
— MERCREDI 26 AVRIL 1899 —

Panorama international , Léopold-Robert 63 :
< La Russie ».

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

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

Orphéon. — Répétition, à 8 Va heures.
Chorale des carabiniers. — Rép. à 8 '/, h., au local.
Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 Vs Uhr.
Choeur mixte cath. national. — Rép. à 8 h.
Chœur classique. — Répétition à 8 h. du soir à la

salle de chant du Collège Industriel.
Sociétés de gymnastique

Grutll. — Exercices , à 8 V» h. du soir.
L'Abeille. — Exercices , à 8 V» h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Réunions diverses

I I )  C W « Loge l'Avenir ». Assemblée mercredi,. U. U. 1. à 8 '/a heures du soir.
L'Alouette. — Répéti tion , à 8 » 4 h., au local.
La Diligente; — Répétition , à 8 8/4 h., au local.
L'Amitié. — Asseniblée, à 8 «V, h. du soir, au local,
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

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

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

Club du Tarot. — Réunion , à 9 h. s., au local,
English conversing Club. — Meeting at 8 '.s.Club du Cent. — Réunion à 8 ' , h. du soir.
Club Imprévu. — Réunion à 8 '/i h. du soir.
Club des Dérame-tôt. — Réunion à 8 »/4 h.du soir.
Club des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
Club du Potêt. — Réunion quotidienne à 9 '/s h.

— JEUDI 27 AVRIL 1899 —
Sociétés de musique

Philharmonique italienne. — Répétition à 8 y,.
Sociétés de chant

GrQtlI-IVlânnerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Helvetia. — Répétition générale à 9 h. du soir.
Union Chorale. — Répétition , à 8 y, du soir.
L'Aurore. — Répétition , à 8 »/« h. au local ,
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier) . — Répétition

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

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

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

Réunions divei'scs
La Pépinière. — Assemblée, à 9. h. s., Buffet-Gare ,

Place d'Armes.
Mission évangélique. — Réunion publique à 8 h.
Intimité. — Réunion du comité, à 8 ya h. du soir.

•f

Stenographen-Vereln Stolzeana. —- Fortbildungs- fkurs. Abends 8 '/, Uhr.
Société suisse des Commerçants. — Bibliothèque.
L'Express V. C. — Assemblée à 8 heures et demie i

au local,
Union chrétienne de Jeunes Gens (Beau-Site). —¦'

A 8% heures. Conférence de M. Fermaud.
Clubs

Club d'Escrime. — Assaut, à 8 h., au local.
Club du Seul. — Réunion à 8 V» h. du soir.
Club des Grabons. — Réunion dès 8 h. du soir.
Club de la Pive. — Séance à 8 * j  h. du soir.
Le Point-Vif. — Répétition à 8 heures et demie, au

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

demie chez le Botté.

La Chaux-de-Fonds

Paris, 24 avril.
Le dramaturge Pailleron. — Le Monde où l'on

s'ennuie. — Production difficile. — Misanthropie.
— L'Académie française. — Le successeur de Pail-
leron. — Autour du fauteuil d'Hervé. — Un aca-
démicien octogénaire. — Les obligations d'un can-
didat. — Célèbre et non-académicien. — L'autori té
de l'Académie. — Un prochain volume de Coppée.

Pailleron a eu des obsèques assez banales :
des fleurs sur son cercueil , trois discours au
bord de la fosse, sans compter les honneurs
rendus par un bataillon d'infanterie commandé
en raison de la qualité de membre de la Légion
d'honneur qu'avait le défunt. Rien à retenir
des discours . Pourtant ne laissons pas ce dra-
maturge devenir poussière et cendre sans no-
ter quelques traits de son caractère.

Il est entendu que c'est sa fameuse pièce, le
Monde où l'on s'ennuie, qui lui a donné la no-
toriété. Son ombre aura la chance de la rete-
nir. Au Théâtre français cette pièce a été jouée
plus de quatre cents fois ; on la voit de temps
en temps reparaître sur l'affiche avec plaisier.
Et toutes les représentations qu 'on en a don-
nées en province et à l'étranger ! Or, mal gré
ce succès retentissant et durable , Pailleron
était un homme enclin à la mélancolie.

C'est que ses moyens de production ne cor-
respondaient pas à son ambition littéraire ,
qui était très haute . 11 avait le travail pénible
et comparait volontiers son labeur à celui du
forçat. Il disait qu'au bout de quel ques quarts
d'heure d' activité cérébrale , le papier blanc
lui donnait des verti ges et l'odeur de l'encre
des nausées. Au fond , il eut tort de murmurer
contre sa destinée. Si, par exemple, Victor
Hugo écrivait une pièce de vers sur un dos
d'enveloppe à lettres tout d' une haleine et
sans rature , de grands écrivains ne créaient
qu 'au prix d'un véritable effort. Pailleron eût
dû se savoir en bonne compagnie.

D'autant plus qu 'il naquit dans un berceau
doré . Riche dès son entrée dans la vie, il n'eut
pas à lutter pour l'existence matérielle. Son
mariage avec Mlle Buloz , la fille du directeur
de la Revue des deux Mondes , lui fit ouvrir
toutes les portes qu 'un littérateur se propose
de traverser , y compris celles de l'Académie
française. Et il était misanthrope quand môme,
dédaigneux de la foule , se confinant d'abord
dans son cercle aristocrati que pour s'en dé-
goûter également. Son caractère était si bi-
zarre qu 'il n'assistait jamais aux premières de
ses pièces.

Il n'a manqué à cet homme, au fond bien
doué, que le courage de se jeter dans les
grandes mêlées et de tremper son âme aux
coups donnés et reçus. Les remarques de la
critique le blessaient. Mais, hélas ! la foule
passe à côté de cette renommée sans soupçon-
ner qu 'elle appartient à un être qui ne sut
pas être heureux.

m ^ ê
On trouve plus d'intérê t au petit exercice de

supputation des chances de tel ou tel candidat
à la succession de Pailleron à l'Académie fran-
çaise. Le siège vacant devrait échoira un dra-
maturge . Il y a à peine une demi-douzaine
d'auteurs dramatiques à l'Institut : Legouvé,
de Bornier , Halévy, Sardou , Lemaitre , Copp ée,
Lavedan. Et encore F. Coppée fut-il élu à un
autre titre , de même Jules Lemaitre. D'ail-
leurs, le bois dont on fait des académiciens
acceptables ne manque pas ; d'abord Hervieu ,
le concurrent malheureux de Lavedan , puis
Brieux et d'autres.

Mais toute élection académique est l'objet
d'influences diverses qui déroutent souvent

les meilleures conjectu res. Trois influences ,
Îiour ne pas dire trois partis , luttent entre el-
es. Il y a d'abord l'influence des ducs ; on la

innomme ainsi parce qu 'elle sort des salons aris-
tocratiques ; M. de Broglie passe pour en être
le porte-voix. A côté travaille l'influence clé-
ricale, personnifiée par l'évêque Perraud. Tou-
tes deux font le plus souvent alliance pour te-
nir en échec le groupe dit libéral , composé
essentiellement de littérateurs. Cependant , les

^ défections individuelles et momentanées sont
assez fréquentes , de sorte qu 'il est parfois pru-
dent de faire abstraction de la force respective
des groupes pour asseoir certaines probabi-
lités.

Du reste, les dames interviennent secrète-
men t dans les pré paratifs électoraux. Cinq ou
six femmes d'académiciens jouent , avec un
en t rain remarquable , un véritable rôle d'élec-
Irice au premier degré. L'art du candidat est
de s'en fa i re agréer. Le succès ira à celui qui
aura su le mieux se servir des intrigues « fé-
minines».

Nous approchons de la date de l'élection du
successeur du journaliste Hervé. Cette élec-
tion mettra aux prises un homme politi que,
M. Paul Deschanel , et un journaliste , M. Emile
Faguet. Le second a pour lui les cléricaux.
Criti que dramatique , littérateur érudit , il ne
manque pas de prestige. Son compétiteur , qui
n'est autre que le jeune président de la Cham-
bre des députés , aura affaire à forte partie.
M. Paul Deschanel a écri t des ouvrages d'allure
politi que, mais sa situation actuelle est le vé-
hicule sur lequel il compte entrer dans l'Aca-
démie. Il est vrai que ses partisans disent que
l'élection de leur protégé honorerait le père
de l'élu, qui professe encore au Collège de
France et qui aurait eu plus de titres que le
fils à faire partie de la docte compagnie. Le
vieux Emile Deschanel est bon poète et excel-
len t prosateur.

Enfin , on prétend qu 'il y aura un outsider
en la personne de M. René Bazin , dont le der-
nier roman , la Terre qui meurt , a été fort re-
marqué. Mais l'intervention de ce troisième
candidat n'aboutira qu'à créer un ballottage ,
qui fera ajourner l'élection à six mois.

Le plus vieil académicien est M. Ernest Le-
gouvé. Ses quatre-vingt- t reize ans ne lui sem-
blent point un écrasant fardeau. Il résiste ad-
mirablement à l'épreuve du temps. Mais il ne
va à l'Académie que rarement , notamment
quand il s'agit d'une élection. Il y a .quelques
jours , il a pu boire au cinquantenaire à'A-
dricnne Lecouvreur , une pièce que lui et Eu-
gène Scribe, mort en 1861, écrivirent en col-
laboration , qu 'on joue souvent et qui a con-
servé devant les nouvelles générations son
succès d'autrefois.

Il ne faudrait pas croire que l'Académie
française ouvre ses rangs à tous les meilleurs
écrivains. D'abord , elle n'invite personne à
entrer dans la noble confrérie; il faut qu'on
la sollicite . Celui qui a l'ambition d'être can-
didat doit en témoi gner par une lettre adres-
sée au secrétaire perp étuel , qui est M. Gaston
Boissier , puis appuyer sa candidature par une
visite personnelle à chaque académicien. Ainsi
le successeur de Pailleron aura trente-huit vi-
sites à faire , puisqu 'il y a deux sièges vacants.
C'est une grosse corvée. Alphonse Daudet ne
voulut jamais s'y soumettre et afficha un gros
dédain à l' endroit de l'Académie , ce qui n'em-
pêche pas qu 'on le considère comme le meil-
leur écrivain de la seconde moitié du siècle.
Flaubert et Guy de Maupassanl ont assis une
durable renommée sans la sanction de l'Insti-
tut. Même chose chez Alexandre Dumas père
et George Sand. Mais l'auteur d'Indiana avait
contre lui d'être une femme. Il est assez cer-
tain que Zola n'arrivera jamais à vaincre les
répugnances de la plupart des membres de
l'Académie , qui ne pardonnent pas à cet au-
teur célèbre son parti-pris de peindre le mal
sans atténuation. Seulement , la postérité fera
une sélection de l'œuvre immense de Zola , et,
alors , tandis , que le nom de ce dernier aura
survécu , p lus de la moitié des académiciens
sera tombée dans l'éternel oubli.

En somme, l'Académie française , de par ses
tendances , de par les intrigues qui l'entourent ,
de par sa composition n'est pas un corps po-
pulaire . La gloire d'un écrivain n'a pas besoin
d'ailleurs d'être consacrée par lui pour briller

au premier rang. L'Académie ouvre trop aisé-
ment ses portes à des réputations étrangères
aux choses de la littératur e. Prenez l'exemp le
de Ferdinand de Lesseps, pour ne citer que les
morts ; sa nomination fut une courtisanerie
de la fortune et un acte de:camaraderie.

Pourtant , malgré tout , l' autorité de la com-
pagnie comme régulateur de la langue est
demeurée incontestée. Il n'ira plus longtemps
jusqu 'à ce qu 'elle soit appelée à fa ire un choix
dans les mots nouveaux el les expressions
nouvelles introduits par les novateurs et l'u-
sage. Or ses décisions sont universellement
respectées. On ne supprimera jamais l'emploi
du néologisme, ni même l'abus du néologisme
particulièremen t dans les journaux , mais les
meilleurs écrivains et ceux qui asp i rent à le
devenir se conforment toujours aux règles du
Dictionnaire de l'Académie. D'ailleurs ce n'est
point l'étrangeté et le sans-gêne du style qui
procure la plus solide réputation. Guy de
Maupassant se seivait du vocabulaire ordinaire
dans ses contes, et ceux-ci sont cependant
merveilleux d'originalité et de force ; c'est
qu 'il avait le don de l'expression vive et éner-
gique.

* *
Voici une nouvelle pour les fervents de

Coppée. En prose, il a marqué son évolution
morale et religieuse dans La bonne souffrance ,
recueil de contes paru vers la fin de l'année
dernière, qui en a un assez grand nombre
d'éditions. Les péri péties de l'Affaire devenant
moins serrées, lui laissent plus de loisirs,
dont il pro fi te pour mettre en ordre quel ques
poèmes nouveaux, qui formeront un nouveau
volume. On dit que ce volume de vers, qui
paraîtrait en octobre, sera aussi consacré à
l'éloge de la religion. Du reste, le litre an-
noncé en est significatif : En prière .

C.-R. P.

La vie à. Paris

France. — On mande de Paris , 25
avril : La cour de cassation , continu-
ant son enquête supp lémentaire , a enten-
du de nouveau , au début de l'audience , M.
Bertulus , puis le général Roget, enfin le géné-
ral Gonse, puis a levé la séance.

A la suite de la publication de la déposition
du capitaine Cuignet , le colonel du Paty de
Clam a écrit à M. Mazeau pour lui demander
d'être confronté avec le général Roget et le
cap itaine Cui gnet.

— Le Temps donne les détails suivants sur
l'audition de MM. Lépine et Freysteetter par
la Cour de cassation :

Le capitaine Freystœtter aurait déclaré que
ce fut la déposition du colonel Henry qui a
déterminé sa conviction au conseil de guerre
de 1894. Il aurait en outre déclaré , sur une
interpellation , que le bordereau a été la seule
pièce dont les juges ont eu à se préoccuper à
l'audience .

Quant à M. Lépine, dit le Temps, outre sa
déclaration qui confirme celle du capitaine
Freyslsetter, à savoir que la déposition
d'Henry a été cap itale au procès , il a rappelé
à la Cour les renseignements que la préfecture
de police a eu pour mission de rechercher sur
Dreyfus, et a ajouté que ces renseignements
sont en contradiction , sur la question de jeu
et la question de femmes, avec ceux contenus
dans le rapport d'Ormescheville. On sait que
ces derniers renseignements ont été reproduits
dans une des dépositions d'enquête publiées
récemment dans le Figaro .

Paris, 25 avril. — La Cour correctionnelle
a condamné à 16 francs d'amende M. Guérin ,
présiden t de la Ligue antisémilique , et le ba-
ron Lègoux, présiden t de la Ligue plébisci-
taire.

Avignon , 25 avril. — M. de Pressensé, qui
a fait hier une conférence en faveur de Drey-
fus , a été assailli ce matin , au moment où il
repartait en voiture découverte, et blessé à la
tête d'un coup de poing. M. de Pressensé est
rentré en ville pour déposer une plainte. Son
arrivée à la mairie a donné lieu à diverses ma-
nifestations.

