
— MARDI 25 AVRIL 1899 —

Panorama international , Léopold - RobfiBt 63:
ai La Russie ».

Sociétés de musique
Philharmonique Italienne. — Répétition , à 8 '/s h.
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à8 l/ t h.
Intimité. — Répétition de Vorchetre , à 8l/< n. s.

Sociétés de chant
Céoillenne. — Répétition , à 8 '/» h. du soir,
Union Chorale. — Répétition générale , à 8*/i h.
Helvetia. — Répétition partielle , à 9 h,
La Ponsée. — Rép étition générale , à 8' ,'i heures.
Frohsinn. — Gesangstunde , um 9 Uhr
Chorale de la Croix-Bleue. — Répétition à 8 heures

et demie au local de la Croix-Bleue. Ameftdable.
Sociétés de gymnastique

Ancienne Section Exercices , à 9 h., à la Halle.
L'Haltère.— Exercices , à 88/4 h., au local.

Réunions diverses
I n  fi (Il « Loge Festung ». Assemblée mardi , à
. y. U. 1. 8 '/s heures du soir.

Société fédérale des sous-officiers (groupe d'es-
crime).  — Leçon à 8 h. et demie au local (Parc 76),

Réunion de tempérance et d'évangélisation, 8 '/ t
heures. (Salle de Gibraltar n° 11).

Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion, à
8 heures, (Fritz Courvoisier , 17.)

Amphithéâtre. — Conférence publi que à 8 heures et
demie du soir.

Clubs
Club d'escrime. — Leçon , ù 8 heures , au local.
ClUb du Potôt. — Réunion quotidienne à U '/s h.

- — MERCREDI 26 AVRIL 1899 —
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/s heures.
Fanfare du Grutll. — Ré pétition à 8 > ' , h.
Orchestre L'Avenir (Tîeau-Site). — Répétition géné-

ral à 8'.j heures au local .
Sociétés de chant

Orphéon. — Rép étition , à 8", heures .
Chorale des carabiniers. — Rép. â 8 7, h., au local.
Concordia. — Gesangstunde , Abends 8 ' , Uhr.
Choeur mixte oath . national. — Rép. à 8 h.
Choeur classique. — Répétition à 8 h. du soir à la

salle de chant du Collège Industriel .
Sociétés de gymnastique

Grutll. — Exercices , à 8 ", h. du soir.
L'Abeille. — Exercices. :i S « ., li .  du soir.
Le LauriBr. — Ré p é t i i i j n  partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Réunions diverses

I I )  p If « Loge l'Avenir ». Assemblée mercredi ,¦ v. U. 1. à 8 '/» heures du soir.
L'Alouette. — Ré pétition , à 8 * 4 h., au local.
La Diligente. — Répétition , i :S ' i h., au local .
L'Amitié. — Assembler , à 8 ' , 11. du soir, au local ,
L'Amitié (section littéiai re). — Ré p. A !0 b.. an ioc.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres de 8 heures et demio à 10 heures du soir.

Clubs
Zlther-Club Alpenrœsll. — Répétition , à 8. h., au

local (M. Bieri-Roth , rue du Stand 8).
Club du Tarot. — Réunion , à 9 h. s., au local.
English conversing Club. — Meeting at 8 ' ,.
Club du Cent. — Réunion à 8 ' , h. du soir.
Club imprévu. — Réunion à 8 y, h. du soir.
Club des Dérame-tôt. — Réunion à 8 "/t h. du soir.
Club des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.

La Chaux-âe-Fonds

La contagion par les insectes
Le docteur J. Héricourt , dans la Revue des

Revîtes , publie sous ce titre un article des plus
intéressants. C'est à propos de la dernière
épidémie de choléra que les mouches ont été
soupçonnées. Après s'être posées sur les dé-
jections des malades, elles auraient contaminé
les aliments des maisons voisines. On enferma
sous une cloche des mouches, des micro bes
(culture) et des plaques de gélatine. Deux
jours plus tard , on constata en elïet que cette
gélatine était ensemencée de microbes , appor-
tés par les pattes des mouches. On fit une ex-
périence analogue pour les microbes de la
tuberculose. Les résultats furen t identi ques.

Une commission médicale a déclaré que
dans la fièvre typhoïde qui décima les troupes
américaines avant leur départ pour Cuba , les
agen ts les plus actifs de la diffusion des germes
de la maladie avaient été les mouches .

Le môme rôle a été attribué à ces insectes
dans la transmission del' ophtalmie purulent e,
et peut l'être encore fort probablement dans
plusieurs autres maladies , diphtérie , scarla-
tine, etc.

Les mouch es auraient donc, dans ces cas-lâ ,
un rôle semblable à celui du vent qui trans-
porte les poussières dangereuses .

Mais d'autres insectes inte rviennen t plus di-
rectement , par une opération chirurg icale,
analogue à celle du médecin qui introd uit
avec sa lancette le vaccin sous la peau. Ils de-
viennent l'instrumen t nécessaire de la conta-
gion , qui sans eux n'aurait pas lieu , ils en
sont l' agent spécial sinon uni que. Comme cer-
tains insectes transportent le pollen qui fécon-
dera des fleurs , sans eux reslées stériles , ils
ensemencen t des organismes avec des germes
qui sans eux n 'eussent jama is élé pathogènes.

La transmission uu charbon a été la p re-
mière attribuée à un insecte. Aujourd'hu i, on
sait que les mouches dange reuses doivent avoir
puisé dans le sang mort du charbon le microbe
de celte maladie. Disons cependant que le p lus
souvent elle provient d' une éraillure produite
par une main sale où se trouvait le microb e.

La filia ire de Médine est un ver blanc qui
détermine la formation de tumeurs superfi-
cielles , parfois trè s douloureuses (élé plianlia-
sis des Arabes). Les embryons de ce ver se dé-
velopper * dans l' eau. Des aute u rs croient que
les inoikst .«jiies y vont puiser ces embryons
pour les inoculer dans leurs piqûres. M. Man-
son soutien t que les mousti ques le prennent
dans le sang de l 'homme malade en le piquant
et ensemencent ensuite l' eau où ils vont mou-
rir , et où les embryons libres évoluent , puis
vont accomp lir  leur comp let développement
dans le corps des animaux , où ils pénétren t
avec l'eau de boisson.

Depuis quelque vingt ans , M. Laveran a dé-
couvert le microbe de l'infection malarique
(fièvre des marais , des fo rêts , intermittente ,
accès pernicieux , etc.) Mais était-ce bien par
l'eau qu 'il pénétrait  dans l'organisme ? M. La-
vera n soupçonnait les mousti ques , et cela pour
plusieurs raisons trop longues à rapporter ici.

Or , M. Manson a démontré que , non seule-
ment le moustique serait un agent de trans-
port et d'inoculation du microbe , mais joue-
rait encore un troisième rôle , en rotist il liant
pour le pa rasite un milieu de transition néces-
saire à l ' une de ses transformations.

Il en serait de môme pour les filia les dont
nous venons de parler. Puisées par le. mous-
tique dans la lymphe humaine , et introduites
dans leur estomac, elles traverseraient.les pa-
rois de celui-ci et iraient se loger dans les
muscles du thorax de l'insecte.

Lorsque les mousti ques meurent et tom-
bent dans l'eau , les f iliaires s'échappent et
l'infection se produit alors par l'eau potable

ainsi contaminée. Donc, pour l'infection palu-
déenne (et intermittente) , le germe devrait ,
avant d'être apte à se multi plier dans le sang
de l'homme, subir une transformation préa-
lable dans l'organisme de l'insecte .

i Bout" M. Koch , les mousti ques absorbent les
parasites dans l'eau , les transmettent à leurs
œufs et aux j eunes larves , et ce serait seule-
ment la génération suivante qui porterait à
l'homme l'infection malari que.

Quatre individus qui n'avaient jamais eu
la malaria , furent soumis aux piqûres réité-
rées du moustique vul gaire, en les faisant
dormir dans une chambre où s'en trouvaient
beaucoup, capturés dans les marais. Résultat
négatif.

Un de ces individus fut exposé ensuite aux
piqûres de trois espèces de mousti q ues, prises
dans des régions palustres très insalubres.
Il contracta les fièvres , ainsi que le garçon de
laboratoire qui avait capturé les insectes.

-LCs mousti ques jouent très probablement
le même rôle dans la transmission de la fièvre
jaun e.

M. Héricourt cite également des expériences
concernant deux maladies du bétail , où les
agents de transmission sont également dès pa-
rasites.

On sait aujourd'hui que les rats jouent un
rôle capital dans la propagation de la peste.

On ne sait encore si le rat est le premier
atteins, et communi que la maladie à l'homme
ou si l'inverse a lieu. On peut manier sans
danger un rat mort delà peste s'il est refroidi.
Mais la contagion est certaine , s'il est encore
chaud.

Cette simple observation , faite par un méde-
cin de marine français , M. Simon , devait lui
permettre de découvrir l'intermédiaire qui
transmettait le mal à l'homme. C'est la puce.

Le rat en liberté est incommodé par ce pa-
rasite , dont il se débarrasse. Mais malade il
néglige sa toilette. Alors c'est par milliers
que ce parasite l'envahit. Or les puces quit-
tent le cadavre dès que la chaleur l' abandonne.
La peste commence ordinairement par un
petit bouto n ayant une vésicule à son centre .
Ce petit bouton est au début produit par une
simple p iqûre de puce. Ensuite viennent les
bubons.

Le rôle des punaises , comme agent de trans-
mission , est prouvé par M. Tikine , médecin
russe, à propos d' une épidémie de typhus ré-
curent , qui sévissait à Odessa et qui en deux
années atteignit dix mille personnes.

De plus en plus , le cancer paraît être une
maladie parasitaire et contagieuse. On parle
de villes , de villages où le cance r esl plus fré-
quent qu 'ailleurs , même de maisons à cancer
où les habitants se succèdent et meurent de
cancer.

M. Morau , étudiant le cancer chez la souris
blanche , a pu transmettre cette maladie à cet
animal par des inoculations. Or les cages où
étaient ces petites bêtes ont été envahies par
des punaises. M. Morau , dans une cage dont
les pieds reposaient dans des cuves remplies
d'essence de térébenthine camphrée , plaça des
souris saines , les unes seules, les autres avec
des punaises , prises dans les cages infectées.
Quel ques mois p lus tard , toutes les souris dû
côté des punaises étaient cancé reuses, les au-
tres parfa i tement saines.

Le docteur J Héricourt conclut à une guerre
impitoyable à tous les insectes familiers par
l'eau , le feu et le poison. Et il termine en di-
sant : « Méfiez-vous des mouches autour des
phtisi ques ; redoutez les moustiques dans les
pays à fièvre ; cra i gnez les puces... comme la
peste en temps d'épidémie; et ne tolérez les
punaises sous aucun prétex te ! »

( Tribune de Lausanne.) G.
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France. — On mande de Pans , 24
avril :

MM. Déroulède et Habert ont adressé à la
chambre des mises en a ccusa Lion un mémoire
tendant à établir qu 'ils doivent être traduits
devant la haute cour pour avoir tenté de mo-
dilier la forme du gouvernement.

— La cour de cassation a siégé à huis clos
et a entendu le capitaine Freyslaj ller, MM.

Lépine et Bertulus, les généraux Roget el
Gonse.

La cour a levé l'audience à 4l/s h. Elle sié-
gera de nouveau à huis clos demain et enten-
dra de nouveaux témoins. ;

— Le ministre Krantz , présid ant à l'inau-
guration de la statue de Jules Ferry à Tunis a
prononcé un discours dans lequel il a dit que
la Tunisie acquitte aujourd' hui une dette de
reconnaissance . Le gouvernement avait le de-
voir de s'associer a l'hommage rendu.

M. Krantz fait ensuite l'histori que de l'inter-
vention de la France en Tunisie. Puis , il fait
allusion aux difficultés, provenant de l'exté-
rieur et de l'intérieur que Jules Ferry a eu à
vaincre. Maintenant , son œuvre est fondée. Il
croyait à la nécessité d' une expansion colo-
niale et les faits lui ont donné raison.

Italie. — On mande de Rome, 24 avril :
Le Sénat discute l'inlerpollaiio n de MM. di
Campo RealeetVitelleschi au sujet de l'hinter-
land de la Tripolitaine.

M. Canevaro , ministre des affa i res étran-
gère fait l'historique dé la questi on et rappelle
les conventions successives intervenues en t re
la France, l'Angleterre et l'Allemagne. Le
Soudan français et le Congo français cher-
chaient à se joindre depuis le nord et l'est sur
le lac Tshad , de manière à étendre l'influence
française a tout l'hinlerland de la Tripolitain e ,
et aux routes de caravanes qui relient la côte
de Tri poli au centre de l'Afri que. Pendant que
cela se passait , la Turquie se tai sait et , au
lieu de faire de quel que façon acte de pré-
sence dans les principales oasis de l 'hinlerland
de la Tri poli laine, se préoccupait uni quement
de défendre vers la mer le vilay et qu 'elle
croyait menacé par nous. Elle s'y fortif iait ,
croyant à des visées ambitieuses de l'Italie.
(Mouvement.)

Tandis que notre diplomatie et le gouver-
nement italien exprimai ent relativement à
l'hiiiteiiand de la Tri politaine des intérêts
plus ou moins directs qui , cependant , ne trou-
vaient pas d'échos auprès des gouvernements
amis , la France continuait énergi quement et
avec persévérance à faire parco urir l'hinler-
land par des expéditions scientifiques, com-
merciales et militaires , concluant des conven-
tions avec les chefs indigènes de l'hinterland.

Quoique la convention du 21 mars 1899
soit d'un caractère négatif et n'engage nulle-
ment l'Angleterre et la France, elle fait en
Italie une grande impression. Le gouverne-
ment s'en est préoccupé également , bien qu 'il
eût conscience qu 'il n'y avait ni faute ni im-
prévoyance de sa part. Le fait se serait pro-
duit quel qu 'eût été le ministè re au pouvoir ,
car il était une conséquence inévitable de la
politique suivie en Afri que par lotî tes les puis-
sances intéressées pendant les neuf dernières
années.

Le gouvernement n'a pas manqué de de-
mander à la France et à l'Ang leterre des expli-
cations amicales , qui lui ont été fournies am-
plement , de manière à écarter toute espèce de
doute au sujet de leurs intentions.

A ces explications étaient jointes des assu-
rances amicales à l'égard de l'Italie.

Les déclara tions qui nous ont été fa i tes éta-
blissent : 1° qu 'il n'y a à redouter ni pour le
présent ni pour l'avenir aucune entreprise de
la France ni de l'Angleterre contre la Tri poli-
taine ; 2° qu'il ne sera rien fait de natu re à
entraver les communications entre la Tripoli-
taine et les régions centrales de l'Afri que.

Le ministre espère que ces déclarations
donneront satisfaction aux interpellants , au
Sénat et au pays. Il répond ensuite à des ob-
servations de MM. di Campo Reale et Vitelles-
chi en déclarant que la politique étrangère de
l'Italie n'est point « ondoyante ». Aucun des
alliés de l'Italie n'élève de soupçon contre sa
politique actuelle.

M. Pelloux , se joignant à M. Canevaro , dit
que le gouvernement fera son devoir. Il ne se
résigne pas à la situation , mais ne considère
pas non p lus pour cela comme compromis
l'avenir , dont Use préoccupe avec sollicitude.

La discussion est ensuite close, sans qu'au*
cune motion ait été présentée.

Nouvelles étrangères

Four S fr. 10
on peut s'abonner à L,'IMPARTIAL. dès
maintenant jusqu 'au 30 juin 1899, franco dans
toute la Suisse.

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

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

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

lication dans la Lecture des familles
Les Enfants Martyrs

DEUX INNOCENTS
par JULES MARY .
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Raoul de NAVERY

Au cap de Bonne-Espérance, les aventuriers furen t
assaillis par une épouvantable tempête. Privés de
vivres, mourant de faim , les matelots de Diogo pren-
nent la résolution de l'assassiner. Dans celte barque
étroite , au-dessus de l'abîme, eut lieu un combat
épouvantable. Diogo, atteint d'un coup violent à la
tête, tomba au fond du canot , y restant comme mort
durant plusieurs jours. On eut dit que son cadavre
seul devait aborder la côte portugaise... Il atteigni t
pourtant Lisbonne en mai 1037 : le roi se trouvait en
ce moment à Almir im ; Botelho s'y rendit. Admis à
l'audience de Jean III. il lui annonça l'érection de la
citadelle, ce grand triomphe remporté sur les Mau-
res ; puis il plaida sa propre cause, ajoutan t qu'un
homme capable de risquer sa vie pour venir se dé-
fendre, était incapable de trahison. Jean III le crut ,
lui rendit sa confiance et le rétablit dans ses hon-
neurs. Quant aux deux compagnons de son entre-
Srise périlleuse, ils furent enfermés dans une prison
'où ils ne sortirent jamais. Le roi punissait ainsi

leur tentative d'assassinat sur Bothelho et les empê-
chait de révéler qu'un courage à toute épreuve per-
met de braver des obstacles regardés comme invin-
cibles.

— Oui, répondit Lianor en fixant sur le visage de

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

Diniz des regards remplis de l'expression d'une prière
ardente : quand il s'ag it de prouver son dévouement
à son roi ou son affection à un ami tout est possible
aux grands cœurs.

— v ous contez les légendes à merveille ! fit Sépul-
véda en effleurant le bras de Diniz Sampayo. Si j'a-
vais pensé que vous trouveriez aussi facile d'aller
dans un canot de Gochin à Lisbonne, vrai Dieu, je
vous aurais ménagé ce plaisir.

Puis se tournant vers Lianor :
— Don Garcia de Sa m'autorise à vous offrir la

main pour regagner les salles où vont se faire en-
tendre les orchestres hindous.

— Le bras de Savitri me suffit, répondit fièrement
la jeune fille. Nous accompagnez-vous, Sampayo ?

Un moment après, et tandis que l'orchestre com-
mençait des mélodies familières à Savitri , Diniz prit
la main de Lianor, l'approcha de ses lèvres avec
respect et murmura :

— Priez Dieu pour moi I...
— Tous les jours et à toute heure, répondit Lia-

nor.
Diniz vit deux larmes rouler sur ses joues pâles

et quand il passa devant Sépulvéda il le regarda
avec une hauteur si menaçante que le gouverneur de
Diu pensa :

— Le lendemain de mon mariage avec Lianor, tu
recevras un ordre d'exil.

•VJLLX

Les Crocodiles

Tandis qu'au palais du vice-roi , Lianor souffrait
doublement de 1 éloignement de son fiancé et de la
persécution de Sépulvéda, Luiz Falçam , resté dans
la ci tadelle de Diu , ne parvenait point à chasser la
tristesse qui s'était emparée de lui. L'incident du
portrai t relevé par Sépulvéda, son départ inattendu ,
cette circonstance, au moins bizarre , de n'emmener
avec lui aucun des défenseurs de Diu , comme s'il
voulait rester seul maître de raconter les épisodes
de ce siège suivant ses préférences, ses ambitions
ou ses haines, tout concourait à jeter l'inquiétude
dans l'âme de Falçam. Il n'avait pu cacher a Pedro
Moniz ce qui s'était passé dans le cabinet du gouver-

neur , et , loin de rassurer son ami, Pedro doublait
ses angoisses en lui racontant divers traits de la vie
de Sépulvéda , prouvant la violence de ses passions
et le peu de scrupule qu'il mettait à les satisfaire.
Quelquefois Falçam eut souhaité oublier jusqu'au
nom de Sépulvéda, mais de même qu'un blessé porte
involontairement la main à sa blessure, Luiz cher-
chait son ami, et, quelque détour que prit leur en-
tretien , il finissait toujours par ramener le nom de
Lianor et celui de Sépulvéda.

L'unique consolation du jeune homme était d'é-
crire à la fille de don Garcia de longues lettre s qui
s'entassaient dans une cassette. Il y racontait les
longues journées mornes, les regrets du passé, les
angoisses du présent.

« L'homme tremble toujours pour son trésor, et
je tremble de vous perdre, Lianor ; il me semble
qu'un immense malheur me menace ; je suis aussi
certain qu'on s'attaque à notre bonheur que je suis
sûr du soleil qui luit là-haut. Vous souffrez comme
je souffre , vous pleurez comme j e pleure, et je ne
suis pas là pour vous défendre comme dans le tem-
ple en ruines. L'épée que je viens de tirer contre les
Musulmans est désormais inutile. J'aurais donné
une part de ma vie , de cette vie qui vous appartient
pour avoir le droit de suivre Sépulvéda, co chef or-
gueilleux dont les regards ont osé se fixer sur votre
image. S'il n'eût été que mon égal , je ne saurais ré-
pondre des proportions qu'aurait pris notre querelle,
mais entre le gouverneur et le capitaine il n'y avait
ni discussion ni lutte possible. J ai dévoré ma rage
et Dieu sait à quel degré ma colère est montée quand
j 'ai appris le lendemain qu'il était parti. Parti sans
rien aire, comme un voleur , comme un traître. Il est
à Goa, et je reste à Diu , inutile, presque désespéré.

« Me direz-vous pourquoi je pressens un mal-
heur 1 II est dans l'air , il m'environne ; je ne saurais
pas plus l'éloigner que l'on ne réussit le soir à chas-
ser les oiseaux funèbres. Lianor, vous que votre
père m'a promise, et qui m'avez juré de me donner
une vie que j 'ai défendue , à la pensée de vous voir
souffrir , à la crainte de vous perdre , ma tête se trou-
ble, mon cœur bat , je ne vois plus rien que votre
image, cette chère image qui semble s'éloigner com-
me disparaissent les mirages.

L'unique consolation qui me reste est do m'entre-
tenir de l'avenir avec le prêtre qui nous parle ici de
Dieu, de charité et d'espérance. Il est jeune . Formé
à l'école de maître François , il joint à un entier dé-
vouement aux hommes une compassion admirable

pour leurs faiblesses, une fraternelle sollicitude pour
leurs attachements. Il se souvien t que -les pages de
la Bible sont comme éclairées par les radieuses fi-
gures de Bébecca , de Sara, de Bachel. Quand je lui
parle de vous , il m'écoute avec une attention pa-
tiente. Que voulez-vous, Lianor , c'est toujours votre
souvenir qui hante ma pensée. Tantôt je vous revois
entravée, pâle de la pâleur de la mort , dans la cha-
pelle du roi de Louka ; tan tôt éblouissante de pa-
rure, dans le palais de votre père ; ou bien les yeux
baissés, votre main dans la mienne, écoutant la pro-
messe que je vous fais de n'aimer que vous en co
monde...»

Au moment où Falçam écrivait la fin de cette
phrase, la porte de sa chambre s'ouvrit brusque-
ment et un soldat lui dit d'une voix exprimant un»
émotion très vive ;

— Capitaine I un homme à la côte, dans un canot
désemparé I...

— Des secours, vite, courons à son aide 1 s'écria
Luiz. Quelqu'un de la garnison a-t-il donc eu la té-
mérité de sortir 1?

— Non, capitaine.
— Prenez avec vous quelques-uns de vos camara-

des, munissez-vous d'amarres et de gaffes, tandia
qu'à l'intérieur on préparera un grand feu, des cou-
vertures et des boissons chaudes.

