
(Correspondance particulière)

Lausanne , 26 avril.
Le Conseil communal de Lausanne vient

d'être nanti d'un préavis de la munici palité
relatif à la situation financière de la ville.
C'est , à parler net , la présentation , sans
phrases , de la carte à payer.

Elle esl vraiment salée !
Le préavis munici pal nous apprend que

l'emprunt 3% de 1897, émis à 92 %, a pro-
duit  net 7,360,000 francs.

En deux ans, cette somme, assurément co-
quette , a été absorbée et môme dépassée.

Ces 7,360,000 francs ont servi tout d'abord
à rembourser diverses créances et la dette
flottante par fr. 2,48B,166»08. Les 4,874,833
francs restants ont été employés à acquérir
cinq immeubles pour le prix de 322,000 francs ,
à avancer une somme de fr. 365,45i»75 au
service du gaz , à l'entretien de la place
d'armes (899,138 francs), à la création de
voies d'accès à Montriond (348,250 francs) , à
subventionner le Simplon (1,000,000 francs) ,
à subventionner l'Ecole de commerce (190,000
francs), à la construction d'une route de Mont-
benon à la Gare (577,000 francs) , à accorder
un subside à la Polyclinique universitaire
(200,000 francs), à la construction de deux
écoles enfantines (302,000 francs) , à l' acquisi-
tion de terrrains pour constructions ouvrières
(255,000 francs) , à subvenu • T le quai
d'Ouchy (173,000 francs) , etc.,

Au 31 mars 1899, les crédita volés par le
Conseil communal s'élevaien ta fr.6 ,195,689»51.
dépassant ainsi de fr. 1,320,855»59 les res-
sources disponibles de l'emprunt de 1897.

Notez bien que ce n'est là qu 'un début très
modeste , car nous avons encore à payer 6 mil-
lions 500,000 francs pour l'acquisition des
forces motrices , 5,500,000 francs pour la re-
prise du service des eaux , l'achat et l'amenée
des eaux de Chàleau-d'OEx. En outre, tous les
ponts , en vue de la construction desquels l'em-
prunt de 1897 avait élé conclu , n'existent en-
core que sur le papier. De plus le rachat des
tramways occasionnera encore une très sé-
rieuse dépense.

Nous allons donc assister à une danse for-
midable de millions. En attendant la valse ,
la Municipali té propose de conclure un mo-
deste (!) emprunt de cinq millions auprès de
diverses maisons de Lausanne , Genève et de la
Suisse allemande , qui se sont déclarées prê tes
à fournir à la Commune les ressources dont
elle a besoin sous forme de billets à trois ou
quatre mois , renouvelables à leur échéance.

Le véritable emprunt , qui , déclare le préavis
municipal , sera forcément considérable , n'aura
lien que l'année prochaine.

Voilà où nous en sommes. Ce n'est pas bril-
lant , brillant , el je crois que pas mal de ci-
toyens se demandent non sans inquiétude si
ce n 'est pas aller un peu loin pour une petite
ville de 44 ,000 habitants. Il est vrai que la
commune de Lausanne possède quel que bien
au soleil et que la plupart des acquisitions
faites par elle ou qu 'elle se propose de fa i re
lui rapporteron t des bénéfices . Mais c'est égal,
une lois sur le chemin de la dette , on ne sait
jamais où l'on s'arrêtera. Et ce qui est vrai

pour les particuliers l'est également pour les
Etats et les Communes .

* * *
L'inauguration du modeste monument élevé

sur les p laines de Vid y, près Lausanne , à la
mémoire du major Davel , a eu lieu dimanche
dernier en présence de cinq à six mille per-
sonnes. Le monument se compose d' un simple
bloc errati que , de forme allongée , sur une
face duquel se trouve l'inscription suivante :

« Ici Davel donna sa vie pour sa patrie , le 24
avril 1723 ».

Le bloc est installé au sommet d'un tertre
gazonné où, il y aura tantô t deux siècles, le
précurseur de l'indépendance vaudoise fut
exécuté. Le paysage qui l'entoure est d'une
sévérité impressionnante : une vaste plaine
marécageuse ressemblant à s'y méprendre à
celles de la brousse africaine , à deux pas la
grève, où viennent mourir en gémissant les
vagues du Léman ; quel ques arbustes , des
roseaux peuplent seuls cette solitude.

La cérémonie a été très courte , mais solen-
nelle. Elle a débuté par une superbe exhorta-
tion de M. le pasteur Thélin. Puis M. Secretan ,
rédacteur .de la Gazette de Lausanne a pro-
noncé un de ces discours clairs et concis dont
il a le secret. Enfin M. Gagnaux , syndic de
Lausanne , a rapidement esquissé les fa i ts sail-
lants de la vie de Davel. Entre les discours
de xsociétés musicales se sont fait entendre.

Un incident bien amusant s'est produit à
l'issue de la cérémonie. Comme la route con-
duisant à Lausanne était p leine de monde,
deux juges au Tribunal cantonal et le juge de
paix de Lausanne avaient cru pouvoir échap-
per à la cohue en se réfug iant dans un pré
voisin. Malheureusement la propriétaire du
terrain , une brave paysanne , veillait. D*un ton
qui n'admettait pas de réplique elle ordonna à
ces messieurs d' avoir à déguerpir parles voies
les plus rap ides et , joignant le geste à la pa-
role , les fit rentre r dans le chemin dont ils
n'auraient pas dû sortir.

L'incident est absolument authenti que. J'ai
assisté à toute la scène et je vous assure que
j' ai bien ri de voir ces mag istrats se mettre en
contravention !

Un autre côté comi que de cette fêle patrioti-
que, est le compte rendu qu 'en font les jour-
naux de la Suisse allemande. Ces organes,
très sérieux pourtant à leur ordinaire , racon-
tent que des discours ont été tenus par le pas-
teur Thélin et le syndic de Lausanne, M. Ed ,
Secretan. Ils ajoutent que ce dernier a parlé
au nom du comité chargé de l'érection d' un
monument à Davel et à Gagnaux. Voici d'ail-
leurs le texte môme de la relation : « Reden
wurden gehalten von Pfarrer Thélin von Lau-
sanne , und dem Bùrgermeister von Lausanne ,
Ed. Secretan , im Namen des Komitees fur die
Errichlung eines Davel- und eines Gagnaux-
Denkmals. »

Non mais , voyez-vous M. Secretan , l'adver-
saire juré de M. Gagnaux , lui élever un mo-
nument. Ce serait vraiment par trop cocasse.

