ •'" .. 4603-3
v . . .  ;
IHn'iliUac On demande de suite ou
nlgUHICù. dans : la quinzaine, un bon
ouvrier mécanicien capable; connais-
sant l'acier et la composition. Inutile, de
se' présenter sans preuves de capacités;
Fort sage assuré. 4616-3

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .
i A la même adresse, un jeune homme
ije 14 à 15 ans peut entrer pour aider aux
travaux de l'atelier.

FmhnîtilfJPQ *-*n °^
re (luelcî ,ies cartons

aulUUUllagG». d'emboîtages par semaine.* S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL . 4622-3

PftliQÇPMP estdemandée pour la cuvette
rUllûûCUoC imitation or, ainsi qu'une
apprentie ; rétribution immédiate. Tra-
vail àla transmission. . «631-3
•J3i$JrffiS8er au hureau de I'IMPARTIAL.

RÎ SP"* Dans un 
commerce 

de la 
loca-

ïfWJF lité, on demande pour desservir
le magasin une demoiselle d'un certain
a'ga; honnête et parlant les deux langues.
Références exigées. ; u*> Offres sous IV. VV.
4500, au bureau de I'IMPARTIAL. 4509-3.

Dn jeuneïhciMe ^Sôréd é̂S"1'
pourrait entrer de suite dans une drogue-
rie pour ' être employé au service du ma-
gasin et. de. la cave. — S'adr. avec réfé-
rencés chez M. J.-B. Stierlin, rue du
Marché 2. 4640-3

Qopvflnfp ^our un ménaoe de deux
Mvl l ulllGa personnes , on demande de
suite une bonne fille au courant de tous
les travaux ' d'un, ménage soi gné. Bons
gages. Inutile dé se présenter sans de

ons certificats,.."" . 4618-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

DTtnPPnti On demande de suite un
nj ipiGllUa j eune homme libéré des éco-
les comme apprenti boulanger. 4615-3

TpifflA fillp On demande de suite une
UGullv 11110a jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser rue St-Pierre 16, au
2mé étage. ' 4602-3

anima AII A On demande de suite une
UGUllG 11110. jeune fille libérée des éco-
les pour fai re les commissions et aider
aux travaux d'atelier. — S'adresser chez
M. Auguste Droz , rue du Parc 11. 4629-3

Itiia îûlinP flllp est demandée de suite
UUG JOUllO 11110 pour aider au ménage.
— Pour renseignements, s'adresser rue du
Parc 31, au 3me étage. 4611-3

Jeunes hommes. v̂SS
sieurs jeunes garçons de 14 à 15 ans pour
être occupés chez des paysans. — S'adres-
ser rue du Puits 20, au 1er étage. 46<8-3

Commissionnaire. Ẑ™L^des écoles, comme commissionnai re. —
ffàd ressér chez M. Arm. Blum, tailleur,
10, Place Neuve. 4598-3

Commissionnaire. J£ ?̂± Mie
comme commissionnaire. 4621-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rûmnnfûl IPC On cherche pour de suite
nCulUlllCUlO. de bons remonteurs 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. 4575-2

PmhflîîOl.P pour pièces Roskopf , sé-
ulllUUilCm rieux et de toute moralité,
est demandé à la fabrique Vve Cla .-
Léoa Schmld & Cie. 4500-2
WA pnnj nj nri  On demande un bon mé-
UlCuulllvlGlla canicien pour diriger une
exploitation industrielle. Entrée immé-
diate. 4491-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pjçnf ûiino Deux pivoteurs et un ache-
r i lUlGlH o .  veur pour échappements
cylindre 13 lignes trouveraient de l'occu-
pation suivie. — S'adresser au comptoir
rue de la Cote 7 (Place d'Armes). 4519-2

A i cri i iLI p c On demande ¦de bon»t tl
^

U t l i r a .  hes ouvrières, ainsi
que des JEUNES FILLES d'au
moins 14 ans révolus à qui on enseigne-
rait. 4512-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
Cnp irnn fn On demande pour le 1er mai,
ucl l aille, une fille ou femme active et
fidèle sachant cuire, pour faire la cuisine.
Bon gage si la personne convient; 4517-2

S'adresser au bureau de L'IMPAIUTAL:

Qûl 'van fp On demande pour la fin du
UClIuU lC. mois, une servante de toute
moralité et connaissant si possible les
travaux d' un ménage soigne. — S'adr.
rue des Terreaux 10, au 2me étage. 4511-2

ÂlInP Pnf ia  On demande une apprentie
t tUUlG UUC.  et une assujettie taiileu-
ses. —S'adr. rue du Paix 5'i, au pignon.

4508-2

MûmikiûP On demande un menuisier.
luOUUlolCl . _ S'adresser rue du Parc 1.
au sous-sol , ou ruo du Nord 61. 4520-2
KSgggg*» On demande de suite un jeune
fflf̂ sg' garçon fort et robuste comme
garçon de peine. — S'adr. Hôtel Na-
tional, rue D. JeanRichard 29. 4514-1
Piij nj nï pnA On demande de suite une
vUlolulClC, bonne cuisinière et une
fille de cuisine. — S'adr. Hôtel Na-
tional, rue D.-JeanRichard 29. 4515-1
Cnnyanfa On demande une bonne tille
OC1 1 ull le, pour faire un petit ménage .
— S'adr. rue du Versoix 3, au magasin.¦ 4421-1

Tûli nû flllû On demande de suite une
UOllllO UllC. jeune fille libérée des éco-
les. On lui apprendrait une petite partie
de l'horlogerie et elle serait rétribuée
après essai. — S'adr. rue du Nord 9, au
rez-de-chaussée. 4391-1

IIîlO iû .ino flllû est demandée pour
UllC JCU11C UllC le 23 avril pour aider
au ménage et dans un petit café. 4399-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

TpiW P fillp es' demandée pour St-Gall
UCUUC 1111G pour aider aux travaux du
ménage. Vie de famille.— S'adresser à M.
J. Thurnheer, rue du Puits 1. 4410-1

Commissionnaire. jeui d̂lueanubéurée
des écoles pour commissionnaire. — S'ad.
chez MM. Tissot et Nicolet, rue de la
Serre-27. .. : : l, •; . .:,;. .. , 4426-1