Le jour baissait ; à ses dernières heures on pou-
vait distinguer un homme maniant une rame aveo
Ïieine ; l'autre lui avait sans doute échappé pendant
a tourmente. Les vagues hautes , menaçantes, tantôt

portaient à leur cime la frag ile embarcation, tantôt
paraissaient l'englouti r au sein d'énormes masses
d'eau. Parfois le canot roulait , un cri d'angoisse s'é-
chappai t des lèvres de ceux qui le suivaient du re-
gard , puis il reparaissait à la cime d'une vague,
craquan t de toutes ses planches, embarquant des
paquets de mer. Celui qui le montait gardait à peina
la force de résister à la tourmente : au moment où
les soldats de la garnison se préparaient à venir à
son aide, lassé d'une lutte durant depuis de longs
jours et des nuits plus longues encore, il commen-
çait à désespéror d aborder à Diu quand des voix
amies lui crièrent :

— Courage I

(il suivre).

LE

Naufrage de Lianor

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANGES, le 25 Avril 1899.
Nous sommes aujourd'hui , sauf variations impor-

tantes, acheteurs en compte-courant , ou au comptant,
¦oini Va V» de commission, de papier bancable sur :

Eu. Cours
Chèque Paris 100.60

r,,., . Court et petits effets longs . 3 100.60aiance . 2 moia ¦. acc françajse, . , 3 ujo.ifêi/,
3 mois ) min. fr. 3000 . . 3 100.63'/.
Chèque min. L. 100 . . . JS.3oV,

.„.„, Court el petits effets longs . 3  Ï5 3*honores j  moia , ac(J ang laise, # _ 3 35.3^
3 mois j min. L. 100 . . . 3 23.37",
Chèque Berlin , Francfort . 124.Oft

m Court et petits effets longs . 4V, lî* 05Auemag. 2 mojg . a(x al|em!lndeB ^ 
12l l2i ,

3 mois j  min. M. 3000 . . 4'/i 124 .25
Chèque Gènes, Milan, Turin 93.35

n.iia Court et petits effets longs . 5 93.40W» '" 2 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.50
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.65
Chèque Bruxelles , Anvers . 100.35

Belgique 2à3mois , trait.acc , fr.3000 3'/, 100.417,
Nonac , bill., mand., 3et*ch. 31/, 100.35

,_.,„,, Chèque et court 3V, K8 80
BMi...?' 2à3moris , trait , acc, F1.3000 Vf. 208.90noueru. Non ac, bill., mand., 3et*ch . 3 M8.S0

Chèque et court 5 210.35
Vienne.. Petits effets longs . . . .  5 210.35

2 à 3 mois, 4 chiffres . . .  5 210.40
Hew-York 5 5.201
Suisse .. Jusqu 'à 4 mois 4'/>

Billets de banque français . . . .  iOO.57%
» n a l l e m a n d s . . . .  124.05¦ » russes ï.671,,
» » autrichiens . . .  210.20
» n anglais 25.34
» » italiens 33 25

Napoléons d'or 100.55
Souverains anglais . . . . . . .  25.30
Pièces de 20 mark 24.81

LOCAUX
A louer pour St-Georges 1899 ou époque

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

S'adr. à M. Charles-Oscar DuBois,
gérant , rue du Parc 9. 4304-2

a Mer m 23 Ml 1900
ira leao MAGASIN Wt.'ïSJfe
grandes devantures, avec ou sans loge-
ment. 4342-2

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

A LOUER
de suite à COFP11ANE un LOGEMENT
composé de 4 pièces avec dépendances. —
S'adresser au notaire Breguet, à Coffrane.

4743-1

un nouveau système de petit rouage
répétition silencieuse, réglage vitesse fa-
cile, peut s'adapter sur n'importe quels
genres. — S'adr. sous chiffres E. G. Poste
restante, Orient-dc-1'Orbe. 4669

Café etjpicerie
A louer de suite ou pour Saint-Martin

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

S'adresser Etude J. BREITMEYER, avo-
cat, la Chaux-de-Fonds. 4378

atsY A vendre pour cause de dé-
jSSHBf'part un gros chien danois ,

Pf \L pur sang, fidèle et bien dressé,
KzJl^J Q. &gé de 4 ans. — S'adresser au

¦"""* bureau de I'IMPARTIAL. 4649

VINS & LIQUEURS
65, Rue de la Paix 65.

Vins rouges : Supérieur , 40 et 50 ct.
le litre . Côte de Uoua-gogrne, 60 ct.

Neuchâtel blanc nouveau, ler
choix, 80 ct. le litre. Neuchâtel
rouge et blanc.

Beaujolais et Arbois en bouteilles.
Liqueurs fines. Absinthe PEKNOD

de Coiavet. Cognac vieux et Fine
Champagne, depuis t fr.

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

Spiraux mous
Assortiment complet

AU MAGASIN 4586-1

W. HUMMEL fils
La Chaux-de-Fonds

W* EMPRUNT
On demande à emprunter la somme de

3000 fr. pour un commerce en pleine
prospéri té et contre bonne garantie. —
Adresser les offres par écri t sous A. Z.
4670, au bureau de I'IMPARTIAL . 4670

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

petit tour à fileter, où l'on pourrait tour-
ner 50 à 80 entre pointé. — S'adresser à
M. Jules Rochat , marchand de vélos , au
Sentier (Vallée de Joux). 4ôW

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

DOMAINE
On demande à louer pour le 23 Avril

1900, un domaine pour la garde de 3 à 5
vaches, situé si possible aux environs
de La Chaux-de-Fonds. 4693

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Lire le „ Guguss"
Journal humoristique.

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

XXSAS&XX VOUS voulez faire des

IFANNONCES
4^ dans n'importe quel journal

604 31 adressez-vous à
l'agence de publicité

HAASENSTEIN & VOBLEjj |

—an—mm—«n—

Photographies Miniature
grandeur d'un timbre-poste

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

Exécution soignée.
Ressemblance garantie.

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 légitimation.
Prix : les 10 pièces, 1 lr. 50. 25piè-

ces, 3 Tr. 50 pièces, 5 fr. 25. 100
pièces, 8 fr. 70. 18950-2

Echantillons sur demande.
E. BÉH A, 32, rue de la Serre 32.

|MT Les commandes peuvent être
remises à la Librairie A. Courvoi-
sier, rue du Marché 1. Papeterie
C. Luthy, vis-à-vis des Six-Pom-
pes. Magasin de bijouterie et
Orfèvrerie Humbert-Priuce, rue
St-Pierre 10. Salon de coiffure
JeanRichard, rue du Parc 70 où
des échantillons sont déposés.

A. MICHAUD
Essayeur-juré

RUE LÉOPOLD ROBERT 14.

Fonte de Déchefs
Or et Argent.

achats do Lingots
aux conditions les plus avantageuses.

BALANCES et POIDS
Dépôt de la maison 4097

F. SCHOLL, de Genève

ripent b l'iull Ciiial
¦ m»*vc*asm

Tous les contribuables internes et externes de la circonscri ption com-
munale sont prévenus que la perception du premier terme de l'impôt com-
munal pour 1899 s'effectue à l'Hôtel communal, rue de la Serre n° 23,
au rez-de-chaussée , Salle N» 8, à partir du Samedi i 5 Avril jusqu 'au
Samedi »9 Avril 1899, de 8 heures du matin à midi , et de 2 à 6 heu-
res du soir.

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

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

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

Le Secrétaire, Le Président ,
E. TISSOT. 4849-1 Paul MOSIMANN.

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES 
¦¦SS'jas

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

LA CHAUX-DE-FONDS
i..., ¦ . t̂ tOOH -

Vient d'arriver un choix considérable dans les

Articles de Ménage
sis que : Ferblanterie, Fer battu, Fer émaillé, Boisséllerie, Cou-
tellerie, Couverts, Services, etc.

Un giand assortiment de

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

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

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

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

# ENTRÉE LIBRE • 

bonne qualité, cousus, tous les genres et à tous prix.
SERVIETTES

Sacs d'école en toile cirée , toile à voile, molesquine , peau , etc., etc., Sacs à la
main et au dos pour flllcttcs.

Papeterie A. Conrvoisier, place Neuve

LA BANQUE FÉDÉRALE (S. A ), à la Chaux-de-Fonds
offir© A vendre

1. Sa MAISON située me Daniel Mi\M. 13;
2. Le JARDIN attenant pouvant être utilisé comme

terrain à bâtir.
Les offres sont reçues à la Direction du Comptoir. 4034



Correspondance Parisienne
Paris, 24 avril.

Les vacances des députés s'achèveron t avec
la présente semaine. On p ressent que l'ouver-
tu re des débats parlementa i res fera rompre
l'écluse tjui relient ; les interpellations dont on
va bombarder le gouvernement au sujet de
l'Affai re . D'abord , les antidrey fusistes n'ont
pas encore pardonné au Figaro ses indiscré-
tions ; ils veulent , que le gouvernemen t s'en
expli que. A leurs, yeux, puisque l'on ne pou-
vait pas mettre la main au collet du coupable
qui a livré une cop ie du dossier, il fallait , au
nom de la raison d'Etat , frapper ce journal
d'une interdiction , au besoin d' une suppres-
sion temporaire , pareillement à ce qui arriva
à la Cocarde lors de l' affaire du boulangisme ,
Îiour avoir commencé la publication illicite de
'acte d'accusation. :

Il est vrai que les antidrey fusistes conti-
nuent à prétendre qu 'après tout le Figaro a
rendu service à leur cause. Plus que jamais ,
en regard du dossier, Dreyfus leur apparaît
comme l' uni que et vrai traître.

D'autre part , les dreyfusistes comptent po-
ser quel ques questions au gouvernement à pro-
pos des machinations de certains fonctionnai-
res des bureaux de l'élal-major.

Tout' cela nous promet des séances houleu-
ses. Le ministère aura fort à faire à se tirer
des difficultés que les interpellations vont lui
susciter.

Comme les rôles cha .ngenl ! Une partie delà
presse drey fusiste déclare nettement que la

' Chambre criminelle, à lire les dépositions , ne
lui paraît pas avoir poussé avec assez de vi-
gueur ses investigations dans les menées de
l'état-major. Encore un peu , elle l'accusera: d'avoir voulu ménagerie parti de l'état-major.
Tandis qu 'il y a quelque temps la Chambre
criminelle était représentée comme vendue

' aux dreyfusi stes, particulièrement aux juifs !
Pour ma part , je goûte médiocrement les nou-: velles doléances contre la Chambre criminelle.

- Celle-ci avait une mission très difficile à rem-
"-plir, et il fallait bien que ses greffiers repro-

duisissent les dépositions tel les que les te-
r-moins les donnaient. C'est l' affa i re des juges
d'en tirer les conséquences nécessaires.

- Du reste, l' affaire se lasse et deux questions
princi pales en émergent : Le colonel Henry
a-t-il élé devant le consei l de guerre le vérita-
ble artisan de la condamnation de Dreyfu s par
sa déposition arrangée et partiale el en susci-
tant les fameuses p ièces secrètes , — et Drey-
fus a-t-il oui ou non fait des aveux exp licites ?
Toutes les autres questions ne sont que secon-
daires. Si les juges de la Cour estiment
qu'Henry a été l' agent infernal de la condam-
nation et que les paroles de Dreyfus , en ad-
mettant qu 'elles eussent été prononcées , ne
sont pas l'équivalen t d' un aveu , mais d'une

.protestation , la revision aura gain de cause.
Tout est là. C. R. P.

Espagne. — Barcelone , 24 avril. — Dans
un meeting tenu par les libres-penseurs , des
.discours ont élé prononcés contre les moines
et les jésuites. Plusieurs dames ont pris la pa-
role. H y a eu quelques tentalives de mani-
festations , mais la police est interv enue el a
rétabli l'ord re.

Un meeting anticlérical a été tenu égale-
ment à la Corogne.

Etats-Unis. — New-York., 24 avril. —
Une dépêche de la Havane dit  que des nègres
ont attaqué sans provocation des agents de
police . Une rixe sérieuse en est résultée et des
coups de revolver ont été ti rés. Un Espagnol
a été tué , deux nègres et un agent onl été
blessés. Plusieurs arrestations ont élé opérées.

Nouvelles étrangères

CONCURRENCE DELOYALE
If

A côté des commerçants dont nous avons
parlé hier , et qui , le sachant et le voulant ,
vendent à perle , on doit placer les incon-
scients, qui , ayant  établi  leurs calculs sur de
fausses bases, vendent à des prix qui ne leur
laissent aucun bénélice , et cela sans s'en dou-
ter. Que de fabricants se sont ruiné s el. ont
entraîné dans leur désastre leurs commandi-
taires, pour n 'avoir pas , dans Vécol de leurs
montres, tenu suffisammen t compte des frais
généraux ! Ces fabricants ont ag i sans mau-
vaise inlcnlioiv mais leur action- n'en a pas

moins exercé la plus néfaste infl uence sur le
commerce engénéral.La loi atteint le commer-
çant qui a travaillé dans de telles conditions
avec les capitaux d'autrui , mais une fois que
le mal est fait , la condamnation du coupable
ne peut avoir d'autre effet que de servir
d'exemple à d'autres . C'est déjà quelque chose,
mais ce n'est pas tout.

Quelle que soit , du reste, l'intention qui le
guide , la situation faite au commerce par le
commerçant qui vend à des prix ne lui per-
mettant pas de vivre , est la suivante :

Le commerçant obli ge tous ses concurrents
à abaisser leurs prix de vente s'ils tiennent a
conserver leurs clients , et une fois les prix
abaissés, notre monde horloge r, surtout , sait
combien il est difficile de les élever à nou-
veau.

On ne doit pas chercher autre part la cause
du déclin de noire industrie horlogère , par
exemple, que dans l'ignorance de certains fa-
bricants , qui , inaptes à établir des écols
exacts , marchaient à la ruine tout en croyant
vend re à des prix rémunérateurs.

Sans doute il était inconscient le tort qu 'ils
faisaient au commerce , mais ils n'en sont pas
moins responsables. C'est de l'histoire et il
esl bien pénible à constater que ces artisans
de la décadence , ont encore et auront toujours
des émules.

Ce que nous disons du commerce horloger
peut s'appliquer également à tous les com-
merces. Aussi la position des commerçants ,
grâce à la concurrence, qui de jour en jour se
fait sentit ' p lus âpre , n 'est-elle pas des plus
enviables. Le nombre des commerçants aug-
mente sans cesse ; c'est bien malheureux pour
les commerces existants , mais il ne viendrait
à l'idée de personne de blâmer les gens d'ini-
tiative qui , en se lançant dans le commerce,
cherchent à améliore r leur situation par des
moyens légaux et droits , et.ne se disposent
à faire aux commerces similaires qu'une con-
currence loyale. Le malheur est qu 'on ne
pourra jamais empêcher les brebis galeuses de
s'fntroduire dans le troupeau.

De nos jours , la concurrence est vive chais
tous les domaines et il n'est pas jusqu 'aux
journaux qui , de temps à autre , ne voient sur-
gir .devant eux un nouveau concurrent.

A. ce propos (on nous accusera peut-être de
parler pour nuire paroisse , mais tant pis !), il
faut que nous disions ouvertement quelle est
notre pensée , il faut que nous répondions une
fois pour toutes aux personnes qui nous de-
manden t noire opinion sur la concurrence que
fait à ses confrères la Feuille d'A vis de la
Chaux-de-Fonds .

La réponse nous paraît bien simple à la
question.

Nous envisageons que si la Feuille d'Avis
réussit à vivre , à nouer les deux bouts , par
les conditions faites à ses abonnés , elle fait à
ses confrères une concurrence loyale. Mais si ,
par suite d'erreurs de calculs , au nout d' un
certain temps elle voit son existence compro-
mise , elle se sera rendue coupable jusqu 'à ce
moment là de concurrence déloyale.

Nous envisageons que la Feuille d'Avis , qui
a reconnu elle-même ne pouvoir vivre tant
qu 'elle serait distribuée gratuitem ent , a fait
aux autres journaux une concurrenc e déloyale
(consciente ou inconsciente) pendant tout le
temps qu 'elle a été distribuée gratuitement.

Les conditions matérielles ont obligé la
Feuille d'Avis à réclamer une finance de dis-
tribution. Dire , comme elle l' a fait , que c'était
pour réprimer les abus qui se commettaient ,
c'était vouloir jeter de la poud re aux yeux des
naïfs . Ce sont des malices cousues de trop gros
fil pour que l' on s'y trompe , semblables du
reste à celles que débite d' un ton bonhomme
le rédacteur de . la Feuille du Dimanche , qui
veut bien fa i re de la réclame en faveur de son
journal , mais conjure en môme temps le pu-
blic de ne rien enlever aux autres journaux.
Il est excellent fumiste , à ses heures , M. le ré-
dacteur de la Feuille du Dimanche , el pour un
peu il assurerait que la Feuille d'Avis accep-
tera des annonces à la condit ion seulement
que celks-ci aient paru dans les j ournaux
concurrents.

Voilà une déclaration qui ne nous étonne-
rait pas , venant après loules les protestations
d'abné galion de la Feuille d'Avis ; ce serait
trop beau pour êlre vrai , et cependant cel a
nous ouvrirait  les yeux eUnouscomp r endrions
alors que ce journal puisse accepter des an-
nonces à raison de un centime et demi la
ligne. Il est bien évident que l' insertion d' une
annonce qui aurait paru déjà dans les autres
journaux n'aurait p lus grande valeur et que
la finance d'inserlion ne pourrait êlre que
très peu élevée.

Ce qui nous étonne le plus , en la Feuille
d' avis , c'est qu 'elle soit l'organe de la Société
des intérêts générauv du commerce et de l 'in-
dustrie , une société qui se pose en gardienne
vigilante du commerce privé . Quand donc
cette société , mue par des intentions philan-
thropi ques, préconisera-t-elle la création d' un
grand magasin d'épicerie, qui vendrait ses
denrées au prix de revient ? Une grande en-
treprise appelle d'aulres grandes entreprises !

L. M.

Commission fédérale. — La Commis-
sion du Conseil national pour le p rojet du
Conseil fédéral concernant le paiement de la
taxe militaire a siégé à Fribourg dimanche et
lundi , sous la présidence de M. Schaller , con-
seiller d'Etat.

La Commission esl composée de MM. Egloff,
Freiburghaus , Hocbstrasser , Leel , Wullscble-
ger. M. Boiceau s'était fait excuser, M. Rulîy,
conseiller fédéral , chef du Département mili-
taire, assistait aux délibérations de la Com-
mission. Il a déclaré que le Conseil fédéral se
ralliait au projet volé par le Conseil des Etats .
La Commission s'est scindée. Trois membres
se sonl prononcés pour l'entrée en matière ;
deux autres ont déclaré qu 'ils ne voulaient
pas de loi sur la matière. M. Boiceau a déclaré
par écrit qu 'il était de l'avis de ces deux der-
niers.

La majorité des membres présents a pré féré
prendre pour base le, projet du Conseil fédéral
el lui a fait - subir les amendements suivants :

L'article 1er a élé supprimé.
L'article 2 a été modifié comme suit :

. Le contribuable qui , sans être au bénéfice
de circonstances atténuantes , économi ques ou
personnelles , ne s'acquitle pas de la taxe, se
rend coupable de délit denon exécution d'une
obligation de droit public. Il sera défé ré par
l'aulori té militaire comp étente à l'autorité mi-
litaire cantonale. La dénonciation sera accom-
pagnée d' un certificat du chef de section et de
l'autorité communale de domicile , attestant
que le contribuable , après plusieurs somma-
tions demeurées infructueuses n'a pas payé la
taxe , bien que ni les conditions économi ques ,
ni les circonstances personnelles ne l' aient
empêché de s'exécuter. 11 est interdit de pro-
noncer plus d' une peine pour la même affa i re .

L'article 3, relatif à la clause référendaire ,
n'a pas subi de modifications.

Le projet sera présenté au Conseil national
au début de la session de juin.

M . Sluma Droz et la Grèce. — Plu-
sieurs journaux de la Suisseallemande annon-
cent qu 'il serait question en Grèce d'offri r à
M. Numa Droz un poste élevé dans l'adminis-
tration du royaume. Dans les pourparlers qui
ont précédé ia nomination de 'fbeolokis au
poste de chef du cabinet , le futur président
du conseil s'est engagé à réorganiser l'admi-
nistration , la justice et l' armée conformément
aux princi pes exposés dans le message royal
adressé précédemment à M. Zaïmis. Ce plan
de réorganisation impli querait l'appel d'offi-
ciers allemands et d' un homme politiqueélran -
ger. Aux premiers on confierait l'instruction
de l' armée , tandis que le dernier serait placé
à la têle de l'administration intérieure du
royaume. Le nom de M. Droz aurait été pro-
noncé à ce propos.

D'aulres journaux a ffirment qu 'il serait
sérieusement question de confier la réorga-
nisation de l' armée à un officier supérieur
suisse.

Juiagfrau. — On écrit de Berne à la Re-
vue :

Ainsi qu 'on était en droit de l'espérer , les
héritiers de M. Guyer-Zeller se sont décidés
à poursuivre , tout au moins dans la première
partie , les travaux du chemin de fer de la
Jungfrau.  On mettra en exploitation , dès les
premiers beaux jours , le tronçon de ligne qui
aboutit , par mi tunnel de 700 mètres , à la sta-
tion su rplombant la vallée de Grindelwald sur
le flanc de l'Eiger ; on jouira de là d'une vue
superbe. Depuis cet endroit , la li gne oblique
à droite et se dirige , en passant sous l'Ei ger,
sur le hau t  du glacier de ce nom , à l'endroit
où se trouve la station d'Eigerjo ch, à 3200 mè-
tres d' a l t i tude .  M. Guyer-Zeller espérait pou-
voir atteindre également dans le courant de
l'année ce dernier point. Mais l'entreprise
poussera-t-elle p lus loin ? C'est ce qu 'on se de-
mande aujourd 'hui.  Sans doute , c'est à partir
de cette altitude qu 'on rencontrera les diffi-
cullôs les plus sérieuses. D'autre part , les son-
dages qu 'a fait exécuter récemment l'ingénieur
Gobai au glacier du Moino , sous lequel devra

passer le tunnel , ont donné des résultats t rès
satisfaisants ; tandis qu 'on pouvait craindre
de venir aboutir ici à uno couche épaisse de
glace , il est acquis aujourd'hui que le glacier
a au contraire une profondeur t rès faible en
cet endroit , de sorte qu 'au point de vue pure-
men t techni que, rien ne s'opposerait p lus à la

.construction de la ligne totale.
Reste le point de vue financier et on an-

nonce maintenant déj à que le devis primiti f
de huit millions serait considérablement dé-
passé.

Tir fédéral. — Le comité central de la
Société suisse des carabiniers se réunira le 8

-mai à Berne , pour désigner la ville où aura
lieu le tir fédéral de 1901.

Chronique suisse

BRRNE. — Un p ropriétaire pas banal. —
Les propriétai res qui font remise d' un ou
deux mois de loyer à leurs loca taires ne cou-
ren t pas précisément les rues . U en existe ce-
pendant. A preuve cet excellent cordonnier
bernois , M. Jean Slaub , domicilié au quartier
de la Lorraine , â Berne , qui vient de mourir
en laissant un testament d'après lequel il
abandonne un mois de loyer à ce ux de ses
locataires habitant depuis deux ans au moins
une de ses maisons , et deux mois à ceux
qui occupent un de ses logements depuis 10
ans.