Lettre du Canton de Vaud

France. — On mande de Paris , 26
avril :

On assure que la cour de cassation entendra
samedi prochain M. du Pa ty de Clam.

— Le juge d'instruction Fabre a fait subir
aujourd'hui un dernier interrogatoire aux
membres du comité de la jeunesse royaliste.

— Le procès en diffamation intenté à la
Libre Parole par le colonel Cordier est,venu
aujourd'hui devant le tribunal correctionnel.
Me Saint-Auban , avocat de la Libre Parole, a
plaidé l'incompétence , alléguant que le plai-
gnant a été diffamé non comme officier, mais
comme fonctionnaire . Le tribuual s'est déclaré
incompétent.

— Le Temps confirme que la cour de cas-
sation a émis l' avis que toute confrontation
était inutile. La cour paraî t décidée à réduire
au strict nécessaire l'audition des témoins.

Le Temps dit qu 'un ami i. dme de du Paty
de Clam , dans une très longue interview , a
opposé un démenti absolu à toutes les allé-
gations du général Roget et du commandant
Cuignet.

— Un déjeuner de 80 couverts a été offert
à l'Hôtel de Ville à M. Lelianof , maire de St-
Pétersbourg. Parmi les convives se trouvaient
MM. Dupuy et Delcassé, et le prince Ouroussof.
Au dessert , plusieurs toasts ont élé portés.
M. Weber , vice-président du conseil munici-
pal , a porté un toast au nom de Paris à la
réussite de l'œuvre du désarmement due à
l'initiative du tsar. Il a exprimé la sympathie
des Parisiens pour la populati on pélersbour -
geoise.

M. Lelianof a porté un toast â Paris et a
remercié de l'accueil reçu.

Italie. — Rome, 26 avril. — Le ministère
italien de la marine déploie depuis quelque
temps une grande activité en ce qui concerne
les constructions navales. Après avoir acheté
le croiseur Haï-Ch i, construit en Angleterre
pour le compte de la Chine , il vient de fa i re
acheter , en Angleterre également, le croiseur
Diana.

Sur les 20 millions provenant de la vente
des croiseurs italiens à la Républi que Argen-
tine , 12 ont été consacrés à l' achat de des-
troyers et le reste à l'achat de la Diana.

Le ministère a chargé en outre une com-
mission d'aller visiter les chantiers étrangers
et d'examiner les navires du type de laj Wï-
nerva et du Talbot , c'est-à-dire les navires à
grande vitesse armés d'une artillerie suffi-
sante.

Aucun achat ne sera tou tefois effectué sans
l'assentiment du conseil des ministres et le
préavis de la commission de dési gnation des
navires ainsi que du Conseil d'Etat.

Rome, 26 avril. — Les députés Farinet et
di Bagnasco ont déposé à la Chambre une in-
terpellation sur les motifs qui ont poussé le
gouvernement à rapporter la prohibition de
l'importation du bétail suisse en Italie, sans
réclamer un traitement réciproque pour le bé-
tail italien , bien que les conditions sanitaires
de ce dernier soien t aussi favorables que celles
du bétail suisse.

Autriche-Hongrie. — Vienne, 26 avril.
— Le comte Hohenwa r t-Gerlachstein , prési-
dent de la cour suprême des comptes, est mort
aujourd'hui.

Rudweis , 26 avril. — Mardi après midi , les
ouvriers en bâtiment en grève se sont livrés à
des désordres . La police a dû charger à la
baïonnette . Il y a eu plusieurs blessés. Dans
le courant de la soirée, de nouveaux rassem-
blements s'étant formés sur la grande place,
la police , appuyée par la gendarmerie , a fait
évacuer cet te place , qui a été occupée par un
demi-bataillon d'infanterie.

Espagne. — Madrid , 26 avril. — Le Li-
béral publie une déclaration de M. Villavorde ,
lequel a affirmé que l'information nouvelle
publiée par les journaux concernant ses pro-
jets financiers n 'est nullement autorisée. M.
Villavord e n'a communi qué à personne sa pen-
sée sur le point de savoir si un impôt sur la
ren te toucherait les porteurs de la dette étran-
gère . La seule chose certaine est que M. Villa-
vorde travaille activement à son plan finan-
cier, lequel n'est pas encore terminé.

Madrid , 26 avril. — Suivant des informa-
tions de source sûre, les documents carlistes
saisis à Barcelone ne seraient pas sans impor-
tance.

Madrid , 26 avril. — Le général Rios télé-
graphie pour demander à quelle date il pour-
rait rentrer en Espagne. Il ajoute que le géné-
ral Otis l'a prié de ne pas retire r les troupes
espagnoles de Mindanao jusqu 'au moment où
les Américains arriveraien t pour occuper le
territoire.

Belgique. — Liège, 26 avril. — La grève
des mineurs augmente. Dans plusieurs éta-
blissements industriels, le travail est presque
arrêté , faute de combustible.

Russie. — Londres , 26 avril. — On télé-
graphie de Vienne au Times que d'après des
renseignements officiels le chemin de fer
transsibérien est maintenant ouvert à la cir-
culation depuis la frontière russe jusqu 'à
Irkoutsk. En raison des difficultés du terrain ,
on croit que le prolongement de la ligne jus-
qu 'à Tschita ne sera pas achevé avant la fin de
l'année.
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Les Enfants Martyrs

DEUX INNOCENTS
par JULES MARY.

— JEUDI 27 AVRIL 1899 —

Panorama international , Léopold - Robert 63:
« Lit Russie ».

Sociétés de n-uslque
Philharmonique Italienne. — Répéti tion à 8 '/*•

Sociétés de chant
Qrûtll-Mânnerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Helvetia. — Répétition générale à 9 h. du soir.
Union Chorale. — Répétition, à 8 >/« 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 ¦/» h.
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.

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

Place d'Armes.
Mission évangélique. — Réunion publi que à 8 h.
Intimité. — Réunion du comité, à 8 '/, h. du soir.
8tenographen-Verein Stolzeana. — Fortbildungs-

kurs. Abends 8 >;t Uhr.
Société suisse des Commerçants. — Bibliothèque.
L'Express V. C. — Assemblée à 8 heures et demie

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

A 8'/t hourcs , Conférence de M. Fermaud,.
Clubs

Club d'Esorlme. — Assaul, à 8 h., au local.
Club du Seul. — Réunion à 8 '/» h. du soir. '
Club des Grabons. — Réunion dès 8 h. du soir.
Club de la Pive. — Séance à 8 ' , li. du soir.
.Le Point-Vif. — Répétition à 8 heures et demie, au

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

demie chez lo Botté.
Olub du Potét. — Réunion quotidienne à 9 '/i h.