Nouvelles étrangères
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l'Etranger le port en sas.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la li gne

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

75 centimes.
i i
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ADMINISTRATION
et

B U R E A U X  PE R É D A C T I O N
Rue du Marché n* i

il sera rendu comple de tout ouvrage dont deux
exemplaires seront adressés à la Rédaction

L'IMPARTIAU^rr
para,l en

Tirage: 7200exemplaires

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

Four 7 fr. 10
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu 'à AD 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
paru de l'émouvant feuilleton en cours de pu-
blication dans la Lecture des familles

Les Enfants Martyrs
DEUX INNOCENT S

par JULES MARY.
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FAR

Raoul de NAVERY

Jne amarre lui fut lancée des rochers sur lesquels
se dressait la forteresse, et une exclamation de joie
s'échappa des lèvres du naufragé , car c'était bien un
naufragé que cet homme qui, privé de vivres, sans
rames, ballotté par les vagues, commençait à perdre
l'espérance d'accomplir sa mission sacrée.

Ses doigts se crispèrent autour du câble. Certain
désormais de ne pas mourir, il repoussa du pied le
canot qu'une dernière lame broya , puis , perdan t sou-
dainement ses dernières forces, il se laissa aller au
mouvement lent mais continu des soldats tirant sUr
l'amarre. En quelques instants, la têto du naufragé
émergea de l'eau ; un soldat s'agenouilla sur le der-
rière des roches, tendit les bras, afin de protéger le
corps privé de mouvement et de l'empêcher deheur-
ter les pierres formant les assises de la forteresse,
guis, aidé par ses camarades, il transporta le nau-

¦agé dans la salle basse servant de corps de garde.
Suivant, les ordres du capitaine le feu flambait , on

roula le malheureux dans des couvertures, chaudes,
on versa entre ses lèvres un cordial vivifiant , puis
les soldats penchés sur lui épièrent son retour à la
vie.

Falçam entra dans la salle, il amenait le médecin.

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

A peine eut-il jeté un regard sur le naufragé, qu'il
poussa un cri d'angoisse :

— Diniz t Diniz I
— Un ami ? fit le médecin.
— Mon frère, répliqua le capitaine.
— Tranquillisez-vous , reprit le docteur, il vivra.
En effet au bout de quelques instants d'insufflations

énergiques, l'air rentra dans les poumons du nau-
fragé ; sa poitrine se souleva et ses yeux en s'ouvrant
se fixèrent sur Luiz agenouillé près de lui et dont
l'expressive physionomie exprimait une affection
profonde.

La main du naufragé serra la main de Luiz Fal-
çam.

— Dieu n'a pas voulu que je meure avant de te
voir, dit-il.

Un quart d'heure plus tard Sampayo, assis dans
la chambre de Falçam faisait honneur à un repas
reconfortant.

Falçam avait refusé d'entendre ses confidences
avant qu'il se trouvât un peu remis de ses horribles
fatigues.

— Ecoute, lui dit-il : avant même que tu parles,
je suis convaincu d'une chose. On n'exécute le voyage
que tu viens de faire ni pour des raisons politiques
ni par ambition. Tu te dévoues pour moi, et ton ar-
rivée justifie mes craintes. Depuis plus de trois mois
je le devine, un malheur me menace.

— Tu ne t'es pas trompé.
— Et ce malheur vient de Sépulvéda.
— Qui t'a dit...
— Personne... c'est une intuition.
— Deux cœurs te restent fidèles ; celui de Lianor

et le mien.
— Veux-tu dire que Garcia de Sa est capable de

manquer à sa parole ?
— Garcia de Sa est faible. Accoutumé à la vie

princière des Indes, il fai t grand cas d'une haute
fortune . D'ailleurs Sépulvéda est arrivé à Goa pour
ainsi dire couvert des lauriers remportés à la suite
de cette tentative des Maures. A une bravoure très
réelle, Sépulvéda joint l'habileté de mise en scène
d'un comédien. L'accueil qu'il a reçu à Goa , sans
rappeler en rien celui de Jean de Castro , suffirait
cependant aux plus affamés de gloire. Il a bien vite
souhaité une plus haute récompense que les louanges
de don Garcia. Du jour où il a vu Lianor il s en
est épris avec une violence telle que cet amour n'est
plus un secret pour personne.

— Et Lianor î

— Toute occupée de ses souvenirs, vivant avec la
Îiensée de l'homme qui la sauva, la noble fille fut
ongtemps avant de s'apercevoir de l'impression

qu'elle avait produite sur le gouverneur de Diu. Elle
n'a jamais beaucoup aimé le bruit et les fêtes, mais
depuis ton départ il semblait qu'elle considérât
comme un devoir de vivre davantage dans la re-
traite. Des études partagées avec Savitri, Satyavan
et Pantaleone de Sa : des promenades faites le soir
pendant les heures fraîches ; de longues prières dans
les églises ; des audiences données aux pauvres, aux
esclaves dont elle connaît les besoins et soulage les
misères, occupaient ses heures. Tandis que toutes
les femmes de Goa rivalisaient de coquetterie aux
fêtes données par Sépulvéda dans le palais qu'il
vient d'acheter, Lianor aussi simple, aussi candide-
ment belle, passait sans se douter de l'impression
produite . Ce fut à don Garcia de Sa que Sépulvéda
fit sa demande. Tu le connais. Il possède en lui un
charme étrange. La force de sa volonté semble s'im-
poser à autrui. Ceux qui ignorent jusqu 'à quel excès
peuvent l'entraîner ses passions subissent vite une
sorte de puissance fatale. C'est un être ondoyant et
prismatique. Il possède une éloquence dontla fongue
entraine, captive et sert une obstination féroce. Ce
qu'il veut il le fera, à n'importe quel prix. Pour sa-
tisfaire un amour ou une vengeance, il conclurait
un pacte avec Satan et lui vendrait son âme. Si j'in-
siste autant sur certains détails, c'est afin d'atténuer
la faute du vice-roi et , sinon d'excuser sa faiblesse,
du moins de te montrer par quelle gradation de pen-
sées il en est venu jusqu'à croire qu'il pouvait, sans
déshonneur, te retirer sa parole...

— Lui I s'écria Falçam en se levant, lui, un fidalgo
dont la promesse est promesse royale 1

Il se calma, reprit sa place en face de Diniz et
ajouta d'une voix qui ne trahissait aucune crainte :

— Et Lianor...
— Oh I celle-là t'a soutenu vaillamment. Elle a

montré sa bague de fiançai lles, et au nom de sa vie
défendue et sauvée, elle a juré qu'elle te garderait la
foi promise.

— Sais-tu ce qu'a répondu Sépulvéda 1
— Il a répondu : « J attendrai I »
Les poings de Falçam heurtèrent la frêle table de

bois des îles sur laquelle s'appuyai t Diniz.
Celui-ci poursuivit :
— Les jours devenaient précieux. Lianor commen-

çait à s'effrayer. La protection dont le couvrait le
vice-roi grandissait l'audaee de Sépulvéda.

Tes fiançailles étaient restées secrètes. Nul ne pou-
vait s'étonner de voir le vice-roi marier Lianor au
gouverneur de Diu. Un soir, durant une fête, Lianor
me demanda mon aide... Je me souvins de la tra-
versée de Botelho allant de Cochin à Lisbonne afin
de porter une nouvelle heureuse au roi Jean, et je
suis venu te dire : Lianor est maintenant seule pour
lutter contre Sépulvéda et son père. Ton absence sert
et l'ambition de l'un et la faiblesse de l'autre. Viens
réclamer ta fiancée dont tu as aujourd'hui le droit
de faire ta femme. Lorsque Garcia de Sa se trouvera
en face du sauveur de Lianor, de celui qu'il serra
sur sa poitrine en l'appelant son fils , il reviendra à
ses premiers sentiments d'équité.

— Oui , oui, tu as raison, ht Falçam. Il faut que
je parte , et je partirai.

— Peux-tu te procurer une embarcation demain 1
— Y songes-tu, Diniz, demain I Pourrais-tu si vite

reprendre la mer 1 Ta faiblesse est grande, tu as
tant souffert, tes bras sont couverts de meurtrissu-
res; jamais tu ne pourras recommencer aussitôt une
traversée semblable.

— Je le ferai , répondit Sampayo : depuis mon dé-
part, Lianor est plus seule que jamais, Pantaleone
ne suffira pas à la défendre.

Un violent combat se livrait dans l'âme de Fal-
çam ; d'un côté il tremblait pour la vie de son ami,
cet ami incomparable dont il avait reçu tant de

Ï 
trouves de dévouement : de l'autre, il s'effrayait a
a pensée des obsessions dont Lianor était en ce mo-

ment victime. Il connaissait assez Sépulvéda pou»
le craindre. Cependant, l'avis du médecin l'emporta
sur la hâte généreuse de Sampayo. Il fut convenu
que Diniz attendrait trois jours avant de reprendre)
la mer. Falçam employa ce temps à se procurer un
canot léger. On y arrima deux paires de rames, des
Erovisions suffisantes emplirent la portion pontée da

ateau, quatre Indiens, séduits par les promesses da
capitaine et les arrhes brillantes du marché, con-
sentirent à partir avec les aventureux Portugais. Bs
devaient ramer durant la nuit, tandis que Sampayo
et Diniz nageraient durant le jour.

Le capitaine laissa ses ordres à Pedro.
— Ami, lui demanda celui-ci, avez-vous bien ré-

fléchi?
— On ne réfléchit guère qj iand il s'agit de son

bonheur. 7

U ma*).

LE

Naufrage de Lianor

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
COURS DKS CHANGES, le 26 Avril 1899.
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Nom sommes aujourd'hui, sauf variations impor-
tantes, acheteurs en compte-courant, ou au comptant,
¦oins Va V» de commission, de papier bancable snr :

Etc. Cours
Chique Paris 100.60

¦••... £<">* •« P°>'tg effels !<mB' • 3 100.60
™"BM ' 2 mois ) acc. françaises . . 3 WM.6 1V,

3 mois j min. fr. 3000 . . 3 tOO.Kîy ,
Chèque min. L. 100 . . . X.35

• .. .̂„ Court et petits effets longs . 3 » 331/.Londres 2 moi8 j acc aDg|aise, , . 3 25.3g
3 mois j min. L. 100 . . . 3 J5.37
Chèque Berlin , Francfort . 134. —

>ii._ .. 'Court et petits effets longs . i1/» là* OS1/,•liemtg. 2 mois ) acc. allemandes . *»/, 1Î4.12V,
3 mois j min. M. 3000 . . 4>/, H4 . 20
Chèque Gènes, Milan , Turin 93.40

ai.lia Court et petits effets longs . 5 93.45
*>""••• 2 mois, 4 chiffres . . . .  5 S3.60

3 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.70
Chèque Bruxelles, Anvers . 100.32'/'

Belgique 2à3mois , trait.aec . fr. 3000 3>/i 100.40
Nonac., l)itl., mand., 3et4ch. 31/, 100.3ÎV,

.„,,j Chèque et court 3V, ÎC8 75WUWW. 2à3mois, trait, acc, Fi.3000 2V, 208.80Mottera. Nonac., bill., mand., 3et4ch. 3 208.75
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 6.19'/a
Suisse .. Jusqu'à 4 mois . . ..  . 4Vi

Billets de banque français . . . .  100.57%
• » a l l e m a n d s . . . .  124.—
» » russes . . .. .  2.67
> n autrichiens . , . 210.20
» a ang lais 25.33
» n italiens . . . . .  ' 93 . 30

Napoléons d'or 100.55
Souverains anglais . 25.29
Pièces de 20 mark. 24.80
¦>—^—————— nw^——MM

ENCHÈRES
PUBLIQUES

Le Mercredi 26 et Jeudi 27
Avril 1899, chaque jour dès 10
heures du matin et dès 1 h. de l'a-
près-midi, la vente aux enchères
publiques du magasin de pelleterie
et chapellerie, Place Neuve ©,
sera continuée.

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

Manchons, boas, tapis-fourrure et four-
rures non montées, ainsi qu'une grande
quantité de marchandises diverses dont
le détail serait trop long à énumérer.

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

Les enchères auront Heu AU COMP-
TANT et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. H-1175-O

La Ghaux-de-Fonds, le 25 Avril 1899.
4977-1 Office des Poursuites.

Biiffg" A vpniirp à un Ç"3^ 
avai?!fj g â M M j f  « ï euui c geux plusieurs lits

et tables de nuit.— S'aaresser à M. Bieri-
Both, rue du Stand 8. 4678

Si vous souffrez
de douleurs rhumastismales , de sciatique,
de lombago, enfin de douleurs quelconque»

Essayes ¦ ¦

Le Baume d'Her cule
vous serez étonné de son effet 151-89*

PHARMACIE BOURQUIN
-â» X-iOTJEîSe

dans une rue fréquentée, en plein centre
de la ville, de vastes et beaux 4703-1

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

PLUMES-RESERVOIR
çjprr Les seules pratique»,
^

J^* Demandez à les voir dau
^k"**r toutes les Papeteries,

*-„5JL N' 400, „LADY'S" Pem à
£ 

¦ ir.7 avec bec or. 14418-4»
B. & F., Genève, agents généraux.

Etude Ch. BARBIER, not.
19, RUE DE LA PAIX 19.

A LOUER
de suite ou pour Saint-Georges 1899:

Progrès 9 b, g eesu.xième étage de 4i9fi
Rflf/flPP W tr°is'ènie étage de 3 pièces.

Dnp fipn {\ quatrième étage de 2 pièces.

a3atnftéw3fcw3£w3£n3ftuflftu3£u 3éw36n3s â̂fo

Magasin à louer
A louer pour époque à convenir un

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

3718-9»

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

S'adresser à M. François Biva, rue den
Terreaux 22. 2836-15*

AUX VOITURIERS I

Graisse de char SyE?S
1. 2VJ, 6</a, 12Vs'kilos , chez M. D. ULLMO,
rue du Collège 18. — Envoi au dehors
contre remboursement. 4451-1

Chaque oor au pied , durillon et verrue
disparait en peu de temps sûrement
et sans douleur, rien qu 'en le peintu-
rant aveo le remède avantageuse-

ment connu pour les cors aux pieds, du
pharmacien Radlauer (soit Salicylcollo-
dium ) à d. Kronen-Apotheke, Berlin. Le
carton 60 Pf. — Dépôt dans la plupart des
pharmacies et drogueries. Ba-2579-g 1871-2

Pensionnaires. £n
re ^iSC"

pensionnaires rue de la Balance 16, au
1er étage, à gauche. 4912-2

A la même adresse, à vendre un établi
de 4Vi m.

i rrin On demande au pair pour unails, pensionnat distingue d'Allemagne,
une jeune fille possédant une instruc-
tion suffisante pour donner quelques le-
çons. — Pour les renseignements, s'adres-
ser rue du Collège 23, au ler étage, à
droite. 4748

Plus de dartrenx I
Guérison certaine de dartres, même

anciennes, obtenue par l'emploi de 1» '

Crème anti-dartre '
de Jean KOLLER, méd.-dent..
Lindenhof, Hérissai. Zag. G. 23

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

NOTA. — Commander directement
k l'inventeur, s'il s'agit de dartres se
ehes ou humides. 2207-10*
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BRASSERIE de L'AIGLE
SA.INT-IMIER

V-M  ̂
HA UER T Frères

4HP1 MÈRE d'exportation
^̂ ^̂ ^ K Filsen, Vienne, Munich
âf̂ ^Êf̂ ^̂ SL  ̂ INSTALLATION FRIGORIFIQUE
V^^^R^Sï^^^^r^ Dépôt pour la Chaux-de-Fonds : H-1178 J 1975-20- 'THT 

 ̂ Mï ¦jjggjjr  ̂̂  dn Versoix L — Téléphone
INSTITUT de JEUNES GENS

BIEBER . SCHLiEFLI
SCHINZNA CH-DORF (Argorie).