En outre le défunt a mis à la disposition
de l'aulorité scolaire les intérêts d' un cap ital
de 3000 francs pour l'habillement d'écoliers
pauvres et l'organisation de courses sco-
laires en faveur des enfa n ts des classes du
quartier.

SOLEURE.— Une arrestation sensationnelle.
— Une arrestation qui cause une grande émo-
tion à Soleure est celle de M. G. Hongler ,
directeur des grands moulins d 'OEnsingen.

Hongler est accusé d'avoir opéré des falsifi-
cations de bilan pour une somme de 160,000
francs.On croit en outre qu 'il s'est rendu cou-
pable de malversations pareilles il y a quel-
ques années alora qu 'il remplissait les fo nc-
tions de caissier ue l'ancienne Banque soleu-
roise de crédit.

D'autre part , Hongler proteste de son inno-
cence. Il déclare que s'jl a présenté des bilans
meilleurs qu 'ils ne l'étaient en réalité c'était
simp lement pour ne pas laisser sombre r l'en-
treprise. L'existence de celle-ci étanl assez
précaire , l' accusé pensait ainsi la sauver du
désastre jusq u 'à l'arrivée de temps meilleurs.
Hong ler était du reste un emp loyé très actif ,
en qui chacun avait la plus grande confiance.
Les choses en sont là.

TESS1N. — Assassin pour dix sous . — Dans
la nuit  de dimanche à lundi , à Paradiso , un
jeune agriculteur italien , nommé Perrolta ,
âgé de dix-neuf ans, a tué de trois coups de
couteau son cousin , Carl o Fugassi , âgé de
vingt-six ans. Une contestation avait éclaté
entre les deux jeunes gens au sujet d'une p ièce
de 50 centimes démonétisée que la mère de
Perrolta avait donnée en paiement à Fugassi.
L'assassin est en fuite.

— Suspension d 'un juge. — Le Conseil d'E-
tat a suspendu de ses fonctions pour trois
mois M. Gobby, juge d'instruction. C'est la
deuxième fois qu 'une telle punition est infligée
à ce fonctionnaire .

VAUD. — Un accident. — Mard i malin , les
fils de M. RuITel labouraient un champ situé
à l'oues t du village du Muids , un peu au-
dessus de la route venant de Genollier , quand
soudain l'attelage disparut dans un affaisse-
ment de terrain de plus de trois mèlres de
profondeur , sans que rien eût laissé prévoir
pareille aventure ; les deux chevaux étaient
l'un sur l' autre , et celui de dessous était com-
plètement enseveli , la tête seule émergeait au-
dessus de la terre; ce fut un moment de grande
angoisse pour le conducteur et le laboureur ,
qui ont échappé comme par miracle à un sé-
rieux danger.

A leurs cris d'appel , on accourut de toutes
par is, et avec de grandes précautions et beau-
coup de peine on réussit à retire r les chevaux
de leur périlleuse situation.
. On se perd en conjectures sur cet enfonce-
ment subit au milieu d'un champ qui , jus-
qu'à ce moment , avait toujours paru d'un
terrain sain et solide. D'aucuns affirment qu'il
y aurai t une relation entre cet endroit et les
sources du Montant , et que ce serait à des
éboulements souterrains que serait due la co-
loration des eaux que l'on a constatée à plu-
sieurs reprises à ces sources. ,
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. Mon neveu,
Un temps du diable , pour notre terme. De

la neige, avec de la pluie , des chemins sales,
voilà tout ce qu 'on nous envoie depuis là-
haut. Ça n'est pas de compte. Heureusemen t
pour nous qu'on ne déménage pas. Il y en a
beaucoup.

On va commencer à démolir les deux ca-
fards de la rue Léopold-Robert mardi. On dit
que ça sera très chouette, |ffâV là, plus tard .

Si je t'écris aujourd'hui; malgré que j'ai
toute une bourrée de notes à payer, et que je
me demande comment je vais faire pour tout
régler ça , aussi mon impôt , c'est pour la cause
qu'on m'a renvoyé un billet , numéro 72, pour
le théâtre , avec une ligne :

Prière d'en parler à Jules.
Ça serait-y des fois toi , qui me fait trasser ;

dis-le , j' y irais quand même.
Ça fait que j'y vais, à ce théâtre. C'était à

moitié garni , surtout des Israélites et assez de
dames , pas les gens que j'y voyais d'habitude.
Tiens, que je me fais , qu 'est-ce qu 'il y a , ce
soir. Alors on commence. On lève le rideau ,
et on joue une pièce où un homme, un vieux
garçon , attend la femme de son ami. Il rem-
place ton phonograp he parla femme des autres !
C'est le mari qui vient d'abord , et il demande
à son frangin : « Prête-moi ton entresol ». Là-
dessus l'autre est embêté, surtout quand il
sait que l'aulre attend une demoiselle là , pour
affaires importantes . Sur ça , la femme rap-
plique , ils se disent des mensonges et tout se
rhabille. C'était drôlemen t remonté, cette af-
faire , et je trouvais que c'étaient tous pas des
types comme il faut; on m'avait dit que le théâ-
tre c'est pour la morale! Les gens qui travail-
lent à leur établi n 'ont pas le temps de s'oc-
cuper de ces bêtises. Ce qu 'il y avait de plus
ri golo, là-dedans, c'est le vieux garçon , qui
devine quand les gens viennent. « Tiens on
sonne », qu'il fait. Et , une minute après, on
entend fecli vement sonner. Ça doit être un
sorcier!

Après, ils ont joué une pièce très... très...
très peu pourdames. il y a là-dedans un baron ,
qui doit sortir d'un cirque, vu qu 'il sait très
bien enjamber les chaises et faire les grimaces ;
aussi un avocat , avec des longs Dras, qu n
remue tout le temps, comme un moulin à
vent , trop cocasse. Il a une belle grande
dame, très... t rès sensible ; ils se chamaillent ,
ils divorcen t, ils se raiment après. Elle en
marie un autre , ce baron, justement , qui a tou-
jours le rhume (comment va le tien?) Au lieu
de le plaindre et de le soigner , on lui fait
toutes sortes de misères, sauf un rude chic
type , un grand diable de militaire , Fléchen-
cœur , que je crois. Il a fumé dans le nez d'un
pauv re copain de Durand , tu aurais dû voir
ça. J'en avais la toux pour l'autre. C'est vrai
qu 'on peut fumer , quand on se sent à s'naise
comme lui , chez les autres gens ; il doit bien
aimer l' anisetle. Enfi n, ils s'arrangent quand
même, après s'être dit un tas de farces qu 'on
ne ne répéterait pas dans nos ateliers , où il y
a pourtant des loustictcs épatants , à preuve
noire Pol ybe, qui en a toujours une bonne au
fond de sa tapette ; ils ont fait aussi beau-
coup de grimaces qui m'ont fait rigoler. Pour
moi , je trouve que c'était mieux dimanche , et
j'ai repensé à Michonnet.

Les dames ont aussi bien ri , mais elles
avaient des chapeaux avec des plumes très gê-
nantes pour les voir faire leurs tours là-des-
sus ; dimanche , plusieurs avaient ôté genti-
ment leurs galurins , el je les approuve. Il y
avait aussi une tante qui , pour une vieille

fille , savait un tas de choses... hum ! Elle au-
rait dû se marier avec le Fléchencœur, il me
semble, avec ces idées.

Eux appellent leur machine : Voyage autour
du Code, comédie. Il n'y avait pas de code par
là, au moins que j'aie pu voir , et j'aurais dit ,
à leur place : Voyage autour des chaises et des
canapés, pantomine cocasse, avec des paroles,
vu qu 'ils se râpaient toujours après les uns et
les autres . Pour sûr qu'ils n'étaien t rien lam-
bins.

Ça m'a empêché d'aller écouter les assuran-
ces, où j' aurais été sans le bout de billet.
Eusèbe s'y est bien plu , et il s'assurera ; il
n'était pas de la Fraternité, comme moi. On
leur a donné beaucoup de détails , et Eusèbe
trouve qu'il faudrait être niaffe pour ne pas
se dépêcher de s'en mettre avant le Premier
Mai. Voilà ce qu 'il m'a dit.

Il paraît que les Loclois s'embêtent dans leur
trou. On en recevra 120 lundi , qui déménagent
ici.

On attend tes autres mécaniciens. On t'en-
voie tous nos souhaits pour ta fête, et on t'en
espère beaucoup d'autres, la Louise avec ; elle
est reposée.

Adieu , fiston ; reste toujours un bon garçon ,
meilleur que ce Verd isson d'hier soir ,

PHILIBERT D...

** Chorale des ouvriers graveurs et guil-
locheurs. — C'est avec plaisir que nous appre-
nons que cette société organise pour le 30 cou-
rant , un concert-soirée au Restaurant des Ar-
mes-Réunies.

D'après les renseignements acquis , tout fait
prévoir que les assistants passeront d'agréa-
bles moments, ce dont nous ne doutons pas.
Chœurs, solos, productions de gymnasti que,
productions diverses ainsi qu'une saynète co-
mique pour en compléter le concert consti-
tueront le programme qui , par ses variations
aura de quoi satisfaire bien des goûts. Inu tile
de dire que la soirée se terminera par la
danse.

En outre , pendant la journée, les amateurs
de boules pourront également se divertir , car
dès 9 heures du malin une répartition sera
jouée sur le pont remis à neuf.

Pour terminer , souhaitons pleine et entière
réussite à celte société qui , antérieuremen t
déjà nous a permis de passer bien des1 mo-
ments de franche gaîté et, que le lieu de ren-
dez-vous du 30 courant soit : Le Restaurant
des Armes-Réunies.

(Communiqué).
%% Théâtre. — Jeudi prochain , 27 avril ,

aura lieu cette intéressante représentation du
Roman d 'un jeune homme pauvre, par la tour-
née Vast. *

M. Vast nous a donné il n'y a pas longtemps
Catherine , qui aurait pu s'appeler «Le Roman
d' une jeune fille pauvre ». On se rappelle le
succès qu 'a obten u cette représentation. Au-
jourd'hui , M. Vast vient nous donner le Ro-
man d'un jeune homme pauvre , et l'on peut
s'attendre à un succès au moins égal. L'œuvre
d'Octave Feuillet est , en effet, profondément
émouvante ; nous l'avons tous vue et applau-
die, nous serons heureux de la revoir.

Le spectacle est un peu long ; on fera de
très courts entr 'acles et l'on commencera à
huit heures très précises.

Les journaux de Berne nous disent que le
succès dans celte ville a été considérable , ce
fut un véritable triomphe pour la pièce et les
excellents artistes de la tournée Vast.

(Communiqué).
%?% Un grand concert. — Les comités des

sociétés de chant l'Union Chorale et la Con-
cordia se sont réunis dernièrement pour l'or-
ganisation d'un grand concert , qui aura lieu
jeud i 22 juin. Le programme portera les
chœurs étudiés pour la fête fédérale de chant
à Berne. L'intérêt que la population romande
et allemande témoigne constamment à ces
deux vieilles sociétés chorales attirera certai-
nement une nombreuses assistance , surtout
que des chœurs sérieusement étudiés , les pro-
ductions de nos meilleurs solistes et un petit
orchestre seront une garantie réelle aux ama-
teurs de bonne musi que. La population jugera
ainsi à cette occasion les efforts que ces deux
sociétés font pour développer l'art musical
dans notre cité. (Communiqué).

** Caisse cantonale d' assurance populaire.
— M. Numa Sermet a bien voulu se charger ,
sur la demande du Comité du Cercle Monta-
gnard , de donner jeudi 27 courant , à 8 h. '/,
du soir , dans les locaux du Cercle, une confé-
rence sur cette importante question.

La comp étence de l'honorable conférencier ,
l'inté rê t que doit éprouver toute notre pop ula-
tion pour cette noble institution dont noire
canton vient d'être doté , les avantages , enfin ,
dont jouiront tous ceux qui , avant le 1er mai .
se seront assurés , engageront chacun à assister
à cetle assemblée , qui sera publique.

Le comité adresse' en conséquence à toute la
population chaux-de-fonnière une chaleure use
invitation ,- et espère que nombreu x seront
ceux qui voudront témoigner par leur pré-
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sence de l'intérêt qu'ils portent tant au confé-
rencier qu'au sujet si importaut qu 'il traitera.

{Communiqué).
** Bureau militaire. — A l'occasion de la

St-Georges, il est rappelé aux citoyens suisses
des années de 1849 à 1880, aussi bien aux
hommes astreints à la taxe qu'à ceux faisant
du service, que tout changement de domicile
dans la localité même doit être annoncé dans
les quarante-huit heures au bureau du chef
de section , Hôtel-des-Postes , second étage.

Les délinquants seront punis selon la loi
sur la matière.

Le chef de section :
FRITZ KUENZI .

** Réforme orthographique. — La section
neuchâteloise de la Société de réforme ortho-
graphique aura son assemblée annuelle à la
Chaux-de-Fonds, jeudi 27 avril à l'amphi-
théâtre du collège primaire, sous la prési-
dence de M. le D'Lecoultre, professeur à l'Aca-
démie. L'ord re du jour comprend un rapport
de la présidence, un travail étendu de M. Du-
commun institu teur, sur la réforme, et une
discussion sur un des points soulevés dans le
mémoire précédent.

** Accident. — Cet après-midi , un che-
val s'est emballé le long de la rue du Collège.
A l'angle de la rue du Sentier, la voiture a
versé et les deux personnes qui l'occupaient
MM. M. et L. ont été projetés contre le trottoir.
Relevés aussitôt, leur état a été jugé assez
grave.

m
$$ Bienfaisance. — La Société de couture

de la paroisse catholi que romaine a reçu avec
la plus vive reconnaissance une pièce de coton-
flanelle de la part du magasin « Au Progrès »,
rue Léopold-Robert. (Communiqué).

— Reçu avec reconnaissance de M. Zellwe-
ger, prof., 46 francs , part du produi t des deux
concerts de ses élèves.

Comité des Colonies de vacances.
— Reçu avec reconnaissance de M. Zellwe-

ger, prof., 21 francs, part du produit du con-
cert de ses élèves.

Comité des Classes gardiennes
et Courses scolaires.

Zurich, 25 avril. — La Société des patrons
cordonniers a repoussé les demandes des ou-
vriers parce que ces dernières n'étaien t pas
actuellement réalisables .

Une assemblée de 200 ouvriers cordonniers,
qui a eu lieu hier soir , a décidé que le travail
serait abandonné le 1er mai chez les patrons
qui n'auront pas accepté , tes conditions faites
par la commission des salaires.

Par:contre, la commission des salaires con-
sentira à entrer en négociations avec les pa-
trons qui se montreront conciliants.

Agence télégraphique suisse

Berne, 25 avril. — Dans un exercice de tir
de la société de Ferenbalm , un cultiva teur ,
nommé Fréd. Balmer, père de quatre enfants ,
a manié si maladroitement son arme, que le
coup est parti subitement. La balle a atteint le
malheureux à l'avanl-bras et à l'épaule droite.
Balmer est mort dans la nuit des suites de sa
blessure.

Berne, 25 avril. — Le Conseil fédéral a
accordé à M. Zimmerniann ,avec remerciements
pour services rendus , la démission qu 'il a sol-
licitée de ses fonctions de consul suisse à Ba-
tavia et a nommé à ce poste M. Richard Bunn ,
de Winlerlbour.

Morai, 28 avril. — Ce matin , à-9 heures,
au moment où le train ue Fribourg manœu-
vrait en gare de Moral , un homme d'équipe ,
nommé Kramer , âgé de 20 ans , s'est laissé
prendre sous un vagon de marchandises. Il a
été transporté à l'hôpital grièvement blessé.

Paris , 25 avril. — Le Figaro publie .les dé-
positions du capitaine Cuignet , qui exp lique
comment il a découvert le faux Henry. Le té-
moin croit qu 'Henry a fabriqué le faux pour
mettre le général 'Gonse en garde contre les
arguments du colonel Picquart. Henry n 'a été
qu 'un comp lice ; suivant le témoin , l'ant^U'
principal serait le lieutenant-c olonel du Paty

de Clam , dont il rappelle les manœuvres lou-
ches. Le capitaine Cuignet est convaincu de la
culpabilité de Dreyfus, qui est basée sur de#
aveux, la discussion techni que du bordereau
et le dossier secret. Le capitaine Cuignet re-
lève certaines erreurs dans les déclarations de
Picquart , au sujet de la communication des
plans de défense à des puissances étrangères ;
il demande de nouvelles auditions des géné-
raux Gonse, Billot , Mercier , et de M. Hano-
taux, au sujet de la dépêche du colonel Paniz-
zardi et de la lettre reçue par un agent étran-
ger, dans laquelle le capitaine Cuignet croit
découvrir des aveux de Dreyfus.

Londres, 25 avril. — M. Marconi a fait
lundi des expériences de télégraphie sans fii
entre les côtes anglaise et française et une
canonnière en marche, l'Ibus. Le résultat a été
parfait.

M. Marconi a expérimenté , eu outre , avec
succès, un nouvel appareil , destiné à em-
pêcher l'interception des dépêches par d'au-
tres appareils identiques.

Washington, 25 avril. — L'ambassadeur
d'Allemagne a remis au secrétaire d'Etat , une
pro testation contre les propos tenus par le ca-
pitaine Goghlan, à l'Union League Club de
New-York .

Le secrétaire d'Etat a répondu que les pro-
pos tenus dans un club, sans caractère officiel ,
ne justifiaient pas une action du Département
d'Elat; mais que, toutefois , la marine restait
compétente pour prendre la décision que l'af-
faire comporte.

L'ambassadeur s'est déclaré provisoirement
satisfait.

Paris, 25 avril. — Les journaux annoncent
que la comtesse Esterhazy déposera aujour-
d'hui une demande de divorce.

Pans, 25 avril. — L'Echo de Paris apprend
de source sûre que la cour de cassation rendra
son arrê t avant le 20 mai.

Carthagène, 25 avril. — 600 chargeurs du
port se sont mis en grève.

Londres, 25 avril. — La ehambre des com-
munes a voté, par 263 voix contre 93, la pro-
position du gouvernement de nommer une
commission d'enquête sur la pension de re-
tra ite pour la vieillesse. La chambre s'est
réunie ensuite en comité, pour délibérer sur
le bill relatif au gouvernement de Londres.

La chambre a rejeté l'amendement de M.
Dillon , demandant le rejet des crédits pour les
casernements de l'Afrique du Sud.

Milan, 25 avril . — Le correspondant de
Rome du Carrière délia Sera a interrogé le
sénateur Guerrieri sur les dires de certaines
personnalités du monde politique italien, ci-
tées par M. Gabriel Monod dans sa déposition
devant la Cour de cassation. La déclaration de
M. Monod est très exacte. Jamais un document
venant de Dreyfus n'a été reçu par l'état-major
italien . M. Guerrieri n'a pas élé aussi catégo-
rique en ce qui concerne Esterhazy.

Dernier Courrier et Dépêches

Du 24 avril 1899

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

Augmentation : 633 habitants.

Naissances
Matzinger Alice-Frieda , fille de Jacob, cordon-

nier^ et de Lina née Seiler , Schaffhousoise.
Jetter Madeleine-Ber the , fille de Louis-Frie-

drich , commis, et de Elisa née Ruedin,
Wurtembergeoise.

Deb rot Fernand-Arthur , fils de William-Ar-
thur , marchand tailleur , et de Rose-Elisa-
beth née Nicolet-Félix , Neuchâtelois.

Girard-Bille Jules-Alexandre , fils de Auguste-
Arnold , boîtier , et de Elise-Jeannette née
Châtelain , Neuchâtelois.

Hûbnli Christian-Henri , fils de Charles, gra-
veur , et de Louise-Emma née Ducommun-
dil-Verron , Bernois.

Promesses de mariage
Ducommun-dit-Verron Henri-Auguste , négo-

ciant , Neuchâtelois , et Degen Helena-Minua-
Anna , Prussien ne.

Droz Edouard-Albert , vigneron , Neuchâtelois,
et Wû lhrich Elise, servante , Bernoise

Mariages civils
Macquat Paul-François , commis, Neuchâteloif

et Bernois , et Ifert Lina , tailleuse, Bâloise.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)
22769. Enfan t masculin mort-né à Fritz-Emile

Roulet , Neuchâtelo is.
22770. Gosteli née Griinig Elisabeth , veuve de

Benedicl, Bernoise , née le 13 avril 1822.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Soulce. — Vendredi , un grave accident a
failli arriver dans une carrière près de Soulce.
Des ouvriers avaient fait une mine qui ne par-
tait pas. Un nommé Antoine Brioschi s'étant
approché pour débourrer la mine fut atteint
par l'explosion qui se produisit à ce moment
et fut fortement brûlé aux bras et au visage.
Les yeux, blessés par du sable et peut-être par
de menus éclats de pierres, sont très enflam-
més. On espère toutefois qu'il n'en résultera
pas d'infirmité permanente pour Brioschi qui
sera néanmoins incapable de travailler pen-
dant plusieurs jours.

Courtételle . — Vendredi soir, vers 8 heures,
un jeune homme de 17 ans, Robert Membrez ,
occupé à fourrager des chevaux à l'écurie, re-
çut une ruade en plein visage. Il a une mâ-
choire brisée, une lèvre fendue et l'on craint
que l'œil droit ne soit gravement atteint.

On a transporté le blessé à l'hôpital de Delé-
mont.

Chronique du Jura bernois

*% Société neuchâteloise de tir. — Le co-
mité central de la Société cantonale neuchâte-
loise de tir , réuni hier à Auvernier , a désigné
comme présidenlM. Ariste Robert , à la Chaux-
de-Fonds, en remplacemen t de M. David Per-
ret, démissionnaire .

Le comité a fixé au dimanche 6 août, le tir
de section d'un jour, qui aura lieu pour la
première fois cette année à titre d'essai.

Chronique neuchâteloise

J NOS ANNONCES j
1 Service des Primes \
J 1 II1, OU ' ' Annonce 4898.. t

I f p  àM. X. (
[ •» 11 ¦ Annonce 4934. J

I f p  M. Arnold Galame, rue de la Prome- t
, 11 • nade 29. Annonce 4940. J

5fn  M. "Wolf , rue de la Demoiselle 89. I
11 • Annonce 4950. i

l i fp àM. X. 5
J 1 11 « -Annonce 4955. f

I f p  Société de Gymnastique « Ancienne JH ¦ Section ». Annonce 4973. (
I f p  M. Salchli, rue Léopold-Robert 16. «

, H" Annonce 4965. '
I fp  M. Pauly, rue de la Serre 61. t

11 ¦ Annonce 4980. '
J§ Lai prima sont Mliarfea immidialîment ma ajants irait. (

•MF* —©s Annonces sont insérées avec le plus
grand succès et à bon marché dans L'IMPARTIAL

/n-__ r\
T D*»y Avis !? Les contrefaçons qu'on r"

!v£§̂  tâche de mettre en 
circulation

/M M̂S. nous obligont à déclarer que :
(§111) ,e Pa'n "Exnel|er à la marque <
,̂5% »ancre« est le seul véritable.
ï î F. AD. RICHTE R & Cie.,

("** Cî v£? Rudolstadc et Olten. « L—
Vj—' \J

——*_____ ——•—•— ^—¦»¦»
Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fondi



LINOLEUMS
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 T T  G R A N D  4125-1

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

ïmTf l ïT  T §r\
¦ ŝw sa «B! as m sasHBI HW

Achat et vente de futailles vides. —
S'adr. à M. Ch. Moser, rue du Rocher 14
ou rue de l'Hôtel-de-Ville 6 (Café du
Raisin).