— VENDREDI 28 AVRIL 1899 —
Sociétés de musique

Qrohestre l'Espéranoe. — Répétition à 8 Vi b,
Sociétés de chant

L'Avenir. — Répéti tion à 8 •/. h. au Cercle.
Echo de la montagne. — Répéti tion à 8 '/a h.

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/, du soir.
Intimité. — Exorcicos à 8 '/. h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendabïe.
Réunions diverses

Société Fribourgeolse de secours mutuels. — As-
semblée vendredi, ù 8 heures et demie du soir, au
Café Freitag.

J l )  (i T "épé'-'i 011 de la Section de chant ven-
. V. U. 1» dredi à 8Vi heures du soir.

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

L'Alouette. — Répéti tion à 8 '/ , h. au local.
Monteurs de boîtes. — Réunion du comité central

et local, à 8 Vj du soir, Café des Alpes.
L'ami montagnard. — Assem. à 8 '/* n. au local.
La Diligente. — Répétition à 8 s/4 h. au local .
Union chrétienne des jeunes gens allemands. —

Réunion dès 8 h., au local.
La Muse. — Assemblée à 8 "4 h., au local.
C. A. 8. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion à 8 '/i h.
Soc. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 '/» h.
Intimité. (Section litt). — Rép. à 8 •/< h.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi de 8 à 10 heures du soir (salle
num. 33, Collège Industriel).

La Prlmvère. — Réunion à 8 heures et demie à la
Cure.

Anciennes catéchumènes. — Réunion à 8 heures et
quart à la Cure.

Clubs
Club du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. s.
English converslng Club. — Meeting at 8 '/»•'
Club Excalsior. — Réunion à 8 '/, h.
Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Cazin-Club. — Réunion à 8 '/» h. s.

La Chaux-de-Fonds
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PAB

Raoul de NAVERY

— H y a l'honneur, plus cher que le bonheur, mon
ami.

— Nul ne doutera jamais du mien.
— Ne quittez-vous point votre poste 1
— Je vous crois aussi brave que je puis l'être.
— Sépulvéda , votre chef, vous hait.
— Je veux lui dire en face que je partage sa haine.
— Dieu sai t si je la trouve justifiée I et cela ne

m'empêche pas de trembler pour vous...
— Dieu seul sait comment nous devons mourir...,

dit Luiz avec une mélancolie profonde. Je me lie à
sa bonté comme à sa justice. Oui , vous avez raison,
Pedro. Sépulvéda m'a confié la garde de la forteresse
mais, pendant ce temps, il essaye de m'enlever ma
fiancée , et celle-là j 'ai juré devant Dieu de l'aimer et
de la défendre. Voiliez sur Diu, Pedro , vous êtes
brave, vous m'aimez. Ceux de mes camarades qui
me connaissent devineront qu'une raison puissante
m'oblige à partir. Au revoir 1 Si Dieu ne permet pas
que nous nous retrouvions en ce monde, n'oubliez
xt'Ai celui qui fut votre ami.

Les deux jeunes gens s'étreignirent fortement la
,uain, puis ils restèrent durant l'espace d'une mi-¦rçite les yeux dans les yeux, sentant monter un at-

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
*>as tra ité avec la Société des Qens de Lettres.

tendrissernent profond ; cet indéfinissable attendris-
sement de l'adieu qui , peut-être , doit être éternel.
Falçam s'arracha des bras de Pedro et franchissant
rapidement la porte de la forteresse, il gagna la rive,
sauta d'un rocher dans la barque où déjà l'attendait
Diniz, puis, saluant d'un dernier regard le fort de
Diu et ceux de ses camarades qui assistaient à ce
départ aussi imprévu que dangereux, il s'assit dans
le canot et dit aux ascars :

— Nagez I
Ceux-ci se penchèrent sur les rames et la petite

embarcation profi tant d'une embellie s'éloi gna assez
rapidement de la forteresse. Elle ne fut bientôt plus
qu un point pour Pedro, et lorsque tomba la nuit ,
elle enveloppa dans ses voiles mystérieux et la bar-
que ballottée par les ondes et les deux amis qui ra-
maient à leur tour, afin de permettre aux Indiens de
se reposer. Pendant deux jours, on eût dit que le
Ciel protégeait Falçam et Diniz ; la tempête faisait
trêve, et, bien que la vague demeurât forte, il était
possible d'avancer. Mais le troisième jour un vent
terrible les fit tournoyer sur l'abîme, et ce fat au
prix de mille efforts qu'on parvint à vider l'eau dont
fa barque s'emplissait. Il fut impossible à Diniz, à
son ami et aux Indiens de goûter une seule heure
de sommeil, quatre d'entre eux maniaient l'écope,
tandis que les autres ramaient. Les vivres prenaient
un goût détestable au contact de l'eau salée. Heu-
reusement, les passagers avaient à bord un petit
baril de vin. D suffit pour les soutenir pendant trois
journées. Si le temps avait été favorable , ils auraient
gardé l'espoir d'arriver prochainement à Goa, mais
la bourrasque augmenta , on perdit une des rames.
On avait eu heureusement la précaution d'en empor-
ter deux paires , mais tout devint inquiétude et dan-
ger dans la situation où se trouvaient les naviga-
teurs. Les ascars effrayés ,, fatigués , affamés , privés
de sommeil, faisaient entendre de sourdes plaintes.
Les encouragements n'ayant plus le pouvoir de re-
monter leur courage, Falçam et Diniz eurent recours
aux promesses. Pendant quarante-huit heures, l'es-
fioir de toucher une grosse somme en or leur rendit
a patience ; mais la crainte de la mort l'emporta

sur l'avarice et la soif des jouissances. Us proférè-
rent des plaintes suivies bientôt de sourdes menaces.
Sans doute Falçam et Diniz se trouvaient mieux ar-
més que les Indiens, mais ceux-ci étaient quatre
deux , de plus, ils pouvaient , dans une heure où la
colère arrive au niveau de la folie, se servir de leurs
rames en guise de massue. A chaque instant , la

discorde survenue pouvait se changer en rixe san-
glante.

Heureusement, une brise légère poussa la barque
vers Goa , et il devint possible à Falçam et à Diniz
de croire que le lendemain ils toucheraient au port.