Langues allemande, française, anglaise,
italienne et sciences commerciale et
technique. Surveillance familière . Prix
modères. Références : M. Jentzer, fab.
d'horlogerie, la Chaux-de-Fonds.
Prospectus à disposition.z-626-c 1251-3

PHARMACIE CENTRALE GENÈVE

LE MEILLEUR
Dépu.x*a.tif du sang

et le moins coûteux est

l'Essence concentrée
de la

Véritable Salsepareille
de la Jamaïque

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

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

Devrait en faire usage toute personne
souffrant de congestions, maux de tête,
boutons, rougeurs, dartres, épaisslsse-
ment du sang, maux d'yeux, scrofules,
goitre, démangeaisons, rhumatismes,
maux d'estomac, etc., etc. 2542-10

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

Berger, Beoh, Leyvraz, Parel, Boisot,
et Monnier.

A Neuchâtel : Pharmacies Dardel, Bau-
ler, Bourgeois, Jordan, Quebhart.

Au Locle : Pharmacie Theis.
A Bienne : Pharmacie Stem.
A Porrentruy : Pharmacie Gigon.

Boucherie-Charcuterie J. SCHMIDI 6ER
RUE DE LA BALANCE «2

VEAU SAINDOUX
i 7 0  cent, le demi-iM fonau- à80 ct- le demi-uio .

PORC à 90 et. ie demi-kg. j  AMBON ?°it6 -5 î̂-MOXJTOIV J o!^£L
le denu kUo

Bien assorti en PORC fumé et salé. Tous les mercredis et samedis, choix de
Tous les mardis el samedis, BOUDIN .„,«,o nn ..c ,„,..„.,„_

SOWUÈBE - CHOUCROUTE LAPINS FRAIS. 17417-127
\ k tO c. le kilo. Se recommande,

Wïrfltï TTOt! fantaisie «t dans tous les prix , BMflBIÏItî ÇI
LilUftl£iiw PAPETE RIE A. COURVOISIER LllUiuLIw

Fabrique deMenuiserie^Vitrierie
20, Rne dn Rocher, 20 (près da Grand Pont)

TXbXilÉSFJSOCTX: TÉXjÉ3g»3B:C»3XrEi
—— -̂a ii

Le soussigné a l'honneur d'annoncer à MM. les Architectes, Entrepreneurs, Pro-
priétaires, et au public en général, qu'il continue comme par le passé a entreprendre
les grands et petits travaux de tous genres entrant dans sa profession. Etant en même
temps en possession de la force motrice de notre ville, je puis livrer les grands tra-
vaux à bref délai et aux prix les plus justes. 4340-2

Se recommande,



France.— Pans. —M. Lelianof , maire de
St-Pé tersbourg, a déposé aujourd'hui sur la
tombe de M. Faure une couronne offerte par
la ville de St-Pétersbourg. La cérémonie a at-
tiré au Père-Lachaise une nombreuse affluence.
Parmi les assistants , on remarquait de nom-
breux conseillers municipaux. MM. Loubet ,
Delcassé et le prince Ouroussoff s'étaien t fait
représenter.

— La cour de cassation a décidé d entendre
le colonel du Paty de Glam.

Allemagne. — Berlin, 25 avril. — Le
Reichstag discute une proposition des antisé-
mites, tendant à .ce que le bétail de boucherie
éoit étourd i avant d'être saigné. Pa rlen t contre
la proposition : le centre , les nationaux-libé-
raux, les radicaux , les membres du parti de
l'empire et les socialistes. La plupart  des ora-
teurs constatent que l'interdiction de i'aba-
tage selon le mode juif constituerait une vio-
lation des usages rituels des Israélites , ce qui
ne doit pas avoir lieu.

Outre les motionnaires , M. Oertel parl e en
faveur de la proposition , au nom d' une
grande partie des conservateurs. Il déclare
qu'il s'agi t uni quement d'une question de pro-
tection des animaux , et considère le mode
d'abatage des Israélites comme un affreux
supplice pour les animaux . Il estime qu 'au-
cune reli gion n'a le droit de conserver des in-
stitutions contraires à l'humanité . La deuxième
lecture de la proposition aura lieu en séance
plénière , sans être précédée d'une discussion
au sein d'une commission.

Italie. — Rome, 25 avril. — A la Cham-
bre, répondant à une interrogation de M. Got-
tafavi , et de neuf autres députés , demandant
au gouvernement s'il à l'intention d'interposer
ses bons offices en faveur des ouvriers italiens
au Simplon ,' le sous-secrétaire d'Etat à l'inté-
rieur affi rme que le gouvernement a pri s des
mesures pour leur venir en aide au point de
vue hygiénique et moral.

M. Goltafavl a remercié le sous-secrétaire
de ses déclarations.

Espagne. — Madrid , 25 avril. — Les
élections munici pales sont fixées au 14 mai.

Francfort . 25 avril. — On mande de Ma-
drid à la Gazette de Francfort que plusieurs
assemblées de contribuables ont eu lieu lundi
pour discute r la question de la suppression de
l'impôt de guerre . Il a été décidé de proposer
au gouvernement d'imposer de 40 % le gain
de la Banque d'Espagne et de 25 % les titres
de rente .

Des télégrammes ont été adressés à toutes
les villes d'Espagne, à l'effet de créer une
grande association de contribuables . Si le
gouvernement n'adhérait pas aux décisions
des contribuables , les bureaux , les fabri ques
et les ateliers devraient chômer à partir d'une
date fixe .

Belgique. — Mons , 25 avril. — Le nom-
bre des grévistes a, dans le bassin de Mons,
augmenté depuis samedi de 7000. Il est actuel-
lement de 10,700.

Les patrons ont déclaré dans différentes as-
semblées qu 'ils; ne pouvaient pas accorder
l'augmentation demandée , en faisant observer
que depuis 1896 les salaires avaient été aug-
mentés de plus de 25 %•Dans les bassins du centre et de Charleroi
la situation est sans changement depuis sa-
medi.

Le bruit court que les ouvriers verriers du
bassin de Charleroi auraien t décidé de faire
cause commune avec les mineurs.

Bruxelles, 25 avril. — Un millier de mi-
neurs ont repris le travail dans le bassin de
Liège ; mais le nombre des grévistes a aug-
menté dans les bassins de Mons, du centre et
de Charleroi. Tout est calme.

Etats-Unis. — Philadel phie, 25 avril. —
Une explosion s'est produite ce matin dans
une fabri que de tablettes de gomme, où sont
employées 400 ouvrières . La fabri que a été
complètement démolie ; les bâtiment s voisins
onl élé fortement endommagés. On craint qu'il
n'y ait beaucoup de tuées et de blessées.

Nouvelles étrangères

ta question des fromages. — La
Société d'économie et d' utilité publique du
canton de Berne a eu mardi au Musée, à
Berne, son assemblée de délégués ordinaire
de printemps. r

Dans sa séance du matin , elle a liquidé des
«flaires d'ordre intérieur et nommé membre

d'honneur le Dr Kummer, directeur de l'Office
fédéral des assurances.

La séance de l'après-midi a eu le caraclère
d'une imposante assemblée publi que , à la-
quelle assistaien t également les îeprésentants
de l'Association des fromagers du canton de
Berne et de la Société suisse des commerçants
en fromages.

Le premier rapport a été présenté par M.
Sommer , président de la Société suisse des
marchands de fromage , et a eu pour sujet
l'exportation des fromages spécialement au
point de vue des conditions de la concurrence
et des moyens de conserver aux fromages de
l'Emmenthal des débouchés à l'étranger. Le
rapporteur a traité la question de l'emp loi du
fourrage intensif et des engrais artificiels , in-
sistant sur l'influence défavorable qu 'ils peu-
vent avoir , dans certaines conditions , sur le
lait et sur la fabrication des produits dans
lesquels entre le lait. Il faut , a-t-il dit , tenir
avant tout à la qualité pour les produits de
I industri e laitière , et se préoccuper moins de
la quanti té. Il faut également faire des condi-
tions meilleures aux négociants.

Le second rapporteur , M. Wulhrich , direc-
teur de l'école de laiterie de la Ruti , a reconnu
que le fourrage et les engrais exercent une
certaine influence sur le lait et les produits à
la fabrication desquels il est emp loy é. Cepen-
dant on peut admettre , selon lui , dans une
certaine limite , l'emploi des engrais artificiels.
Quant à la nourriture du bétail , aux condi-
tions des étables , à la livraison du lait , il s'est
déclaré d'accord sur la plupart des points avec
le rapporteur précédent. Ces questions sont
prévues d'ailleurs dans le règlement de la So-
ciété des fromagers du canto n de Bern e, règle-
ment dont l'app lication devrait devenir tou-
jours plus générale.

Après les deux rapporteu rs, un agricul teur,
M. Klening, membre du Grand Conseil à Neu-
veville est venu exposer un point de vue un
peu diffé rent du leur , celui des agriculte u rs.
II a discuté la manière de voir et les réclama-
tions des négociants , et, tout en se déclarant
prêt à tenir compte de leurs demandes en ce
qu'elles ont de justifié et de réalisable , il a
fait observer qu'à un moment donné c'étaient
précisément les négociants qui encourageaient
les agriculteurs à se préoccuper surtout d' aug-
men ter la production du lait.

M. Klening a recommandé l'exploitation des
fromageries sous la forme de syndicat en
pourvoyant ces établissements d'un personnel
capable et bien payé.

Il a recommandé également l'augmentation
de la consommation du lait et des produits de
l'industrie laitière dans les ménages, ce qui
aiderait à remp lace r la viande d'importation
étrangè re. M. Klening s'est occup é également
dans son exposé des contrats intervenant entre
les négociants et les agriculteurs pour la li-
vraison de leurs produits. Il a conclu en di-
sant que l'Etat devrait faire davantage pour
développer et encourager l'industrie du lait.
(Traités de commerce , subventions , etc.)

Après des délibérations qui ont duré quatre
heures , l'assemblée a voté à l'unanimité une
résolution présentée par M. Jenny, conseiller
national , disant :

«L' assemblée, reconnaissant qu 'il ne peut
être tenu compte des exigences des consom-
mateurs de fromages de l'Emmenthal que par
une activité commune des trois groupes inté-
ressés : négociants en fromages , fromagers et
agricul teurs , décide de nommer , pour l'étude
de cette queslion , une commission qui sera
composée du président de la Société d'écono-
mie publique , des rapporteurs et de trois dé-
légués de chacun des trois groupes intéressés.
Cette commission devra présenter des propo-
sitions précises dans une assemblée ultérieure.»

Chronique suisse

BERNE . — Bagarre . — Ces jours derniers ,
à Lyss, quatre individus , récemment sortis du
pénitencier , crurent devoir signaler leur ren-
trée dans la société par un coup d'éclat. A cet
effei l'un d'eux saisit une bouteill e de schnaps
et la brisa sur la tête d'un de ses camarades.
Celui-ci , grièvement blessé, dut être trans-
porté à l'infirmerie de la localité. Quant aux
trois autres personnages, qui tous ont pris
part a cette bagarre, ils sont actuellement
sous les verrous.

SAINT-GALL.— Brodeurs. —• Quatre-vingts
personnes assistaien t à l'assemblée des délé-
gués de l'association des brodeurs de la Suisse
orientale.

L'assemblée a liquidé surtout des questions
d'ordre intérieur. Elle a ensuite adopté à l'u-

nanimité une proposition de son président ,
le colonel Schlatter , recommandant la créa-
tion d' un tribunal professionnel pour l'indus-
trie de la broderie.

ARGOVIE. — Mort d 'un p longeur. — Jeudi
soir un plongeur du nom de 'Meltauer était
occupé dans le costume spécial qu 'on connaît ,
au fond d'un canal en construction près de
Rheinfelden. Tout à coup on le vit s'affaisser
et lorsqu 'on l'eut ramené à la surface on cons-
tata qu 'il était mort. Le malheureux a dû suc-
comber à la rupture d'un anévrisme.

— Horrible accident. — L'autre jour un
garçonnet âgé de trois ans, domicilie à Ulz-
weil , district de Bremgarten , commit l ' impru-
dence de s'approcher d'une machine à couper
le fourrage et de chercher à loucher l' appa-
reil. Le pauvre enfant fut atteint par une lame
et eut l' une de ses menottes coupée net. Son
état est très grave.

Nouvelles des Cantons

en 1800

Nous recevons le communi qué suivant :
Ensuite de la demande qui lui en avait été

faite par les quatre Sociétés fédérales de Gym-
nasti que de noire ville , l'Ancienne Sectio n,
l'Abeille , les Hommes et le Grùtli, l'assemblée
des délégués de la Société fédérale de Gym-
nasti que , réunie à Zoug, les 6 et 7 novembre
1897, a chargé La Chaux-de-Fonds d'organiser
la 5Sme Fête fédérale de Gymnastique
en 1900.

Un Comilé d'initiative composé par les
quatre sociétés précitées a désigné soixante-
six citoyen s pour former le Comité d'or-
ganisation.

Celui-ci a constitué son Bureau comme
suit :

Président : M. Arnold Robert. — 1er vice-
président : M. Jules Calame-Colin. — 2me vice-
président: M. Paul Mosimann. — 3me vice-
président: M. Fritz Harder. — Caissier : M.
Alfred Robert. — Secrétaires : MM. Auguste
Gonset , Fritz Kuenzi , Henri Wœgeli. — As-
sesseur : M. Christian Scluefer.

Le Bureau général est composé des
membres du bureau el des présidents de tous
les comités spéciaux. Ces derniers ont à leur
tête les citoyens suivants :

1. Comité de gymnastique. — Président : M.
Ernest liuchti. — Vice-présidents : MM. Fer-
dinand Mojon , Edouard Buchser , Théophile
Heiniger. — Secrétaire : M. Gustave Bubloz.

2. Comité des finances . — Président : M. Al-
fred Robert. — Vice-présidents : MM. Charles
Perret , Charles Wuilleumier. — Secrétaire :
M. Charles Dubois.

3. Comité des prix. — Président : M. Louis-
Henri Courvoisier. — Vice-présidents : MM.
Jules Ducommun-Robert , Al phonse Braun-
schweig, Louis-Albert Perrenoud. — Secré-
taire : M. Fri tz Neeser. — Vice-secrétaire : M.
Hp .nri Vuille-Riehie.

4. Comité de réception. — Président : M. Er-
nest Bolle. — Vice-président : M. Auguste
Monnier. —Secrétaire . M. Edmond Berlhoud.

5. Comité de police . — Président d'honneur:
M. Numa Droz-Malile , préfet. — Président :
M. Edouard Tissot. — Vice-présidents : MM.
Edouard Spaeli g, Charles Quartier , Jules Blum.
— Secrétaires : MM. Albert Monnier , Chs-Al-
berl Vuille , Théodore Vuille. — Caissiers ;
MM. Gustave Henrioud , Fritz Porret.

6. Comité des emplacements . — Président :
M. Mathias Baur. —Vice-présidents : MM. Ar-
nold Zollikofer , Jean Miihlethaler. — Secré-
taire : M. Emile Bachmann.