Ifinnnoliûrifi  On demande dé suite une
OUUl llttllCl C. jeune fille honnête pour
faire des heures et journées dans un mé-
nage. — S'ad resser boulangerie H. Gau-
thier, rue de la Balance 5. 4408-1

A lflIlPP ensu'te de décès , dès mainte-
1UUC1 nant ou pour toute époque à

convenir, un bel appartement au ler
étage, au centre des affaires, composé de
4 chambres avec grand balcon, plus 2 al-
côves, chambre de bains et dépendances.
— S'adresser en l'Etude du notaire Claar-
les Barbier, rue de la Paix 19 4581-6

Appartement. ges 1900, rue Jaquet-
Droz 45, au ler étage, un appartement de
4 pièces, chauffage central, cabinet de
bains. — S'adresser au rez de-chaussée.¦; . ,  4613-4

PnlflfllPPQ A l°uer Pour St-Martin un
LJJltUlll Goa logement d'une chambre , un
cabinet, une cuisine avec les dépendances.
-r S'adresser à M. Ed. Grandjean , Epla-
tures 19. 4609-3

Annap tp mp nt  de 3 Pièces> cuisine et
nUpui IGIIIGUI 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.

4 JGG-1«

rilfllîlhl'PQ A louer pour le 1er Mai
UllulllUl Co. ou époque a convenir deux
chambres indépendantes , pouvant être
utilisées commo bureaux. — S'adresser
clie^ M. E. Richard-B irb 'ezat , bijouterie ,
rue Léopold Robe.rt 25. 4585-3

riîfllïlhPP A 1°U01' au centre du village ,
UllalllUl C. une belle grande chambre
meublée , à un . monsieur de moralité et
travaillant dehors. — S'adr. rue du Parc 9,
au 3me étage". 4594-3

fhamh pp ^ ^ouer de suite ou pour
UllalllUl G. St-Géorges une jolie chambre
non meublée, au ler étage, exposée au so-
leil et située au centre du village , 4626-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

PhnmnTO ¦*• l°uer de suite une jolie
UllalllUl G. peti te chambre bien meublée ,
à un Monsieur travaillant dehors. — S'ad.
rue Fritz-Courvoisier 3, au ler étage.¦ . 4623-3

fTlflmhrP A louer de suite ou pour
UllulllUl G a époque à convenir, une cham-
bre meublée, a un ou deux Messieurs hon-
nêtes, tranquilles, solvables et travaillant
dehors. — S'adr , chez M. Ch. Siegfried ,
rue du Docteur-Kern 7 (Place d'Armes),
au 1er étage, à droite. 4641-3

flhiimhpû A louer une chambre meu-
UUalUUl G. blée. — S'adresser rue de la
Paix 67, au ler étage, à gauche. 4627-3

fJhflr nhpp  ̂i°uer p°ur is ier ma> une
UllulllUl G. belle chambre meublée, au
soleil et au ler étage, à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4614-3

nhïimhPP ^ l°uer une chambre meu-
Ull tt lllUl 0. blée à. un monsieur de mora-
lité. — S'adresser rue de la Paix 77, au
3me étage, à droite. 4612-3

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

4531-5

Belle chambreZTm \1 £̂
dante, est à louer pour le 1er Mai à un
Monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. 4501-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A' iiiilPr"' î ,:p6lir 'St-Martin 1899, un 2me
luUCI étaire de 3 pièces, cuisine et

dépendances et un a*ez-de-cliaussée de
2 pièces, cuisine et dépendances. — S'adr.
à Mme Vve U. Leuzinger, rue de l'Hôtel-
de-Ville 8. " 4303 4

A nn»PIPmûnte A louer pour St-Martm
R.UU 0.i IClUCllia. prochaine, dans une
maison qui se construira cet été , 4 beaux
appartements de 3 pièces, cuisine, corri-
dor , alcôvo et dépendances. Parquet dans
toutes les chambres. Eau et gaz installés.
Lessiverie dans la maison. Jardin et cour ,
De plus, à louer pour la même époque ,,
un beau pignon, — S'adr. chez M. Ar-
nold Beck , rue du Grenier 43c. 4333-3
I fldflmûnf ç !  A louer pour Saint-Martin
UygOUlGUtO. un deuxième étage de 4
pièces et dépendances , exposé au soleil et
clans un beau quartier tranquille; maison
d'ordre . Eau et gaz installés.— S'adresser
rue de la Demoiselle 41, au ler étage , à
gauche. 3659-3

A lâillPP un •°S'ementauler  étage, de
1UUC1 2 pièces et dépendances pour

fin courant , situé rue de la Serre 63.
De suite , un local pouvant servir de

magasin avec cave. Plus une y rande cave
cimentée , située rue de la Serre 61. —
S'adresser à M. Alfred Schwab, rue de la
Serre 61. .4527-2

Annap fp rnp n t  A louer pour St-Martin
nj /jj lll iGUlGiil. prochaine , un apparte-
ment de 4 pièces , dont une indépendante,
exposé au soleil et situé près '«e l'Hôtel
Communal . ' . ?~ ' ; '̂ !nif W4502-2-

Sa'drosser au bureau de î'ÏM#XftTÏÀL'.r ' '"'¦

h nna p fp mp nt A louer Pour le ^ Avril
tippai IGlllGlll. pro chain ou plus tard
un beau premier étage de 6 chambres,
un vestibule et iin balcon , le tout parqueté,
eau et gaz installés. — S'adresser à M.
F.-L- Bandelier , rue de la Paix 5. 384Q-2

PidlHiTI A louer au centré, à des per-
rigllUll. sonnes tranquilles, un pignon
de 2 chambres , cuisine et dépendances. —
S'adresser rue do la Balance 5. 4492-2

PhflmhPP A louer une bette chambre
UllalllUl G. meublée, à uâ^Mànsleur de»
toute moralité et. . travaillant dehors^-4-s
S'adresser rue du Parc 84i';âïï !réz-dé- '
chaussée. 4524-2

I nnaniPnt A louer pour St-GeorgesLUyCIIICIIl. i8g9i un beau |0gement
moderne de3 chambres, 1 cabinet, cuisine,,
dépendances et grand corridor. Position
centrale. 3092-14*

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

I nriamnnf A louer pour le 11 novem-
LUgGlllOiU. bre 1899, un beau loge-
ment 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) . 43iK)-l

rhflmhPP A louer pour St-Georges ou
UllalllUl Ga 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 ; conviendrai t a une de-
moiselle iustitatrice ou à un jeune ménage
sans enfi Rt. — Adr. offres sous L. B. F.
4405. au bureau de I'IMPARTIAL . 4406-1

Phamh PPe A louer' Pour St-Georges
UllalllUl Où. 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

f haiîlhPP A "ouer une chambre meu-
UllalllUl G. blée, située à proximité des
Collèges , à une personne de toute moralité.
-̂  S'adr. rue du Progrès 18, au ler étage.