Cette fois encore, leurs espérances se trouvèrent
déçues. Il ne s'effrayèrent point de perdre quelques
heures après avoir attendu tant de jours. Ils auraient
même souhaité entrer au matin dans la ville, mais
ce fut au milieu de la nuit qu'ils se trouvèrent près
de la côte.

En ce moment, un bruit étrange et qui fit courir
sur la peau des lascars un frisson d'épouvante s'é-
leva dans la baie où les voyageurs pensaient atter-
rir. On eût dit les vagissements d'une multitude
d'enfants nouveaux-nés. Puis au milieu de ces cris
plaintifs , qui dans la nuit semblaient doublement
sinistres, on distinguait dés froissements secs et
durs, semblables à ceux que feraient en se heurtant
des cuirasses de fer.

La lune était alors cachée sous un amas de nua-
ges. Le canot demeurait immobile. Les lascars, pris
d'une étrange terreur, n'osaient plus faire usage de
leurs rames et les jeunes gens se serraient les mains
en silence.

Chacun d'eux savait ce que signifiaient ces bruits
étranges, terreur nouvelle ajoutée à celle de la tour-
mente et de la nuit.

Tout à coup, émergeant d'un ilôt de nuages, la
lune se montra blanche, lumineuse, plus brillante
qu'elle n'est jamais dans votre ciel d'Europe, et ses
clartés tombant en larges nappes sur la mer, mon-
trèrent dans toute son épouvante un terrible spec-
tacle.

Au-dessus de l'eau, levant leurs têtes écailleuses,
nageaient des centaines de crocodiles en quête d'une
proie qui rarement leur manquait.

Les alligators formaient une des principales dé-
fenses de là ville de Goa.

Gardiens du port , ils en défendaient les approches
et quiconque y abord ai t dans les ténèbres s exposait
a une mort horrible. La férocité des crocodiles était
du reste entretenue soigneusement. H ne se passait
guère de nuit sans qu'on leur jetât une proie vi-
vante. Souvent ils remplaçaient le bourreau. Au lieu
de la hache ou de la corde, on livrait les condamnés
aux crocodiles.

Quand les coupables manquaient le crime veiUait.
Combien de fois, après des rixes sanglantes les sur-
vivants d'un combat acharné jetèrent-ils aux alliga-

tors le corps frémissant de leur adversaire, le blessé
dont les révélations auraient pu les perdre. On vi-
vait à cette époque dans un mouvement capable de
causer de l'ivresse aux plus calmes. Les fureurs de
la guerre, la passion de l'or, l'amour du jeu, le dé-
dain de la vie se trouvaient poussés à outrance chez
des multitudes d'aventuriers venant chercher aux
Indes des chances de fortune ou la possibilité de
faire oublier des fautes de jeunesse. A côté des gen-
tilshommes se battant pour Dieu et le roi, à côté
des prêtres poursuivant les conquêtes évangéliques
au milieu de périls de lout genre, se glissait une ar-
mée de soldats de hasard , de spadassins n'ayant
d'autre légitime qu'une rapière ramassée au coin
d'une borne et qui conservaient dans le nouveau
monde les habitudes qui les avaient portés à s'ex-
patrier de l'ancien. En quittant la nuit les maisons
Se jeu, des querelles s'élevaient fréquemment au su-
jet de la légalité du gain ; on dégainait sous une
lanterne, à l'angle d'une rue : celui qui tombait était
porté par les survivants sur le port de Goa, et lancé
par-dessus le bord , les crocodiles soupaient, et le
lendemain une place rouge sur le pavé indiquait
seule la place de la lutte.

Les gigantesques et redoutables sauriens savaient
à quelle neure il leur était possible de compter sur
une proie ; quand elle se faisait trop attendre, ils se
livraient entre eux de gigantesques batailles. On ne
voyait alors sur le bord de la mer qu'un assaut
monstrueux de bêtes affamées , un fourmillement de
corps squameux, de mâchoires ouvertes puis subite-
ment refermées, de jets de sang roulant sur des ven-
tres blanchâtres. Des cris, des gémissements, de»
plaintes se mêlaient . Les queues articulées sonnaient
sur les dos écailleux ; des fracas d'armures retentis-
saient, des claquements de dents frappaient l'air. On
eût dit que les monstres, quittant leur retraite, al-
laient se répandre dans ia cité endormie et l'emplir
de leurs troupeaux affamés.

Diniz et Falçam comprirent vite quel horrible dan-
ger ils couraient. Les Indiens connaissaient le cri
des alligators mais iis ignoraient le nombre de ces
ennemis redoutables et Falçam et Diniz, qui en ce
moment maniaient deux des rames, se courbaient le
plus possible, tentant de se dissimuler aux yeux cli-
gnotants des amphibies. Un des lascars debout à
"avant, une rame en main, afin de s'en servir en
guise de massue, surveillait d'un regard rempli d'é-
pouvante la foule grouillante des alligators.

{A  suivra).
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VéRITABLES FRITZ MARTI, WINTERTHUR
17 A Iir HPÏl^PÇ A MF!ït If. A Il\f VK Halles'aux machines et ateliers à WAIXISEIXEIV près Zurich, et à BERNE près Weyermannshaus.
I1 rVU tillUU IJ JJU XlllIlilllUfllllUkJ Dépôt principal à TTVERDONf (Place de la Gare). Mes machines agricoles sont données à l'essai.

pour foin et blé, système A FAJVETJSES " Osborne
_̂^̂  B mt / «istèmes à fourches et à tambour, constructions soi gnées et renforcées. Essai de machi»«a i
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^̂ ^̂ —^^iiBA êW*M9h 
m* A ÈtÊË*\Wj £&i£^ Berthoud , 1" Chasse, 1" rang.

UGCFlElfià msâtrfcj r RATEAUX A ATTELAGE, système perfectio nné " TIGRE u¦̂̂  ̂ ^̂ £̂jjjj j  
^

qff^Qir~yr^»»qPg Essai de machines à Berthoud 1" Classe, 1" rang, le plus grand nombre de points.

y/ %̂^%. M m * m -^^^MQw^Kk 
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à attelage " Lion " et " Sanglier "
V^T -̂A,*.séyr JB fl £*£m H «*% 

" 
^ Ŝ»'̂ Ŝ n̂ âWÊÊÊL Râteaux à main - Meules à aiguiser Machines à semer

S»  ̂jj fĉ  «NZr H ¦ %twm m0 %$MKVOBê fm BEa »Wa *&»>* * "W1»' "> •'al«"< »' '•»¦'.«••» Machines à étendre le fumier
• » A I  . » . .„ - , .  . , » - » .» ^̂ ÊÊS ^̂^I L̂^̂^k^̂ Maohlnes à charger le foin et à l'engranger Pompes à purinavec coussinets à rouleaux et a billes en acier diamant de Deering, de I jilBB8HWH Wfflllfff I i flllH \W PU Presses à foin MtMuw, ¦*» .i»~. JT...... A. t.-qualité supérieure. Traction avee 1 ou 2 chevaux, vaches ou bœufs. «̂llMÏPufflt^^ «.««M.,.».. 4 .ma!h.. ¦.. .. . 