7. Comité des constructions. — Président :
M. Hans Mathys . — Vice-présidents : MM. Ja-
mes Perrenoud , Jean Zweifel. — Secrétaire :
M. Edouard Piquet.

8. Comité des décors. —Président : M. Louis
Reutter. — Vice-p résidents : MM. Sylvius Pit-
tet , Pierre Landry.

9. Comité des subsistances . — Président : M.
Louis Droz. — Vice-président : M. Chs-F8 Re-
dard . — Secrélaires : MM. Charles Barbier ,
James Schneider-Pantilion. —Caissier: M. Jean
Erne. — Président de la sous-commission des
vins : M. Emile Jeanmaire . — Président de la
sous-commission de la bière : M. Gustave Ul-
rich. — Président de la sous-commission des
vivres : M. Ch8-F8 Redard .

10. Comité des logements . — Présiden t : M.
Henri Grandjean. —Vice-présidents : MM. Ar-
nold Beck , Charles Perdrix. — Secrétaire : M.
Joseph Loze. — Caissier : M. Félix Jeanneret.

11. Comité des musiques et divertissements.
— Président : M. William Bech. — Vice-pré-
sidents : MM. Raoul Perroud , Paul Jaquet , Al-
bert Villars. — Secrétaire : M. Paul Gentil.

12. Comité des cortèges . — Présiden t : M.
Louis Schanz. — Vice-présidents : MM. Ar-
nold Juvet , Fritz Baumann. — Secrétaire : M.
Jules Breitmeyer fils.

Faisant usage de la facul té que lui en con-
fère le règlement, le comité d'organisation a
en outre nommé une commission spéciale
chargée d'étudier les questions présentant un
caractère artisti que et de fonctionner comme
jury dans les concours auxquel s ces ques-
tions pourront donner lieu. Cette Commission
Artistique est composée de
MM. Edouard Perrochet , colonel , président.

Louis Reutter , vice-président.
Auguste Monnier j -p,,,..!..,;,.,,,.
Julien Gallet | secrôtaaes.

Jules Breitmeyer, avocat , Paul Ditisheim,
Edouard Matthey, Albert Michaud et Eugène
Schaltenbrand.

Fête fédérale de Gymnastique

Séance du mardi 25 avril , à 4 l/ t h. du soir
à l 'Hôtel communal

Présidence de M. Alfred ROBERT, président

20 membres sont présents.
Le Conseil nomme MM. Auguste Fiedler et

Georges Gallet membres de la commission de
l'Ecole d'art , en remp lacement de MM. Al-
phonse Arnould et Constant Girard-Gallet , dé-
missionnaires.

** *
M. Ch s "Wuilleumier-Robert , directeur des

finances, présente le rapport du Conseil com-
munal concernant la gestion et les comptes
pour l'exercice de 1898.

Les comptes pour 1898 présentent :
Aux recettes . Fr. 1,423,043»36
Aux dépenses . » 1,406,536»64
Soit un boni de Fr. 16,506»72

Le budget prévoyait :
Dépenses . . Fr. 1,356,325»—
Recettes . . » 1,324,349»—
Déficit présumé Fr. 31,976»—

Le Conseil communal propose d' affe cter
comme suit le boni précité :

Fr. 6,504»15 Amortissement du mobilier
de l'Hôtel communal.

» 2,281»80 Frais de remp lacement d'une
cloche au Temp le français et
réparation dedeux autres , tra-
vaux effectués en 1898.

» i>,940»10 Amortissement des frais d'a-
ménagement du parc du Pe-
tit Château.

» 1,780»67 Au comple des reliquats
d'exercice.

Fr. 16,506»72

Pour ce qui concerne l'impôt , nous relevons
que sur une somme de 693,228 fr. à percevoir ,
il a été payé 670,774 fr. Le nombre des contri-
buables , en relard dans le payement de leur
impôt , est en diminution de 378.

Le Conseil décide que la commission char-
gée d'examiner les comptes et la gestion de
1898 sera composée de neuf membres, nommés
par le bureau. Le bureau la compose de MM.
Arnold Robert , W. Bech, Emile Bachmann ,
Arnold Neukomm , Ariste Montandon , Alfred
Renaud , Emile Robert , Emile Jeanmaire, Fritz
Loosli.

* *
M. Ch5 Wuilleumier-Robert présente un rap-

port du Conseil communal , concernant la par-
tici pation de la Commune à l'emprunt en fa-
veur de l'Hospice de Perreux.

Le crédit de 10,000 francs demandé, est ac-
cordé sans opposition.

** *Rapport du Conseil communal à l'appui d 'une
demande de crédit de 5000 francs pour
l'élargissement et la réfection du chemin du
Haut des Combes. (Il s'agit ici de la rue mon-
tante à l'ouest de la forêt du Petit-Château.)
Rapporteur : M. Paul Mosimann.
Le crédit demandé est voté sans opposition^
La séance est levée à 6 heures et demie.

L. M.

Conseil gén<êi*a.l
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds, tous les jours excepté le Lundi.



Le Règlement général d'organisation
de la fête a été discuté et adopté à l' unanimité
dans une séance récente du Comité d'organi-
sation.

Ce Comité était réuni dimanche 23 courant
pour prendre une décision concernant l'em-
placement de la fête. Après s'être rendu
sur les lieux et avoir entendu un rapport dé-
taillé du Comité des emplacements, qui avait
préalablement examiné six terrains différents,
il s'est rallié à l'unanimité à la proposition d«
ce comité de s'arrêter aux terrains situés en
vent du cimetière et formant les propriétés de
Messieuvs Georges Berg et Henri Robert-
Studler.

Cet emplacement parait satisfaire à toutes
les exigences : proximité de la ville, qui devra
être traversée presque entièrement par les vi-
siteurs, accès facile , sol favorable, offrant une
surface plane largement suffisante pour les
exercices d'ensemble et toute la place néces-
saire pour les concours, la cantine, les tri-
bunes et dépendances diverses.

Le Comité d'organisation espère que son
choix sera approuvé par l'ensemble de la po-
pulation , et il compte sur le concours em-
pressé de celle-ci pour mener à bien la tâGhe
patrioti que confiée à notre ville.

f Nécrolog ie. — Nous apprenons avec re-
gret la mort de M. Sébastien Mayr, qui a suc-
combé ce matin à une attaque d'apop lexie.

Sébastien Mayr était né à Munich , en 1845.
Musicien dans 1 âme, il se fit remarquer dans
les orchestres où il jouait , dirigés par Wagner,
Bulow, Lachner.

En 1868 il quitte l'Allemagne pour Ja
Suisse et dirige la musique militairedeSchaff-
bouse jusq u'en 1876, époque à laquelle notre
société de musique Les Aimes-Réunies l'ap-
pelle à sa tête.

C'est sous sa direction que la Cécilienne
donne de grandes œuvres des maîtres fran-
çais Massenet , St-Saëns, etc.

il dirige en outre plusieurs autres sociétés,
orchestrales et chorales, parmi lesquelles
l'Union cf iwaie.

Pendant 3 ans, soit de 1803 à 1896, il fut
appelé par le Département militaire fédéral , à
diri ger comme instructeu r un cours de capo-
raux- t rompettes.

Travailleur infatigable ,Séb.Mayer employait
ses moments de loisir à écrire des œuvres
pour orchestre, zither , piston , pour chant
dans lesquelles il s'est révélé composi teur de
talent.

Le théâtre aussi l'a attiré et il a écrit plu-
sieurs opéras et opérettes . La Suisse antique
a eu l'honneur de huit représentations consé-
cutives à la Chaux-de-Fonds.

Les Armes-Réunies et l'Union chorale font
en Sébastien Mayr une perte des plus sensi-
bles, car c'est à son indomptable énergie, à sa
persévérance , au constant dévouement qu 'il
leur a témoigné , qu 'elles doivent les brillants
résultats auxquel s elles sont arrivées.

Séb. Mayr était un directeur à poigne ; il ne
ménageait pas aux exécutants les vives alga-
rades , mais ceux-ci les lui pardonnaient bien
volontiers , sachant que l'unique mobile qui
le guidait était de voir les sociétés sous sa di-
rection marcher au premier rang. Il aimait
sincèrement ses sociétés et ne manquait pas
une occasion de leur prouver son attachement.

Notre population tout entière s'associe au
deuil des sociétés que Sék Mayr dirigeait , car
c'est un type qui disparaît , en lequel elle se
plaisa it à voir le plus habile des directeurs ,
qui savait ne conduire nos sociétés qu'aux
succès.

Nous présentons à sa famille l'assurance de
noire profonde sympathie.

** Théâtre. — Le Roman d 'un jeune hom-
me pauvre , par la tournée Vast.

C'est demain jeudi que la tournée Vast
donne sa représentation à la Chaux-de-Fonds.
C'est une très agréable nouvelle pour les ama-
teurs de beau et bon spectacle , et on peut
s'attendre à un nouveau succès pour cette
tournée qui ne nous a jamais donné que d'ex-
cellents spectacles.

On sait avec quel soin M. Vast choisit son
personnel d'artistes ; nous reverrons avec le
plus grand plaisir Mlle Marguerite Ninove ,
du Vaudeville , si parfaite dans l'Ami Fritz ,
la Vie de Bohème , Catherine, Froufrou et les
Tenailles ,?& un mot dans tous ses rôles qu'elle
rend vécus.

MM. Segond , de l'Odéon ; Dalbert , de la
Porte-Saint-Mar lin ; Alix , de la Comédie-Pa-
risienne. Mlles Dasty, de l'Odéon ; Fleuriaux ,
du Vaudeville , donnent leur concours à cette
rep résentation de gala et de famille , pour la-
quelle nous engageons à retenir ses places au
plus tôt. Bien certainement on ne voudra
pas manquer pareille soirée et si agréable au-
liaine.

Lu dans le Gaulois :
« La série de représentations du Roman d'un

ww homme pauvre , à l'Odéon , s'annonce
"?oinme devant être très brillante. La p ièce
ï émouvante et si attachante d'Octave Feuillet
" retrouvé, hier soir , son succès.

« Combien cette œuvre, qui ne met en jeu
que des sentiments honnêtes et délicats, re-
pose du théâtre frelaté dont on a tant abusé.»

C'est à huit heures très précises, nous le
rappelons , que commencera la représentation.
On fera de très courts entr 'actes et l'on pourra
finir avant minuit,

Un télégramme de Dijon nous dit que la
troupe a été acclamée dans cette ville devant
une salle comble.

(Communiqué.)
*$ Orchestre VEspérance. — Dans son as-

semblée générale du 21 avril , l'orchestre
l'Espérance a constitué son comité comme
suit :

Président : M. Jos. Schaller, rue de la
Serre 79.

Vice-président : M. Gotlfried Morgenthaler ,
rue du Parc 80.

Caissier : M. Henri Seiler, rue de l'Est 4.
Vice-caissier : M. Albert Chopard , rue du

Nord 73.
Secrétaire : M. Ernest Hartmann , Mont-

Brillant 7.
Commission musicale : MM. Charles Lœt-

scher , Richard Petronio , Alfred Richard ,
Charles Zetlweger.

Assesseurs : MM. E. Ammann , E. Augs-
burger, V. Dubois.

Toutes les personnes désirant faire partie
de cet te société sont cordialement invitées à
se faire inscrire chez l'un des membres du
comité, ou le vendredi , à la répétition au lo-
cal , Brasserie de la Serre, rue de la Serre 12.

(Communiqué) .
*# Avis aux chanteurs. — Les chanteurs

de la localité disposés à former une masse
chorale pour chanter un chœur d'ensemble au
Temple le jour du 1er mai , sont priés de se
rencontrer jeudi soir 27 courant , à 8 heures
et demie, au Cercle ouvrier.

Avis à MM. les patrons I
MM. les patrons sont priés de ne pas user

de représailles envers les ouvriers qui fêteront
le 1er mai , et nous les prions d'accorder congé
à ceux-ci l'après-midi du lundi 1er mai.

Le Comité de l' Union ouvrière.
$tm Maison écroulée. — En vue de la cons-

truction d'une maison, on est oceupé actuelle-
ment à faire des creusages aux abords de la mai-
son n° 13 de la rue de la Charrière. Les murs
de cette maison ont été si fort ébranlés qu'hier
au soir, à 10 % heures environ , la façade s'est
écroulée, entraînant après elle poutres et
planchers. Il n'y a heureusement pas d'acci-
den t de personne à déplorer. Le locataire
avait quitté la maison le jour même. Voilà
qui s'appelle avoir de la chance !

** Accident. — M. Frickart , fabricant de
ressorts, était occupé avec son ouvrier à trem-
per des ressorts, en se servant pour cela du
charbon habituel. Des émanations délétères
commencèrent à se dégager du charbon , et
l'ouvrier perdit tout à coup connaissance .
Quant a M. F., se sentant gagné égalemen t
par l'asphyxie, il réussit à se traîner jusqu'à
la porte, où une personne qui se trouvait là
par hasard le raçut dans ses bras. L'asphyxie
n'avait heureusement accompli qu 'une partie
de son œuvre, et , au bout de deux heures , les
deux victimes étaient remises, se promettant
bien de prendre de plus grandes précautions
à l'avenir.

## Bienfaisance. — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance , par l'entre-
mise du greffier des prud'hommes la somme
de 6 francs pour les colonies de vacances , don
de M. N. H. à l'occasion d'un conflit réglé à
l'amiable. (Communiqué.)

— La Direction des Finances a reçu avec re-
connaissance la somme de 20 francs pour
l'Orphelinat des jeunes garçons, versée par le
greffe du tribunal à la suite du retrait d'une
plainte devant le tribunal correctionnel.

(Communiqué.)

Chronique locale

Extrait de la Feuille officielle
Bénéfices d'inventaire

De Jean-Henri Bollier , ori ginaire d'Adlisch -
weil (Zurich) , domicilié à Saint-Biaise , où il
est décédé. Inscriptions au greffe de paix de
Saint-Biaise jusqu 'au lundi 22 mai. Liquida-
tion le mard i 23 mai , à 3 heures du soir, à
l'hôtel de ville de Saint-Biaise.

De dame Magdeleine Haldi née Stucki , ori-
ginaire de Saanen (Berne), domiciliée à Haute-
rive, où elle est décédée. Inscriptions au greffe
de paix de Saint-Biaise jusqu 'au lundi 22 mai.
Liquidation le mard i 23 mai , à 2 heures du
soir , à l'hôtel de ville de Saint-Biaise.

De Georges-Camille Klemmer , fonctionnairepostal , originaire de la Chaux-du-Milieu , do-micilié à Neuchâtel , où il esl décédé. Inscrip-
tions au greffe de paix de Neuchâtel jusqu'au
samedi 27 mai. Liquidation le mard i' 30 maju
à 10 heures du matin , à l'hôtel de ville da
Neuchâtel .

De Paul-H enri Ferrier , menuisier , orage-
naire des Verrières , y domicilié et décéda.
Inscriptions au greffe de paix des Verrièreijusqu au mardi 23 mai. Liquidation le mer-credi 24 mai , à 2 heures du soir, à l'hôtel deville des Verrières.

Publications scolaires
Le Locle . — Institutrice de la classe pri-maire inférieure des Calâmes. Obligations :

celles prévues par la loi. Traitement : lOw
francs. Examen de concours : le9 mai. Entrer
en fonctions : le 10 mai.