, 4420-1

PhflmhPP ' A louer Pour *e 23 avril,
UllalllUl Ga 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 b.. chez M. Louis Robert, rue du Nord
n» 63. 4439-1

T nr fomnnt  A louer de suite, rue de
liUgGliiGlil. la Demoiselle 146, un ap-
pariement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adr. au 2me étage, ou a M.
A. Pécaut, rue de la Demoiselle 135.

. 4347

I nVfûmarrt A louer pour le 23 avril, un
UVgGlllGlUa peti t logement composé
d'une chambre à 2 fenêtres, cuisine et dé-
pendances , bien exposé au soleil ; lessive-
rie dans la maison. 4374

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. .
PhflmhPP- A louer pour le 23 avril, une
UllalllUl G. chambre non meublée et in-
dépendante , avec part à la cuisine. — S'a-
dresser à la Pâtisserie rue des Terreaux 8.

A la même adresse , on demande une
jeune fille pour aider au ménage. 4346

rhamhPP A l°uer de suite, à un'mon-
UlldiliUlG. sieur travaillant dehqisVvuno
chambre meublée, située à proxiraitô dû
Collège Industriel. — S'adr. rue dërla"De-
moiselle 53, au 3me étage, à gauche.

Pahillûf A louer un cabinet non meu-
UaUlUCl. blé, à 2 fenêtres , situé au rez-
de-chaussée et dégagement. — S'adr. rue
de la Charrière 22. 4-69

Pour St-Georges 1900 t̂îît
ble et tranquille cherche à louer un ap-
partement moderne de 3 pièces , corri-
dor fermé. Prix 550 fr. — S'adr. sous ini-
tioles A. Z. 4495, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 4495-2
Doc norcnnnao sans enfant demandent
UOIJ yClbUll lieo à louer de suite un
logement de 3 pièces, eau et gaz instal-
lés, situé si possible au centre du village.
— S'adresser au bureau du Contrôle.

4521-2

Un jeune homme trcahvefdfena fiST
une CHAMBRE meublée, si possible dans
le quartier du Stand' ou de l'Abeille. —
Adresser 1er offres, sous N. C. 4529, au
bureau de I'IMPARTIAL. 4529-2

lin MfWsiûllP tranquille demande à
Ull IHUllolGUl iouer p0ur nn avrii Une
CHAMBRE meublée ou il pourrait y tra-
vailler. Offres sous chiffres IV. V. 4430,
au bureau de I'IMPARTIAL . ¦ 4'i30-l

On demande à acheter tL^r."
rière en rouleau , usagée mais en bon état.
— Adresser les offres avec prix , sous
chiffres A. B. 4601, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4601-3

Meubles de bureau l0chetderm- dst{!
au comptoir Schorpp-Vaucher, rue Léo
pold-Robert 3^. 4590-3

On demande à acheter rPopnf Vi."
les offres à l'Epicerie N. Bloch. rue du
Marché 1. 4'.93-5

On demande à acheter «̂SSâîLïï
arrondir. 4442-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

iiMÊBË&Ê&W îm. Â vpndrp u,n -bea!?ICH ' ! .»3a> ^ CllUl G choix de
ijf§§P1iB|Sir LITS complets, depuis
pSï 80 fr. Lits de fer gar-
nis , 30 fr. Tables de nuit, 9 fr. Secré-
taires, 145 fr. Canapés. 24 fr. et d'au-
tres meubles également a très bas prix ;:au comptant. Il se tfoùvë en magasin six
DIVANS couverts en laine et moquette,
depuis 115 à 145 fr. Tous ces ouvrages
sont faits dans mon atelier et dans les
¦ principes du métier, pas à comparer avec
}3WnawuMès confectionnés de revendeur.
' 'Se rlgômmande, 4620 -3
E. HARTMANN , tapissier, Passage du Centre 5.
&tF Le magasin est ouvert le dimanche.

A VPTIflPP un tron0 et un couteau de
i CllUl o boucher à 6 lames, en très

bon état ; prix raisonnable. ., .. 4589-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

A VPnflPP un I'* d'enfant, en bon état.
ï CllUl G — S'adresser rue de la De-

moiselle 29, au rez-de-chaussée. 4590-3

Â VPTldPP une ]'olie bicyclette pneu-
IGUU I G matique garantie ; prix très

b^n iflarchè. —¦ S adresser à M. Alphonse
jpênTU5,' fhe des Moulins 4 (anciennement
rué de "Bel-Air 6-A). 4599-3

A VPniipp deux tuniques de cadets. —
ï G11U1 C S'adresser rue de l'Envers 20,

au 2me étage. 4636-3

KjpVPlp ffP A vendre pour 480 fr. une
lllvj vlG ItGa belle machine pneumatique,
très peu usagée, très solide et du poidB de
11 kilos. 4608-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
«M ' ¦ ; A vendre pour cause de dé-
^M BS*̂ part un gros chien danois,

it W pur sang, fidèle et bien dressé,
^l̂ JJ. âgé de 4 ans. — S'adresser au

SgSS bureau de I'IMPARTIAL. 4649-3

A VPTlliPP uae 'amPe a S12' 1 quinquet
IGUU1 C à gaz avec 5 mètres tuyaux

caoutchouc, une enseigne demi-ronde, une
pendule marchant 3 mois, 1 petit fourneau
pour repasseuse et 2 grandes bibles d'a-
Erès le pasteur Osterwald, ainsi qu'une

oîte mathématique. — S'adr. rue Daniel-
JeanRichard 24. 4642-3

A VPlirlrP * tr*s ^
as P"s> un potager

l CllUl G 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 ler
étage, à droite. 4643-4

Â VPÎirlPP * P"x avantageux, les Ma-
lt 0UU1 G nuels en usage dans la TV"1

Industrielle (filles). — S'adr. à M. Fritz
Béha, rue de la Serre 32, au ler étage.