Wtmaw. pur lipts it sias» «• dm
2 "̂ IrlIlilMuiiroMTO Machines à arracher les pommes de terre Soufreuses
Production «nuelle de la Fabrique Deering 200,000 machines. Herses et rouleaux p- prairies et champs Ecrémeuses centrifuges
Vente en Suisse, depuis 3 ans : 2954 faucheuses, qui toutes travaillent à la perfection. Grand nombre de certificats- Charrues de tous genres Hâohe-paille, Concasseurs
sont à disposition . — Essais de machines à BERTHOUD , GORGELLES, OBER WINTERTHUR 1897 : 1" CLASSE. Cultivateurs américain» i ,w,»m„Kii.» «„»...„
Chicago 1893, Rovigo, Balach, Wald 1898 : 1» Classe, le plus grand nombre de points. Victorieuse , " , ^77, .. ». > „ »., * 

LocomoJjlles» Moteurs
sur tous les autres systèmes. — Cette faucheuse exige la plus petite force de traction avec une marche silen- trtWBWHtt 11 Menai-nus., li ttarWeabor. I utirprim it la turt») Machines à battre a vapeur
cieuse. Coupe propre, rase et nette aussi dans l'herbe couchée. Entrée directe dans le fourrage, sans être obligé de MATÉRIEL» POUR ENTREPRENEURSreculer. Matériel excellent. Pièces de réserve sont toujours en magasin en quanti tés suffisantes et les réparations _ , uiTTiiru
Son!68 peuvent èir* exécutées promptement et à §gSw^
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défôt a Représentant , M. H. MATTHEY , rue du 1er Mars 5, à la Chaux-de-Fonds

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-F0IVD8

COURS DES CHANGES, le 27 Avril 1899.
Nom sommes aujourd'hui, «aaf sariations impor-

tantes, acheteurs en compte-courant, ou au comptant,
¦oins '/• 7» de commission, de papier bancable sur:

Etc. Cours
Chèque Paris 100.60

__-,- Court et petit» effets longs . 3 100.60
"™C8 • î mois ) acc. françaises . . 3 1UU.61'/»

3 mois j min. fr. 3000 . . 3 toy.tiî»/,
Chèque min. L. 100 . . . ÎÏ.3»1/,

r....... Court et petits effets longs . 3  25 33Londres 8 moi5 » icc «gium . . 3 15.36
3 mois ) min. L. 100 . . . 3 25.37
Chèque Berlin , Francfort . IÎ4. —

..,._.„ Court et petits effets longe . 4V, iii OS",auemag. 2 moig aci allemandes . 4V, m.i2»/,
3 mois j min. M. 3000 . . *•/» 134.20
Chèque Gênes, Milan , Turin 03.40

Iï.IL Court et petits effets longs . 5 93.45
"•"• ••• î mois, 4 chiffres . . . .  6 *3.60

3 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.70
Chèque Bruxelles, Anvers . 400.32*/%Belgique i à 3 mois, trait.acc, fr. 3000 3'/s 100.40
Nonac., bill., mand., 3et4ch. 3'/, 100.32%

,.,,-j Chèque et court 3V. ÏS8 75
¦?«««?' 2»3mois, trait. acc., FI.3000 2V, 208.80Bottera. Non ac., bill., mand., 3et4ch. 3 208.75

Chèque et court 5 210.1S
Tienne.. Petits effets longs . . . .  S 210.25

2 6 3 mois, 4 chiffra . . .  S 210.30
New-York B 5.19»/»
Suisse .. Jusqu'à 4 mois . . . . .  4%

Billets de banque français . . . .  Î00.57V,
» n a l l e m a n d s . . . .  124 
a » russes 2.67¦ » autrichiens . . . 210.10
si ¦ anglais 25.33
» n italiens 93 . 30

Napoléons d'or 100.55
Souverains anglais 25.29
Pièces de 20 mark 24.80

Papier goudronné
Ayant toujours en magasin un grand

choix de Papiers bitumés pour couver-
ture sans ardoises , couverture de hangars,
etc., je me recommande a MM. les ar-
chitectes, entrepreneurs et proprié-
taires. — Très favorable pour maintenir
la chaleur dans les maisons. — Permet
de travailler pendant les mauvais temps
à l'intérieur des bâtiments en construc-
tion non encore couverts. 4740-5

Reinhold SCHORN
FERBLANTIER

Rue des Granges 8

Enchèresjublipes
Il sera vendu aux enchères publiques

LE LUNDI 1" MAI 1899, dès 1 >/s ¦>•
après midi , à LA HALLE, PLACE
JAQUET-DROZ des marchandises en :

Epicerie, mercerie, cigares, l'agence-
ment du magasin savoir : 2 grandes ban-
ques, 1 balance et poids,, 1 vitrine et dif-
férents objets.

1 coflre-fort , 1 presse â copier, des ca-
siers à livres. 1 pupitre, 2 grands coffres
en bois.

1 canapé, 1 glace, 1 table à ouvrage , 1
bureau, 2 fauteuils, 1 lavabo, 1 régulateur,
1 enseigne et 1 charrette à deux roues.

Office des faillites :
4941-2 Le Préposé,
H-1138-G H. Hoffmann.

3VHoxi.tx*e s»
QUI serait acheteur de 36 cartons 19 lig.

ancre sav., genre russe ou pour la Fin-
lande, à clef, argent 875"1», contrôlées,
marchant bien. — 86 cartons 18 lig. même
genre et titre. Genre courant. Affaire très
avantageuse au comptant. — Ecrire sous
chiffres P. P. 4887. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4887-1

Baisse de prix
des Viandes fumées

Maison ne fournissant que des meilleu-
res marchandises : Filets très beaux et
maigres, le kilo 1 fr. 30. — Jambonneaux,
?ar 100 kilos, à 1 fr. 10. — Jambons, par
00 kilos, à 1 fr. 70. — Lard maigre, par

morceaux de 6 à 7 livres, par 100 kilos, à
1 fr. 30. — Envoi contre remboursement.
La marchandise ne convenant pas est
reprise.