Adresser les offres de service avec pièces *
l'appui , jusqu 'au 3 mai , à la direction de(
écoles primaires et en aviser le secrétariat dç
Département de l'instruction publi que.

Hauteriv e. — Instituteur de la lre das»
mixte. Obli gations : celles prévues par la le*Traitement : 1600 fr. Examen de concours :
le 15 mai , à 9 heures du malin. Entrée et
fonctions : le 1er juin.

Adresser les offres de service avec pièees àl'appui , jusqu 'au 13 mai , au président de la
commission scolaire et en aviser le secrétariat
du Départemen t de l'instruction publique.

Du 25 avril 1899

Recensement de la population en Janvier 1899 :
1899 : 82,238 habitants ,
1898 : 31,605 >

Augmentation : 633 habitants.

Naissances
Affentranger Georges-Albert , fils de FranB-Ja-

sef, maître cordonnier , et de Elisabeth née
Hûrlimann , Lucernois.

Debély Nelly-Emilia , fille de Ulysse-Arthur̂
horloger, el de Blanche-Emilia née Perret,
Neuchâteloise.

Kaiser Bluette-Marie , fille de Charles-Louis,
graveur, et de Emma-Marie née Droz-dHv
Bussel, Neuchâteloise.

Noos Albert-Rodol phe, fils de Rodolphe , peia-
tre en cadrans, et de Louisa née GuerbeF,
Bernois.

Kureth Marcelle-Marie, fille de Charles-Es-
gène, horloger , et de Marie-Ida née Bre-
gnard, Bernoise.

Promesses de mariage
Thiébaud Henri-Emile , graveur , Neuchâtelois,

et Herlig Emma-Sophie , horlogère, Ber-
noise.

Breguet Edmond-Georges, horloger , Neuchâ-
telois, et Oberl y Louisa-Elise, Bernoise.

Candaux Henri-Louis, tailleur , Vaudois , et
Bregnard Laure, horlogère, Bernoise.

Guinand Edouard-Alexandre , horl oger , et
Guillaume-Gentil née Calame Marie-Rachel,.
ménagère, tous deux Neuchâtelois.

Mariages civils
Dubois-dit-Bonclaude Alfred , horloger , et Ja-

cot Louise-Ida , horlogère, tous deux Neu-
châtelois.

Etat civil de La Chaux-de-Fond»

MIMES DE POITRINE
M. le D' Gntttnann k OtterndorfT (Hanovre)

écrit : « J'emploie très volontiers l'hèmatogène
du D'-mêi. Eommel dans les maladies chro-
niques avec disparition des forces et manque d'ap-
peut, par exemple la tuberculose, les catarrhes d'e».
tom&r. et d'intestins, etc. ; ainsi que dans la conva-
lescence, et exclusivement dans les premiers
symptômes de la tuberculose, et cela, autant
que j'en puis juger , après une expérience d'une année,
avec les meilleurs résultats. » Dépôts dans toutes les
pharmacies. 17
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(J Service des Frimes n

I J  

fp à M. x. '""" 1
1 II. Annonce 4991. H
R f« M. Fluckiger, rue du Parc 67. R
O H .  Annonce 4999 J

Ont obtenu un Album de la Chaux-de- j
Fonds : C

5001. M. Vœgeli , rue de la Serre 105. r
5007. M. X. H
5013. M, Steilberger, rue Léopold Robert 51. f
5019. M. X. H5025. Mlles Pellaton, rue St-Pierre 14. H5029. Avis mortuaire Mayr. il
5033. M. Nydegger , rue des Granges 3. Jj5037. M. Bâumeister , rue de la Charrière 4. f

les primas sont déliirta immâtlîatemenl aui liants droit. . f

Londres , 26 avril. — On télégraphie de
Vienne au Daily Telegraph qu 'à l'ouverture
de la eonférencedu désarmement , un délégué
russe proposera que les délibérations aient
lieu à huis-clos.

Washington, 26 avril. — On disait mard i à
l'ambassade d'Allemagne que l' affaire Cogl l n
ét»it virtuellement terminée. L'incident sera

clos par une réprimande du Département de la
marine.

M. Long a déclaré que le capitaine Gogbkin
hri avait écrit une lettre où il assurait n'avoir
pas eu l'intention d'insulter l'empereur d'Al-
lemagne ou l'amiral allemand de Manille ; il
ajoutait quMl avait prononcé son discours ,
dans une Féunion privée, devant des amis et
que ses paroles n'auFaient pas dû être livrées
à la publicité . D'ailleurs , les journaux ont
exagéré et mutilé soa discours .

Dernier Courrier et Dépêches

*~— ¦ ¦-  i -^¦—————a——i—BBBay

m* AVERTISSEMENT "W
Pour être authenti ques , les flacons de véritable

COGNAC FERRUGINEUX doivent porter la marque
des

DEUX PALMIERS 
et sur l'étiquette bleue la signature en rouge de

FRÉD. GOLLIEZ
Un quart de siècle de succès permettent de le

recommander en toute confiance aux personnes pâles
faibles, anémiques ; stimule l'appétit; spécifique
énergique contre lassitude, langueur, débilité, mau-
vaise digestion.

Le seul récompensé et primé par 10 diplômea
d'honneur , 14 médailles d'or , etc. ~" ~~~

I ! ! Refusez les contrefaçons ! ! !
En vente dans les pharmacies en flacons de 2.50

et 5 francs. 1341-18
Dépôt général : PHARMACIE GOLLIEZ, Morat.

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

Ne buvez que la gjgjgJg Jg de la Brasserie par Actions J«»I^ Ip ï̂.l̂ ïïïïï

Berne, 26 avril. — Les patrons menuisiers,
réunis mardi soir , ont accepté les propositions
de la commission de conciliation au sujet du
conflit avec les ouvriers. Le travail sera repris
le 1er mai , après huit semaines de suspension.

Zurich, 26 avril. — L'assemblée des délé-
gués de l'Association centrale des fabricants
suisses d'horlogerie s'est prononcée pour la
création d'une loi fédérale sur le colportage ,
à la condition que cette loi interd ise la vente
de montres ou de marchandises d'or ou d'ar-
gent par des colporteurs.

L'assemblée s'est opposée à Finstallation
d'un magasin de détail d'horl ogerie à l'expo-
sition de Thoune. Les fabricants et marchands
d'horlogerie de la Suisse seront invités à
n'acheter à l'avenir aucune montre aux fa-
bricants d'horl ogerie qui auront pris part à
celte vente de détail.

Berne, 26 avril. — La commission du Con-
seil national pour le postulat relatif à la di-
minution de la taxe de transport des journaux
a terminé aujourd'hui ses délibérations. La
commission a décidé d'ajourner l'entrée en
matière jusqu 'à la communication du rapport
du Conseil fédéral sur l'état financier de la
Confédération.

Paris, 26 avril. — Le Figaro publie la suite
de la déposition du capitaine Cuignet et celles
de MM. Barlhou et Guérin.

Le capitaine Cui gnet dit que le service des
renseignements a pu se procurer la lettre d'un
fonctionnaire étranger à l'agent A., datée du
17 janvier 1895, dans laquelle le fonctionnaire
en question fait allusion à la démission de
M. Casimir-Perier , et ajoute : « Pour ce qui
concerne Dreyfus , on est tranquillisé , et on
finit par trouver que j'ai bien agi , etc. » Le
capitaine Cuignet estime que cette lettre pré-
sente une certaine gravité, car le fonctionnaire
dont il est question s'occupe d'espionnage. Le
témoin ci te une autre pièce de juin 1895,
dans laquelle A. semble écrire à un ami ; cette
pièce contient la phrase : « Hanotaux retors
se réjoui t de ce que l'administration a dé-
menti. L'administratton doit démentir. ». M.
Cuignet indi que comment on a pu établir les
relations existant entre A. et Dreyfus, ainsi
que d'autres actes d'espionnage mis à la
charge de Dreyfus par le dossier secret. En
particulier , le service des renseignements avait
appris que le secret du chargemen t des obus à
la mélinite avai t été livré à l'étranger, par la
découverte, chez un prédécesseur de A., de
fragments de papier calciné analogue à celui
du bordereau et dont l'écriture n 'est pas de
Dreyfus, mais peut être calquée. Le témoin
dit aussi que- l'on a constaté des fuites dans
tous les bureaux où a passé Dreyfus.

Le capitaine Cui gnet aborde ensuite l'exa-
men de la partie du dossier qui renferme le
faux Henry, la lettre Weyler et la lettre au-
thenti que de B. à A., datée de mai 1894, et
dans laquelle l'initiale D. est effacée. Le capi-
taine Cuignet croit qu'A y avait d'autres
agents qui fournissaient , en môme temps que
Drey fus, des renseignements à A. ; il croit que
la falsification de la dernière lettre est impu-
table au colonel du Paty de Clam, et termine
en disant qu 'il reste convaincu de la culpabi-
lité de Dreyfus , lors même que ce dernier ne
serait pas l'auteur du bordereau. Le capitaine
Cuignet ajoute qu'il ignore si les documents
énumérés dans le bordereau ont élé réellemen t
livrés à l'étranger. Dans les audiences du 24
et du 26 ja nvier, le capitaine Cui gnet soumet
à la Cour les pièces du dossier secret.

MM. Barthou et Guéri n ont appri s l'arresta-
tion du cap itaine Dreyfus par les journaux.

M. Barthou dit qu'il a appris , par le dossier
de la préfecture de police , que le colonel du
Paty de Clam avait déjà restitué une lettre,
par l'intermédiaire d'une dame voilée, quel-
ques années avant de remettre le documen t
libérateur à Esterhazy. M. Barthou dit encore
que le général Billot a douté de la culpabilité
de Drey fus au moment du procès Zola.

Agence télégraphique suisse

T 'TMOADTa &T est en vente tous ,es 80hP*U llflnuU IftU dès 7 heures à l'Epicerie de
M. SAVOIE, rue de la Ronde 19.

Imprimerie A. COURVOISIER, Ghaux-de-Fonds
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Pour faire place aux nouvelles marchandises , nous mettons en vente
au prix de revient

un grand et bel assortiment de Parapluies pour Dames et Messieurs

PARAPLUIES soignés avec monture P ARAGON
valant fr. 9.— 12.5 0 15.- 20.—
seront vendus fr. 6.8O 7.60 10.50 1 .̂80

Parapluies bon marché
Fr. O.S8 l .SO 1.78 8.30 8.9B 3.SO

—»o e&i »<afe-- ¦¦ "¦ — » « « —

vis-à-vis de la Grande-Fontaine. f-
ENCHÈRES

PUBLIQUES
Le Vendredi 28 Avril 1899,

dès 1 heure de l'après-midi , il sera vendu
à la Halle aux enchères, Place
Jaquet-Droz, en ce lieu :

Secrétaires, armoire à glace, lavabos,
bois de lit , buffets , tables de nuit , à ou-
vrage, tables rondes et carrées , chaises,
régulateurs , glaces, tableaux, etc.

I.e même jour, dès 3 h. apa-fes
midi, il sera vendu , à la rne Neuve 9a

1 poinçonneuse sur tronc en pierre, 1
machine à percer, 1 cisaille sur tronc en
bois , 1 rouleuse à tôle , 1 grande bascule,
1 enclume, 1 auge en fonte , des chevalets,
des gros étaux, 1 grand soufflet, etc.

Les enchères auront lieu au comptant
et conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite . 5020-1 H-1186-C

La Ghaux-de-Fonds, le 26 Avril 1890.
OFFICE DES POURSUITES.

Aux Graveurs ! AâureTdëre
gi'aveurs de 10 fenêtres , très clair , d ivisé
en' bureau , atelier de graveurs, atelier de
polisseuses; le tout installé pour 650 fr. ;
loyer 100 fr. l'an. Faute d'acquéreur , on
vendrait le matériel seul , comprenant :
eoffre-fort , balance pour l'or , balance pour
pierreries, bureau, presse à copier ; établis
avec peaux , boulets , claies , chaises, lam-
pes, etc., etc. Outillage de polisseuses ;
fourneau. Le tout 500 fr. — S'adresser à
M. Jeanmaire, rue Lévrier 9, Genève.

5006-2

MAISON
A vendre une maison bien construite

avec cave voûtée et grande lessiverie,
grange ot écurie. Cette maison a un bon
rapport, 5 logements , grand j ardin et dé-
gagement de quelques mille mètres. L'eau
de la Reuse se trouve sur la place et dans
]a maison; celle-ci est située non loin du
tramway. 5019-6

S'adresser an bureau de I'IMPAUTIAL.

A -nariflpn ou à échanger 3 jeunes chiens
I CllUl C montons et nne paire de

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

[Oxydages. 6. SPILLMANN
à ST-IMIER

Ateiier pouvant produire tous les joura.50 à 80 douzaines de boites noir mat, 6 & -
12 douzaines bleu ou noir brillant, cher-
che à s'arranger avec ateliers ou fabriques
de boî tes pour leurs séries. — Travail
prompt et soigné. 5024-4

Magasin
à remettre pour de suite ou plus tard,
dans un des meilleurs quartiers de St-
lmier, un magasin d'épicerie, merce-
rie, vins et liqueurs, tabacs et ci-
gares. Affaire exceptionnelle pour cause
de départ. — S'adresser à l'agence Haa-
senstein & Vogrler, St-lmier, sous
chiffres Y. -3078-.I. 4796-2

Le Gorricide Bourquîn
guérit sûrement et sans danger

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

Envoi au dehors contre 1 fr. 35 en timbres-
poste . 667-43*

DÉPÔT UNIQUE

PHARMACIE BOURQUIN
39, rue Léopold Robert 39.

*̂ £» •SIC» «MS» «8Ï8» «SÏ& «&!&

Maisonji venûre
Pour sortir d'indivision , à vendre de

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

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

¦ . J 1 u.

Pour une jeune le
confirmée à Pâques dernier , qui a fré-
quenté l'Ecole secondaire pendant 3 ans,
la dernière année à Neuchâtel, on cher-
che place comme OF-9328

demoiselle « magasin
On désire qu 'elle soit occupée aussi à

aider dans les travaux de ménage et
qu 'elle reçoive de l'instruction dans les
ouvrages à l'aiguille. On demande une
surveillance sévère mais équitable.

Offres avec références à adresser sous
chiffres O. F. 9338, à MM. Orell
FussH, Publici té, Zui'ich. 5005-2

Boulangerie Coopérative

3

4gfe. RUE de la SERRE 90

~M C. le kilo Pain Blanc
¦Ea Pain Noir, 28 c.

et dans tous ses Dépôts. 1821-128

MES' "jiHfligPsSSra Se ' B ; ' ïs gguhffisSssJ

"¦ PfiiiocûiifliG iI I IIUu^^l. LGu m1 ¦ W»IW»» w la aWW |JJJ

1 de la renommée Fabrique »-*<j

Ij NEESER , à L.enzbQurg||
M viennent d'arriver au magasin de BÈ

H Machines à coudre et Vélocipèdes ||

1 Henri MATTHEY g
15, Rue du Premier-Mars S m
IM JMBB  ̂ N'achetez pas vos pous- B
GQ W è̂agY settes sans visiter nos B
|H nouveaux modèles brevetés, aveo H
H ressorts américains. 2849-19 Sm

9 - Garantie une année. H
m Ventes au comptant. M
m Prix f ixes . Prix f ixes. H

la boite 4j fc j l-*S- i
MAISON

nie Léopold Robert 51
jBfr-j f̂fiLffljËiJyj£FY^ '̂ <^Afcfcj^&M ^^&^Oaia9MréaarEraTMFtt4 î f t r y C f a

Les Magasins et domicile de

il. ©ti© Simuler p
fi£teet

sont transférés dès ce jour 5021-3

RUE DE LA DEMOISELLE 41
Etoile Kfflaeulature

à la Papeterie A. COURVOISIER



RpmnnioiiP On demande de suite un..G...UIIUU.1. jeune homme intelligent,
ayant fait les échappements ancre et cy-
lindre en qualité soignée, auquel on ap-
prendrait les remontages en pièces
soignées. 5012-3

S'adresser au bureau 4e I'IMPARTIAL.