4638-3

A VPTlliPP les iïv1-68 de IV», III"» et II"
ï CllUl u Industrielles, en bon état. —

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

A VPnflPP un Srand choix de linottes,
I CllUl 0 chardonnerets, bouvreuils,

rossignols du «Japon, perruches ondulées,
etc., etc. — S'adr. chez M. Henri DuBois ,
rue du Manège 11. 4505-2

A VPnflPP * cureau a 3 corps noyer, 1
ï CllUl G potager , quelques tableaux et

l matelas (première qualité). — S'adr. rue
de l'Hôtel-de-Ville 7, au pignon. 4516-2

A TrûnH p û 1RS roue de pierriste, un
ï CllUl C tour et 2 renvois. 4497-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP rue ^u ProK 1-68 20. au 2me
ICUUI C étage, un lit à 2 personnes,

paillasse à ressorts et matelas (crin ani-
mal). 4530-2

Fïiic uirlpQ à sirop, bien conditionnés,ru lu 'mca cerclés fer, sont à vendre
à des prix avantageux. — S'adr. au bu-
reau François Henry, rue de la Ronde 33.

3974-2

Â vcnrlnû faute de place un potager
ï CUU1 C avec ses accessaires ; outils

de polisseuse de boites ; cadres, seules à
lessive, crosses ; ainsi que plusieurs arti-
cles trop longs à détaille*. 8714-9*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnflPP 80 tonneaux vides]'/, pipe).ÏCllUl C _ S'ad resser à M. Alfred
Schwab, i-ne de la Serre 61. 4528-2

A Vûniipû d'occasion , 1 bureauà8corps,
ICUUI C 2 bibltothèques , 1 lit de fer ,

1 bureau en chêne, 1 grande armoire à 2
portes. — S'adr. rue des Fleurs 3, au rez-
de-chaussée. 4407-1

A VPnflPP tous ,es Hvres des Cias-
ICUU1 G ses industrielles, en par-

fait état. 4409-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à vendre une zlther-

ooncert presque neuve.

fWaeÎAn I A vendre à très bas prix lesUl/laolUll ! livres de IV« et III* Indus-
trielle. — S'adresser rue D. JeanRichard
n» 23, au 3me étage. 4415-1

A TPnflpp une bicyclette usagée mais
ICUUI C en bon état et à très bas

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

A con fina faute de place 1 lit Louis
ï CllUl 0 XV soigné complet 195 fr.,

1 lit de fer complet 70 fr., Matelas crin
animal 120 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-l'etit). 4433-1

A VPnflPP d'occasion quelques lits très
I CUUI C propres depuis 65 fr. com-

plets , lits de fer complets à2 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

Dûp/in depuis la rue du Progrès à la rue
ICI Ull du Doubs , une boîte or n» 15253.
— La rapporter rue du Premier-Mars 15.
au rez-de-chaussée. 4632-3
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Elle est au ciel et dans nos cœurs.
Monsieur Auguste Klop fenstein , ses en-

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

Alice-Itertha
décédée lundi, à 10 Va h. du soir , à l'âge
de 2'/j mois, après une courte maladie.

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

tre de faire-part. 4645-3
m\mmÊm\\mmm\mWÊÊmmmmWmmmat9f m^

— . f a i  combaUuleBon.taabal.j "alachevé ,.
ma course, j' ai gardé la foi , au reste la
couronne de vie m'est réservée.

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

me veuve Laure Gruring-Hugueniri . 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 . Grêt-du-Locle, Mesdames
Nicoud-Benguérel, 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 V, 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 Venda'edi 21 cou-
rant, à 1 heure après midi.

On est prié de ne pas envoyer de fleurs.
On ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée devant la mai-

ton mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faia-e-part . 4600-3

J'ai patiemment attendu l'Etemel ,
Il a ouï mon cri et m'a délivré de
toutes mes angoisses.

Ps. XL. v.S.
Madame veuve Marguerite Augsburger,

née von Almen, ainsi que les familles von
Almen, Augsburger et WuiUeumier , or *
la douleur de faire part à leurs amis ri
connaissances de la perte cruelle qu'iV
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher frère, père, grand-pere, oncle et pa-
rent

Monsieur Pierre von ALMEN
que Dieu a rappelé à Lui, Dimanche 16
courant, à 7 ',, Heures du soir, dans sa
82me année, après une courte et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 Avril 1899.
"L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi 19 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Joux-Derrière 38.
(Passage par Bel-Air).

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 4550-1

La famille de feu Madame Uiisabetli
Hirwchy-Hastz , remercie vivement ses
parents, amis et connaissances pour les
nombreux témoignages de sympathie qu'elle
a reçus à l'oscasion du deuil qui vient de
la frapper. 46355-1

ax amemacx mm sumÊKMœ amÊaai imimi i i im  iiiiminw iinaiai

Madame Oi*tiieb et ses en fa ni.s
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné tint'
de sympathie pendant les jours de
deuil qu'ils viennent de traverser.

H-1104-O 4634-1

TPftllvA une MOurse> — La réclamer ,
11 Uti l C contre frais d'insertion , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4591-3



Avis
H. Georges LEUBA, avocat ,

et M. Gh.-E. GALLANDRE, no-
taire, ont l'honneur d'annoncer à leur
clientèle et au public en général , qu'en-
suite de la nomination de M. Gallandre
.iax fonctions de Suppléant du Président
du Tribunal ils auront dès le 23 avril
¦ourant leurs Etudes distinctes.

CeUe de M. Leuba demeurera rue du
?arc 50 et celle de M. Gallandre sera
ouverte provisoirement rue du Parc
n» 52. HI2-2

avis de départ i
Toutes les personnes qui auraient des

réclamations a faire a M. IViania CHA-
TELAIN, industriel , ou à sa dame, Mme
Lina CHATELAIN, doreuse, sont priées
de les adresser à TRAMELAN , après le
20 de ce mois. 4392-1

n vient H"W 'MIF"WTV'"'1aFi
d'arriver E JJ W t«  f * %  |ff 1

du lAaIJLamAZJLZIaJ I
on flacons depuis 50 c, ainsi que des Po-
tages à la minute. — En vente
chez Mlle Bertbe JTobin, rue du Pro-
grès 37. 4582-1

Les flacons d'origine de 50 c. sont rem-
plis à nouveau pour 35 c , ceux de 90 c.
pour 60 c. et ceux de 1 fr. 50 pour 90 c.