A la même adresse, toujours bien as-
sorti en vin de Malaga noir et doré.
Proveiu ..-? directe. .4847-2

Vous serez surpris
en constatant les effets étonnants dn

SAVON an LAIT de LYS
(Marque déposée : 2 mineurs)

de Bergmann & ©•, Zurich
contre toutes les impuretés de la peau
et éruptions, tels que parasites, dai'-
tres, boutons, taches de rousseur,
feux au visage, etc. — En dépôt , a
75 ct. la pièce, chez M. Sal. WUILL,
coiffeur. 2710-9

Appartements et Atelier
pour le 11 Novembre 1899

A louer pour le terme de St-Martin
1899, dans une maison en construction à
l'angle des rues du Nord et du Stand , de
beaux appartements parquetés, en
plein soleil et renfermant tout le confort
moderne , composés de 3 pièces avec al-
côve éclairé, corridor , balcon ot dépen-
dances, Lessiverio et cour. Eau et gaz
installés.

Pour la même époquo, à louer de
beaux locaux pour atelier de 10 à 12
ouvriers , ainsi qu'une boulangerie
avec appartement de 2 pièces, alcôve
éclairé, corridor et dépendances. Belle
exposition au soleil.

Pour voir les plans et traiter , s'adres-
ser au bureau de M. Henri Vuille, gé-
rant, rue St-Pierre 10. 4794-9

¦A. L OU E E
Pour tout de suite ou époque à convenir:
f lpmnkp llp Q De beaux locaux àvWIMUWlie ». l'usage de boucherie ou
pour tout autre commerce. 4343-5*

S'adresser

Etude A. MCOTIER, avocat
Ru9 Neuve 6

(Entrée Place du Marché).
¦ ¦miiiiil m i inicmi i ¦lai iia i m i

Déelaration
Appren an t que des bruits erronés circu-

len t quant à la manière dont la Compa-
gnie d'assiaa-aaices contre l'incendie

„L'HELVETÏA"
règle les sinistres , je me fais un devoir de
déclarer ce qui suit :

Ayant eu des dégâts causés par l'eau ,
dans mon appartement rue du Doubs
105, mitoyen à la maison Schorpp-Vau-
cher , les déléguée de l'IIelvetia se sont
rendus immédiatement chez moi et leur
ayant fixé le chiffre de mes réclamations ,
ils l'ont spontanément trouvé trop modéré
et m'ont alloué et payé une somme supé-
rieure. 4750-1

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

La Chaux-de-Fonds, le 20 Avril 1899.
L. AM.ISiVIÎ.U'ir.

Baisse de prix
des Viandes fumées

Maison ne fournissant que des meilleu-
res marchandises : Filets très beau x et
mai gres , le kilo 1 fr. 30. — Jambonneaux ,
par 100 kilos , à 1 fr. 10. — Jambons , par
100 kilos, à 1 fr. 70. — Lard maigre , par
morceaux de 6 à 7 livres , par 100 lulos, à
1 fr. 30. — Envoi contre remboursement.
La marchandise ne convenant pas est
reprise.

Ferd. Tapper , marchand de viandes,
4831-2 Binuiiigen (Bàle).

achat de LMBOTS
OR et ARGENT

Banque REUTTER &G°
LA CHAUX-DE-FONDS 3871

Pmnrnnt Qu' serait assez com-
HUlfM UUl. plaisant de prê ter à des
personnes honnêtes , la somme de 300
fr. ; très bonnes garanties mobilières,
remboursables par versements mensuels
de 35 fa*. On donnerait de bons intérêts,
Affaire de conliance. — Adresser les
offres sous A. Z. 4765, au bureau de
I'IMPAUTIAI.. 4765

Pensionnat
Mlles GIESEIJïlS. du Hanovre, de-

meurant à STItASUOUItG , Knobloclas-
Strasse 5, reçoivent chez elles de 8 à 10

JEUNES DEMOISELLES
désirant apprend re un allemand pur." Vie
de famille. Maison chrétienne. Prix très
modérés. RéFéRENCES : Mlle do 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 Ghaux-de Fonds ; M. et
Mme Junod-Girard . La Ghaux-de-Fonds.
H-136-D 833

Aux Graveurs
A remettre le plus tôt possiblo et au

comptant suite et atelier de graveur et
guillocheur ; le tout au complet et en bon
état. — Adresser les offres sous initiales
E. R., poste restante. 4558

Les BUREAUX et COMPTOIR

Schorpp - Vaucher
sont transférés provisoirement 4595

Rue Léopold-Robert 32
ï inaTÀra M" CéCILE HUGUENIN,
UlUgUl Ut lingère, r. du Premier-
Mars 10, se recommande. Ouvrage
soigné. 4646

A la même adresse, on demande une
apprentie lingère.

TOURBEJALAXEE
A vendre encore 50 bauches tourbe ma-

laxée, au prix de 26 l*r. 50. — S'adr.
à M. Jules Schneider, Gare du Grenier,
ler étage, entrée du côté de la voie. 4123

Foin --;Jromages
A vendre 40 quintaux de foin bien récol-

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

I

Le même demande un domestique
allemand, âgé da 15 à 16 ans, qui pour-
rait apprend re lo français chez des paysan».

I—•"IMsétSf r̂! Insurpassé jusqu'à
£ R5» "'""̂  u,,s J u,,|'s •
~M  M ELIX IR FORTIFIANT
e H§ Wk des nerfs

**5 P 11 11 Guérison radicale et
^lill îJyJaf assurée de toutes les af-

•• mÊeSÊSËFS fections des nerfs , même
¦»* WawÊffiÊu&ii c'ea P^

us op iniâtres. Gué-
3 wffjy rison certaine des fai-
| IfegSXjiWgii blesses, maux d'esto-
s ̂ jPli& mac, maux de tôle , maux
^ IgiriSÉSIIj de reins , mi graine , di-
"SflSffi gestion défectueuse , im-

puissance , pollutions , etc. Renseignements
gratuits dans la brochure « Halligeber»
qui se délivre dans toute pharmacie ou au
dépôt central de MM. Huch & Go, Voor-
burg, Z-Ho)lande. Se vend en flacons de
4 fr., 6 fr. 25 et 11 fr. 25. Dépôt princi pal ,
Pharmacie. P. Hartmanaa , a Stcck-
born et dans toutes les pharmacies de la
Suisse et de l'étranger. 2489-18

Maisonâvendre
Pour sorti r 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°/o ; entrée en propriété
à volonté.

S'adr. à M. Charles-Oscar DuBois,
gérant, rue du Parc 9, , 4452-3

aaaggM ra«^ \nSJ m ttSs ĵBk waipBn

Les maladies réputées les plus incura-
bles sont à très peu de frais pro-
digieusement guéries par la Médecine
Dosimétrlque. Vous tous qui souf-
frez de Dartres, Eczéma , Déiaian-
S'caisons. Faiblesse, Anémie, lthu-
me, Gri ppe, Bronchite, Vices du
sang. Plaies aux jambes, Héaaaor-
rhoïdes, Maladies de cœur. Mala-
dies d'estomac, Gastrite, Dyspep-
sie , Rhumatismes , Maladies de
a*eins, etc., en général de toutes
les maladies, écrivez et adressez un
flacon de vos urines à m. ARTHUR
BONNET, chez M. Paul Etevenard ,
aux PARGOTS, par Les Brenets, et
certainement il vous sera donné le moyen
de mettre un terme à vos douleurs et de
vous ramener à une santé florissante.

m. 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 , et au
Locle, HOTEL des TROIS-ROIS, de
2 a 4 heures du soir. 4637-5

¦
fe Bicyclettes

^̂ Ŝ v Bicyclettes
69v|y. Bicyclettes

MM. Jules Fôte-Bourquln &
fils, mécaniciens du Touring-Glub Suisse
à la Ghaux-de-Fonds, prient les Véloce-
mens de ne pas acheter de bicyclet-
tes ayant d'avoir visité celle qui vient de
sortir rie leurs ateliers. Ello est exposée
à la Brasserie du Jura, vis-à-vis
de la Gare. Travail garanti , pri x modéré ,
guidon perfectionné. 3643

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

blic de La Ghaux-de-Fonda 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 58, Rue de la Demoiselle 68.

Changement de domicile
Le Comptoir et le Bureau de

ARTHUR LEBET & Cie
sont transférés 4372

Rue du Parc 6
A Uûnilp a faute d'emploi , deux bouilles

V CllUl C à lait , en fer-blanc, en bon
état, contenance de 30 à 40 litres. — S'ad,
rue de l'Industrie 17, au 2mo étage. 4699

J^SHBWIi Ayant obtenu des récompenses WÊÈMËM8ÊÈSÊ
H i à Paris, Bruxelles, Gaud, Vienne, Magdebourg, BJ8
||ÏÏ Chicago, Londres. 59

i Poudre universelle pour l'estomac 1
I ! de P. F. W. BARELLA, à Berlin SW 11
III FMEDRIGIISSTIUSSE 230 ||j
Wm Membre de Sociétés médicales de Franco H
Wm Très recommandée par los médecins ! Saiccès exta-aordiuaires , même |jS|H» dans les affections chroni ques do l'estomac. EchaaiMIIoaas gratis contre K £
|| l envoi des frais de port à mon Dépôt central , à Berlin. — Rensei gne- |**;

il Dépôt à la Chaux-de-Fonds : H
m chez M. Léon PAREL, pharmacien g

J ggj et dans toutes les pharmacies. ml
HT M ' vSSSEylfl Ne se vend qu 'en boites de 2 fr. et S fr. 20 BECJk'Tî^J''̂ »*̂ *

WÊ Au Grand. Magasin de Mendies . \

I M Rue de la Ron(le 4 ~ **a cnaus:~de~ E'0,lllds V i
II  Vient fle recevoir na grand jehoix de MEUBLES tj "j

•" ' 13 Lits comple ts fr. 90 Lavabo avec marbre fr. 22 f| £3

m lm Commodes à 4 tiroirs » 28 Table à coulisses » 70 ï
R§ra '̂ a'>l •8 dB nuit noyer » 12 Glace cadre doré, fronton fr. 9.50 B g* -i
Ù i Tables rondes noyer » 20, Lit fer avec paillasse fr. 30 S
g£ : Secrétaires, Lavabos chemin de fer , Buffets de service, Armol- E§r T g res, Glaces , Fauteuils Voltaire et Louis XV , Fauteuils percés. — B^

^ffl« Un ameublement de salon , moquette et velours , fr. 240. — Quatre §K||
t" ^a chambres à coucher, noyer poli et ciré. — Salle à manger, noyer Sflii
I^SœB c'r® Henri II. complète , consistant en Buffet porte pleine , six chaises , 1
wS^ÏÏ une table carrée , une dite servante , le tout fr. 420. — Plûmes et Du- B§|||$
RS| I vêts. Crins noir et blanc. Coutil pour matelas , et beaucoup d'autres §l||p

mm C'est 4, Rne de la Roade, 4, Chaux-de-Fonds. j .
^ .S Se recommande, JACQUES MEYER.

I LA MÉDECINE NOUVELLE 1
JOURNAL HEBDOMADAIRE DU VITALISME M

ABONNEMENT : 5 FRANCS PAR AN H

Envoyé FRANCO et GRATUITEMENT pendant deux mois à toute demande adressée : lo
HOTEL, DE LA MEDECÏIVE NOUVELLE, 19, rue «le Lisbonne, PARIS m ®

Le Vitalisme guérit toujours les maladies chroniques. — Soulagement immédiat. — Arrêt H|
instantané de tonte douleur. — Phtisie. — Goutte. — Rhumatismes. — Ataxie. — Neurasthénie. B
Paralysie. — Diabète. — Sénilité, etc. __H

Société de Consommation
Jaqirtt-Drôi 27. ' Parc 54. Industrie 1.

111, Demoiselle Ul. 1799-84
Lapins d'Australie exquis, la boite

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

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

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

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

ronne », la boite de330 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 , lo litre , 60 c.
Màcon coteau, le litre, 60 c.
Vermouth-Quinquina, apprécié ,

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

«̂ ¦ 

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

OA3P
00C&S!0!i HORS LISME

^^^
i — I» I —J'ai de nouveau acheté un grand lot de CAFÉ comme celui vendu dernièrement.

GÂRÂCOLI, perle très fin (grains roulés) à ©O c. la livre.
L'antre PAS G 1ER ET BOft fl^ùtfe à 70 o. la livre.

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

â la' Grande BE0GU1EIE J.-B. StterUn
Rue du Marché 2, LA CHAUX-DE-FONOS

10472-24 vis-fi-vis de l'Imprimerie Courvoisier.

~*ë SCIENCE ET CONSCIENCE fe—
XT Im1 CORTikZZi

90, Rue de la Demoiselle, 90 ms-m
Ayant fait de grandes expériences au Brésil , en Asie, en Italie , en Suisse et dans

plusieurs Pol ycliniques. Spécialiste pour les Maladies des Dames, des
Enfants, de la poitrine, de l'estomac, des reins et Maladies secrètes.

CoasBltatloas tocs les jours de 9 à 4 heares.

POUDRE DENTIFRICE SPÉCIALE
(Recommandée par les médecins)

Cette poudre blanchit les dents en 2 jours et prévient la carie
Exiger sur chaque boîte le nom de l'inventeur

Le Dr A. B O U RQ U I N, Pharmacien - Chimiste
39, Rue Léopold-Robert, 39 . 4126-6*

Je suis absolument enchanté de voire poudre dentifrice et ne puis assez la
recommander. Charles HUGUENIN.



(XfcXcfccKfcjgae Xaftroche)

Montée snr le faite,
Elle aspire a descendre.

Cin: «.
Les lôCtôUrs de L'Impartial ne sont pas sans

connaître VAlmanach HachetteQ) ; le dern ier
eontient des renseignements très utiles sur les
congrégations de femmes, qui jouen t un si
grand rôle dans l'éducation des filles françai-
ses ; nous savons gré à la grande librairie pa-
risienne de nous donner chaque année sa pe-
tite encyclopédie populaire , et nous félicitons
notre compatriote Victor Tissot, connu par
son Voyage au pays des milliards, d'être à la
tête de cette intéressante vulgarisation.

Parmi les congrégations parisiennes , nous
devons une mention spéciale aux clames du
Sacré-Cœur ; cette œuvre date de 1800, et
s'occupe de l'éducation des filles françaises ;
l'Almanach , qui contien t peu d'erreurs , est
ici, croyons-nous, sans grande lacune ; il est
permis d'ignore r, lorsqu 'on est de confession
réformée, que la fête du Sacré-Cœur de Jésus
a été célébrée dés 1697, après les révélations
de Marie Alacoque , le deuxième dimanche de
juillet , et que celle du Sacré-Cœur de Marie
esl donnée le 8 février. L'Almanach Hachette
nous tait donc connaître les costumes des da-
mes du Sacré-Cœur, consistant en un bonnet
blanc, recouvert d'un voile noir, avec pèlerine
noire. Chaque pensionnat a une école gratuite ;
la maison mère est à Paris, Boulevard des In-
valides , et le grand pensionnat rue de Varen-
nes ; c'est le faubourg Saint-Germain. La
France a quarante-quatre établissements de
celte congrégation.

Mais nos voisins n'ont pas seulement des
congréga tions de femmes pour vaquer à l'édu-
cation féminine ; depuis 1880, et grâce à Jules
Ferry et Camille Sée, ils possèdent des lycées
de jeunes filles , donnant un enseignement
parallèle aux établissements de garçons, où
sont enfermés les « potaches » ; l'enseigne-
ment dure pour les filles cinq ans, et le ré-
gime est ou l'externat simple, " coûtant de 250
à 300 fr. l'an , l'externat surveillé de 350 à
400 fr., et le demi-pensionnat , où les élèves
déjeunent au lycée, de 700 à 800 fr. Ce n'est
donc pas l'inlernat sévère et absurde des ly-
cées de garçons, que l'espri t routinier fran-
çais continue a trouver admirable , et défendu
même par « l'oncle » Francisque Sarcey, qui
certes n'est pas un sol. A Paris, ces lycées de
jeunes filles onl emprunté les noms de Féne-
lon, Racine, Molière, Lamartine et Victor
Hugo . Les filles s'y occupent de langues vi-
vantes, morale, économie domestique, dessin ,
travaux à l'aiguille , coulure et gymnastique,
ni plus, ni moins que nos écoles secondaires
filles ; il y a des professeurs , des maîtresses,
des répétitrices du sexe aimable , y compris
l'enseignement de la gymnastique.

Cliaque lycée de jeunes filles a une di-
rectrice , une économe , un conseil d'ad-
minislralion , un médecin, le tout rétribué par
l'Etat; les cours obli gatoires ont lieu le matin
et les facultatifs dans l'après-midi ; on tra-
vaille dans ces lycées de filles , qui sont des
externats , et l'on n'y perd pas de temps. Gré-
vin , autrefois le dessinateur à la mode, s'en
moquait , plus agréablemen t que véridi que-
ment, lorsqu 'il représentait dans la Comédie
humaine un « potache » interrogeant sa cou-
sine en ces termes :

— Que fa ites-vous, ma chèie, en vos lycées?
— On s'occupe, pard i, des garçons, répon-

dait la cousine interrogée !
Soyez certain que le crayon de Guérin est

ici plus spirituel qu 'exact.
Chez nous , elfsoyons-en toujours plus satis-

faits , l'annuaire officiel de la républi que et
canlon de Neuchâlel donne , chaque année, la
longue liste de nos auto ri tés scolaires , y com-
pris les présidentes des comités des dames ins-
pectrices ; le personnel enseignant neuchâte-
lois des écoles secondaires filles comporte des
institutrices surveillantes , ainsi que nos écoles
supérieures féminines. Les classes primaires
inférieures ont souven t pour les garçons même
des institutrices au lieu d'instituteurs , ainsi
que les classes mi-primaires, enfantines et mi-
enfantines ; on ne discute plus , et c'est heu-
reux, l'héritage de notre grande et belle ré-
forme religieuse du XVIm0 siècle, qui , en ma-
tière éducalrice , procède dès l'époque contem-
poraine par voie d'améliorations scolaires
continues ; dans les pays catholi ques, le libre
examen dépend toujours de la plus ou moins
bonne volonté de l'Eglise.

Les journaux nous ont donc apporté celte
semaine la soumission apostolique et romaine
de M"10 Laroch e en religion Mari e-du Sacré-
Cœur, qui a publié des livres relentissants sur
les questions scolaires françaises ; son ouvrage
« Sur les religieuses enseignantes et la néces-
sité de l'apostolat» a déchaîné des colères
nombreuses dans le monde catholi que ; il est
bien difficile , en effet, lorsqu 'on est revêtu du
bonnet blanc du Sacré-Cœur, de fa i re l'éloge
des lycées de jeunes filles ; Marcel Théaux (2), à
la Grande Revue du 1er avril , nous indi quait
le rêve de celte religieuse avisée et vaillante ,
soit substituer à l'enseignement timoré , insuf-
fisant , puéri l, donné dans les maisons d'édu-
cation religieuse, un enseignement plus cora-

il) Almanach Hachette, 1899, pages 251 et sui-
van tes.

(2) La Grande Revue, 1" avril 1899, Chronique,
pages 263 et suivantes.

plet , plus libre , mieux en rapport avec les né-
cessités de la vie moderne. Mme Laroche re-
commandait la fondation d'une école normale
congréganiste pour les professeurs des maisons
d'éducation religieuse ; les jeunes filles n'ap-
prendront plus seulement le catéchisme, le
style et les bonnes manières ; « apprenons-
leur l'Histoire , la philosophie , le grec, le la-
tin , la chimie, l'histoire naturelle , l'économie
politi que, la paléontologie , etc. » Autrefois ,
on enseignait à l'Abbaye aux Bois, où passa
un jour Juliette Récamier , les soins domesti-
ques aux héritières des premières maisons de
France ; on les initiait à l'administration de
la lingerie , du réfectoire et de la bibliothèque ,
et elles faisaient des stages à la cuisine et à
l'infirmerie. Toutes les femmes aisées devraient
recevoir pareille éducation.

Aujourd'hui , Mrae Laroche, combattue par
une partie du haut clergé d'outre Jura et de
Rome, n 'est plus que l'humble servante Mère
Marie du Sacré-Cœur , rel i gieuse fille de No-
tre-Dame, puisque le pré fe t de la congrégation
des évoques et réguliers a reçu sa comp lète et
entière soumission , sans restriction ni réserve,
dame Laroche étant « heureuse de pouvoir ,
en fille docile de l'Eglise romaine, donner à
sa mère, l'Eglise, cette marque de profond et
inébranlable attachement (3) ».

Le monde continuera à vivre et les Fran-
çais, une fois de plus , appren d ront qu 'en de-
hors de Rome il n 'est pas de salut. Nous som-
mes, comme Neuchâtelois , Dieu merci , d'avis
différent , el nous nous inclinons encore une
fois devant la statue du vieux Guillaume Fa-
rel , notre messager français de la Réforme et
de tous ses bienfaits. L. B.-J.

(3) Lettre de Marie du Sacré-Cœur au cardinal Sé-
raphin Vannu telli.

La soumission de Marie dn Sacré - Cœur

Bureau fédéral des matières d'or et d'argent
en 1898

La Chaux-de-Fonds continue à présenter la
recette la plus forte des bureaux de contrôle ,
presque le tiers total suisse, tout en laissant
un boni de fr. 40,000; Fleurier et le Locle ont
des données plus modestes, fr. 8000 et 6000,
tandis que Neuchâtel a un déficit de quelques
cents francs, supporté par la commune ; les
journaux ont déjà indiqué un poinçonnement
de 3 V» millions de boîtes, en 1898, soil
200,000 de plus que l'année précédente ; lors-
qu 'on compare ce-ofaiffre considérable avec ce-
lui de 1882, qui n'atteignait pas, pour l'en-
semble de la fabrication suisse, un million de
boites, on sera certes heureux de cette exten-
sion industrielle.

Un cinquième des boîtes poinçonnées sont
en or; la Chaux-de-Fonds est en progrès pour
ce métal , où elle atteint plus de 400,000 boî-
tes, laissant seulement aux douze autres bu-
reaux suisses moins de 200,000 boites ; le Lo-
cle, même, présente 78,000 boîtes or , Neuchâ-
tel aucune boîle or et Fleurier une légère di-
minution : Bienne poinçonne plus de boîtes
que la Chau3-de-Fonds, grâce à la présence de
près d'un demi million de boîtes argent, com-
me Tramelan , du reste. Le canton de Neuchâ-
tel demeure donc le centre du poinçonnement
des boites de montres or.

La surveillance du commerce des déchets
implique toujours , de la part du canton de
Neuchâtel , une industrie plus considérable
que dans les cantons voisins ; sur 87 indus-
triels autorisés à faire métier , d'acheter , fon-
dre ou essayer les déchets d'or et d'argent,
nous en possédons 51 dans le canton , puis
viennent Berne , Genève ,Soleure , Zurich , Bàle,
Schaffhouse et Vaud ; encore ici , la Chaux-de-
Fonds fournit sa grande part de bordereaux ,
près de la moitié de toute la Suisse, pour une
valeur également de moi tié de la totalité payée;
Bienne , le Locle, Genève et Saint-Imier , en-
semble , n'attei gnent pas les opérations de la
Chaux-de-Fonds ; un fait curieux est la dimi-
nution des acheteurs fondeurs et essayeurs,
autorisés depuis 1891, et même des borde-
reaux , bien que la valeur des déchets achetés
soit presque toujours , depuis 1887, supérieure
à 3 millions par an.