Ferd. Tapper, narchnd 11 mite,
4831-1 Binningen (Bâle).

Papiers Peints
ot imitation d» vitraun

- Cire à parquets -
Viottl & Statuer

Rue Jaquet-Droz 39 9420 90*

On demande à loner
pour St-Georges 1900, une 4888-2

FORGE
pour un bon maréchal-ferrant ; la forge
non outillée avec un grand logement
si possible. — Pour indications adresser
offres sous chiffres Me. 1156 C, à l'a-
gence de publicité Ilaasenstein & Vo-
grler, La Chaux-de-Fonds.

Grande Exposition /^> /
de 1603-251 /^ /

CHAPEAUX / /̂
MODÈLES/^7^

de TàUls/ /̂/ m— /^r&y Cap°,es
Escompte /^^y Chapeaux
0o] /^//  oarnl8
O \o / &- Jt>/ depuis l'article

m- /«»2 f̂r?/ ordinairej p ig *  /  »̂r^'/-TY5) / 4\/ i /̂ 
an P*118 riche.

/ ^r j ? /  —
/ f̂ êy Rubans
/. / Fleurs, Plumes, Tulle,

/>* / Gaufré
*̂ / si tDitn lu looniHimi poux la «oie.

S DE SONCEBÔZ S
X Le bureau du dépôt de La Chaux-de-Fonds est transféré dès le J,
D 23 Avril courant H-3071-J 4795-3 U

! 49, Rue Léopold-Robert, 49 ï

FABRIQUE d HORLOGERIE
A louep à des conditions très favorables

une Fabrique d'horlogerie très bien située
dans les environs de Neuchâtel. ;

S'adresser au burea u de I'IMPARTIAL.

B 108.0-4

Les véritables SAVONS BLANCS de Marseille

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

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

Entrepôt pour le commerce : Maison François HENRY, rue de la Ronde
33, La Ghaux-de-Fonds. 3624-15



Etats-Unis. — New-York , 26 avril. —
Une dépèche de Manille au Journal annonce
que le général Mac Arthu r s'est emparé aujour-
d'hui de Caluinp it. Huit Américains ont été

- tués.
• New-York , 26 avril. — Une dépêche de Ma-
nille au Journal dit que 6000 hommes étaient

. engagés à Galum p it. Le gros des forces d'A-
guinaldo défendait la ville. Les insurgés ont
ouvert un feu nourri sur les Américains. Ges
derniers se sont emparés d'abord des défenses
sud , puis ont avancé graduellemen t sur une
longue ligne, entre tenant une fusillade nour-
rie contre les insurgés. Les batteries de l'Utaa
ont causé de grands ravages dans les rangs
des insurgés ; la fleur de l'armée d'Aguinaldo
a péri.

; San Francisco, 26 avril. — Un transport est
parti pour Manille avec des renfor ts et des
vivres.

Nouvelles étrangères

L<a succession de M. Guyer-Zeller

On écrit de Berne à la Revue :
On regrette beaucoup ici le départ de M. de

Salis , chef de division au déparlement fédéral
de justice et police , qui vient d'être nommé
président du Conseil d'administration du
Nord-Est. M. de Salis avait quitté il y a moins
de deux ans sa chaire de professeur à Bâle
pour venir à Berne où, du reste, il enseignait
également à l'Université en qualité de profes-
seur extraordinaire ; il remplissait avec une
rare distinction ses fonctions au département
de justice et police et de nombreux projets de
lois et arrêtés, airiii que les réponses du,Con-
seil fédéral â tous les derniers recours, por-
tent l'empreinte de son esprit éminemment
clair et très subtil.

Le département perd avec M. de Salis et
M. Burkhard t — qui , comme on le sait , a été
nommé récemment professeur à l'Université
de Lausanne — deux juristes de première
force et qu 'on eût désiré garder plus long-
temps.

A propos de la li quidation de la succession
de M. Guyer-Zeller , les journaux se livrent
déj à à des estimations de la fortune du roi des
chemins de fer. On saura en tous cas bientô t
à quoi s'en tenir à ce sujet , puisque le défunt
laisse des enfants mineurs et que sa fortune
sera soumise à un inventaire juridique.

Chronique suisse

Du Journal de Genève :
Espérons que ce sera la dernière fois que

nous aurons à nous occuper de ce triste per-
sonnage , qui n'est pas un anarchiste solitaire ,
comme il l' a déclaré , mais bien l'instrument
inconscient d'une de ces associations secrètes,
qui après avoir décrété la mort de tel ou tel
personnage de marque , choisit le bras qui
doit frapper. On se trouve bien en présence
d'un complot ourdi contre S. M. l'impératrice
d'Autriche ,et les réponses qu 'a faites Lucheni ,
mardi , à M. le juge d'instruction Léchet , con-
firment les déclarations reçues , il y a plu-
sieurs mois , par M. le commissaire de police
Aubert , et que nous avions publiées en partie ,
grâce à une indiscrétion commise à "Vienne
même.

Voici quelles sont les circonstances qui ont
obligé M. Léchet à interroge r officieusement
l'assassin. Il y a quelques jours , notre police
recevait une commission rogatoire de Zara
(Dalmatie), demandant qu 'on interrogeât Lu-
cheni sur certaines déclarations d'un nommé
Brade de Rann , ouvrier mineur anarchiste ,
détenu dans les prisons de Zara. Cet individu
affi rmait qu'il avait travaillé dans une mine
en compagnie de Lucheni et qu 'à plusieu rs
reprises celui-ci aurait , en sa présence, pro-
féré des menaces contre des têtes couronnées
et manifesté l'intention de se signaler par un
acle de violen ce.

M. Léchet se renditdonc à l'Evêché. U trouva
Luchen i occupé à fabri quer des étuis en car-
ton pour bougies. Toujours très respectueux.
il fit une grande courbette au magistrat et ré-
pondit avec beaucoup d'amabilité à toutes ses
Ïueslions. Selon lui , tous les fa i ts avancés par

anarchiste Bracie sont de purs racontar s ; il
De le connaît pas et jamais il n'a travaillé
dans une mine.

Le bruit a couru que Lucheni avait essayé
â deux reprises de se suicider. Il n'en est rien.