Cnnf joqp iip Un bon sertisseur d'échap-
OCl llooCUl . pements à la machine, ex-

E
érimenté , sérieux au travail , ayant de
onues références, trouverai t place stable.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5007-3

TflillPlUiP Q ^
ne bonne assujettie et

lalllCUoCû. une apprentie sont deman-
dées de suite chez Mme Kunz-Gorgerat ,
tailleuse, rue de la Paix 7. 5022-S

A i r HENTlEo. jeunesfilles
sont demandées comme AP-
PRENTIES POUR LA VENTE.
— S'adr. au Magasin RONGO
frères, vis-à-vis de la Grande
Fontaine. 5011 -3

Â nnr Pntl' <->n demande un jeune homme
xlj lJJl Cllll , comme apprenti  cliaa'a'on.
— S'adr. à M. Ulysse Schleppi , à l^a
Sasrne. 4990-3

Qûimarifo On demande pour le 6 Mai
UCl ïUlllo. une bonne fille pour s'aider
aux travaux du ménage. — S-adresser
chez M. Jules Etienne , rue de la Cure 3.

5018-3

Commissionnaire.̂ ^Te^L'mmf0
comme commissionnaire , muni de bon-
nes références. — S'adr. rue Léopold-Ito-
bert 80, au ler étage. 5028-3

^FJeune Me 
^t^ttsuite pour faire un petit ménage , bon

traitement. — S'adresser rue du Progrès
05-A , au café. 4895-4

Dénionteur-ReiiionteuT. u°n" Sn
d
d
é!

monteur et remonteur pour petites pièces
cylindre 11 et 12 lignes. Ouvrage suivi.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 4906-2

Repasseur-remonteur. ?0îrnsdèTacïomca:
lité , on demande un bon repasseur-remon-
teur , assidu au travail , connaissant bien
l'échappement à ancre et pouvan t aussi
faire les retouches de réglages. La con-
naissance du genre Roskopf est aussi dé-
sirée , mais au besoin ellle pourrait être
apprise au comptoir môme. — Adresser
les offres par écri t sous chiffres A. li.
4875, au bureau de I'IMPARTIAL. 4875-2

DAPPHP On demande de suite ou pour
1/U1CU1 . le 6 Mai un bon ouvrier doreur
ainsi qu'une jeune ouvrière doreuse. —
S'adresser chez M. Jules Etienne, rue de
la Cure 3. 4881-2

(iVA VP11PQ <->n deinan rï e de suite 2 gra-
U l t t i C U I û .  veurs connaissant le genre
anglais propre, émail et le mille feuilles.
— S'adresser à l'atelier , rue de la Demoi-
selle 131. 4908-2

Romnnfaiire On demande , pour la pe-
ftOlllUUlCUl ù. tite pièce cylindre , 1 ou
2 bons remonteurs , habiles et réguliers
au travail, et sachan t fairo la mise en
boîte après dorure, — S'adr. au comptoir ,
rue de la Demoiselle 35. 4899-2

flllillnPrlPiir > 0n demande un guillo-
UUlllUUUClll . Cheur capable pour Chris-
tiana (Norvège). — Adresser les offres
à M. Gajer , ruo du Rhône 60, GENÈ/E.

4878-2

Rpmfinfoi in Un ^on remonteur au cou-
nolUUUlClll . rant de l'achevage de la
petite pièce acier , trouverait place stable
a la journée. — S'adr. au comptoir rue do
la Cote 7 (Place d'Armes). 4920-2

PflliWPllÇP ®a demande de suite une
l UllooCUoCi bonne polisseuse de fonds
argent ; bon gage. — S'adr. chez M. Geor-
ges Droz , rue du Grenier 43. 4916-2

A jr i i i j l lûQ On demande plusieurs ou-
rVlgllllloo, vrières bien au courant de la
parti e, ainsi que quelques assujetties.
— S'adresser à la fabrique d'aiguilles, rue
de l'Envers 28. 4677-1

¦IpiiriP hf imniP  0n demande de suite
UCUllC llUllllllc. un jeune homme de 17
à 18 ans, intelligent et robuste , pour faire
les commissions et qnelques travaux d'a-
telier. — S'adr. à M. Paul Koch , Litho-
graphie rue Jaquet-Droz 32. 4882-2
<5ollior.T fltiieeiflP 0n demande un
UClllCl • 1 dyibblCl . bon ouvrier sellier-
tapissier ; à défaut , on prendrai t un ap-
prenti nourri et logé. Entrée de suite. —
S'adr. à M. Alfred Cattin , Kcnan. 4896-1
TVnpnnnn On demande de suite un bon
UUlCUiu.  adoucisseur et deux bons
g-reneurs. — S'adr. chez M. Albert Vau-
cher , rue de la Demoiselle 16, 4789-1

R PI PVPHQP ^n demande une personne
ilCiCiClloC, (je confiance comme rele-
veuse, qui soit capable de diriger un mé-
nage et de rester dans la famille après ,
si cela est nécessaire. 4771-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

SflTnTTlolïèPO <-)n demande une som-
ÛUllimCllCl C, melière, j eune et présen-
tant bien , ayant servi dans brasserie. —
S'adresser à Mme L. Vallat , Brasserie
du Chalet, IMontbéliartl. 4822-1

I/ilITlû fillû On demande une jeune
UCUllC UllC. fiUe robuste pour garder
les enfants et aider au ménage. — S'adr.
rue de la Paix 1, au 2me étage. 4801-1

IiftPPllP On demande de suite un bon
l/Ul Cul ¦ ouvrier doreur ou une ouvrière.
Moralité exigée, 4456-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

¦

i nîîSPiPmônt A louer pour St-Martin
ftp pal USulblH, 1899, à des personnes
tranquilles , un appartement de 3 pièces,
corridor, alcôve et dépendances. — S'adr.
chez M. Kuster-Robert, rue de la Demoi-
selle 73. 4989 3

Cormondrèche. ^TUes^:
dances est à louer pour le 24 Juin pro-
chain ; exposition magnifique, jardin ; eau
sur l'évier. — S'adresser a M. J. Pignet ,
Cormondrèche. 5008-3

flhamh PP *¦ l°uer do suite une belle
UllalllUl C. chambre indépendante et non
meublée. Prix 10 fr. par mois. — S'adr.
rue du Parc 86, au rez-de-chaussée, à
gauche. . 4987-3

Pillfi nihPP ^ l°uor vme chambre à un
UllalllUl C. ou deux messieurs travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Parc 67,
au 2mo étage , à droite. 4999-3

flhflmllPO A louer de suite, au centre
UllttlUUl C. de la ville, une chambre
meublée ou non, à dame ou demoiselle.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5004-3

flhfUnhPP A louer de suite une belle
UllttlUUl C, chambre non meublée , indé-
pendante , à une personne de toute mora-
lité. — S'adr. rue Jaquet-Droz 38, au 1er
élage , à droite. 5036-3

niiRlîlIlr 'P ^ l°uer une belle chambre
UllulllUl C. meublée indépendante pour
un ou deux messieurs. — S'adresser rue
de la Charrière 4, au 3me étage. 5037-3

On PPlïiOÎtr iiiît gratuitasinteat à un
UU I GUlClli ail ménage sans enfants
dont le mari travaille à la maison , un pe-
tit log-eiaacnt d' une chambre et cuisine,
situé au Boulevard de la Fontaine , avec
chauffage et part de jardin , moyennant
quel ques 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-Doret , ingénieur ,
rue Léopold-Robert 58. 48'i5-7

MTA louer «SnïcS
n» 27, un magasin avec logement et dé-
pendances. — Demoiselle 98, un rez-
de-chaussée de 3 chambres , corridor ,
cuisine et dépendances. — Demoiselle
103, un Sme étage de 4 chambres , cui-
sine, corridor et dépendan ces. — S'adr. à
M. Albert Barth, rue D.-JeanRichard 27.

4956-5

T ftrtûrncnf A. louer pour St-Martin 1899
UUgClUCill. rue Saint-Pierre 6, un beau
logement de 3 grandes pièces, au ler
étage. — S'adresser pour les conditions
rue de la Promenade 5, au 2me étage.

4914-2

fhai ï irU>P A louer de suite une jolie
UU&lUUlC . chambre meublée et une non
meublée. — S'adresser chez Mme Steg-
mann , rue du Parc 6, au rez-de-chaussée,
à droite. 4880-2

PihîlînhPP A louer de suite une jolie
UllttlUUl C. chambre meublée, à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adr. rue du Parc 84, au rez-de-
chaussée, à droite . 4891-2

rh amhflû A louer une chambre non
UllaulUIc. meublée. — S'adr. chez M.
A, Scholl, rue du Parc 77, au sous-sol.

4892-2

fiVnTnhPO A louer une chambre au so-
UllCimUlC. leil et indépendante , à un
Monsieur tranquille. — S adresser rue de
l'Industrie 21, au l" étage , à droite.4877-2

nhflfflhPP A remettre à des personnes
UllttlUUl P. d'ordre ot tranquilles une
grande chambre meublée à 3 fenêtres, si-
tuée au soleil. 4913-2

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAI .

fhflTTlrlPP A louer de suite une jolie
UllttlUUl C, chambre meublée indépen-
dante , exposée au soleil levant , à un Mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Demoiselle
90, au 3me étage, à gauche. 4907-2

rhfUTlhPP A louer de suite une cham-
UllttUlUlC , bre bien meublée exposée
au soleil , pour un ou deux messieurs de
moralité et travaillant dehors. — S'adr.
rue du Puits 20, au ler étage. 4910-2

PhflïïlhPO A louer de suite à une dame
UllalllUl C. ou demoiselle de moralité,
une'chambre non meublée, au soleil. Si-
tuation centrale. 4918-2

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

iippdl tt'lllclll. avril prochain , un ap-
partement au ler étage, 4 chambres, al-
côve, cabinet de bain, 2 balcons. 3332-12*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Annaptpmpnf A louer P°ur Saint*HJJJMIIGIIISIII Wartin un be) apparte.
ment de cinq pièces, cuisine et dépendan-
ces, situé rue Léopold-Robert 23, au 3me
étage. — S'adresser chez Mme veuve
Louis-Aug. Barbezat. 707-41*
PhamhPP •*¦ l°uer à une personne de
UlluUlUlv. toute moralité une chambre
non meublée, indépendante et au soleil.—
S'adresser rue du Progrès 71, au 2me
étage. 4813-1

T nt fp mp nt  *¦ l°uer Pour cas imprévu
IlUgCUlClll. un logement de trois pièces,
corridor, alcôve et dépendances , disponi-
ble pour courant Mai ou Juin. Gaz installé.
— S'adresser chez Mme L. Delachaux, rue
du Premier-Mars 13. 4818-1

Pli o m niin A. louer de suite une belle
UllCllliwlo, chambre meublée, indépen-
dante, située au soleil, à un monsieur de
toute moralité. — S'adr. rue de la Demoi-
selle 23, au rez-de-cliausséa. 4769-1

nftll'SIlffPPiP * louer de suite ou pouruviUaugGl 1C. époque à convenir, la bou-
langerie-ép icerie , située rue de l'Hôtel de-
Ville 7. - S'adr. au café Streiff. 4781-1
A Ifïripn pour St-Martin prochaine un
n. 1UUC1 -|Cl. étage de 4 pièces et al-
côvo ; 2 pièces à 2 fenêtres. — S'adresser
rue des Terreaux 12, au ler étage. 4803-1

f!rtamhnQ A louer une chambre meu-
UMlllUIc. blée. 4819-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhflPAhPP A louer de suite une cham-
uiidlniJl o. bre meublée, à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 2. 4749

Appartement . ^^SSS. 'Z 8^.Droz 45, au 3me étage, un appartement de
4 pièces, chauffage central , cabinet de
bains. — S'adresser au rez de-chaussée.

On demande à louer SoZXTun
appartement de 2 ou 3 pièces, bien si-
tué. — Adr. les offres sous chiffres II. J.
1988, au bureau de I'IMPARTIAL . 4988-3

On demande à louer p:»St
meut de 4 pièces , situé dans le voisinage
de l'Ecole d horlogerie. — S'adr. sous ini-
tiales E. II. 4984, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 4984-3

Un petit ménage S5ïï&i&r.£
logeaaient de 2 pièces et dépendances ,
exposé au soleil. — S'adresser à M. E.
Brandt , chez M. Steiger, magasin de co-
mestibles. 5034-3

On demande à louer Zte^ei
ou 6 pièces, avec dépendances. 4876-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un petit ménage ÈS^SMartin 1899, dans une maison d'ordre et
tranquille , un appartement de 3 pièces
avec alcôve et corridor ferm é, pour le prix
de 550 fr. — Ecrire sous initiales X, Y,
Z, 4901. au bureau de I'IMPARTIAL.

4901-2

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

4768-1

On demande à louer I Tlm.f i ïa :
gement de 3 ou 4 chambres, soit un rez-
de chaussée ou un ler étage ; belle situa-
tion. — Adresser les offres , sous A. C.
4799, au bureau de I'IMPARTIAL. 4799-1

Un jeune ménage Ŝ ÏSS!
sine, demande à louer de suite une cham-
bre garnie. — Pour renseignements ,
s'adresser chez M. Cavadini, entrepreneur ,
rue Fri tz-Courvoisier 22. 4790-1
Tina lipmnicalla de toute moralité de-
UUC UCUIUlùCllC mande à louer de suite
une chambre meublée. — S'adresser
pendant la journée, chez M. E°' Bayer,
Teinturerie , rue du Collège 21. 4722

l^TOn demande à louer su\ete
ou dans la quinzaine un petit logement ;
à défaut une grande chambre tout à fait
indépendante, de préférence un rez-de-
chaussée. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 39, au 1er étage. 4752

On demande à acheter ™ iï°X ,
usagé mais en bon état , avec accessoires.
— Adr. les offres aux initiales G. D.
4775, au bureau de I'IMPARTIAL. 4775-1

On demande à acheter de,aniernl
pour montres. 4792-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

D pnnAn fn A VENDRE une usine pour
uuoaUI lo. ressorts très peu usagée, une
filière double , plateaux chêne, bien conser-
vée. Nom complet. 4991-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPTlfi pp * *" complet (50 fr.). — S'ad.
1CUU 1 C chez M. Stram, tapissier, rue

de la Chapelle 9-A. 5003-3
A la même adresse, on demande une

apprentie pour les débris.