Les contra ventions ne présen tent rien de
très particulier ; au Locle un voleur est con-
damné à fr. 150 d'amende, pour n'avoir pu
fournir des explications suffisantes sur la pro-
venance de ses grenailles ; à la Chaux-de-
Fonds , un ouvrier a été condamné à 3 mois
de prison , pour vol de matières de boîtes de
montres, à son patro n, offertes à la vente ; un
soldeur , de la Chaux-de-Fonds , a aussi une
amende pour achat de déchets d'argent , fait
en contravention à la loi ; deux autres , enfin
aussi à la Chaux-de-Fonds , ouvriers employés
dans une fabrique de boîles ont eu 15 jours et
un mois, pour vols de matières à leurs pa-
trons ; à Neuchâtel , un inconnu qui voulait
liquider des anneaux volés a obtenu 20 jours
de prison; telle esl,en résumé,la chronique ju-
diciaire des voleurs de matières , pinces en
1898, dans le canton en voulant vendre leurs
larcins dans les bureaux; il est difficile d'é-
chapper à la loi ; et c'est fort bien .

(Extrait du Rapport du Bureau fédéral
p our 1898).

Le dernier sport américain
Nous en avions déjà dit quel ques mots,mais

sans les curieux détails que voici :
C'était pendant la dernière période électo-

rale. Un groupe de partisans de la « frappe
libre de l'argent », voulant se procurer des
fonds pour la lutte politi que , eut l' idée d'offrir
aux badauds , moyennant un droit d'entrée
d'un demi-dollar par personne , un spectacle
bien fait pour attirer la foule. Le groupe loua
d'abord , aux environs de Denver, dans le Co-
lorado , un terrain long de plusieurs milles,
qu'il fit enclore de hautes barri ères de bois,
pour empêcher qu 'on pût rien voir du dehors
et sans payer. Il acheta ensuile deux locomo-
tives qui avaient déjà servi , mais qui étaient
encore en excellent étal ; l'une fut baptisée
Mac Kin ley, l'autre reçut le nom d' un autre
des chefs du monométallisme. Et au jour fixé
pour la cérémonie — des rails ayant été pla-
cés sur un espace de deux milles — les deux
locomotives furent amenées en face l'une de
l'autre pour se saluer avant la lutte . Puis on
les fit reculer , chacune à un demi-mille , el
puis on les lança l'une sur l'autre à toute va-
peur , de façon qu'elles se rencontrassen t au
milieu du terrain.

Vingt mille personnes assistaien t a la scène,
et, naturellement les paris étaient ouverts . Il
s'agissait de savoir laquellle des deux locomo-
tives écraserait l'autre.

Ce fut la Mark Hanna qui , en fin de compte ,
écrasa la Mac Kinley ; mais peu s'en fallut
qu'elle écrasât en outre bon nombre de spec-
tateurs qui avaient payé un demi-dollar le
plaisir de contemp ler cette catastrophe volon-
taire . Les organisateurs de la fête avaient , en
effet, mal pris leurs mesures, et la Mark Hanna
était partie avec une vitesse tellement supé-
rieure à celle de la Mac Kinley, qu 'après l'a-
voir culbutée elle avait continué à courir , et il
y avait vingt mille personnes entassées dans
un étroit espace, entre de hautes barrières de
bois I Par miracle , personne ne fut atteint ,
mais plus ,.d'un des assistants se ressent au-
jourd'hui encore de l'affreuse pani que qu'il a
éprouvée. C'est même le souvenir de cette pa-
nique , sans doute, qui aura empêché qu'on
recommençât ces séances de collision de trains;
mais on trouvera bien, tôt ou tard , un moyen
de les rendre absolumen t sans danger , et dès
lors tout le monde voudra connaître un spec-
tacle aussi imposant. Imposant, le spectacle
l'est en effet à un très haut degré, s'il faut en
croire les témoins de la première expérience.
Le bruit du choc, à lui seul , vaut d'être payé
un demi-dollar '. il est si terrible que ceux
qui l'ont entendu ne peuvent plus l' oublier.
El quand on saura que, tous frais réglés, la
collision de Denver a rapporté à ses organisa-
teurs un bénéfice net de deux mille livres ster-
ling — soit de cinquante mille francs — peut-
être se dira-t-on que l'importation en Europe
d'un sport aussi ingénieux et aussi lucra tif
pourrait parfaitement constituer , pour l'Ex-
position de 1900, le fameux « clou » qu'on ne
trouve pas.

Variété

Le jour de la semaine. — Un correspondant
des Annales politiques et littéraires indique la
méthode suivante pour déterminer le jour de
la semaine correspondant à une date donnée.
La voici :

Premier exemple. On est , par hypothèse , au
27 janvier 1899, et l'on veut savoir à quel
jour correspondait le 27 janvier 1838.

Du 27 janvier 1838 au 27 janvier 1899, il
s'est écoulé 61 ans , pendant lesquels il y a eu
15 années bissextiles , la première en 1840, la
dernière en 1896. Chaque année faisant pro-
gresser d'un jour le 1er de l'an , il s'ensuit
qu 'en 1899, on aura gagné 61 jours plus 15
jours , soit 76 jours.

76 divisé par 7 donne pour reste des semai-
nes entières écoulées 6 jours . Le 27 janvier
1899 étant un vendredi , le 27 janvier 1838 est
venu six jours plus tôt. Donc , en remontant
dans le calendrier à partir de vend redi, on a
jeudil , mercredi 2,mardi 3,lundi 4, dimanche
5, samedi 6, Donc, le 27 janvier 1838 était un
samedi.

Deuxième exemple. Quel jour correspondait
au 27 janvier 1738 ?

Nous partons toujours du vendredi 27 jan-
vier 1899. On a, de 1738 à 1899, 161.

Le nombre d'années bissextiles , dans cette
période , est de 39. Total : 200. Or, 200 divisé
par 7 donne pour reste 4. En remontant dans
le calendrier , on a jeudi 1, mercred i 2, mardi
3. lundi 4. Donc le 27 janvier 1738 était un
lundi.

Une bonne âme de femme. — Une jeune et
charmante femme, qui s'est mariée par amour,
malgré ses parents , en est déjà .arrivée à la
période des déceptions , bien que son mariage
ne date que d' un an à peine. Son mari la mal-
traite , hélas ! Mais elle se montre douce, rési-
gnée et cherche à l'excuser.

— Avais-je raison de m'opposer à cette
union ? lui dit sa mère. Pauvre enfant ! te
voilà malheureuse.

— Mais non , maman , je te promets.
— Un brutal.
-̂  Oh ! un peu" vif seulement.

— Qui te roue de coups.
— Que veux-lu , dit la jeune épouse ave»

un sourire triste, ça ne l'empêche pas de m'ai-
mer toujours . Il n'y a que sa manière qui a
changé . L'année dernière , c'était son cœur qui
battait , maintenant c'est sa canne.

Une bicyclette â musique. — Une maison de
Hambourg va mettre en vente une bicyclette à
musi que. Il ne manq uait plus que cela aux
nombreux... agréments du gentil véhicule —
20 kilomèt res à l'heure , agrémentés de 20
morceaux de musi que et... si le cycliste n 'est
pas fou , il peut recommenceren touchant sim-
plement un déclic. En avant la musique.

Faits divers

Examen de médecine.
— Comment vous y prend riez-vous pour

fa ire transp irer un malade ? demande-l-on à
l'élève.

— J'emploierais les sudorifiques les plus
efficaces.

— Lesquels ?
— Par exemple, de stimulants aromati ques,

tels que le thé , le café , etc.
— Et si cela ne suffisait pas ?
— J'aurais recours aux huiles volatil es, tels

que l'éther , les composés alcooliqu es.
— Et si elles ne produisent aucun effet ?
— J'essaierais l'antimoine • diaphoréti que ,

les poudres de James , les poudres de Dower...
— Et si tout était inutile '?
Le candidat commence à suer à grosses

gouttes.
— Si tout était inutile , je prendrais la bour-

rache et puis la salsepareille , la quinine douce,
du safran.

— Et si tout cela était insuffisant ?
— Alors je l'enverrais subir son examen

chez vous.
m

* *En l'absence de son maître , un valet de
chambre fait les honneurs de la galerie de
tableaux à un visi teur. Celui-ci s'arrête devant
un toile signée Corot !...

— Oh ! oh ! dit-il , un Corot !... Est-il au-
thenti que ?

— Certainement , monsieur.
— Un peu plus loin , autre paysage, même

signature.
— Et celui-là ?
— Le valet de chambre , d'un air capable :
— Authenti que aussi... mais moins.

** *Une maîtresse de maison donne des instruc-
tions à sa cuisinière :

— C'est bien entendu , n'est-ce pas 1 Vous
ferez le veau ce soir, et demain vous ferez la
dinde t

** *On sert chez Boireau un plat de champi-
gnons.

Boireau , très galamment , à la bonne :
— Commencez, je vous prie, par ma belle-

mère l

Choses et autres

Bœuf bouilli sauce poulette. — Mettez dans
une casserole, gros comme une noix de beurre,
faites-y revenir un instant de la ciboule , des
échalotes et du persil haché , ajoutez une cuil-
lerée à bouche de farine et mouillez avec du
bouillon , tournez jusqu 'à l'ébul lition. Mettez
des champ ignons coupés en morceaux , du sel,
du poivre et des quatre ép ices. Laissez cu i re.
Placez dedans un instant votre bœuf coupé en
tranches , et, au moment de servir , ajoutez un
jaune d'œuf pour lier la sauce.

Recette pour enlever les taches des verves de
lampes. —Après un long usage , les verres se
recouvrent à l'intérieu r de petits points opa-
ques. Pour les faire disparaî tre , délayez , avec
de l'essence de té rébenthine ,un peu de craie fi-
nement pulvérisée , et mettez un peu de cet te
bouillie sur le linge dont vous vous servez
pour nettoyer vos verres.

(bcience pranquej.

Pour déboucher les flacons. — On peut ob-
tenir le débouchage des flacons à bouchons de
verre, obstinément bouchés , en frappant lé-
gèrement à plusieurs reprises et dans tous les
sens la tête du bouchon , à l'aide d'une règle
en bois ou d'une clef. Les coups donnés sur la
tête du bouchon produisen t des vibrations
qui détruisen t l'adhérence du bouchon sur le
goulot. 

Trempe des petits f orets en acier. — Pour
donner aux pet its forets en acier et aux petites
pièces d'acier en général , une trempe très dure
il suffit de les chauffer à blanc, puis de les en-
foncer dans un morceau de plomb. Cela réalise
en petit la trempe au plomb que l'on emploie
pour d'énormes pièces, par exemple, pour les
plaques de blindage .
¦——— —»————¦—^
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qu'il dira ce ne sera que la vérité, Bertine, puisque je
faisais le guet. J'aurai beau dire aux juges que j'ai commis
la faute , plutôt de fait que d'intention, que je ne savais
guère ce que je faisais, que j'étais ivre, grisé par l'eau-
de-vie que Borouille m'avait versée, on ne me croira pas.

— Qui sait, mon Chariot, qui sait?
— J'aurai beau dire, aussi, que tu es venue, toi, Ber-

tine, me retrouver dans le jardin de la villa et que tu
m'as parlé raison, que tu m'as fait comprendre combien
c'était mal, que j'ai eu bien vite horreur de la mauvaise
action à laquelle j'étais mêlée, et que nous nous sommes
enfuis de cette maison et des voleurs ; on rira de moi si
je raconte ces choses, parce qu'elles ne paraîtront pas
vraisemblables.

— Qui sait, mon Chariot, qui sait ?
— J'en suis sûr. On me reprochera d'avoir introduit

Borouille à la ferme, pour faciliter son crime, et je serai
bieu heureux si on ne va pas jusqu'à prétendre que je
devais partager avec lui. Va, quand on a les deux pieds
dans le malheur, on n'est pas longtemps à s'y enfoncer
jusqu'au cou. Encore, s'il n'y avait que moi de sacrifié ,
j'en prendrais vite mon parti ; mais tu ne t'en tireras, toi
non plus, qu'avec de la prison. Voilà ce qui m'épouvante.

— Moi pourtant, dit Bertine, je n'ai rien fait.
— Mais tu vivais avec nous. On ne fera pas de diffé-

rence. On te traitera en vagabonde comme nous, en vo-
leuse comme nous? Toi, ma petite Bertine, qui m'as
donné de si bon conseils, à qui je dois de n'être pas de-
venu un bandit comme ce Borouille.

— On me croira, moi, si je dis que tu n'es coupable
de rien.

— Allons donc ! Tu ne te rappelles donc plus ce qui
s'est passé? Tu ne cacheras pas ton nom, n'est-ce pas ?
Tu diras que tu es un enfant de l'hospice? Tu raconteras
ta vie? Tu voudrais mentir, on découvrirait vite la vérité.
Du reste, Borouille se chargerait de renseigner la justice.
Il vaut donc mieux tout raconter. Eh bien, quand tu
auras tout dit, on te fera souvenir que lorsque tu t'es
échappée de la fabrique Laverjol , à Saint-Remy,. tu étais
sous le coup d'une accusation de vol... Mabillot, qui avait
voulu te séduire et que tu as méprisé, prétend que tu lui
as volé sa montre en or... Et tu auras beau te défendre...
On ne te croira pas puisque la montre a été retrouvée
dans ton lit, chez Placide t C'est une preuve, cela t Va,
ma bonne Bertine, nous sommes encore une fois perdus,
bien perdus t

— Alors, que faut-il que nous fassions, mon Chariot ?
— Il faut nous en aller d'ici... Je ne veux pas que le

juge m'interroge, je ne veux pas qu'on m'emmène.
— Oui, oui, partons.
— Ils tombèrent dans les bras l'un de l'autre et se

mirent à sangloter.
— Ma pauvre Bertine !
— Mon bon Chariot t
— Nous étions si heureux, à travailler !
— Trop heureux I Ça ne pouvait pas durer.
Puis, quand ils eurent ainsi pleuré longtemps, Chariot

essuya ses yeux.
Il voulait montrer du courage à Bertine.
— Prenons notre argent... l'argent que nous avons

gagné et économisé... tout ce que tu as, moi ce qui me
reste, puisque Borouille m'en a pris la moitié.

— Moi, j'ai peu de chose. Tu sais, j'ai servi longtemps
acné gages.

— Cela te sera utile, si petite que soit la somme.
Quand ils furent prêts, Chariot alla essayer aveo la

pointe de son couteau, d'ouvrir la porte.
Mais celle-ci résista.
— Par l'écurie, dit Bertine, nous pourrons sortir.
Mais l'écurie était également fermée. L'étable et

l'écùïÉB communiquant ensemble par une porte intérieure,
et chacune des deux ouvrant sur la cour de la ferme,
Biaise et Valentin avaient également tourné la clé dans
la serrure.

— Impossible ! dit Chariot. Tu vois bien, c'est fini...
— D y a les lucarnes !
— Oui, tu as raison. On pourra peut-être... Elles ne

sont pas haut placées et du toit on peut sans danger se
laisser tomber dans le jardin potager.

Cependant il leur fallut, pour y atteindre, rouler une
cuve jusqu'à la muraille et par-dessus la cuve accumuler
des outils, et des planches pour la surélever encore.

Bertine souleva le carreau par la tige de fer et accrocha
celle-ci à un clou.

— Passe la première, Bertine.
— Non, c'est toi, mon Chariot.
— Passe, Bertine, passe ; nous n'avons pas de temps

à perdre.
Elle obéit, se coula par la lucarne.
Heureusement la jeune fille était frêle; elle passa.
Chariot, aux aguets, et qui s'était hissé à son tour,

entendit le bruit sourd que faisait la jeune fille en tom-
bant sur la terre amollie par les pluies.

— Tu ne t'es pas fait de mal ?
— Non, rien du tout. A ton tour, Chariot, viens vite.
Alors il essaya. Mais il était plus fort que Bertine. La

lucarne étai t étroite. Les épaules du jeune garçon étaient
trop larges. Il faisait de vains efforts. U peinait. Il se
meurtrissait.

Il murmura :
— Je ne pourrai jamais.
— Mais il y a une seconde lucarne dans l'écurie.
— Je la connais, elle est encore plus étroite.
— Mon Dieu, comment faire?
— Sauve-toi. J'aviserai.
— Je ne veux pas m'en aller sans toi.
— Ce serait de la folie. Cela ne m'empêcherait pas

d'être arrêté.
— Je partagerai ton sort.
— Je serai bien plus malheureux, puisque je saurai

que tu souffres comme moi. Tandis qu'au contraire, si tu
es libre, cela diminuera ma peine.

— Ne peux-tu vraiment me rejoindre ?
— Ecoute, avec une pioche, je vais essayer d'enlever

une pierre du mur. Alors, je pourrai passer.
— C'est bien cela, mon Chariot, fais vite.
— Obéis-moi, obéis-moi bien, Bertine, comme tu

m'obéis toujours.
— Que veux-tu que je fasse, mon Chariot ?
— Tu vas aller m'attendre dans le bois, au coin du

chemin blanc qui monte, sous le charme... C'est là que
tu venais causer avec moi quand je gardais mes moutons
dans la plaine.

— Et après?
— Aussitôt libre, j 'accours. Après, le bon Dieu nous

aidera.
(4 suivre.)



Les Enfants Martyrs
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Au bord du Crime

Et il ne trouve qu'une vague prière, qu'il prononce
même sans y penser, s'adressant à une puissance surna-
turelle, parce qu'il sent bien que, dans une situation
aussi tragique, les hommes ne peuvent rien pour lui :

— Mon Dieu ! Ah 1 mon Dieu !
Et tout à coup son épouvante devient plus grande en-

core lorsqu'il entend Borouille, hypocrite jusqu 'au bout,
profiter de l'émotion visible du juge et de la fermière
pour les apitoyer encore.

Et comment les apitoyer, si ce n'est en retraçant sa
vie de solitaire, sa vie d'abandonné ?

On dirait que dans son astucieuse intelligence, il a
deviné que ces détails étaient les seuls qui dussent pro-
duire leur effet.

— Voyez-vous, monsieur le juge, dit le misérable
d'une voix douceresse et en baissant les yeux avec humi-
lité, il ne faut pas non plus jeter la pierre aux pauvres
gens comme moi. Je n'ai pas eu une vie heureuse, allez.
D'abord , je n'ai jamais connu ni mon père, ni ma mère.
Je l'ai bien regretté. Ça m'aurait fait tant de plaisir de
les connaître.

Et appuyant la main sur la poitrine :
— Si vous saviez ce qu'il y a d'affection pour eux,

malgré tout , dans mon cœur ! J'ai pensé à eux bien sou-
vent. Pourquoi m'ont-ils abandonné ? On ne doit pas lais-
ser comme ça les enfants sans secours. On risque de les
faire mal élever. Et alors à qui la faute? Est-ce aux en-
fants, qui ne sont pas responsables, ou bien aux parents,
qui, eux, savaient ce qu'ils faisaient ? Vous, monsieur le
juge, vous avez été j élevé par une mère qui a pris grand
soin de vous. Vous ne pouvez deviner ce que c'est qu'une

vie comme la mienne 1... On ne sait même pas, tous les
jours, si on va manger le lendemain. Alors des fois c'est
difficile de résister aux tentations. Il y tant de gens qui
ont trop, et tant qui n'ont pas assez ! J'en ai eu des tenta-
tions, moi ; mais j'y ai résisté. J'ai un fond d'honnêteté.
Et ça m'appartient en propre, parce que personne ne m'a
jamais rien enseigné là-dessus.

Et avec un regard en-dessous :
— Oui, il faut avoir pitié des pauvres abandonnés.

Ils ont une vie trop triste, sans jamais personne autour
d'eux pour leur dire qu'on les aime. Quand il y en a qui
tombent dans le mal, il ne faut pas les en punir. C'est les
parents qu'il faudrait punir plutôt. Voilà. N'est-ce pas
que c'est la vérité, ça, monsieur ?

Certes, le procureur de la République, pas plus que
Marie-Thérèse, ne se faisaient illusion sur les sentiments
de Borouille. Ils savaient qu'ils avaient devant eux un
protond et infâme scélérat. C'était avec dégoût, le cœur
soulevé, qu'ils l'entendaient essayer de les apitoyer 1 Et
pourtant chacune de ses paroles les remuait, brûlait la
blessure saignante de leurs remords.

Oui, vrai, c'était vrai tout cela : la vie de ce garçon
avait dû être lamentable, sans jamais un sourire, sans
jamais la douceur des caresses d'une mère.

C'était vrai, personne ne lui avait fait aimer le bien.
C'était vrai, personne ne lui avait indiqué la droite

ligne de l'honneur, en lui faisant détester le vice.
C'était vrai, il n'était qu'à demi coupable, puisque la

mère et le père n'avaient pas été là pour refréner des
instincts pervers si précoces.

C'était vrai, la coupable, avant tout, c'était la mère;
le coupable, avant tout encore, le père !

De cette bouche ignoble et qui essayait de frémir , de
trembler comme sous un sanglot comprimé, la vérité sor-
tait rude , lamentable, atroce.

— Marie-Thérèse, terrifiée , tourna son regard vers
Milberg.

Et Milberg, à ce moment, regardait Marie-Thérèse.
Ils se comprirent.
Dans les yeux de Marie-Thérèse, rien qu'une effrayante

désolation , voisine de la folie.
Mais dans les yeux de Milberg une supplication de

pardon !
La faute, jadis, avait été grande ; le châtiment valait

la faute.
Et Borouille , qui s'était tu et observait , réfléchissait :
— Tout de même, on dirait qu'il a peur de moi, le

curieux I

DEUX INNOCENTS



Alors, tout de suite, l'idée de profiter de cette situa-
tion d'esprit :

— N'est-ce pas. monsieur, que j'ai raison ? Parce qu'on
est vagabond , ce n'est pas un motif pour qu'on soit crimi-
nel... Je suis pur comme l'oiseau, et, si monsieur le juge
le permet , je vais retourner auprès de Chariot reprendre
mon somme.

C'est à peine si le magistrat entendait.
Borouille crut qu 'il consentait.
Il salua gauchement d'abord Milberg, ensuite Marie-

Thérèse , se dirigea vers la porte.
Dans ses yeux farouches , un éclair.
Une fois dehors , il aurait vite fait de gagner la forêt ,

puis la frontière , avec l'argent que Chariot lui avait
donné.

Et ce qui se passait autour de lui était si étrauge et si
incompréhensible qu 'il ne doutait pas du succès.

Déjà il est sur le seuil de la porte.
Milberg ne le perd pas de vue.
Et en ce moment , ce n'est plus le fils qui s'éloigne ;

c'est l'assassin qui s'échappe des mains de la justice. Le
laissera-t-il partir? Ou bien, impitoyable pour lui-même
comme il l'avait été jadis pour Marie-Tnérèse, ira-t-il
jusqu'au bout du châtiment !

— Restez l dit-il d'une voix méconnaissable , trahissant
ses efforts douloureux, sa souffrance horrible.