Il accepte son sort avec une grande philoso-
phie , et il déclare à qui veut l'entendre que
jamais il n'a été plus heureux. « C'est la fata-
lité , dit-il , qui m'a conduit où je suis. Si l'im-
pératrice avait pris le train pour regagner
l'hôtel de Caux, assurément elle aurait été éga-
lemen t assassinée, mais le pauvre Lucheni ne
serait pas ici !»

L'assassin fait allusion aux disposi tions pri-
ses par ceux qui ont machiné le complot. Deux
anarchistes — que Luchen i a déclaré ne pas
connaître — armés de revolvers , attendaient
S. M. à la gare de Cornavin , et Lucheni près
de l'embarcadère . On voit ainsi ce qui se se-
rait passé ; les rôles auraient été intervertis.
Les deux inconnus seraient alors sous les ver-
rous, et Lucheni libre .

Un autre point est actuellement parfaite-
ment éclairci. On se souvient du grand vieil-
lard à barb e blanche aperçu à côté de Lucheni
quel ques instants avant l'assassinat. Après
force recherches, la police vient de le décou-
vrir , mais ne l'a pas inquiété. Il s'agit , en ef-
fet , d' un fort honorable négociant de notre
place qui se promenait sur le quai du Léman
par celte belle mais néfaste après-midi du 10
septembre 1898. A un moment donné, il cou-
doya lout à fait par hasard l'assassin. Et l'on
comprend sans peine que M. X. n'ait fait con-
naître son identité qu 'après le procès pour ne
pas y être mêlé. Voilà enco re une légende dé-
truite.

Encore Liucueiii !

BERNE . — Lugubre découverte. — Au cours
d'un exercice de combat , une patrouille d'in-
fanterie a découvert lundi après-midi dans les
environs de Glasbrunnen , près Berne, le sque-
lette d'un homme. On croit qu'il s'agit des
restes d'un ancien fonctionnaire bernois , in-
terné à l'asile de la Waldau , d'où il s'était en-
fui il y a deux ans.

— Acte de cruauté. — Un valet de ferme de
Bolti gen, village du district de Berne, vient
de commettre un acte d'atroce cruauté. Ce
personnage , dans un accès de colère, a cassé
les queues des vingt vaches confiées à ses
soins. On l'a immédiatement mis sous les ver-
rous.

— Accident de tir . — Voici les détails qu 'on
donne sur le regrettable accident de tir dont
une dé pêche nous parlait  mard i :

Dimanche dernier , la société de tir de Fe-
renbalm-Bibern s'exerçait au stand de Feren-
balm , village du district deLaupen , disséminé
sur la route de Berne à Morat. A un moment
donné , un membre de la société , M. Frédéric
Balmer , père de quatre enfa n ts, commit l'im-
prudence de s'appuyer sur le canon de son fu-
sil. Un coup étant parti on ne sait encore pour
quelle cause, le malheureux eut le bras droit
et l'épaule traversés par la balle. M. Balmer
succomba dans la nuit de dimanche à lundi à
ses blessures.

M. Balmer était un homme très estimé , aussi
sa mort cause- t-elle une pénible impression
dans la contrée.

ZURICH. — Gottlieb Eberhard était député
au Grand Conseil et syndic de Klolen. Ses
charges publiques lui prenaient beaucoup de
temps et ne rapportaient guère , et il avait né-
gli gé ses propres affaires, en sorte qu 'il se
trouvait dans une situati on embarrassée. Pour
en sortir , il eut l'idée , en 1889, d'émettre des
fausses obligations d' un emprunt de la com-
mune de Klolen , imitant  la si gnature du gref-
fier municipal qui devait figurer à côté de la
sienne sur les titres communaux. Eberhard
avait réussi pendant  dix ans à dissimuler ces
faux. U s'arrangeait â recevoir toujours lui-
même les porteurs de litres faux qui venaient
toucher leurs intérêts , en sorte qu 'aucun d'eux
ne soupçonna la vérité jusqu 'il y a quel que
temps.

Eberhard fabri qua en tout pour 41,300 fr.
de faux titres. Il ne fut découvert que parce
qu 'un des porteurs de ces obli gations se pré-
senta pour une vérification à un moment où,
ne prévoyant pas cette visite , il s'était absenté .

Eberhard a été condamné à cinq ans de mai-
son de force, à dix ans de privation de ses
droits civiques, à la restitution des sommes
indûment acquises et aux frais.

— Encore les Italiens . — Les Italiens conti-
nuent à fa i re parler d'eux à Zurich. Dimanche
soir encore, à la Langs t rasse, l'un d'eux a cru
absolumen t indispensable de tirer trois coups
de revolver sur un passant avec lequel il avait
eu des démêlés. Fort heureusement aucune
des balles n'a atteint le but. L'auteur de cette
agression a été immédiatement appréhendé
par la police et conduit sous les verrous.

ZOUG. — Mort d 'un grand industriel. —
On a annoncé la mort , survenue dimanche à
Cham , de M. Georges-Henri Page, directeur
général de l'Anglo-Swis condensed Milk Com-
pany. M. Page était ori ginaire d'Amérique. En
1867 il fonda avec la collaboration de son
frère aîné, le consul Page, la célèbre fabri que
de lait condensé de Cham. L'établissement eut
des débuts fort modestes , mais il prit bientôt
de l'extension et arriva à un développement
universel. Au moment de la mort de son di-
recteur la consommation annuelle du lait con-
densé de Cham allai t  atteindre le chiffre énor-
me de cent millions de boîtes.

APPENZELL (Rh. -Ext.) — Mortel accident.
— Un maçon italien était occupé samed i der-
nier sur un échafaudage à l' usine électrique
de Kubel , commune de Stein , lorsque tout à
coup il perdit l'équil ibre et tomba dans le
vide. Lorsqu 'on le releva il était mort.

GRISONS. — Les passages de montagne. —
Les frais occasionnés pour le déblaiement des
passages alpestres des Grisons se répartissent
de là façon suivante pour 1898 : Fluela 3974
francs , Bernina 3265 fr., Albula 2654 fr.. Ju-
lier 2036 fr., Maloj a 1984 fr., Bernhardin
1438 fr., Ofen 580 fr., Oberal p 155 fr., Luk-
manier 136 fr.

ARGOV 1E. — Un meneur de grève. — Cer-
tains fa i ts qui viennent d'être révélés com-
plètent d'une manière inattendue l'histoire de
la grève dont Baden a été le théâtre en février
dernier.