à ter le 23 avril 10
un beau UAÇASffl î FSSâSr.
grandes devantures, avec ou sans loge-
ment. 4342-4

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

LOCAUX
A louer pour St-Georges 1899 ou époque

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

S'adr. à M. Charles-Oscar Dultois.
gérant, rue du Parc 0. ¦ 430'i-4

Maisonji vencire
Pour sortir d'indivision , à vendre de

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

S'adr. à M. Charles-Oscar DuBois,
gérant, rue du Parc 9, 4452-5

\ATOX2îT
A vendre FOIN et REGAIN, première

Îaalité, conduit à domicile. — S îdresser
etites-Crosettes 2. 4444-1

TOURBE MALAXÉE
A vendre encore 50 bauches tourbe ma-

laxée, au prix de 26 fr. 50. — S'adr.
i M. Jules Schneider, Gare du Grenier,
ler étage, entrée du côté de la voie. 4123-1

Logis et Pension
A partir du ler mai prochain, on cher-

che pour un jeune homme de bonne édu-
cation (employé) logis et pension dans une
honorable famille de la Chaux-de-Fonds
où il aurait l'occasion de ne parler que le
français. — Adresser les offres avec prix
Case postale 4113. 4417

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE
Boucherie-Charcuterie

ED. SCHMEISSE
BSF" 4, Rue du Soleil 4 "M

* a ajaw
BŒUF Ire qualité , à 75 c. le demi-kilo.

Beau gros VEAU Ire qualité , à 70 c. le demi-kilo.
PORC frais Ire qualité , à 90 c. le demi-kilo.

CABRIS et LAPINS frais, tous les jours.
Jeune MOUTON Ire qualité.

Bien assorti en PORC salé et fumé bien conditionné.
TÊTES et VENTRES de VEAU, â 60 c. pièce.

Tous les mm-irN et mercredis , BOUDIN frais, à 50 c. le demi-kilo.
Belle GRAISSE do bœuf fondue , à 45 c. le demi-kilo.

Choucroute et Souriébe, à 20 ct. le kilo.
4015-1 Se recommande.

??^???????????^?????????•?????????????????????t

i ifPiii HUHi IL \
| 29, Rue de la Ronde 29 j

' | OnYerts toute l'année de 6 h. du matin à 10 h. du soir \
| Le DIMANCHE jusq u'à MIDI «wj

| INSTALLATION SPÉCIALE j
I Douche écossaise pour les maladies de nerfs j
t 'Bains de vapeur *pour * <R,humati$mes> \

f Baignoires de porcelaine pour Bains sulfureux \+ <
? CHAMBRES CHAUFFÉES TOUT L'HIVER \
? TÉLÉPHONE "" TÉLÉPHONE «

?????????????? < *<K C , . . . ) » 9 ̂ ??«?«?^?????????????3

Locaux pouf Ateliers
¦ ¦¦ a t-an—w—

A louer pour Juillet 1899 ou époque à convenir , les locaux occupés actuellemen
par MM. Cornu & G» , Place d'Armes 12", La Giiaux-de-Fonds ; conviendraient pou:
n'importe quel métier, spécialement pour Monteurs de boites. — S'adresser pou:visiter à MM, Cornu & C°, et pour traiter ou renseignements, à M. Ch Faivre Ma
au.Locle. 8114-lfi

MONTRES

é

Bons fabricants de MONTRES
OR Genre ANGLAIS,
sont priés d'adresser leurs
offres immédiatement, sous
initiales K. H. & Co 4411.
au bureau de I'IMPARTIAL,

pour affaires importantes et PAIEMENT
COMPTANT. 44U-1

Changement de domicile
Le Comptoir et le Bureau de

ARTHUR LEBET & Cie
sont transférés 4372-1

Rue du Parc 6

Rue Léopold-Robert 10
à louer pour fin Mai ou époque à conve-
nir, un superbe APPARTEMENT moderne
de 7 pièces et dépendances. 4499-

Hcrevlsses
de première fraîcheur , garanties vivantes
à l'arrivée ; envois par paniers de 5 kilos,
franco contre remboursement. 40 à 45
écrevisses Solo, très rares , à 9 fr. — 55
à 00 écrevisses cle table , â 2 pinces , très
grasses , 6 U: 50. -55.9-2
L. KAMPFER, Podwoloczyska (Autriche).

On demande à louer un café bien situé
au centre du village. 4443-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

CABRI
Le soussigné avise l'honorable public

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

Se recommande, 4486-3
AVUTHR1CII, de Renan.

.JCSSHL. TO«sr _JML î BP
La personne qui a pris une selle dans

les écuries , rue de la Seave 29, est
priée de la rapporter de suite. 4470

a—iij m.n.L.1'—MJM'LJ ¦ L .u ' j ' j . ' ..m 'iLiaanaLaja.'Lia—jtahaaaMaaajflmYywin»ii!.iaaaiaMmwiBiffaaBBnafl[ji i'AL'j ij * aaBaasMaBgaBjaEaaBaaawaaaaaaaaaaaaaaaBaaaBaBBaHâiaaaaBai

r̂a âK^̂ ^̂ ^ S^̂ ^ ï̂w ll  ̂ ' VBffJrBeRjWWaajii . - aBBES*"àtSlilî&aNKmWKt . "¦ , *>%* ' EESSIK

I 

Liquidation réelle I
pour cause de départ de la 31aisoti 'f \  &ï

RUE LÉOPOLD-ROBERT 56 (Bâtiment de l'Hôtel Central) M
CHAUXHDEHFONDS j§§

%M€& «P~~uJLnL :&®»® 1

|| DRAPERIES anglaises, françaises. Haïtes 1
9 ooiiireautès pour Complets, Pantalons et Pardessus. |
¦j -—==* RABAIS CONSIDÉRABLE -- £

. . '1 1— ĉxr-iewati-Osa-—> IlliÉil

i - Si Sur demande l'on se rend à domicile pour soumettre les B
|k J échantillons et prendre les mesures. - 454i-î ; '
i . ' : î T NOTA. — Le Magasin est fermé dès 7 heures du soir.