Borouille s'arrête.
— Non , ce n'est pas pour aujourd'hui , se dit-il. Alors

pourquoi font-ils donc tant de grimaces ?... ;
Et Milberg , rappelant son courage , sa présence

d'esprit :
— C'est vous qui avez assassiné cet homme.
Et il montrait le cadavre du père Violaines.
Borouille, secouant la tête, redisait son invariable

phrase :
— Je suis pur comme l'oiseau.
— Je vais vous en donner la preuve.
— Impossible, mon juge.
— Tout d'abord vous avez été vu...
— Allons donc !
— Par cette femme... qui vous a surpris et que vous

avez frappée d'un coup de couteau. Il y a donc flagrant
délit.

— Ce n'est pas vr'ai, dit-il d'une voix rauque, voyant
tout craquer autour de lui.

Marie-Thérèse se taisait. A quoi bon de s'accuser en-
core I A quoi bon surtout vouloir défendre ce bandit ?
Milberg seul pourrait le sauver, s'il le voulait.

Le procureur , toujours la parole incertaine :
— Les traces de vos doigts sont imprimées sur le cou

de la victime I
Il frappe aux carreaux , Biaise s'approche.
— Faites entrer le docteur Moreaux.
Le médecin entre. Milberg lui désigne Borouille.
— Voici le coupable. J'en ai la conviction. Veuillez

vous assurer que les traces du cou de la victime corres-
pondent aux doigts de cet homme.

Alors, Borouille recule.
Il a peur. U ne veut pas fournir, lui, cette preuve

contre lui-même. On ne l'y contraindra pas. De force, on
ne le pourrait. Mais cette frayeur, le refus même c'est
un aveu.

Il s'en rend bien compte.
Et il jette snr le magistrat un regard de bête fauve.

Mais il est inoffensif. Biaise et Valentin l'ont fouillé avant
de le pousser devant le j uge. Ils ont trouvé sur lui un
long couteau à virole et s'en sont emparés.

— Pourquoi hésitez-vous ?
— Parce que c'est inutile de faire cette expérience,

puisque je suis innocent.
— Parce que vous avez peur! Parce que vous êtes

coupable !
Il ne répond rien , tout d'abord.
Il semble se ramasser sur lui-même avant de parler,

comme si de tous les aveux qui lui brûlent les lèvres comme
des provocations , il voulait les épouvanter , s'en glorifiant.

Et d'un coup, soudain , sa haine contre tout débordant
malgré lui en venimeuses paroles :

— Eh bien! puisque je suis pris, je suis pris ! J'y
monterai , sur la butte , et je rigolerai avec les aminches !
Ils seront tous ià pour voir... Je m'en bats l'œil, vous
sav ez !

» Vous voulez tout savoir , eh bien ! ouvrez les oreilles,
ça va vous instruire et ça vous intéressera peut-être...
Oui, le vieux qui nous reluque , là , avec ses yeux de vitre ,
c'est moi qui l'ai décollé... Ça n'a pas été long, allez I un
tour de main .. Pas besoin d'y aller mesurer les doigts...
Je savais qu 'il avait de la galtouze , le vieux, et j 'en vou-
lais à son bas de laine.

Et désignant sa mère d'un geste de rage :
— L'autre est arrivée trop tôt J ai pas pu ! Ça vous

va-t-il, ce que je viens de vous dégoiser ? , En avez-vous
assez ?

Ils le savaient coupable. Son aveu n'ajoutait rien à
leur conviction. Et pourtant , peut-être qu 'au fond du
cœur ils avaient espéré qu 'il nierait jusqu 'au bout , se dé-
clarant innocent, même contre toute vraisemblance.

Et ils l'écoutaient parler , avec horreur.
Borouille se montait peu à peu , triomphait de ses

crimes.
— En savez-vous assez ? Ça ne me coûte pas davan-

tage de vous dire ie reste. Un de plus, un de moins, n'est-
ce pas? On ne me coupera pas le cou deux fois. Ça n 'est
pas le premier que j' estourbis , vous savez?... Tenez , une
fois, près de Mantes , au commencement de l'année , je
dévalisais le secrétaire d'un jardinier , quand le bon-
homme est rentré. Pourquoi a-t-il eu la mauvaise idée
de rentrer , aussi? Je ne l'appelais pas. Je ne tenais pas
à sa peau. Alors, comme il s'est précipité sur moi, je ne
pouvais pas me laisser faire , pas vrai ? J'ai pris un
chenet et je lui ai cassé la casserole. Ça n'a pas seulement
fait ouf!

Et ricanant , s'adressant au procureur , à son père :
— Hein, vous ne comptiez pas sur cette affaire-là? Ça

vous en fait deux au lieu d'une. En voilà , du bénéf!
Quand je serai à l'ombre, vous me ferez donner un sup-
plément de portion pour avoir mangé le morceau !

Et ce n'était pas tout.
— Vous parliez tout à l'heure du général Auberpin.

Vous ne vous êtes pas trompé. C'est moi qui l'ai dévalisé
avec des camaros. Il y avait Criquet , le boiteux, qui a
disparu l'autre jour ; je ne sais ce qu 'il est devenu ; il y
avait Chariot , le berger, qui faisait le guet.

Marie-Thérèse tressaillit.
Môme Chariot , que le vice n'avait pas épargné !
— Ça fut un bon coup ! J'en ai fait une noce ! Mais ça

coule vite, l'argent. L'autre jour je me suis dit : Il doit
bien rester quelque chose, chez le général Je lui avais



promis de revenir, en lui recommandant de nous arran-
ger un coffre-fort aussi bien garni ; il fallait tenir sa pro-
messe, n'est-ce pas? Cette fois , je n'étais accompagné
que de Criquet . Mais nous avons trouvé le général sur
ses gardes et nous avons failli écoper. Ça n'a pas réussi
et ça m'a porté malheur. Voilà. J'ai plus rien à dégoiser.

Et cet atroce garçon était leur fils !
Voilà ce qu'ils se répétaient sans cesse, en l'écoutant, ce

qui résonnait à leurs oreilles, bruissait dans leur cerveau,
les affolant.

Et malgré cette terrible série de crimes, ni l'un ni
l'autre n'osaient relever la tète devant le criminel.

C'est que tous ces méfaits, ils se les attribuaient à
eux-mêmes, ils les faisaient remonter jusqu 'à eux ; ils
sentaient qu'ils en étaient responsables.

Et leur attitude, en face du bandit, était étrange ,
comme humiliée.

Borouille s'en apercevait.
Et dans son cynisme blagueur :
— Ça vous fait de la peine , ce que je vous raconte là?

Moi, regardez, je suis pas triste, je suis tout à la rigo-
lade.

— Ainsi , dit le magistrat, vous n'avez aucun repentir?
— J ai volé pour vivre . J'ai pas de rentes, moi Quant

à suriner, je ne le voulais pas. Le jardinier s'est précipité
sur moi comme une bête. Il voulait m'étrangler. J'étais
en droit de légitime défense. Je l'ai assommé...

Et après un regard indifférent au cadavre rigide du
père Violaines :

— Pour ce qui est de celui-là , je lui avais dit que je
ne lui ferais pas de mal. Il m'avait offert sa bourse de
bonne volonté et j 'allais m'en aller, quand pris de regret
sans doute , il a voulu ravoir son argent. Moi, je ne pou-
vais pas me laisser dépouiller, n'est-ce pas? J'étais encore
daas le cas de légitime défense. On ne peut pas me re-
procher ça , à moins d'avoir un mauvais caractère. Quant
à du repentir , je ne tiens pas cette marchandise-ià dans
mon comptoir.

La figure du magistrat était profondément altérée.
Il soup ira De son cœur décoiré le soupir venait direc-

tement , trahissant sa détresse sans exemple , son irrémé-
diable malheur.

Mais il fallait en finir.
Milberg demanda à voix basse à Marie Thérèse .
— Avez-vous un endroit sûr où je puisse enfermer

Borouille ï
— La cave.
— Ferme-t-elle solidement?
— La porte est massive. Il y a une serrure.
Le magistrat frappa aux carreaux.
B aise et Valentin apparurent.
— Vous enfermerez cet homme dans la cave et vous

veillerez à tour de rôle devant la porte, pour qu 'il ne
s'échappe pas. Dans une heure , deux heures au plus, la
gendarmerie sera ici et vous en débarrassera.

Ils prirent Borouille par les bras.
Le bandit se laissait faire, gardant son sourire gogue-

nard.
— A la cave, dit-il, eh bien ! vous êtes un bon type,

vous, le curieux. Ce que je vais m'en flanquer une pinte 1
Il suivit les deux domestiques , docilement.
Le docteur Moreaux présenta son rapport au procureur

et demanda la permission de se retirer.

IX

Marie-Thérèse et Henri de Milberg étaient restés
seuls.

La pauvre femme dit, presque durement :
_ Vous êtes cruellement châtié, plus cruellement que

moi encore.
— C'est vrai , dit-il d'une voix douce et comme

plaintive.
Et ils gardèrent le silence.
Tout à coup il vint à elle, lui prit les mains.
— Marie-Thérèse, je vous demande pardon.
Et elle, très douce aussi , infiniment désolée, toute sa

haine fondue devant une pareille douleur, dans un com-
mun désespoir :

— Je vous pardonne, parce que je vous plains !
Mais le magistrat n'en avait pas terminé avec son

triste devoir. Borouille avouait la complicité de Chariot
dans le vol avec escalade et effraction chez le général.

Il devait interroger Chariot et s'assurer de sa per-
sonne.

— Je vais, dit-il, faire venir ces deux jeunes gens que
vous avez recueillis, Chariot et Bertine. Vous avez bien
mal placé votre confiance , Marie...

— Pour moi, ils sont innocents. Ils ont pu être en-
traînés peut-être... ils sont si jeunes; mais j'en suis
certaine , ils n'ont pu participer aux crimes de... de
Borouille...

Et tout à coup lui revient le souvenir de Liette, de
Liette , la mère de Bertine, à laquelle elle s'était promis
d'écrire. Elle n'y avait plus guère pensé, à la douce Liette
au milieu de tant de tragiques événements.

Et le magistrat, à Biaise qui arrivait :
— Faites venir Chariot et Bertine !
Depuis le départ de Borouille, Chariot était dans des

an goisses.
Bisika et Valentin avaient refermé sa porte à l'exté-

rieur p u -  un tour de clé. Instinctivement , ils se méfiaient
de Chariot et de Bertine, de Chariot surtout, qui avait
amené Borouille à la Pierre-de-Marbre.

Chariot tressaillit en entendant le bruit de la clé dans
»a serrure.

Gela lui était tombé sur le cœur.
Au même instant il entendit que l'on frappait avec

précaution à l'autre porte.
— Tu es là, mon Chariot ?
— Oui, ma Bertine.
Il ouvrit tout de suite.
— Que se passe-t-il, demanda-t elle, j'entends des pas,

des voix... Il fait nuit noire et personne ne dort à la
ferme...

— Tu ne sais rien ?
— Quoi donc ?
Il lui conta le crime.
Elle se pressait contre lui, peureuse, pendant ce récit.
Et quand il eut fini, elle dit :
— Nous sommes perdus, mon Chariot. Borouille

parlera, nous livrera. Et nous serons mis en prison,
sépares de nouveau .

— Je te sauverai... Je ne veux pas que l'on te reprenne.
Nous avons bien assez souffert comme cela.

—- Il va dire, reprenait Chariot, tout à son idée fixe,
que je l'ai aidé à dévaliser la villa du général. Et tout ee
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sine et connaissant tous les travaux d'ui
ménage. — S'adr. au magasin Jules Du
bois, rue de la Balance 6. 4735-1
JûiinP flllp Une honorable famïïltucitiic uni/, cherche de suite une brave
jeune fille d'au moins 16 à 17 ans, qui
aime à travailler. Bon traitement, peti
salaire dés le commencement et bonne oc
casion d'apprendre l'allemand. — S'adr. i
M. R. Hofer, instituteur secondaire, i
Egg. Zurich. 4730-1

JfPlltlP flllp de toute moralité est daman
OCUUC 1U1P dée pour s'aider aux travaux
du ménage. — S'adresser rue de la Sem
n» 4, au rez-de-chaussée. 4761-1

finrUPdiflllA honnête et robuste pourJ/UUlCùUqUC rait entrer de suite ou dam
15 jours, suivant convenance. Bon gage,
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mier-Mars 16B. 4738-1

Apprenti boulanger, ^rïn*
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i î^w  ̂

- âaw 
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BRASSERIE LAUBSCHER
RUE DE LA SERRE 12

Samedi et Dimanche
à 8 h. précises du soir 4973-3

HPTTV Grands
U&U A CONCERTS

organisés par la

Société fédérale de Gymnastique
ANCIENNE SECTION

au profit de sa
CAISSE rie SECOURS aux Gymnastes blessés

Solos, Duos, Quatuors, Déclamations
comiques et dramati ques,

Saynètes comiques.
E^XrTJPtÉE TaTRRB

AVJS
Le public est prévenu qu'il peut toujours

se 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.-Rob. 59.
Société de consommation , Jaquet-Droz 27.
Mme Vve Reymond, débit de sel et èpice-

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

MM. 4068-6
Fuog-Wsegeli, tabacs, Hôtel-de-Ville 6.
3. Sandoz, fournit, d'horl., rue Neuve 8.
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 Zimmeimann. Demoiselle 12.
Alfred Jaccaid, 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. Gh. -F. Redard , boul. et épie, Pare il.
M. Emile Bachmann , magasin de 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. JacobWeissmuller.épie, Industriel?.
M. Perret-Savoie, épicerie, Charrière 4.
M. Jean Weber, épicerie, F.-Courvois. 4.
A. Schneider-Robert, épie , F.-Courv. 20.

Atelier de décoration %B\iïiïg£m
désire entrer en relations avec maison
faisant la série. Echantillons à disposition
pour tous pays. 4964-5

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

Changement de domicile
L'Atelier de Faiseur de secrets

H. VOGEU, Renac
est transféré 4958-3

Rie de la Serre 105

Seitissages at Secrets
Bons ateliers de sertissages et faiseurs

de secrets pour petites pièces 12 lignes
peuvent soumettre échantillons au comp-
toir rue des Tourelles 41, au 1er
étage. 4966-3

AU MAGASIN
DE

Machines à coudre, Vélocipèdes
POUSSETTES

Potagers, Coûteuses, Régulateur*
Machines agricoles

Henri MATHEY
<&haux-de- cFonds

Rue du Premier-Mars 5
— TÉLÉPHONE '

Atelier spécial pour les Répara-
tions de machines à coudre, vélocipèdes
et machines agricoles.

Fournitures en tous genres, pièces de
rechange, fils pour cordonniers , fils de
machines à coudre, Aiguilles pour tous
systèmes de machines à coudre. 18595-8

Prix défiant toute concurrence.
MARCHANDISES DE 1" QUALITÉ

Pris-courant envoyé franco. — On se rend
à domicile sur demande.

Vons serez surpris
en constatant los effets étonnants du

SâirOKf an LâlT de LY S
(Marquo déposée : 2 mineurs)

de Bei-gmann & O, Zurich
contre toutes les impuretés de la peau
et éruptions, tels que parasites, dar-
U'es, boutons, tâches do rousseur,
feux au visage, etc. — En dépôt , a
75 ct. la pièce, chez M. Sal. WKILL ,
coiffeur. 2710-9

Cercle des Bons -Templiers
7, RUE du ROCHER, 7

LA CHAUX-DE-FONDS -A

Abstinence. — Boissons non alcooli-
ques. — Journaux. — Bibliothèque. —
Délassements moraux. — Jeux divers.
— Concerts. — Conférences. — Société
de chant. — Sections littéraire, musicale.
— Couture. — Groupe d'épargne.

Locaux agréables et spacieux, ouverts
gratuitement au public.

Feuilles de propagande et renseigne-
ments gratuits sont toujours à la dispo-
sition de chacun. 4441-26

Invitation cordiale à tous I

Vins garantis naturels
Franco, gare l'acheteur, payement SO jours.

2 »/o d escompte. 18324-31

SAINT-GEORGES rheotôulm

A R D U  10 40 francs l'hectolitre.

B A R L ETT A 40 francs l'hectolitre.

CATALOGNE 33 tnïïJbm*h
f t C T I  lût de 50 litres logé, 80 francs
AO I I l'hectolitre.

Mart i 6 pSrès, Vi££Z °-
COURGENAY (Jura-Bernois)

N'essayez pas
si vous toussez, autre chose que les

BONBONS DES VOSGES
Aux /CVk Infaillibles

Bourgeons h/sSn contre
de i^̂ VnM*?3E| Rhumes

Sapins * !̂ivv^̂ W Toux

^es 
'̂ Nil-îl! }̂  ̂ Catarrhes

Vosges \vv fr Bronchites

Exiger la for- Vjjgffi me ci-dessus
Goût agréable. —En vente partout.

Seuls Fabri cants : 18181-1
BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives.

Ecrevisses
de première fraîcheur, garanties vivantes
à l'arrivée ; envois par paniers de 5 kilos,
franco contre remboursement. 40 à 45
ecrevisses Solo, très rares, à 9 fr. — 55
à 60 ecrevisses de table, à 2 pinces, très
grasses , 6 fr. 50. 5549-2
L. KAMPFER, Podwoloczyska (Autriche).

FUTAILLES
Achat et vente de futailles vides. —

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

A la même adresse, toujours bien as-
sorti en vin de Walaga noir et doré.
Provenance directe. 4847-2

jgjÉSàu RATS

Rats et Souris disparaissent en une
nuit, par l'emploi de la « Héiéoline » de
v. Eobbe. Nullement auisible aux person-
nes et animaux domestiques. 13780-11

En dote de fr. 1. — et fr. 1.75, chez
MM. P. Guinand et Dupuis, Ghaux-de-
Fonds, A. Wagner, pharmacien, Locle.

Nouveau!!! Nouveau!!

Grillage Royal
applicable à l'Industrie da bâtiment

comme
Barrières de jardin, Portails, Grillages de portes et fenêtres,
Balcons, Galeries, Terrasses, Pavillons de jardin, Entoura-
ges de tombes, Protections contre machines, etc., eto.

'Pratique, c] àeau3 'Bon marché et Solide .
Seul Représentant pour les Districts des Montagnes :

EDOUARD BACHMANN \Entrepreneur de Serrurerie, La Ghaux-de-Fonds

Dessins variés et Modèles à disposition. Très recommandé à MM. les Architectes,
Entrepreneurs , Propriétaires et Maîtres serruriers. 3720

TÉLÉPHONE N» 48. TÉLÉPHONE N» 48. I

AVIS *u PUBLIC
ORANGES D'ESPAGNE if il
général que, pendant la construction de la nouvelle Fontaine , je me tiendrai vis-à-vis
de la Pharmacie BECII. Toujours bien assorti en ORANGES douces et
fines d'ESPAGNE au plus bas prix. 4974-;
Dès ce lgaiéments lrverez KieSQUE, ^i™ Fontaine Monumentale
un beau choix d ORANGES et FRUITS SEGS au prix du marché.

IWrW Faites un essai pour bien vous rendre compte de la marchandise!
Se recommande, SALVADOR FARELL.

niBLJOTHjj(}UE|
3§§ H Place Neuve 2 (ré-à-vis des Su-Pompes) jHjl|g

I m Dernières publications des principaux Auteurs français 1
Jka\\\\\\~^r' —— Demander les Catalogues — I

n P̂fe ,̂ fi ,*.... fi m.m~ ~ m. I lA Pondre Dépilatoire du D' PI-
HH S»  ̂ r Ili lP l l ÎJ IÏlijQ I mede, Paris, éloigne les poils dis-
Hp | Util UUlIlUU i gracieux dans la figure sans «Itérer la

m ~ " peau la plus délicate. Elle est tout a
fait moffeneive. C'est le senl dépilatoire qui ait trouvé l'approbation des autorités mé-
dicales de Paris et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de
Bâle-Ville est comme sait : at Le Dépilatoire du D'Pinède est inoffeusif. * — Se vend
i la Chaux-de-Fonds, au prix de S fr. 50 ; le pinceau 25 ct. chez 3172-13

M. Benjamin WEILL, rue Neuve 10.

/ M«E J. SCHMITT - MULLER^ g// 9, Rue de la Paix, 9 (angle de la rue des Endroits) /ff 
^// recommande ses /gr- £>

/ CHAPEAUX-MODÈLES J
/ '. et FOURNITURES fflïjfc



Jpiinp nniliniP On demande de suite
UCUllC 11U111U1C, Un jeune homme pour
la vente d'articles faciles , à la commis-
sion, sur place et environs. 4938-8

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .
Qûiiir Qnfû Une personne de confiance,
OdiCUllC. ayant l'habitude de faire un
petit ménage soigné trouverait bonne
place. — S'adresser chez Mme Brodbeck .
rue de la Demoiselle 111, au 3me étage , à
droite. 4925 3

.ÏP1IÎ1P hnmmn 0n demande de suite
UCUllC UU1U1UC. un jeune homme com-
me aide-dégrossisseur. 4978-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. BU?£ unT™ *£çon pour faire les commissions entre les
heures d'école. 4951-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

Commissionnaire, pi^unetnne-
fille de confiance pour faire des commis-
sions et s'aider a différents travaux. —
S'adresser rue delà Serre 25, au 2me étage.

4962-3

llOmmiSSlOnnalre. jeunegarçonjc oinme
commissionnaire. — S'adresser rue de la
Serre 61, au 2me étage , à gauche. 4975-3

ïiAmPCitimiP ^n demande de suite un
VUlIlCaluj llC. bon domesti que sachant
soi gner les chevaux. — S'adr. rue de la
Rondo 25, au ler étage. 4979-3

MMeung .fille 3K&8?$
suite pour faire , un petit ,ménage, bon
traitement. — S'adresser rué du Progrès
G5-A , au café. 4895-0

PnliooûllQû Une bonne polisseuse de
rUliûoCuùC. cuvettes ai-gcut , sachant
son métier à fond , trouverait place stable;
gage. 4 fr. par jour si la personne con-
vient. Travail à la transmission. Entrée
de suite. — S'adr. chez M. Léon Méroz-
Veuve, Sonvillier. 4757-4

RpmftTlfPllP ^n iemonteur habile et sé-
HC1UUUICU1 ¦ rieux, connaissant bien les
remontages cylindre grandes pièces , est
demandé pour tout de suite. — S'adresser
chez M. Favre-Borel , rue de la Loge 6.