A VPTln' PA * kas Prix de beUes commo 1
I CUul C des et tables de nuit neuves,

1 pupitre usagé, 1 lavabo en sapin à 2 por-
tes, 1 grand buffet à 1 porte, 1 banque de
magasin. — S'adresser à M. Luc Magnin ,
rue du Puits 13. 5010-3
A vûTir lpû à très bas prix, plusieurs
a. ICUUI C uts jumeaux noyer massif
et ciré , à fronton, avec matelas crin pur
garanti , à 155 fr. le lit ; lits complets à
une personne (85 fr.) et à deux places, ta-
bles de nuit avec marbre (14 fr.) et noyer
Ïoli (9 fr. 50), secrétaires depuis 110 à

60 fr., chaises en jonc et bois dur , cana-
pés Hirsch, parisiens et à coussins, ma-
telas crin végétal (16 fr.), armoire à glace
tout noyer a biseaux (165 fr.), lavabos
avec grande glace ; crin végétal a 15 fr. la
livre en prenant par 25 kilos ; glaces, ta-
bleau , bureau de dame, canapés moquette
(110 fr.), une machine à coudre marchant
à la main (35 fr.), régulateur de comptoir,
une salle a manger noyer poli tout mas-
sif (650 fr.) — S'adr. rue du Puits 8, au
ler étage. 4850-5

Occasion avantageuse. 3teA T
bien conversé, avec accessoires ; magni-
fique potager nickelé avec étuve ; prix ex-
cep tionnels. Achat, vente et échange de
potagers. — N. BLOCH,épicerie, rue du
Marché t. — La maison est toujours
bien fournie en potagers neufs provenant
de constructeurs renommés. 4893-5

KaBBf^ nienanv Grand choix de
Sl̂ gr UlaCClUA. Chardonnerets,
Linottes, CEVIS, Bouvrenîls, Perru-
ches ondulées, ALOUETTES LULU,
Canaris du Harz, le tout garanti. —
S'adresser cliez M. H. DOBOK, rue du Ma-
nège 11. 4805-2

Â VPTlfi pp l'out',laSe complet d'adoucis- '
ï CllUl C sages de mouvements nickel

de feu M. Félix Bornand. — S'adresser à
M. E. von Gunten , Cornavin 16, Genève.

4871-2

P PU S t Ppo A. vendre à ua» prix très
1GUCUC0. bas, 18 paires de fenêtres et
doubles-fenêtres vitrées, usagées ; hauteur
178 cm. 4859-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPnrt pp un ^ot de tables dessus mar-ICUU1 C bre et tables rondes en fer,
ainsi que des banquettes pour placer daim
les embrasures de fenêtres. — S'adr. rue
Fritz-Courvoilier 40. 4873-2

Machine à coudre. J^S^^lcoudre, entièrement neuve et de première
fab rique. Prix avantageux. — Sadresser
rue St-Pierre 14, au ler étage, à droite.

4791-1

Â
nnnrlnn un laminoir , enclume , lampe
ICUUI C à tremper et différents outils

de faiseur de secrets, ainsi qu 'un lit
complet ; très bas prix. — S'adresser rue
de la Demoiselle 124, au 2me élage , à
gauche-. 4817-1
À VPndPP faute d'emploi , un excellenta. I CUUI C trombone à 4 pistons , si B
et UT, presque neuf; plus un vélo usagé,
mais en bon état. 4766-1

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .
(WaQÎftn I A vendre à bas prix un gros
UbbttûlUll 1 baryton si-B., très peu
usagé. — S'adressor chez M. J. Wuilleu-
mier-Reymond , à Renan. 4808-1

WB̂ §~ A VPllfiPP des meubles
JPS$| A ï CllUl 0 d'occasion : lits,
secrétaires neufs avec fronton , commodes,
canapés, buffets et chiffonnières à 2 por-
tes, dressoir avec fronton, lavabos, ar-
moires à glace, chambre à coucher
complète, chaises diverses , tables à cou-
lisses, rondes, de nuit , à ouvrages et car-
rées , lits d'enfants , chaises , berces et fau-
teuils , belle vitrine et banque pour maga-
sin , bureau à 3 corps, bureau de dame,
régulateurs, glaces , portraits , machine à
coudre , potagers , layette en noyer avec
casiers, roue en fonte et beaucoup d'au-
tres objets d'occasion. — S'adr. à M. S.
PICARD, rue de l'Industrie 33.

4214-1

B*BMM„IH mu [ TTïïmnnriTmri T-TTTnroTiiiBi '¦
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EXPOSITION DES MAGASINS DE L'ANCRE
1" et 2»» Devantures 16515-151* 3»" et 4""JDevantures 5». Devanture

VêTEMENTS pour NOUVEAUTÉS pour Robes Stores~Brodés
Messieurs et Jeunes Gens Chemisettes, Soieries dernière création

m *m

Le Posage de Verres de Montres
J. SAGNE

Rue Léopold-Robert 40, est transféré
dès ce jour

Bue de la Paix 39
(angle do la Place de l'Ouest)

Posage de verres en tous genres. Spé-
cialité do Posages soignés. 5032-3

IK!3dn. »̂JL*'«BLsm~&
On demande à emprunter pour 3 mois

et avec garantie la somme de 150 l'r.,
remboursable 50 fr. par mois. Bons inté-
rêts. — S'adresser sous initiales A. S.
5035, au bureau de I'IMPARTIAL . 5035-3

Le domicile de

M" KRAMSR-CONÏESSE
est transféré dès ce jour

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

Spécialité de petites pièces. 4721

SlfiPlÎQQaflPÇ Une sertisseuse a la ma-
UCl llOOflgOS, chine; connaissant bien la
parti e, cherche place de suite ou poui
époque à convenir. — Adr. les offres pai
écrit sous S. W. 4998, au bureau de
I'IMPARTIAL. 4908-S

ÛÇQHÎPtt ÎA Une bonne assujettie tail-
JiokSllJClUc. leuse désire se p lacer.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5027-3

ITHP ipuno flllo ayant r0(;u uno tr6s
UllC JCllalrj Illie bonne instruction ,
cherche place soit dan s un bureau , cheî
un fabricant d'horlogerie pour tenir les
écritures ou dans un magasin. —Adr. les
offres sous chiffres G. C. 4995, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4995-3

.Toima dnwrin <*e W ans. demande à se
UCUUC gal ^iUU placer do suite , comme
apprenti acheveur d'échappements.
— S'adresser, sous initiales C. T. 4809,
au bureau de I'IMPARTIAL. 4809-2

iîïTlPMlii On désire placer un jeune
rLj Jj Mcllll, garçon libéré des écoles pour
apprendre les échappements. 4810-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Cûp«an fû  Une fille de toute moralité ,
MCI i aille, connaissant à fond la tenue
d'un ménage très soigné , demande place
pour tout de suite. — Ecrire^sous initiales
C. C, poste restante. 4909-2

Onnnnnfn Une bonne servante demande
MÇl I aille. Une place dans un ménage
sans enfants. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 3, au second étage. 4915-2

Ilnn fj grno se recommande pour faire
UllC Ualllc des heures , 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. 4872-2
fîAiinî l lnrfAfl  On entreprendrait des
UUUJJlllugco. goupillages de cuvette s en
tous genres, ainsi que des finissages de
boites or et argent. — S'adresser rue du
Doubs 151, au Sme étage, à droite. 4767-1

ïîno ioilli o fillû sachant bien coudre ,
U4»« JV u"v mi" demande place comme
femme de chambre ou dans un petit mé-
nage sans enfant. 4773-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

JoimO flllo ProPre et active, sachant
UCUllC 11110 cuire, cherche place de suite.
— S'adresser rue du Parc 71, au rez-de-
chaussée, à gauche. 4706-1

PpavoilP Un ^
on graveur d ornements,

Ul t l iCUl , sérieux , est demandé ; place
stable. A défaut, on prendraiUun jeune
ouvrier pour se perfectionner sur toutes
les parties. Conditions sérieuses. — S'ad.
à M. Vital Gentil-Bandelier, rue Alexis-
Marie-Piaget 47. 4985-3

Qûnpûtq On demando de suite un bon
OCbl ClO. prépaa'eur. — S'adresser à
l'atelier Vœgeli, rue de la Serre 105 5001-1

Fma i'llpUP Ç On demande 2 bons émail-
Jj lUalliCUl b. leurs, ainsi qu'un limeur
et un perceur. Entrée de suite ou dans
la quinzaine. — S'adresser à la Fabrique
de cadrans Edouard Gautier, Bévilai-d .

5017-3

Rp mftTltpilP ^n Qemanae Pour travail-
UUWUlllClU , ier au comptoir, un remon-
teur ayant l'habitude de la petite pièce et
régulier au travail. — S'adr. rue de Gi-
braltar 6, au ler étage. 5014-3

ArinllPillIPllP On demande un bon adou-
AUUUuio&CUl . cisseur ou adoucisseuse
pour adoucir à la transmission, ainsi
cru'un ouvrier doreur et une bonne ser-
vante. Entrée de suite. — S'adr. à M.
Ali Donzé-Boillat, doreur , Breuleux.

5023-2

— Toute l'année, km choix da bonnes —

• MO NTRES ÉGRENÉES j
™ ' ( , . .) .; tous genres 91-75 '
® PRIX KÛDUITS T

e F.-Arnold DROZ •
• Jaquet-Droz 39, CHAUX-DE-FONDS •

Madame veuve Nydegger et ses enfants,
à la Chaux.-de-Fonds, ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, du décès de leur
chère fille et sœur

Marguerite NYDEGGER
que Dieu a rappelée à Lui, Mercredi, à
Vâge de 13 mois, après une courte et pé-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 26 Avril 1899.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi 28 cou-
rant, à 1 heure api es midi.

Domicile mortuaire, rue des Granges 9.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire part. 5033-2

Les membres des Sociétés suivantes :
Musique militaire Les Armes-Réunies,
Union chorale, Orchestre L'Espé-
rance, Chœur mixte catholique
national, sont priés d'assister. Samedi
29 courant, à 1 h. après-midi, au convoi
funèbre de Monsieur Sébastien Mayr,
leur dévoué et regretté directeur.
5029-3 Les Comités.

Il est heureux, l'épreuve est terminée.
Du triste mal, il ne sou/frira plus
Et désormais sa destinée.
C'est de régner avec Jésus.

Madame Marie Matile née Duperret et
ses enfants, Georges et Paul, ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances du décès de

Monsieur Georges-Achille MATILE
leur regretté époux et père, survenu à
PERREUX mardi , à l âge de 38 ans,
après une longue et cruelle maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 26 Avril 1899.
L'ensevelissement aura lieu à PER-

REUX, jeudi 27 courant, à 2 heures
après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 5015-1

Qu'il repose en paix.
Madame Sébastien Mayr et ses enfants»

Madame et Monsieur O. D. Joanidès-
Mayr, à Janina (Turquie), Mademoiselle
Sébastienne Mayr et son fiancé, Monsieur
Bernadino Gomès, à Rio-de-Janeiro (Bré-
sil), Mademoiselle Eisa Mayr, à Sanders-
hausen. Monsieur Hans Mayr, en Suéde,
Mesdemoiselles Angila, Frida, Gisela et
Brunhilde Mayr, Monsieur Wieland-Mayr,
à Neuchâtel , Madame veuve Maria Schick-
Mayr et ses enfants, à Munich, ainsi que
les famiUes Huber , à Wœrishofen (Alle-
magne), ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connais-
sances du décès de leur cher et regretté
époux, père, beau-père, frère et parent ,
Monsieur Sébastien MAYR

DIRECTEUR DE MUSIQUE
décédé subitement mercredi, à 9 heures
du matin, à l'âge de 54 ans 3 mois.

La Ghaux-de-Fonds, le 26 Avril 1899.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Samedi 39 cou-
rant, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire ; Rue du Doubs 77.
Une urne funéraire sera déposée devant la mai-

son mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 5030-3

Pprdll un Psautier. — Le rapporter,
1 Cl UU contre récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL . 4874-2*

TPftllVÔ ^'mancne- à la rue de la Demoi-
11UUIC selle, une montre argent , cy-
lindre , avec inscription. — La réclamer,
contre frais d'insertion, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4898-3*

Faire-part deuil œs



La plus importante Maison de Vêtements peur Hommes et Enfants, offrant le pins grand |
Chois et vendant le meilleur marché de tout la Chaux-de-Fonds ! I

F ^1 I

vis-à-vis de la Fontaine Monumentale
H wMPî Ti JOSEPH HIRSCH € Ê̂ ^EJ»

Sp écia lité de Vêtements extra-soignés
I VÊTEMENTS Cfl PBlÉ * VÊTEMENTS m Costumes ^ PABDESSaSfleœï-saison • VÊTEMENT S GérBlOBle

Forme REDINGOTE pour JEUNES GENS pour Enfants nuance Foncé et Mode Forme JAQUETTE

Assortiment considérable de PANTALONS depuis 7, 8, 9, 10,12, 15 et 19 fr.
Envois à choix à domicile. Envois à choix à domicile.

ÇHANGEMENTde DOMICILE
Le soussigné porte à la connaissance de

sa nombreuse et bonne clientèle, ainsi
qu'au public en général, que dès le
23 avril, son domicile est transféré

Rue des Terreaux 15
Toujours bien assorti en COMBUS-

TIBLES des meilleures provenances.

Achat de viens métaux, fer et
fonte, os, chiffons et vieux papiers

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE
4917-2 Se recommande,

Marx Meyer-Franck

Attention!!!
A vendre de gré à gré, en bloc ou sé-

parément, au gre des amateurs , l'agen-
cement complet d'un atelier de
graveurs et guillocheurs, très bien
conservé et dans un excellen t état d'en-
tretien. Occasion exceptionnelle pour per-
sonnes du métier, cet outillage pouvant
être cédé à des conditions très avanta-
geuses. • 4986-6

Pour consulter l'inventaire et traiter,
s'adresser au bureau de M. Henri
Vuille, gérant, rue St-Pierre 10.

CHANGEMENT DE DOMICILE
A partir du 33 Avril, le domicile de

L. JEANMAIRE-LÀN6HANS
TAPISSIÈRE

sera
Rue de la DemoiseUe 68

Par la même occasion elle se recom-
mande toujours à sa bonne clientèle, ainsi
qn'au public en général pour les Rideaux ,
Draperie, Literie, Montage de broderies
en tous genres. Travail prompt et soi-
gné. — PRIX MODÈRES. 4565-1

Mme Schearer-Bonrqaln
Tailleuse

informe sa bonne clientèle qu'elle a trans-
féré son domicile 4897-2
Rue du Puits 12 (2me étage)

Guillocheurs sur argent
Un ou deux guillocheurs sur argent,

connaissant à fond leur métier, munis de
bons certificats, trouveraient places sta-
bles et bien rétribuées. — S'adresser à
la fabrique de boites argent F. WEBER-
ŒCHSLIN et FILS, à Stein s/Rhin
(Schaffhouse). 4997-4

La fabrique de boîtes de montres
Pierre Frainier & ses Fils

à MORTEAU
demande immédiatement un bon guillo-
cheur connaissant très bien la machine
à graver; bien rétribué. On exige des ré-
férences. 4996-5

\ HUM Wm ? rue du Progrès 57^
2 «iBœilllfiosÉI c  ̂ â Ghaux-de-Fonds ,
3 lisP ll«rsllf S aché'e des timbres de

I M A KlfislBal g ''es anciennes col-
«uwwvwwwni lections. 4815-8*

g»k ¦ ¦ ¦ prêterait 200 fr. contre
11111 conne garantie mobilière.I l  I I  I remboursable 10 fr. par
V w l  semaine ; on payera un fort
inTîrôt. Pressant. — £> adresser sous
initiales R. Z. 4955, au bureau de
riMPAHTIAÏ,. 4955-2

. c£4if &e£eJ ef e *aceeâ% &*,£*

s**me *tf ^&a }̂ '̂ ^̂ —̂
&**£-. _?0 &̂é&/ <xf6''Sax/

2804-29

On offre i prêter
15,000 fr.

pour le 15 mai 1899. — S'adr. à M. Au-
guste Jaquet, notaire, Place Neuve 12.