Boucherie-Charcuterie J. SCHMIDIGER
RUE DE LA BALANCE 12

VEAU SAINDOUX
à 70 cent . le demi-too. foMu, *8o ct« ie demi-wio

I*OR.C à 90 Ct. le demi-kg. .TA lfROlV 60 et 65 ct.
MOU ION ° oŜ L

19 demi kUo
Bien assorti en PORC fumé et salé. T0U8 iea mercredis et samedis, choix de
Tous les mardis el samedis, BOUDIN

SOURIÉBE — CHOUCROUTE LAPINS FRAIS. 17417 131
à 20 c. le kilo. . se recommande.

i
?$*#f $f ???#?? âf~  ̂• i
fffMxff *4>#* ^  ̂

ï p

XXAXAXXIIV VOUS voulez faire des

#^ dans n'importe quel journal
604 32 adressez-vous à

l'agence de publicité

HAASENSTEIN & VOGLER |

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

Essayez

Le Baume d'Hercule
vous serez étonné de son effet 151-82*

PHARMACiËlpURQUlN

Rp ria Ç Cifl l l Çp A. vendre tout le matériel
UCpaûûCUOC. d> une repasseuse en linge ;
le tout en bon état et à très bas prix au
comptant. — S'adr. à Mlle E. -L. Cho-
pard. rue du Progrès 19, Locle. 4377-1

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

j b .  m. O "CT -E3 15
Pour tout de suite ou époque à convenir:
Tiomnfcûllo Q De beaux locaux à
UOUlUlûCHO 17. l'usage de boucherie ou
pour tout autre commerce. 4343-3*

Uii 6eau m£^ï%PîXlTiï
centre des affaires. Conviendrait pour bou-
langer ou tout autre commerce. 2600-14*

S'adresser

Etude A. MOOIER, avocat
Rue Neuve 6

(Entrée Place du Marché).

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

111 , Demoiselle 111. 1799-86
Lapins d'Australie exquis, la boîte

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

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

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

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

ronne », la boîte de 330 grammes, fr. 1.35.
Haricots secs, de choix, le kg. 2.—
Fèves gruées, quai , fine , le kg. 50 c.
Huile d'olives nouvelle, le 1. fr. 2.10
Vin blanc nouveau, le litre, 60 c.
Hâcon coteau, le litre , 60 c.
Vermouth-Quinquina , apprécié,

lo litre , fr. 1 .50.
Rhum St-Lucie très vieux, le lit., 3 fr.

F.-Arnold j P̂^Ç»,
• DROZ PvOfô^

La Chaux-de-Fonds /^tgS/'
Jaquet-Droz /"̂  Vy^  ̂ Or,39 y p̂ŷ  Aramt >
/ ^& ?s  Acier et 

Métal

S VÉLOCIPÈDES j
f Modèle JLS3»9 |
I L a  

première Marque du monde, H
sont arrivés chez , S

Henri MATHEY I
Rue du Premier-Mars 5 î

— Là CHAUX- DE - FONDS — I
4>, ^Prix-courants envoyés franco. J
m Accessoires, Apprentis- I
H sage, Réparations. S
B W Vente par verse- 1
a> ments mensuels. 2736-14 S
¦ Escompte au comptant. — Garan- m
J tie sur facture. 9



AVIS
Le public est prévenu qu 'il peut toujours

so procurer des TIMBRES-IMPOT
de la Commune de La Chaux-
de-Fonds dans les magasins ci-après :
Mlle A.-E. Matthey, librairie, Léopold-

Robert 13 bis.
M. A. Winterfeld , épicerie , Léop.-ïtob. 59.
Société de consommation , Jaquet-Droz 27.
Mme Vve Reymond, débit de sel et épice-

rie. Envers 14.
M. Alex. Graber , débit de sel, Grenier 2.

MM. 4068-6
Fuog-Wœgeli , tabacs , Hôtel-de-Ville 6.
J. Sandoz, fournit, d'horl., rue Neuve 2.
Guinand & Dupuis, épie , Place Neuve 4.
A. Courvoisier , imprimerie , Marché 1.
Ed. Perrochet , drog., Premier-Mars 4.
Toriani-Gobet , épie,, Premier-Mars 16 b.
David Hirsi g, épicerie, Versoix 7.
F.-J. Farine , épicerie, T.-Allemand 21.
Alfred Zimmermann Demoiselle 12.
Alfred Jaccard , épicerie , Demoiselle 45.
Ernest Mathys, débit de sel et boulange-

rie, Demoiselle 57.
Henri Augsburger , tabacs , Demoiselle 89.
Société de consommation , Demoiselle 111.
Société de consommation , Parc 54.
M. Ch.-F. Redard , boul. et épie , Parc 11.
M. Emile Bachmann , magasin do fers, rue

Léopold-Robert 26.
M. Wille-Notz , épicerie , Balance 10.
Boucherie Sociale , Ronde 4.
Greffe des prud'hommes, au Juventuti ,

Collège 9.
Cuisine populaire , Collège 11.
M. A. Dubois , débit de sel , Collège 13.
Société de consommation , Industrie 1.
M. Jacob Weissmuller , épie , Industrie 17.
M. Perret-Savoie , épicerie , Charrière 4.
M. Jean Weber , épicerie , F.-Couvvois. 4.
A. Schneider-Robert, épie , F.-Gourv. 20.

Le Syndicat des Oiii'a-iei'S BIoii-
tcurs de lîoîlcs renouvelle l'avis aux
parents ou tuteurs , savoir que les jeunes
gens mis en apprentissage dans 1er. a tô-
liers ou fabriques à l ' in terdi t , ne [urar-
l'ont se faire recevoir du Syndicat.

Au nom de la Section de La CIiaiix-dc-Finds :
4593-3 Le Comité.

pouvant donner de sérieuses références et
garanties , connaissant si possible l'horlo -
gerie, est demandé dans une maison d'hor-
logerie do premier ord re , pour voyager la
Fa'auce, la Belgique, la Hollande, la
Russie et l'Allemagne. Entrée courant
de l'été . — Adresser offres sous chiffres
U. 1098 C. à l'agence de publicité llaa-
iseustcin & Voglei-, La Clian.x-de-
Fonds. 4600-5

Bons remonteurs
pour pièces lls/4 lig. trouveront du travail
assuré à 7 fr, 50 le carton. — S'adr.
chez M. TIa. «oui- & Cie. l'elit-Mu-
uïnsiic, près Bàle. ' H-188'I-Q 4' 03-3

HORLOGERIE
Deux ouvriers connaissant à fond le

genre Roskop f, demandent à entreprendre
des terminâmes de ce genre , ou à défaut
des remontages à faire tout du long dans
les mêmes genres. — S'adr. sous initiales
B. D. 4488 au bureau do I'IMPARTIAL .