4837-2

Rfl l f lnPl'PFQ *-*n cnerc'le un bon cou-
DdlCUllIOl o. peur de balanciers travail-
lant à la maison : travail suivi. — Ecri re
sous chiffres IV. R. 485-1, au bureau de
I'IMPARTIAL. 4854-2

PAIÎWPUIP Ç <")n demande de suite 2
rUi luoCUoCo. lionnes polisseuses de cu-
vettes et un fra-aveur . de Ietla^cs. —
S'adr. chez M. Guillaume Henrv , rue Léo-
pold-Robert 88A . ' ; ' 4880-2

^vMïllïlp lipPP 0" demande une som-
ÛUUIlllCUCl C. melière , j eune et présen-
tant bien , ayant servi dans brasserie. —
S'adresser à Mme L. Val Int .  Brasserie
du Chalet , Moutbéliai-d. 4822-2

43BBË§>J' On demande plusieurs bonnes
WBwF eaaisiiaièa-cs , servantes et
jeunes filles pour aider au ménage. —
S'adrosser au bureau de placement de
confiance , rue fie la Promenade 3, au 3ml
étage. 48C5-2
I nnnprj f j On demande un jeune homme
n.|;J)l Cllll. ayant déj à fait une partie de
l'horlogerie , auquel on apprendrait à dé-
monter et remonter. — S'adr. rue du Pro-
grès 105A , au pi gnon. 4884-2

Cûpyanfû  On demande ine bonne fille
Ùvl ïuUlC. piopre et active pour s'aider
au ménage. — S'adr. rue de la Paix 74,
au rez-de-chaussée. 4826-2
OnnTr nn fp On demande de suite une
Ocliuluc. bonne servante, figée de 35
à 40 ans , connaissant les travaux de cam
pagne et munie de bons cerlilicals. Bon
gage est assuré si la personne convient.

S'ad. au bureau de I'I MPAUTIAL . 4848-2

.IplUlP hnmma 0n demande de suite
UCUUC UU1U1UC. un jeune homme libère
des écoles , pour lui apprendre une bonne
partie de l'horlogerie. Rétribution. 4863-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AnnPPnfip  ^n demande de suite une
AJJJJlCiniO. apprentie repasseuse en
linge. — S'adresser à Mme Marchand,
rue Neuve 5. 4851-2

Commissionnaire. letnStejL°ne
garçon libéré des écoles comme commis-
sionnaire. 4855-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A IMIPP pour St-Martin 18"> à desn IUUCI personnes d'ordre, un 1er
étage de 4 pièces, cuisine, corridor et
dépendances, bien exposé au soleil. —
S'adr. à M. L. Imer-Guinand, rue du Gre-
nier 23, au 2me étage. 4949-3

A PPIÏlPiiPP Pour 1° H novembre 1899,
I ClUClll C un peti t commerce de

tabacs et cigares, situé dans un bon
quartier. Peu de reprise. Prix de location
modique. — Adrrosser les offres sous P.
M. 4967. au bureau de I'IMPARTIAL.

4967-3

Pour St-Martin 1899 kJS ĴSL *
d'ordre un beau logement de 3 piè-
ces, alcôve, corridor et dépendances , bien
exposé au soleil. — S'adresser rue de
l'Industrie 1, au premier étage . 4932-3

innaptpmpnt A louor Pour st-Martin
AUUal ICUICUI. prochaine, un 2me étage
de 3 chambres, cuisine et dépendances ,
bien situé. — S'adr. à M. E. Zuger , coif-
feur , rue de la Balance 12. 4970-3*

f!hflHY-n"Ahpl  A louer P°ur séJ°ur
UlldUA-U AUCl. d'été, 1 appartement
situé non loin de la Gare de la Chaux-
d'Abel et bien exposé. La maison étant
neuve , se compose de 3 chambres non
meublées plus une cuisine. — Adresser les
offres chez M. Jean Graber , Ghaux-
d'Abel. 4935-3

PhamhPP *¦ louer une belle grande
UllCUllUl C. chambre, très bien meublée,
indépendante et au soleil. — S'adresser
rue du Versoix 11, au magasin. 4942-3

§S»E*" A innon pour St-Martin 1899,HSr A lOUer ?ue D.-JeanRichard
n» 27, un magasin avec logement et dé-
pendances. — Demoiselle 98, un rez-
de-chaïassée de 3 chambres , corridor ,
cuisine et dépendances. — Demoiselle
102, un 2me étage de 4 chambres , cui-
sine, corridor et dépendances. — S'adr. à
M. Albert Barth , rue D.-JeanRichard 27.

4956-3

PhflffihPP A l°uer do suite une cham-
UllulllIJlC. br0 meublée, à une demoi-
selle de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adr. rue de la Demoiselle 45, au
3me étage , à droite . 4926-3

PhfllTlhrP A louer de suite une jolie
UllalllUl C. chambre meublée et indépen-
dante à une demoiselle ou monsieur de
to u te moralité et travaillant dehors . —
S'adresser rue Léopold-Robert 16, au pi-
gnon. 4915 3

On ppnip ftrait »¦¦»*«"*«•»»«"•¦ ;i iin
VU 11/lUGUl uU ménage sans enfants
dont le mari travaille à la maison , un pe-
tit logement d' une chambre et cuisine,
situé au Boulevard de la Fontaine , avec
chauffage et part de jardin , moyennant
quelques travaux d'entretien du jardin et
des abord s de l'immeuble. Moralité abso-
lue exigée. Entrée le 6 mai prochain. —
S'adr. a M. A. Mathey-Dore t , ingénieur ,
rue Léopold-Robort 58. 48'i5-8

A lflllPP ensul te do deces, des mainte-
lUUCi nant ou pour toute époque à

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

FnviPAîl'5 Logement de deux pièces
ul l lHUUo,  et dépendances bien exposé
au soleil , ler étage, est à louer pour séjour
d'été ou pour toute l'année. — S'adresser
chez M. Fath-Lory, près de l'Orp helinat
des Jeunes Garçons. 4840-3

n nnnPtûmonfo  A louer pour St-Martin
flpytU leillëUlb. 1899, un 1er étage de
4 chambres , cuisine , corridor fermé, eau
et gaz installés. Plus , pour de suite ou à
convenir , un pignon de 2 chambres ,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
de la Serre 67 , au ler étage. 48&1-2

T ftfJPrnPllf A louer do suite ou pour
LUgOilll/Ul. - époque à convenir , un ma-
gnifique logement au ler étage , de 4 cham-
bres , alcôve, cabinet de bains , deux
balcons. 4836-2*

Sa'dressor au bureau de I'IMPARTIAL.
T nr iprnpn f  Pour cas imprévu , à louer
UVgClUCUl. de suite un beau logement
de 3 pièces , cuisine et toutes dépendances ,
très bien exposé au soleil. -̂  S'adresser
rue du Progrès 79, au 2me étage. 4864-2

rhflmhPP louer une jolie chambre
UllttlUUl C. meublée , indépendante et au
soleil levant, à 1 ou 2 messieurs de toute
moralité. — S'adr. rue du Tomple-AUe-
înand ¦ 37, au 2me étage (derrière le Col-
lège Industriel) ; 4825-2

Phflmhl'P A louer une chambre meu-
vllulIlUlC. biée à un Monsieur de toute
moralité , travaillant dehors . — S'adresser
rue do la Serre 25, au ler étage 4844-2

Appartement, tin , jol i appartement de
4 pièces, bien exposé au soleil. Lessive-
rie , cour et jardin. — S'adresser chez
Mme Wille, rue du Temple-Allemand 45.- 4531-2

Belle chambre j* *utfc2
dante, est à louer pour le 1er Mai à un
Monsieur de toute moralité et travaillant
deliors. 4501-2

S'adresser au buieau de I'IMPAUTIAL .

I flflPIiiPlat * louer de suite ou pourLUyoïilUlll. époque à convenir, un beau
logement au soleil, 3 chambres , 1 cabinet,
corridor, cuisine, dépendances. Situation
centrale. 4723-3*

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

M ar faq j n  A louor pour le 11 novembre
ludgu.5111. 1899 un ga-and magasiai avec
logement situé rue l.éopold-ltobert
72. —S'adresser au premier étage. 4733-3*

PliamHpp A louer de suite une cham-
UllttluJ! C, Jj re meublée , à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue Léo-
pold-Rphcrt -2 . • 4749-1

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

4613-1

PhîimhPP ^ l°uer , a UIle dame ou de-
UllaiUUlC. moiselle, une chambre non
meublée et' indépendante . — S'adr. rue de
l'Industrie 5, au rez-de-chaussée. 4655

PViamhtiû A louer une chambre meu-Ij MUlUl C. blée. — S'adr. chez M. Wid-
mer, rue du Temple-Allemand 105, au ler
étage . 4661

rhamhPP louer une belle chambre
UlIilllUl C. meublée à 1 ou 2 messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Ronde 22, au ler étage. 4714

lin mPtin tfP tranquille de 3 personnes
UU UlClldgC demande à louer un loge-
ment de 3 p ièces ; parquet et vestibule.

S'ad. au bureau de I'IMPAUTIAL . 4943-3

Deux personnes ^̂ 55f
louer pour St-Martin 1899, un apparte-
ment do. 2 ou 3 pièces avec corridor , cui-
sine et dépendances, bien exposé au so'
leil et dans une maison d'ordre. 4971-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ITno nanennna solvable, cherche à louer
UllC [/Cl 0U1111C une petite chambre
meublée. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 107, au 2me étage. 4939-3

Une demOlSelle mande à louer de suite,
une claambre meublée, -r- S'adresser
pendant la journée, chez M. E"1 Bayer,
Teinturerie, rue du Collège 81. 4732-1

MF"On demande à louer su\e.e
ou dans la quinzaiue un petit logL-ment ;
à défaut une grande chambre tout à fait
indé pendante , de préférence un rez-de-
chaussée. — S'adresser rue du Temp le-
Allemand 39, au ler étage . 4752-1
PppCArmp solvable demande :i louer
I C l o U U U C  pour cas imprévu et pour le
23 avril courant un logemcaat de 2 ou 3
p ièces. — Références : M. Rais , curé , rue
de la Chapelle 5. 4680

On demande à louer poguers f^Tû
centre des affaires , un peti t MAGASIN
avec devanture. — Indiquer situation et
prix , sous initiales C. It. 4681 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4681

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

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

Deux jeunes mariés S?SÎSo
suite une CHAMBKE meublée ou non , si
possible indépendante. — Offres sous K ,
4679, au bureau de I'IMPARTIAL . 4679
———————¦¦—ma—^^—a

Un jeune nomme pension si possible
dans une famille. 4968-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
m̂mmmmmmaw——g—g——gggg

On demande à acheter d 'Ztm 1
complet avec matelas cri n animal et bois
dur ; paiement comptant. — Adresser les
offres avec prix à M. Emile Froidevaux ,
maison Chopard-Schott , St-Imiei'. 49'i8 8

On demande à acheter Zx Z *
bris , usagé, mais en bon état. — S'adr.
rue Léopold-Robert 32, au 4me élage.

4955-3

On demande à acheter ty^"™™les offres à l'Ep icerie N. Bloch. rue du
Marché 1. 4*93-2

On demande à acheter SSSSSJ ™dite « chauffeuse » et une dile « anglaise *.S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 4665

On demande à acheter ;:,!?ï;S!
S'adresser rue du Parc 1, au 2me élage, à
gauche. 4676

k la Salle dés Ventes, Ï̂^Sd'arriver un très grand choix de meubles
neufs et d'occasion, à des prix sans con-
currence , 20 lits depuis-50 fr., magnifiques
lits complets, 2 places, matelas crin ani-
mal , duvet édredon pour le bas prix de
150.fr., canapés en très grai.d choix , buf-
fets à 1 et 2 portes , quelques beaux se-
crétaires , lavabos depuis 5 fr.. chaises, ta-
bles de nuit , de cuisine et d'enfants, de-
puis 5 fr., 15 lits fer comp lets ou séparé-
ment , commode, ameublements de salon,
divans moquette , chambre à manger , ta-
bles à coulisses, jolis lits d'enfants , ber-
ceau noyer avec matelas , 25 fr. Potagers.
Achat , vente , échange de tous meubles. —
So recommande, S. Moch. 4957-3

pjnynl p ffn  A vendre une excellente
Dll/j blCLlC. bicyclette pneumatique peu
usagée. Occasion unique. — S'adresser
Place Neuve 12, de 7 à 8 heures du soir
et de midi à 1 ", heure . 4931-3

A la même adresse , on se recommande
pour tous genres d'écritures à faire à la
maison ou à domicile.

A VPnflPP une buvette, bonne chan-
ï CllUl C teuse ; bas prix. 4945-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RÏPVPlpt fp Q *• venare à kas P''ix> deux
Dllj tlCllCo. bicyclettes pneumatiques,
usagées. — S'adr. rue du Parc 13, au 1er
étage. 4928-3

RÎPVPlp ffp C A- venare à prix très avan-
DlliJblCilCO. tageux, 2 excellentes bicy-
clettes; dont l'une presque neuve. — S'a-
dresser rue du Puits 13, chez M. Luc
Magnin. "' 4929-3

A VPTlflPP aeux canapés à coussins, crin
i Cllul C animal , une chiffonnière en

noyer , nne table pliante, un beau potager
à pétrole en émail (6 flammes), des chai-
ser , des roues en bois, un filtre en ciment
pour l'eau (contenant 120 litres). — S'adr.
chez M. Arnold Calame, rue de la Pro-
menade 19. 4940-3

Â VPtlflPP faute de place un grand du-
I CllUl C vet ; prix très avantageux.—

S'adresser chez Mme Berth a Bourquin,
rue de la Ronde 37. 4981-3

Aux décalqueurs ! &ïï,ra,£«
(système Fête). Prix exceptionnel. — S ad.
a M. Nicole-Humbert, sertissage de dia-
mants , rue de la Promenade 12. 4725-4

8B»MŒ&* f i icûanv Grand choix de
%gBS& Vl&caUA. Chardonnerets,
Linottes, CIIVIS. Bouvreuils. Perru-
ches ondulées, ALOUETTES LULU,
Canaris du Haa-z . le tout garanti. —
S'adresser chez M. 11. DuBois, rue du Ma-
nège 11. 4805-3

PfltfltfPP A venare un joli potager à 3
l UlagCl . trous , four et bouilloire , avec
feu renversé. Prix modique. — S'adr. à
l'atelier de serrurerie Ehret, rue du Parc 9.

4832-2

jOHUt"* & VPIirlPP de suite faule de
%̂ kw "¦ 

*
CUu

* c place 1 lit complet
propre (40 fr.), 1 bureau à 3 corps
(droit) en noyer, 1 pupitre, potager et
beaucoup d'autres objets à bas prix. —
S'adresser rue de l'Industrie 22, au rez-
de-chaussée. 4853-2

A vpnrlpo un wt en fer avec matelas' iï CuUl C tour aux débris et une grande
volière. Bas prix. — S'adr. rue du Pror
grès 20, au rez-de-chaussée, 4846-3

Â vanrlw A vendre des tables de nuit
I CllUl C et des tables carrées. — S'a-

dresser rue du Nord 61, au Sme étage.
4885-8

A VPÏlfîPP *"ne i°''e taMe à coulisses.ICUUI C carrée, pour salon: chaises
Louis XV:  canap és; toilettes; lavabos,
fr. 22: lit d'occasion, comme neuf; lits
neufs à fronton , Louis XV , et montés
extra soigneusement; lits en fer , garnis,
30 fr. — Achat de jolis meubles. — S'adr.
chez M. Jung, rue de la Charrière 19.

4857-2

Â ÏPIlriPP ^aute d'emploi , un excellentICUUI C trombone à 4 pistons , si B
et UT, presque neuf ; plus un vélo usagé,
mais en bon état. " 4766-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pour cause de départ i l̂S ml
jumeaux noyer poli , Louis XV , complets,
2 jeux grands rideaux , 2 fauteuils confor-
tables recouverts moquette , 1 grand divan
cuir, 1 lavabo-toilette , 2 tables de cuisine,
1 régulateur , 1 très bonne machine à cou-
dre Singer, 1 presse à cop ier , 1 bai gnoire,
2 vitrines de magasin , quelques 100 bou-
teilles vides , de grandes enseignes , 1 char
à ressorts à 2 roues , dit baladeuse. —
S'adresser chez M. Charles Frey, rue
Léopold-Robert 25-A . 4861-2

A VPnflPP magnifi ques lits Louis XV
ICUUIC lits ordinai res , tous neufs,

lavabos , commodes , canapés, chaises , ta-
bles de nuit , tables rondes , carrées p ieds
tournés , lits usagés, crin animal et végé-
tal , 1 lit en for , comp let (60 fr.), chaises
en bois dur (3 fr. 50 pièce), un mate las
crin animal , tout neuf (55 fr.), une jolie
poussette anglaise (20 fr.), 1 potage r n» 11
(55 fr.) ; le tout au plus bas prix. — S'adr.
rue du Parc 46, au sous-sol. 'i717-l

A VPnflPP ou à l:cl ian oPl'3 .ieunoscliieflS
ICUUI C moulons et une paire de

canaris hollandais , pure race. — S'adr.
chez M. Maurice Claude, rue de la Char-
rière 31, depuis 7 heures du soir. 47(14-1

A VPnflPP un 'lonc e' un couteau de
ICUUI C boucher à 6 lames , en très

bon état ; prix raisonnable. 4589
S'adresser au bureau de I 'I MPARTIAL .

A VPnflPP cioilx tuniques de cadets. —ICllUl C S'adresser rue de l'Eavéa s 20,
au 2me ('la;;e. 4oou

A VPnrlpp ,,n s'""'" Pii-ON pour
icnui c émailleur ; prix 'îO IV.

S'adr. au bureau fin I'IMPAIITIAL . 4697

A VPnflPP "n ncau Jj I J -' °" sap in cim -
ICUUl v plet ; prix raisonnable. —

S'adresser rue du VSatA 54, au premier
étage. ' i?09

Â VPnril'P faule d'emp loi un chieia de
ICUUIC gaa-de âgé de 22 mois. —

S'adresser rue de Gibraltar 17, de midi à
I 1/, heure et le soir , après 8 h. 4713

fîafSSÎfRÏ I?4i A la Salle des
lUilUffiliSlS. ventes, rue Ja-
quet-Oa'Oz 13, on trouve toujours un
immense choix de meubles neufs et d'oc-
casion, à des prix sans concurrence. On
se .charge de faire tous genres de meubles,
du plus simple au plus riche, un excel lent
tapissier étant attaché à la maison ; tra-
vail garanti très soigné et marchandises
de premier choix. 4707

Se recommande, S. MOCH.

A VPnflPP pour cause de départ et pour
ICUUI C changement de commerce :

4 Uts complets, 10 tableaux, 1 buffet à 2
portes, 5 tables carrées, 3 rondes, 1 carrée
en bois dur massive et pieds tournés , 3
canapés, 1 secrétaire, 1 chiffonnière , 1 fau-
teuil de jardin , 1 fauteuil de malade, 1
balance pour peser l'or, 2 lits de fer , 3
poussettes d'enfant , 2 petits lits d'enfant,
2 potagers , 4 régulateurs de Vienne, 1 pen-
dule Neuchâteloise, 2 malles de voyage, 2
pup itres , 1 avec casier , des sacs vides,
des serpiliéres à 20 c. le mètre, 1 presse
à copier, 6 chaises perforées et 3 en bois
dur. — S'adresser au magasin, rue de la
Ronde 84. 4337

Occasion extraordinaire ! g£/g£
50 à 300 fr. ; buffets à l e t 2  portes , noyer
massif; canapés depuis 25 fr. ; tables de-
Euis5fr . ; commodes , secrétaires , fauteuils

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

PpPfill lunu'' aans *es rues du village ,
IC lUU une petite montre remontoir , à
fond noir avec monogramme en or. —
Prière à la personne qui l'a trouvée, de
la rapporter , contre récompense, à M. J.
Bienz , rue de la Demoiselle 136. 4936-3

PpPfill an psant'c1'. — Le rapporte r,
rClUU contre récompense, au bureau de
I'IMPAUTIAL. 4874-2

::J . ,:Iiistruments de Musique
CH8 ZELLWEGER

Rue de l'ilôtel-de-Ville 33
(Hue de Gibraltar S)

LA CHAUX-DE-FONDS 4982-4

INSTRUMENTS HS
Fournitures et Accessoires

Pianne ('es meilleures fabriques
riaUVa suisses et étrangères.

ENCHERES
PUBLIQUES

Le Mercredi 26 et Jeudi 27
Avril 1899, chaque jour dès 10
heaaa-cs du matin et dès 1 h. de I'a-
près-aaaidi , la vente aaax cnclaèa^es
]>aabliques du anaexasiu de pelleterie
et cliapollei'ie. Place Neuve 6,
sera continuée.

Beau choix, do chapeaux feutre et paille
et de coiffures diverses pour hommes ,
femmes et enfants. Garnitures pour cha-
peaux , fleurs , dentelles , plumes , etc„ gants ,
bretelles , cravates.¦ Manchons , 'boas , tapis-fourrure et four-
rures non montées , ainsi qu 'une grande
iquàntité de marchandises diverses dont
le détail serait trop long à énumérer.
- v L'agencémoiit 'du magasin consistant en
vitrines , banques , rayons, glaces, etc. sera

.également mis en yonte.

. Les enchères auront lieu AU COMP-
TANT et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faill i te.  H-1'75- C

La Chaux-de-Fonds, le 25 Avril 1899.
4977-2 Office des Poursuites.

AUX PARENTS!
On demande dans une honorable famille

du canton de Beraie un Jkilft'li GAHÇOIV
désirant apprendre l'allemand et qui pour-
rait s'occuper aux travaux d'agriculture.
— S'adresser chez M. Gh. Pauly, rue de
la Serre 61. 4980-3

.ïnilîlP NfimniP ayarLt fai,t .un appren-
UUUUC UUUIIUC tissage sérieux et muni
de bonnes références cherche place chez
un entrepreneur ou maître
d'état. — S'adresser sous initiales E.
A. B. 315, Poste restante. ;, 4937-3

ïlilP ÎPU11P flllp de toute morallté Çher-
UllC JCUUC UllC che place pour faire le
mènago; — S'adresser chez Mme Ding,
rue de la Demoiselle 135. 49 3-3

Une ipiinp flllp de 18 ans' forte et r0'UllC JCUUC UllC buste , demande une
place pour aider au ménage ; de préférence

;où l'dn parle le français. — S'adr. rue de
la DemoiseUe 89, au second étage , à
gauche. 4950-3

JfftlirtP dflPfinn de 14 ans, demande à se
UCUUC gul yUU placer de suite, comme
apprenti aclaéveurd'échappeanenta.
— S'adresser, sous initiales C. T. 4809.
au bureau de I'IMPARTIAL . ,. , ,  4809-3

& nnppnti 0n désire Placer un i eune
xVU |flCUll. garçon libéré des écoles pour
apprendre les échappements. 4810-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ilnn r i a iTlO se recommande pour faire
UUC UCUllC des heu res, soit pour écu-
rer ou pour des ménages. — S'adresser
Hôtel de Tempérance , Place Neuve 12.

A la même adresse, un jeune homme
Cherche un emploi comme homme de
peine ou pour tout autre emploi. 4872-3

Jeune mécanicien «S"™-tiques, cherche place pour de suite ou
pour époque à convenir comme rhabilleur
de mécanique dans une fabri que d'horlo-
gerie. — S'adr. par écri t sous chiffres E.
X. 4770, au bureau de I'IMPARTIAL.