4777-1

HOPITAL
de la Chaux-de-Fonds

A. la suite de plaintes qu'elle a reçues
de la part des malades incommodés par
un trop grand nombre de visites, la Com-
mission de l'Hôpital se voit dans la néces-
sité de rappeler au public que ces visites
ne sont autorisées, sauf les cas urgents,
que les Mercredis de 1 à S heures et le
Dimanche de l 1/» à 3 heures. Les pa-
rents des malades sont admis sans forma-
lités.

Toutes autres personnes sont reçues sur
la production (Tune carte délivrée par
l'Intendant. 

 ̂
4993-3

POLISSAGE et FINISSAGE
de Boîtes

POLISSEUSES de boites ar-
gent, FINISSEUSES et AVI-
VEUSES sont demandées de
suite ou dans la quinzaine,
aux pièces ou à la Journée,
aux ateliers de M"* NICOLET-
J0ILLEBAT, rue du Rocher
2Q. 5000-6

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

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

Boucherie-Charcuterie
ED. SCHNEIDER

Rue du Soleil 4

Beau gros 'VJb; AXF, G5c.
le demi-kilo.

Tous les jours, 4572-2
Beau gros CABRI frais, 60 c.

le demi-kilo.
Beau choix de

XJAFXCTSI FHWXgt
TéLéPHONE. Se recommande.

illT làaPAlltQ Ï 0n Prendrait 2 ou 3HUA [/aiGlUO l 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

i m~ MODES
H Spécialité d'articles courants
H et de bonne qualité.
H Chapeaux non garnis pour da-
M mes et lillettes.

i CHAPEAUX garnis, en
S très grand choix.

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

I Boucles pour ceintures.
I Rubans froncés en tulle et en¦ soie pour Robes. 14850-186

HE Choix nouveau de
I Couronnes et voiles brodés et unis

H pour Mariées
I Ceintures. — Bretelles. — Cravates.
I 8V Voyez les Devantures im

B An Grand Bazar da

| Panier Fleuri
S—BMW III g gp

1 

Régulateurs

Réveils X .

/  < >̂ /Marchandise
/  3̂»"/ garantie

/ .N&»*/ et de 4672-6
VÇf / premier choix

CHAPEAUX!
Il vient d'arriver un immense HJ

choix de 1603-251 ¦

Chapeaux de paille I
pour Dames H

Fillettes M
et Enfants. H

Formes nouvelles I
Teintes variées I

à des prix incroyables B
de bon marché. V

Au BAZAR NEUCHATËLÔisI
^Modes. - Cj&orset$. B

— Escompte 3 % — B

Droguerie BOURQUil̂  roeJLéopold-Robert 
39 150

-
82

*
GÉLATINE pour peintr es en cadrans (Décalpeiirs) reconnne la meilleure

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

LE MEILLEUR DES THÉS 1911-84 EN VENTE PARTOUT
En vente à La Chaux-de-Fonds chez : MM. Guinand & Dupuis , Place Neuve 4 ;dans tous les magasins de la Société de consommation et dans toutes les bonnesépiceries.

Pour le gros : M. Arthur SCIIMinT, Vcvey (Suisse).

FABRIQUES DE GAGA0 * * S
DE de Hervé H. de Joug, Wormerveer (Hollande) I

Diplômes d'honneur, Amsterdam 1895. — Bordeaux 1896. M
zà-1669-g Bruxelles 1897. — Dortreoht 1897. 4026-2 I

- L© meilleur* prodUiit existant; - I
garanti pur, se dissolvant facilement, nourrissant, avantageux et d'un goût et B
arôme délicieux. — Représentation générale pour la Suisse : F. l'A II K , H
Zurich. — En vente chez M. Alcide Morel , La Ghaux-de-Fonds. ¦

JE. BOLLELANDRY
MAGASIN de BIJOUTERIE

NnilVPSHltP Q Services e. découper
nUUVuaU luo manches en argent, dans un bel

écrin, à Fr. M.€B.—
Nn.IVP9l.tffc Services SL salade man-
iiUUVcaU Luo c^

eg en argent, dans un bel écrin,
a r i *. «stË9<» 4259-1

rSiSQUETtiiOcHisI
S DE SONCEBOZ Q
X Le bureau du dépôt de La Chaux-de-Fonds est transféré dès le X
U 33 Avril courant H-3071-J 4795-4 U

8 49, Rae Léopold-Robert, 49 9

I Caisse cantonalejtorance Populaire
Publication importante

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

Pour des renseignements plus précis, ainsi que pour des Demandes d'ins-
criptions, prière de s'adresser ou au soussigné ou aux personnes ci-après
désignées. 4203-2

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

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

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

LES PLANCHETTES : LA 8AGNE : EPLATURES :
E. Vaucher, instituteur. James Riecker, Louis Botteron.



Cercle Montagnard
«Jeudi S7 Avril 1899

à 8 Va h. du soir

CONFÉRENCE
donnée par

HE. Numa SERMET
sur la

CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

Tous los citoyens sont cordialement in-
vités à y assister.
4947-1 ;Le Comité.

BRASSERIE LAUBSCHER
RUE DE LA SERRE 12

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

DJJTTV Grands
Ci l) A CONCERTS

organisés par la

Société fédérale de Gymnastique
ANCIENNE SECTION "

au profit de sa
CAISSE de SECOURS aux Gymnastes blessés

Solos, Duos , Quatuors, Déclamations
comiques et dramatiques,

Saynètes comiques.

lijHMti e h flfflp Primaire
Jeudi 37 Avril 1899

à 8 ' j heures du soir,

CONFÉRENCE
PUBLIQUE

par 4*U1-1

M. le Prof. R. HERGOD
Stiajet

ABSTINENCE ou MODÉRATION

Vélo-Club Montagnard

â 

Dimanche 30 Avril 1899
Inaugurati o n

BANNIÈRE
+ BANQUET +

& 8 heures du soir, au local, Café du
Télégraphe. 4781-1

BRASSERIE DU GLOBE
43, rue de la Serre 43. 1290-12*

Tous les JEUDIS soirs
dès 7 7s heures ,

TRIPES
Se recommande, Edmond Robert.

Br asserîede la Serra
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 »/, heures 8089 120*

THÏBlïC! "*¦
à la M ode de Caen.

FONDUES à tonte heure.

BILLARD
Sa recommande, G. Lanbscher.

BrasserieMétropole
TOUS LES JEUDIS SOIRS

dès 8 haures, 9127-6

iTRIPES - TRIPES
Se recommande,

Charles-A. Girardet.

Nouvelle Pension
rue du Parc 6.

Oi demande des PENSIONNAIRES.
Service soigné.

4610-17 Veuve Stegmann.

Pommes de terre
Le soussigné offre à vendre cour semence

de belles pommes de terre grises et beau-
vais à fr. 1.30 la mesure, ou fr. 8.— les
100 kilos ; des magnums et impérators à
fr. 1.50 la mesure. 4905-2
Se recommande vivement, David Ritter,

Bue de la Bonde 31.

Grande Brasserie
de la

?METROPOLE*
JEUDI et VENDREDI

dès 8 h. du soir,

§rand §oncert
donné par la Troupe

avec le brillant concours de

IT PHILIPPA
Forte Chanteuse du Kursaal de Genève

Etoile des Grands Concerts de France
ENTRÉE LIBRE 4961-3

Union chrétienne ie Mm Gens— Jeudi 37 Avril 1899 —à 8 Va h. du soir

«i BEAU- SITE
CONFERENCE

par 5016-3
M. Charles FERMAUD

secrétaire du Comité central International

Le domicile do H-1179-C

Docteur ÀMEZ-DROZ
est transféré

|ky Rne dn Pare 73
CONSULTATIONS

de l à 2 heures après midi. 5002-6

Changement de domicile
L'ATELIER 0E COUTURIÈRE

DE

M"' GHRISTEN-RUCH
est transféré 4900-2

RUE DE LA PAIX 27

Changement de Domicile
La fabrique d'assortiments et le domi-

cile de 4921-2

J. Arnold CALAME
sont transférés

Rue de la Promenade 19

Le Comptoir et le Domicile
de 4928-2

M. Léopold WEÏLL LEY
sont transférés

Rae da Grenier 14 (2me étage)
VMfl *- vendre une machine pneuma
I ClUi tique, marque « Jeanperrin », en
parfait état. — S'adresser rue de la De-
moiselle 78, au 2me étage, de 12 »/i h. â
1V, h. et le soir après 8 h. H-1112-G 4683

Ecole enfantine particulière
M,le ELISABETH ROBERT

4, Rue «le la Promenade 4.

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

3817-2

Aux fabricants d'horlogerie

é

(|aij est acheteur de] mon-
"Ul très secondes au cen-
tre, 21 lig., genre an-
glais, argent, métal et
acier, à des prix défiant
toute concurrence. 4778-4

S'adr. par écrit sous chiffres C. R.
4778, au bureau de I'IMPARTIAL

A partir du 23 Avril, l'Atelier de
graveurs 4894-2

JL\.m €2J±rW~JB
est transféré

Rue Alexis-Marie Piaget 63, 2me étage.
Il se recommande aux fabricants pour

.out ce qui concerne son métier ; spécialité
de gravures à la machine.

Maisonjiyeiiûre
A vendre pour 33,000 fr. une belle

maison se composant de 9 chambres, un
vaste atelier à 8 fenêtres , cuisine et lessi-
verie ; grands jardin s. 2848-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

El ; ̂  REGULATEURS {)"'" "'!

H J^^Ŝ A ^m' "'̂ e' ̂ gants S |j
§ ^B Ré GULATEURS !

| ffiÉf PENDULES g
i IBS Ré VEILS > ETC - *

©I fRnfl Adressez-vous à Ijj
g M J. STEINER 1SI V» Rue du Parc 67 ï
jj W LA CHADI-DE-FONDS p
[TJ Livrant ces objets avec garantie 0
"I de toute sécurité à des prix défiant i
M toute concurrence 18783-80 n»
Bt& en tous genres et H
gH toutes grandeurs tea|
WB ne vendant que des pièces vérifiées ICI
B et en parfaites conditions. S
P;^i Atelier spécial de 

réparations. &|

f ' *y _ - k r f  H.ê-̂ 7-ellsa fjJlÉilllll

QgjSglSBÈgj
1 S |»i Hygiénique! Bon marché! |

f CIDRE de pommes [
S à 35 fr. les 100 litres S

f CIDRE de poires I
1 à 20 fr. les 100 litres 2
S S© Ces prix s'entendent franco Zurich, •
# payables en 30 jours , avec 2 % S
2 d'escompte, ou contre ma traite de S
S 'à mois, date de la facture. Fûts à S
| rendre. 4994-1 S

S Joseph-Aloïs HUSSER, Zurich IV. U. j

5555 Ivrognerie Guérison ^——Je puis venir vous annoncer, i ma très grande satisfaction, que par votre traite-
ment par correspondance, aussi inoffensif qu'efficace, j'ai été complètement guéri de
ma passion pour les boissons alcooliques. Depuis que j ai tout â fait perdu le goût de
boire, ma santé s'est notablement améliorée et j'ai pris bonne mine. La reconnais-
sance que j 'éprouve pour vous, m'engage i publier le présent certificat et à donner
des détails sur ma guérison, à toutes les personnes qui m'en parlent. Le succès de la
cure que je viens de faire, se propagera rapidement et fera du bruit, car j'étais connu
Eour être un buveur effréné. Toutes les personnes qui me connaissent et il y en a

eaucoup, seront étonnées de ma guérison et je ne manquerai pas de recommander
votre procédé partout où j 'irai d'autant plus qu'il peut être appliqué même à l'insu
du malade. Lagerstrasse 111, Zurich III, le 28 Décembre 1897. Albert Werndli.
Ë)» W~ La signatuse de Albert Werndli a été légalisée. Pour le syndic, Wolfensberg,
substitut du préfet. ~WI Adresse : « Polyclinique privée, Eirchstrasse405, Glaris.»

Vf 13.

-"¦-"¦ —i-™^—~—— ^̂ -^——~— ^———— ¦ _ _̂—.^.̂ —^———

I La 
Fabrique de Parquets 1

de * (jrrangès^ (Soleur e) £;
se recommande à MM. les architectes, entrepreneurs, etc., pour la Ml
fourniture de parquets en tous genres, à des prix très modérés. Wjj t

SPÉCIALITÉ : 18901-2 ||j
PARQUETS DE LUXE g

'Sur demande , Album et Prix-Courant à disposition. WË

Locaux pour Ateliers
A louer pour Juille t 1899 ou époque à convenir , les locaux occupés actuellement

par MM. Cornu & C», Place d'Armes 12«, La Chaux-de-Fonds ; conviendraient pour
n'importe quel métier, spécialement pour Monteurs de boites. — S'adresser pour
visiter à MM. Cornu & C», et pour traiter ou renseignements, à M. Ch. Faivre fils ,
au Locle. 3114-19'

TÉLÉPHONE 3202-17 TÉLÉPHONE

Cy Ci©-Hall m rje ia promenade 6
¦f OUVERT L) HE 3333

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

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

^ 
Grand assortiment de pièces de rechange et accessoires

8

GRAKTD CBOIX 3DXS CYOIJES

RAMBLER, PEUGEOT, etc , depuis 225 fr.

DAIINS SALINS DE RHEINFELDEN
-=. L'Hôtel ..ScMtzen" ma dépendances, est ouvert

Bains acide carbonique. — Eclairage électrique.
Prospectus gra tuit. O-7510-B 4772-1 F. KOTTMANN , propr.

L'Etablissement d'Horticul ture
' DE 8797-96

31, Rue Âleiis-Marle-Plaget, 31
est toujours bien assorti en ambres fruitiers, arbres d'ornements,
arbustes divers. — Création et restauration de jardins , plan et devis estimatifs.

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

bouquets eh Couronnes mortuaires . 689 'Fleurs coupées:

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

j tf SËi&s. ]V[évralgie, Migraine
MÈK$h li 4> Insomnie +
ÉÊfvrv^dH Guérison par les Pou-
WT{\PjBÈaw dres anti - névralg q es
\3b£ggfW « Kéfol » de C. Bonac-

ẐamÊj Ê̂ar c»°t pbarm., Genève.
Dépôt pour la Ghaux-de-

Fonds et le Locle : Pharmacie A. lîour-
quia, la Chaux-de-Fonds. 13005-36

La boite 1 fr. ; la double 1 fr. 80.

i m i r 38s ii uj i i i

'̂assortiment des

¥iii®§ mwm a^iig
est au grand complet dans tous les genres et tous lesjjprix.

Beau choix de COSTUMES laine et soie. ROBES BRODEES.
COVER COATS unis et rayés dans 6 qualités , depuis fr. 2.45.
TAFFETAS changeants pour blouses, le mètre fr. 2.25 et 2.95.nr Prompt envol des Collections d'Echantillons ^H 4969~3