4488-2

Une maison de premier ordre cherche
voyageu- sérieux, muni do bonnes réfé-
rences , connaissant si possible la montre
et pouvant donner preuves de capacités ,
pour visiter sa clientèle d'Allemagne et
de Russie. Epoque d'entrée à convenir .
— Adr. offres sous initiales G. P. 32714
Poste restante, La Chaux-de -
Fonds. 4607-5

Terminales
On demande des terminages 11 et 12 li-

gnes, bon courant. — S'adresser sous chif-
fres R. N. 4316, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4316-1

Achat de LINGOTS
OR et ARGENT

Banque REUTTER&C0
LA CHAUX-DE-FONDS 3871-1

La Fabrique de galonné ÎVEUKOMÎU,
MONTANDOIV & ILERTEL, à St-Imier
demande comme H-2983-J

Apprenti de commerce
nn jeune homme, actif et intelligent, ayant
terminé ses études à l'Ecole de commerce.
Position d'avenir pour un jeune homme
bien doué et travailleur. 4604-3

COMMIS
Un jeune homme de toute moralité ayant

fait un bon apprentissage commercial, et
si possible au courant de la fabrication
d'horlogerie, trouverait place dans une
maison de la localité. 4341-4

S'adresser au bureau de IIMPABTUI..

Un jeune homme
au courant de la fourniture d'horlogerie
trouverait place stable dans une impor-
tante fabrique de montres du Jura ber-
nois. — Adresser les offres par écrit, sous
initiales V. IV. 4398, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4398-1

AUX DOREURS
A vendre un petit atelier de doreur,

en bon état.
A la même adresse, deux flûtes sont à

Vendre, ! 4382
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Mlle B. Baumann
*I,£i'All©ia.se>

RUE DE LA LOGE 3
se recommande pour Robes et Confec-
tions. Spécialité de Costumes de cy-
clistes pour dames et fillettes. 4504-2

Pour polisseuses de boîtes !
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. 4354-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

^^^^SffiSî  ̂ Ayant obtenu deb 
récompens 

s HlPlliillllli
HH à Paris, Bruxelles, Cîarirt, Vienne, ïSajjiîeboiii-çj, fM

I ; Chicago, Londres, m

1 Poudre universelle pour l'estomac
H de P. F. W. BARELLA, à Berlin SW
f r  \ FRIEDRICHSSTRASSE 220
; 3 Membre de Sociétés médicales de Fa'ance
BB Très recommandée par les médecins ! Succès extraordinaires, même

j ^H dans les affections chroni ques do l'estomac. Echantillons gratis contre
Ifl envoi dos frais de port à mon Dépôt central, à Beiiin. — Renseiçne-
pgjj ments gratuits. 2761-4

H Dépôt à la Chaux-de-Fonds :
Il chez OT. Léon PAREL, pharmacien
8B et dans toutes les pharmacies .
Hfe^egnJH^ySrciÈjM Ne se vend qu 'en boîtes de 2 fr. et H fr. 20 B^^CT^afflî ^ifl

Brasseriede la Serra
Tons les MERCREDIS soir

dès 7 Va heures 8089-117»

TRIPES?
à la Mode de Caen.

FONDUES à tonte heure.

BILLARD
Se recommande, G. Laubucher.

BOUCHERIE -CHAKCCTEME
EMILE ÂRNOUX

17, — Rue du Parc — 17.
— TÉLÉPHONE —

VI? h TT Prem ière qualité ,
H jfeâ I k Ie demi-kilo
m H W °7 O centimes

Toujours bien assorti en

BŒUF, MOUTON, PORC
première qualité.

Se recommande. 4473-2

. IsSKffiBSgi! Insurpassé jusqu'à
F; |S|3I53«1ÏSé nos jours !

li t ELIXIR FORTIFIANT
=K8 Us, ^ zs ner's

~ 1H fini' au llrof ' D' lieber
*"> !H Hllî Guérison radicale et

VEÏS jraj J!, assurée cle toutes les af-
••"iaS^™"'" fections des nerfs , même
¦»¦ vWmsWwZ? ^

es 
l''

us op iniâ'res. Gué-
a pÈljAaa&î rison certaine des fai-

= ^^â-«^^| mac , maux de tôle , maux
""ÈS5§B5JS de reins, mi graine , di-
X 18œBB&SBB gestion défectueuse , im-

puissance, pollutions , etc. Rensei gnements
gratuits dans la brochure « Itatliffeber»
qui se délivre dans toute pharmacie ou au
dépôt central de MM. Huch & Go, Voor-
burg, Z-Hollande. Se vend en flacons de
4 fr., 6 fr. 25 et 11 fr. 25. Dépôt princi pal ,
Pharmacie P. Hartmann, a Stcck-
boi'n et dans toutes les pharmacies de la
Suisse et de l'étranger. 2489-lf

Le Corricide Bourquin
guérit sûrement et sans danger

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

Envoi au dehors contre 1 fr. 85 en timbrer-
poste. 0G7-ob> *

DÉPÔT UNIQUE

PHARMACIE BOURQUIN
39. rue Léovold Robert 39.