4770-2

nnnPPlltifa Ondésire placer une jeune
AJJj H CUUC. fille comme apprentie ré-
gleuse, logée et nourrie chez ses patrons.
— S'adresser chez M. Fiedler, rue de là
Demoiselle 94. 4860-2

Itômnntpifp n̂ demande de suite un
fCUlUUlCUl . bon démonleur, ainsi que
plusieurs, remonteurs. 4923-3

S'adresSêr au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, une jeune fille

eBt demandée pour faire des commissions
et aider aux travaux du ménage. 4923-3

ËCnuPpementS. acheveur d échappe-
ments ancre ; chambre et pension chez le
[patron. —S'adresser rue du Grenier 26,
au roz-de-chaussée, à gauche. 4953-3

I Cintre en CEQrtinS, ouvrière sérieuse,
sachant faire si possible fleurs , chiffres
SaiUonnés, et au besoin décalquer. Entrée

e suite. 4944-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fnavnill, On demande 1 graveur et 1
UldYCUl.  guillocheur. 4934-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

VinicQPIIGO 0n demande une bonne
riulûoclloc. finisseuse et une bonne po-
lisseuse de boites or ; ouvrage suivi, bon
gage si les personnes sont capables. —
S'adresser rue de la Serre 25, au 2me
étage. 4963-3

AcheYeur-décotteur. 0
b
n
on

e
ac

a
he

d
veur

n

décotteur connaissant bien l'échappement
ancre et le réglage. 4976-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f ngarpilPQ On demande 3 ouvriers gra-
u ldaClU o. veurs pour or , places sta-
bles ; plus une bonne polisseuse de
fonds, -T- S'adr. chez M. Georges Perdrix-
Grezet , rue du Puits 8. 4972-3

vOniie U eniuni dresser Au Gagne-
Fetlt, rué du Stand 6. 4983-3

TWiiarp dimanche, à la rue de la Domoi-
11 Ut i l e  selle, uno montre argent , cy-
lindre, avec inscription. — La réclamer,
contre frais d'insertion , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4898-2*

Dieu est notre retraite , notre force
et notre secours dans nos détresses el
fort aisé d trouver.

Ps. XLVI .v. i.
Monsieur ot Madame Henri Kohler , à

La Ghaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
Edouard Kernen et leurs enfants , aux
Bassets, MademoiseUe Rosine Eyer, à La
Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
Joseph Marmier-Kohler, à La Chaux-de-
Fonds, Madame veuve Steiner et ses en-
fants, à Langenthal , à la Chaux-de-Fonds
et à Neuchâtel, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
du décos de

Madame Elise GOSTELY
leur chère mère, grand'mère, soeur, tante
et parente, que Dieu a rappelée à Lui, di-
manche à 4 heures de l'après-midi, dans
sa 78me année, après une courte et péni-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 24 Avril 1899.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi 26 cou-
rant, à 1 heure de l'après-midi.
- Domicile mortuaire : Hôpital,

Le présent avis tient lien de lettre
de faire-part. 4924-1



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

Essayez

Le Baume d'Hercule
vous serez étonné de son effet 151-88*

PHARMACïTBOURQUIN
ITTJB On demande au pair pour un
ni  1b. pensionnat distingue d'Allemagne,
une jeune fille possédant une instruc-
tion suffisante pour donner quelques le-
çons. — Pour les renseignements, s'adres-
ser rue dn CoUège 23, au ler étage, à
droite. 4748-1

AssujettMcanicîen
Un jeune homme sérieux, ayant déjà

pratiqué la mécanique, aurait excellente
occasion , tout en recevant salaire conve-
nable , de se perfectionner dans la fabrica-
tion des etampes dans la Fabrique d'hor-
logerie P. Aubert & fils , Le Lieu
(Val-dc-Joux). 4617-1

Il aurait , en outre, à s'occuper de l'en-
trelion d'un moteur.~Aux parents !

Dans une bonne famille du beau village
de Laugnau (Emmenthal), on serait dis-
posé à recevoir quelques enfants pour
apprendre la langue allemande. Excellen-
tes écoles secondaires. Leçons particu-
lières et de piano dans la maison, la mère
de famille ayant, pendant de longues an-
nées , occupé une place d'insti tutrice.
Soins maternels et consciencieux. Cham-
bres en plein soleil et pouvant se chauf-
fer. Situation hygiénique, même pour
adultes ayan t besoin de repos. Références ,
M. Hûrzeler , maître secondaire , Langnau
et M. le docteur-méd. Rûedi. à Utzenstorf
(Berne). 4827-2

A LOUER
pour le 11 Novembre 1899 ou époque
a convenir dans une maison en construc-
tion devant le Stand des Armes-Réuuies :
ler étage de 4 belles chambres , alcôve

éclairée, grand balcon et dépendances.
1er étage de 3 chambres , alcôve et dé-

pendances; ces 2 appartements peuvent
être réunis en un seul au gré du pre-
neur.

2me étage de4 chambres, alcôve éclairée,
balcon et dépendances.

3me étage de4 chambres, alcôve éclairée,
balcon et dépendances.

Eau et gaz installés, lessiverie dans la
maison. 4883-9

A louer pour époque à convenir rue
Léopold-Robert44 un bel APPARTEMENT
de 4 chambres, chambre de bains , dépen-
dances, balcon , lessiverie. eau et gaz.

S'adresser à M. Schaltenbrand , architecte ,
rne Léopold-Robert 74.

ATTENTION ! ! !
On demande à acheter contre paiement

comptant, quelques bonnes montres sa-
vonnettes or pour messieurs. — Adr.
les offres avec prix , karats et poids, sous
chiffres B. 120, Poste restante Gare ,
Baie. 4823-1

Représentation
Cne dame veuve ayant un commerce

au centre de la localité , désirerait avoir
la représentation ou le dépôt d'un article
Suelconque. — S'adresser sous initi ales

I. C. 4838, au bureau de I'IMPARTIAL.
4838-2

EMPRUXT
On demande à emprunter la somme de

1000 lr. pour 2 ans, au 5 V» °'o contre
très bonne garantie. — Adresser les offres
sous chiffres H. C. 4728, au bureau de
I'IMPARTIAL. ' 4728-2

AllT îiflPPIlkJ 0n Prendrait S ou 3niu peu cil lo : jeunes garçons pour
apprendre l'allemand dans de bonnes fa-
milles du canton de Berne. Prix modérés.
— S'adr , chez M. Arthur Schorpp, rue des
Granges 6. 4760-1

************Epicerie-Mercerie
A. COURVOISIER

Rue du Doubs 139
Savon extra «le Chat », 45 ct. le

morceau.
Savon de Marseille extra, morceau de

400 grammes, 28 et., morceau de 500
grammes, 33 ct.

Savon de Marseille, 72% huile, 33 ct.
le morceau de 400 gr.

Savon marbre, 28 ct. le morceau de
500 grammes.

Savon de poix, 28 ct. le morceau de
400 grammes. 2234

LESSIVE, 24 ct. le paquet de 500 gram-
mes. 45 ct. le paquet de 1 kg.

************

APPARTEMENTS
à louer pr St-Martin 1899

Paix 71. Sme étago, 3 chambres, corridor
éclairé. 495 fr. 4400

Paix 73. ler étage de 3 chambres, corri-
dor , alcôve. 520 fr.

Demoiselle 109. ler étage de 8 pièces,
alcôve. 570 fr.

Demoiselle 113. Rez-de-chaussée bise, S
chambres, corridor. 540 fr.j

Serre I03. Rez-de-chaussée vent, 3 cham-
bres , corridor. 480 fr.

Serre 106. Rez-de-chaussée, 8 chambres,
corridor et cuisine. 480 fr. 4401

Temple-Allemand 86. Plusieurs beaux
logements modernes de 3 chambres,
corridor et alcôve, de 600 à 675 fr. 4403

Temple-Allemand 96. Rez-de-chaussée de
2 chambres et cuisine. 875 fr. 4403

Progrès 99. 2me étage de 2 chambres,
corridor. 400 fr. 4404

Jaquet Droz 14. 2me étage, 3 chambres
et cuisine. 540 fr. 4405
S'adr. à M. Alfred GUYOT, gérant d'im-

moubles , rue du Parc 75.

L SEDARD, r. du Progrès 75
La Chaux-de-Fonds (Suisse).

Spécialité de ~ ~ 4490-26

f 1o*op Pectoral
à base d'escargots

recommandé pr les maladies de poitrine.
DÉPOTS:

Pharmaole BARBEZAT, rue de la Do»
molselle 89.

Droguerie E. PERROCHET FILS, ru*
du Premier-Mars 4.

Secours ajout malade !
Achetez le livre d'ordonnances da

célèbre docteur anglais NELSON. Votre
guérison sera prompte, sûre et peu coû-
teuse. Prix 4 fr. — Chez S. BUCHS,
St-Gall. 2874-lâ

Grande Exposition /jo M
de 1603-252 /

^ 
/ g |

CHAPEAUX/^/ 1
MODÈLES /^y^ §

de PARI<SV^7 **|
— X^^y Capotes M

Escompte / <Wy Chapeaux B
Q° l / ^V oarnl8 11
O [o / Q^ 

£>/ depuis l'article H

j g  ̂M ^̂  si M " " jâ*M

/qsV/ Rubans fcj
X. /Fleurs, Plumes , Tulle , H

^ / il toutes les fourniluras pour la mode. H

Le Savon „ Malva-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 Malva-Sanica contient l'extrai t 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. II-2044-Q

Le Savon Malva-Sanica devan t exercer pleine et entière son influence ex-
quise sur la peau , ne contient que fort peu de parfums artificiels. 4624-2

L'usage du Savon Malva-Sanica rend la peau douce et veloutée ; au lieu
d'enflammer les blessures, il les guéri t plutôt ; aussi est-il recommandé même par les
médecmB.

H peut être employé comme vrai
gggT Savon médical '$&§

dans les cas d'égratignures , crevasses et autres blessures de la peau.
Grâce à son excellente composition , le Savon Malva-Sanica peut être consi-

déré comme un das meilleurs

$fŒ* Savons pour les enfants ^C'est pourquoi chaque mère de famille devrait s'en servir.
Le Savon Malva-Sanica porte sur chaque morceau notre signature et il est

placé sous la protection de la loi.

SI. Bdrtta & Cie, B&Ie.
Le Savon Malva-Sanica est en vente au prix de 60 c. le morceau chez

Mme veuve Louise Savoie, rue de la Ronde 19.
Elise Galbais , rue de la Demoiselle 132.

MM. Ch. Pellegi'ini , rue de la Demoiselle 99.
Alf. Schneider, Fritz-Courvoisier 20, à la Chaux-de-Fonds.
R. Schorer, à Renan.

t 1?<>!?????????????????????•????????????????????????

| 29, Rae de la Ronde 29 I
| Ouverts toute l'année de 6 h. du matin à 10 h. du soir f
| Le DIMANCHE jusqu 'à MIDI ^ î
t INSTALLATION SPÉCIALE |
| Douche écossaise poorjes maladies de nerfs |
X 'Bains de vapeur 0pour ° Tthumatismes Z

f Baignoires de porcelaine pour Bains sulfureux |
£ CHAMBRES CHAUFFÉES TOUT L'HIVER ?
? TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE ?

??«????????????????? ?*?? « ????????????????????????

{ FABRIQUE D éBAUCHES
5 DE SONCEBOZ S
I Le bureau du dépôt de La CIiaux-de-Fonds est transféré dés le X
U 33 Avril coua-aiit H-3071-J 4795-5 U

S 49, Rae Léopold-Robert, 49 S

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

4 a Hue Léopold Robert U. ? Jj^ l£|p COPlfi fljBIOC 4 U' Rl19 Léo?old Robert U' E
JCiO«?JL«i Jbsfe C2Jta.».-MUM>«l.«-JE,€»:M.€l.» Biexfti&e aaai-ia

Grande Mise en ven te des Dernières Nouveautés pa rues en
7X881X8 s»@"@*m KOSHia^ET

CONFECTIONS pourD AMES
. ;poujr la SAISON ;D>3É5T:É3

¦MOMBSB Agrandissement considérable de nos Rayons de — —© BONNETERIE & MERCERIE Q

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

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

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

qui voudront bien m 'honorer de leurs ordres , un travail soigné, rapide et
consciencieux. 4708-1

Prix modérés. — Garantie do blenfacture.

Belle Maeulature
à la Papeterie A. COURVOISIER

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

LA CHAUX-DE-FONDS

Grand arrivage d'un immense choix de
CHAPEAUX de PAILLE

Pour Hommes depuis 68, 75 c, 1.45, 1.95, 2.95, 4.50 à fr. O.—Pour Ertfants depuis 68, 75, 98 c, 1.45, 2.25 à fr. 4.50.
Pour Pâmes et Fillettes depuis SO, 75, 98 c., 1.08, 1.53 à fr. 4.SO.

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

CRAVATES a Régates depuis 52 cent. ; Noeuds depuis IO cent. ; Plas-
trons | Cordelières a 20 cent.

GANTS en sati n , fil et soie, depuis 30 cent, la paire.
BAS et CHAUSSETTES depuis 20 cent, la paire. 3964

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

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

— » EJSTTIE^ÉE lalBRB »r=



Cercle Montagnard
Jeudi 37 Avril 1899

à 8 VJ h. du soir

CONFÉRENCE
donnée par

M. Numa SERMET
sur la

CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

Tous les membres du Cercle sont cor-
dialement invités à y assister.
4947-2 Le Comité.

NEUCHATEL — TEMPLE DU BAS

Dimanche 30 Avril 1899
à 4 h. préc. du soir

XLF CONGERT
DE LA.

* SOCIÉTÉ CHORALE *
sous la direction de

M. Ed. Rœthlisberger

^m^'ÇMAWSMM

Oratorio en 4 parties
— de Jos. H AY D N —¦

Solistes :
M™ Ida HUBEU-PETZOLD, sopra-

no, de ltâle; M. Emmanuel SAND-
RGUTGIt , ténor , de ISâlc; M. Paul
BŒPPLE, basse, de Bàle.

Orchestre :
C*OrcIicstre de Berne renforcé d'ar-

tistes et amateurs de Neuchâtel et du de-
hors.

S9F" Les billets seront en vente le
jeudi 27 avri 1. à 0 heures , au magasin
de musique de M11" Godet , et le jour du
concert , dès 3 heures , aux guichets de
MM. Wol frath & Sperlé, à côté du
Temple. H-4248-N

Les demandes du dehors doivent être
adressées à M u"~ Godet.

PRIX DES PLAGES H
Numérotées : 3 fr. — Non numérotées :

2 fr u 4890-2
Ouverture des portes, 3'/s "•

Brasser jede la Serra
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 »/, heures 3089-119*

à la Mode de Gaen.

FONDUES à tonte heure.

BILLARD
Sa recommande, G. Laubecher.

Nouvelle Pension
rue du Parc 6.

On demande des PENSIONNAIRES.
Service soigné.

4510-18 Veuve Steirniaïui.

bdlle 3, DlllQger. rue Léopold-Robert
n," 22, la Salle à manger exposée, en noyer
ciré, complète, pour 550 fr. 4687

Aux fabricants d'horlogerie

é

niij est acheteur de'nion-
Vu" très secondes au cen-
tre , 21 lig., genre an-
glais, argent , métal et
acier, à des prix défiant
toute concurrence. 477S-5

S'aur. ..iii 1 écrit sous chiffres C. R.
4W78, au bureau de I'IMPARTI AL.

Miontre s
QUI serait acheteur de 86 cartons 19 lig.

ancre sav., genre russe ou pour la Fin-
lande, à clef , argent 875»», contrôlées ,
marchant bien. — 36 cartons 18 lig. même
genre et titre . Genre courant. Affaire très
avantageuse au comptant. — Ecrire sous
chiffres P. I». 4887, au bureau do I'IM-
PARTIAL. 4887-2

ROSKOPFS
Un fabricant actif et capable , cherch e â

entrer on relations avec une maison sé-
rieuse, qui lui fournirait boîtes et mou-
vements pour la terminaison de bonnes
montres Eoskopf. 4889-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A H H B prêterait 200 fr. contre
!SB H 9 bon»0 garantie mobilière ,

EH fi B B remboursable IO fr. par»)M ttff f }  semaine ; on pavera un fort
iniui -êt. Pressant. — S'adresser sous
initiales R. Z. 4955, au bureau de
riMP.wnïAi,. 4955-3

REPRÉSENTANT"
-

tjn jeune homme très recomnipndable ,
cherche plusieurs maisons pour les repré-
senter. Excellentes références à disposi-
tion. A défaut on pourrai t se charger de
la direction d'une fabrique d'horlogerie.
— S'adresser sous chiffres S. S. 4930,
au bureau de I'IMPARTIAL . 4930-6

JEUNE SUISSE
parfait CORRESPONDANT, français ,
allemand, italien, espagnol (bonnes
notions d'anglais) cherche place sta-
ble. Cautionnement important si désiré.
Références de premier ordre . — Ecrire
sous D. c 3745 X . ,  à Ilaascnstein &
Vogrler. Genève. 4959-1

Mme VAGLIO
43, RUE DE LA SERRE 43,

"Soïï af RIDEAUX Renaissance
tulle, GUIPURE d'ART. Quelques pai-
res de Rideaux et Couvre-lit sont ven-
dus d'occasion. 4751-1

CHANGEMENT DE DOMICILE
"

Le domicile de 4954-3

Ch8 Laubscher - Grosjean
est transféré

Rue du Temple-Allemand 51.
Le domicile de

T ERÂMER-CONTESSE
est transféré dés ce jour

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

Spécialité de petites piéoes. 4721-1

Changement de domicile

Charcuterie - Comestibles
P. RISssel-Kanze

Le magasin est transféré à partir du
Si Avril 4587-2

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

Changement de domicile
Dès le 23 avril, l'Atelier de Gypse-

rie et Peinture JOSEPH GAIETTI,
sera transféré rue de l'Industrie 26,
au sous-sol et le domicile rue des Ter-
reaux 1%, au ler étage, maison J. Ba-
ratta, peintre.

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

Vernissage de meubles en tous genres.
4737-1 JOSEPH GAIETTI.

Le Gorricide Bourquïn
guérit sûrement et sans danger

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

Envoi au dehors contre lfr. 35 en timbres-
poste. 667-41*

DÉPÔT UNIQUE

PHARMACIE BOURQUIN
3.9. rue Léopold Robert 3.9.

CHAUD-LAIT
Tous les matins depuis 5 Va heures à

7 '.] heures et le soir depuis 5 heures à
7 heures, chaud-lait de chèvres et de va-
ches. — Se recommande, J. STIR1VE-
MANN , rue de la Paix 90. 4927-6

Attention ! ! !
Une personne capable et sérieuse est

demandée pour diriger un atelier de
polissage de boîtes argent et
métal. — Adresser les offres avec ré-
férences sous chiffres L. C. Poste
restante. 4866-5

, J& /aeA eJ ef e- &xtcâ!k jfea-̂ .

A ^^ ^^/&rj /&wai <i*r<tfjg 0tra .
2rf .t7re*r*jf as& ~~^^$t^*"'~—

' 5804-30

RU1! Il IRE ** s°ussiëné se
£ Sa IU II b recommande pour

~~ tous les travaux
concernant son état. Travail prompt et
soigné à des prix modérés. 17340-28
E. K AHL.ERT, relieur , r. de la Cure 3.

appartement et Atelier
A louer pour Saint-Martin 1899, rue

des Granges 14, un appartement au
3me étage , de 3 chambres, 2 alcôves et
dépendances.

Dans la même maison , à louer dès
main tenant ou pour époque à convenir ,
un atelier de 8 leuèti-es, qui serait
remis avec ou sans le logement ci-dessus;

S'adr. à l'Elude de M. FéLIX JEANtfE--
EET, avocat et notaire, rue Fritz-
Courvoisier 9. 4256-4

EnoEièresjuilipes
Il sera vendu aux enchères publi ques

IJî IMJNUI \" MAI 1890, dès 1 y, »•
après midi, à L.A HALLE , PLACE
JAQlïET-MUOZ des marchandises en :

Epicerie , mercerie , cigares , l'agence-
ment du magasin savoir : 2 grandes ban-
ques , 1 balance et poids,, 1 vitrine et dif-
férents objets.

1 coflre-fort , 1 presse à copier , des ca-
siers à livres. 1 pupitre , 2 grands coffres
en bois.

1 canapé, 1 glace, 1 table à ouvrage, 1
bureau , 2 fauteuils , 1 lavabo , 1 régulateur,
1 enseigne et 1 charrette à deux roues.

Office des faillites :
4941-3 Le Préposé ,
H-1138-a H. Hoffmann.

nmiBj itiini
Le soussigné offro à vendre pour se-

mens, des belles pommes de terre à
1 fr. 30 la mesure, ainsi que des Impe-
rator à 1 fr. 40, Magnum a I fr. 50.

Se recommande , Jules HOrVrVBY. Ma-
gasin , rue du Versoix 5. 49MM?

A REMETTRE
à ZURICH, pou ;- raison de santé , uno
grande 4529-3

Pension ponr messieurs
(premier rang), située au centre de la
ville. Affaires prouvées , 20 à 24,000 fr. par
an. L'établissement existe depuis 4 ans et
est très favorablement connu.— Pour tout
renseignement, écrire soûs Wd; K. 8,
Poste restante (Bureau central), Zurich.

Aux Graveurs ! à£S!S
suite d'un petit atelier de graveurs
d'ornements sur or. Payement , soit comp-
tant ou suivant entente. A défaut , on
cherche un patron qui désirerait agrandir ,
comme associé. — Adresser les offres par
écrit 18. C. 17, poste restante. 475o-l

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. 4341-2

S'adresser au bureau de I'IMTARXIAL.

A louer à des conditions très favorables
une Fabrique d'horlogerie très bien située
dans les environs de Neuchâtel. i

S'adresser au bureau de I 'IMPARTIAL.
A partir da 24 Avril, le Magasin

sera transféré
99 JHUrraL^ Au. !•»!•©, O

Pour activer la liquidation, toutes les Marchandises seront vendues à
TRES !BJ3L® PRIX S

Un beau choix de Bobes, Rideaux, Toiles blanches et écrnes, Flanelle
blanche, Coutil matelas, Couvertures. „.U48  ̂ 4335-2

CÛTOBI TABLÏHES, grande largeur, depuis 3 S cent, le mètre.

5 Pharmacie §

iBOÏÏipili
• Bue Léopold Robert 39, |
5 Dépôt principal des 2
• - Spéciali tés - g
W SUIVANTES : 151 45* g

8 Pilules Pink §
S 

TISANE DES SCHAKEKS $
VIN DE VIAL S

• Warner's Safe Cure g
ff THÉ GHAMBARD |

:

• PASTILLES GERAUDEL
FARINE D'AVOINE KNORR S

• Farine Nestlé m
(i COGNAC et SIROP GOLLIEZ ®
M LAIT CONDENSÉ DE CHAM g

S Savon de Tormentille §
S LAIT ST^RILISii S

S Cascarine Leprince •

Locaux pour Ateliers
— i —

A louer pour Juillet 1899 ou époque à convenir , les locaux occupés actuellement
par MM. Cornu & C°, Place d'Armes 13", La Chaux-de-Fonds ; conviendraient pour
n'importe quel métier , spécialement pour Monteurs do boites. —S'ad resser pour
visiter à MM. Corn u & C°, et pour traiter ou renseignements, à M. Ch. Faivre fils ,
au Locle. 3114-18-

Très grand assortimen t de

en étef le à des prix très avantageux.
Beau choix de "Vi tra ges encadrés de 496(MJ

daxis tous les %>3T±JS..

LITERIE m TAPIS # COUVERTURES 

I m r  
MODES

Spécial i té d'articles couvants
et de bonne qualité. i

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. 14850-187
Choix nouveau de

Couronnes et voiles brodés et unis
pour Mariées

Ceintures. — Bre telles. — Cravates.
BUT Voyez les Devantures "4MB

An Grand Bazar da
Panier Fleuri