•A!£> «&!£» •&$» «A!& <A!& A!&
%fc «gjy Vifr <g|v* «*£$* Vïfr

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

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

Jules ANDRÉ,
4592-8 68, Rue de la Demoiselle 68.

awJat (LOĤ ^ '̂W -̂*'1'3510

JtjAŵ Q̂Q rue Léopold Robert 66

Papiers Peints
ai* imitation tf e vitraux

- Cire à parquets -

Vtottl &~ Stainer
Rue Jaquet-Droz 39 9420 87'

Un Cours de Sylviculture
pour gardes-Forestiers aura lieu dès
la lin du présent mois à Xcuchàtel. Les
jeunes gens qui désireraient lo suivre
sont invités à s'inscrire au Déparlement
de l'Industrie et de l'Agriculture , jus qu'au
25 courant au plus tard, H-4116-N 4605-3

Spiraux mous
Assortiment complet

AU MAGASIN 458G-3

W. HUMMEL ms
La Chaux-de-Fonds

Une personne sérieuse disposant d'un
certain capital désire acheter une patente
brevetée ou à défaut entreprendre ou ache-
ter un commerce lucratif quelconque. —
Adresser les offres sous ini tiales A. X .
4583, au bureau de I'IMPABTIAL . 4583-3'

Les SUREAUX et COMPTOIR

Soitorpp - ¥araclier
sont transfères provisoirement 4595-3

Eue Léopold-Robert 32

CHANGEMENT DE DOMICILE
A partir du 23 Avril , le domicile de' L. JEANMAIRE-LÀNGHANS

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 tous genres. TravaiJ prompt et sol-
gn é. — PTIX MODÈRES. 4565-5

âssyjsliiféGanicisn
Un jeune homme sérieux, ayant déjà

prati qué la mécani que, aurait excellente
occasion , tout en recevant salaire conve-
nable, do se perfectionner dans la fabrica-
tion des étampes dans la Fabri que d'hor-
logerie V. Aubert «i fils , Le Lieu
(Val-de-Joux). 4617-4

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

PATTY à T (WEB en vente à la librairieDAUA O LUÏHiK A. COURVOISIER ,

/ m®»®-® g-âaiBiiËMiag g t-

I Mademoiselle E. FAIVRET g
J est de retour de 'Paris. S

I rue du Parc 44 B W
/ TÉÏiËPHONE LA GHAUX-DE-FONDS^ g

/m ^m ^---^ -̂»*^^^m^m9semsmms Ê̂sm>' 'emssssmVff

33X0"<O>-OTS7X3Sï:EB.

Place de l'Hôtel-de-Ville

en toutes largeurs , depuis 13 à SO fr.
z Utelier spécial pour les réparations de cM ijoux

PRIX MODÉRÉS 3872-2 VKÏX MODÉRÉS

/ m J. S CHMITT - MULLER 7
//. 9, Rue de la Paix, 9 (angle de la rue des Endroits) If !  p .
// recommande ses ftj îS

/ CHAPEAUX-MODÈLES / ù
¦// et FOURNITURES I

r~ë SCIENCE ET CO^SCBEi^CE fe—>

©O, Hue de la Demoiselle, 90 3478-19
Ayant fait do grandes expériences au Brésil , en Asie , en Italie , en Suisse et dans

plusieurs Polycliniques. Spécialiste pour les Maladies des Dames, des
Enfants, cle la poitrine, de l'estomac, des reins cl Maladies secrètes.

CoisiiIlatioBs feus Ses jours de 9 à 4 tores.

Photographies Miniature
grandeur d'un timbre-poste

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

Exécution soignée.
Ressemblance gai'antie.

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

Très utile pour cartes de lég itimation.
Prix : les 10 pièces, 1 fr. 50. 25 piè-

ces, 3 fr. 50 pièces, 5 fr. 35. 100
pièces , 8 fr. 70. 18950-5

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

®aj|f- Les commandes peuvent être
remises à la Librairie A. Courvoi-
sier, rue du Marché 1. Papetea'ie
C. Lutlay, vis-A-vis des Six-I'om-
pes. Magasin de bijouterie et
Orfèvrea'ie Iluanbert-Prince, rue
St-Pierre 10. Salon de coiffure
JeanRichard, rue du Parc 70 où
des échantillons sont déposés.

I

PF- MODES
Spécialité d'articles courants

et de bonne qualité.
Chapeaux non garnis pour da-

mes et fillettes.
CHAPEAUX garnis, en
très grand choix.

Fleurs. Plumes. Rubans. Etoffes.
Fournitures pour modistes.

Boucles pour ceintures.
Rubans froncés en tulle et en

soie pour Robes. 14850-193
Choix nouveau de

Couronnes et voiles brodés et unis
pour Mariées

Ceintures. — Bretelles. — Cravates.
Sj tf Voyez les Devantures "tWB

An Grand Bazar dn
Panier Fleuri

I 

Grande Exposition y^o M
de 1603-258 /«^ / Il

CHAPEAUX / .̂y I
MODÈLES/^C, 1

de PARIS /^7 *® I— /o3
^/ Capotes JHEscompte / <^^y Chapeaux fi

Q OI / ^// °arnis • mU |O /Q^ 
.?/ depuis l'article HT

sm /^J/ ordinaire S
"*?&/ 'V* à7f au P^us rich.e . ̂

/^</  
¦5^ulïans

/L / Fleurs , Plumes, Tulle , m
/<*? / Gau,ré

^^ / et toutes Iss fournitures pour la mode. B|

I A u  

Grand Magasin de Meubles , :- -|

Rue de la Ronde 4 — La Chaux-de-Fonds M Wl

Vient de recevoir nn grand choix de MEUBLES I Ê
en tons les genres possibles : ï - '4

Lits complets fr. 90 Lavabo avec marbre fr. 22 llasa
Chaises » 5 Canapé » 25 ^^HBCommodes à 4 tiroirs » 28 Table à coulisses » 70 1
Tables de nuit noyer » 12 Glace cadre doré , fronton fr. 9.50 fj f.JpH
Tables rondes noyer » 20 Lit fer avec paillasse fr. 30 H \Sl

Secrétaires, Lavabos chemin de fer , Buffets de service, Armol- Kl||i
res, Glaces, Fauteuils Voltaire et Louis XY, Fauteuils percés. — JElijlK
Un ameublement de salon , moquette et volours ,, ,i'r. 240..— Quatre «OHM
chambres à coucher , noyer poli et ciré. — Salle à manger, noyer Wm- 1
ciré Henri II, comp lète , consistant en Buffet porte pleine, six chaises, §|ijlflj
uno table carrée , une dite servante , le tout fr. 420. — Plumes et Du- IlilpfSi
vêts. Crins noir et blanc. Coutil pour matelas , et beaucoup d'autres §jS«l|
articles trop longs à détailler. 4094-3 lllllfl

C' est 4, Rue de la Roade, 4, Ghaux-de-Fonds. ||||
Se recommande , JACQUES MEYER. |[«1P