Le nommé F. Schâfer, sellier de l'usine
Brown , Boveri & Cie, entrait en contrebande
de la bière dans les ateliers. Il passait au péril
de sa vie à travers un couloir encombré par
les nombreux fils des courants à haute ten-
sion. Pris sur le fait , Schâfer fut licencié. ,

Après son départ , ses camarades se trou-
vèrent avoir besoin d'outils que Schâfer ser-
rait dans une armoire fermée à clef. En ou-
vrant ce meuble , on y trouva de nombreux
objets qui avaient disparu depuis quel que
temps de l'usine. Une visite opérée au domi-
cile de l'amateur de bière amena la découverte
d'un grand nombre d'objets volés à MM. Brown ,
Boveri d- Cie.

Or , Schâfe r élait secrétaire de la grève.
La Schwcizer Freie Presse, qui donne ces

détails , ajoute : l' un des principaux grévistes
se trouvera ainsi convaincu d'un délit  que les
instiga teurs et meneurs de la grève mettaient
à la charge d' un contre-maître.

TESSIN. — Accident. — Un employé de
chemin de fer , âgé d' une trentaine d'années, a
été tamponné aujourd'hui à la gare de Bellin-
zone par un train de marchandises. Il a suc-
combé immédiatement.

— L 'accident d 'Airolo . — Un camarade du
jeune Josep h Rôlhlin , tué la semaine dernière
pendant un exercice de tir au fort d'Airolo ,
relate comme suit l'accident :

« Nous avions commencé à tirer à 8 h. 15
du matin. Quatre cibles avaient été dressées.
L'aile droite avait déj à tiré plusieurs coups
lorsque notre tour , à Rothlin , deux autres
soldats et à moi , arriva. Nous devions tirer au
commandement. Les numéros 1, 2 et 3 tirè-
rent sans incident et , au momen t où le lieute-
nant commandait à Rôlhlin : « Garde à vous !
Fixe ! » une détonation se fit entendre à trois
ou quatre mètres derrière nous. Rothlin flé-
chit sur les genoux et tomba en arrière , sans
pousser un cri , la tempe dro i te traverséee par
une balle qui ressortit au côté droit du front.

Le coup était parti du fusil d'un homme
placé derrière nous. L'arme avait été chargée
par ord re ; seulement le soldat , au lieu d'as-
surer , leva son arme et joua avec la délente ,
sans songer que le canon contenait un projec-
tile ».

VAUD. — Foot bail. — Un match de foot-
ball a été joué mercredi après midi à Lau-
sanne entre les clubs de foot-ball de Stras-
bourg et Carlsruhe contre le Cantonal foot-
ball club de Lausanne. Ce dernier est sorti
vainqueur de l'épieuve par trois goals contre
deux.

— Accident. — Lundi après midi , quatre
ga rçonnets s'amusaient à courir dans les prés
qui longent la Veveyse, sous le moulin de
Gilamont. Le plus âgé d'entre eux avait 6 ans.
Mme H., fermière , les voyant marcher dans
l'herbe déjà haute , courut de leur côté en les
menaçant avec un bâton. Effrayés, les quatre
mioches s'enfu i rent et l'aîné, le jeune Cerutit ,
voulut franchir d'un saut la Monneresse qui
coule au bas du pré ; il manqua son élan et
tomba dans le canal. Il fut bien tôt entraîné
par le courant et allait disparaîtr e près des
abattoirs , quand , par bonheur, deux ouvriers

qui criblaien t du sable près de là , MM. Charles
et Albert Erb, se portèrent à son secours et
furent assez Ueureux pour le tirer de sa fâ-
cheuse position.

Après des soins et des frictions énergiques,
ils le conduisirent chez lui sain et sauf , mais
un peu éprouvé par ce bain forcé.

VALAIS. — Route du Simplon. — La route
du Simplon sera ouverte aux voitures à parti r
du jeudi 27 avril.

GENÈVE. — Les billets de la Banque de Ge-
nève. — La Banque de Genève, à Genève , a re-
noncé volontairement à son droit d'émission.
Suivant les prescri ptions du règlemen t du 16
novembre 1883, les billets de la Banque de
Genève (B 19) sont appelés au retrait , et le
terme de ce retrait est fixé au 25 mai 1899.

Les billets rappelés ne doivent plus être mis
en circulation par la dite banque , et celle-ci
reste soumise à toutes les dispositions de la
loi sur les billets de banque jusqu 'au terme
fixé pour le retrait.

Les autres banques d'émission sont tenues
jusqu 'à cet te époque d'accepter et de rembour-
ser les billets de cette banque , conformément
aux articles 20 et 21 de la loi.

nouvelles des Cantons

Louveteaux. — On a présenté à la préfec-
ture du Doubs , racon te la Dépèche républicaine
de Besançon , quatre louveteaux qui avaient été
capturés dans une fo rê t de Vaux-les-Prés. La
louve a élé aperçue à l'endroit où se trouvaient
les louveteaux , mais elle a pris la fuite et n'a
pu encore être abattue. La capture des quatre
louveteaux représente une prime de 160 fr.

Frontière française

Bienne. — Nouveauté musicale. — (Corr.).
Bonne aubaine pour les pianistes qui sont à la
recherche d'une excellente valse ! Il vient de
paraître chez A. Juvet , à Bienne, au prix de
2 francs , Morgenroth de A. Ueltschi , une
splendide valse d'une certaine envergure . Sans
être simp le, ni tro p difficile à déchiffrer , elle
fait beaucoup d'effet , car elle est charmante ,
et c'est justement ce qu 'on demande.

M. Armin Ueltschi , pianiste infatigable ,
doublé d'un musicien de talen t , est un enfant
du pays , fils d'un ancien directeur de musique
très connu et fort apprécié. Il a en portefeuille
plusieurs de ses compositions originales , toutes
plus belles et plus brillantes les unes que les
autres , et c'est sur les instances de ses amis et
admirateurs qu'il a enfin consenti à fa i re édi-
ter un premier morceau.

Nous signalons donc avec grand plaisir
cette nouvelle œuvre à tous les amateurs et
lui souhaitons le succès qu 'elle mérite.

M.

Chronique du Jura bernois

## Tir fédéral de Neuchâtel , — Le comité
de tir du tir fédéral de 1898 n'a pas voulu se
dissoudre définitivement sans rendre hom-
mage aux excellents services rendus par son
dévoué président , M. Alfred Bourquin , qui a
dép loyé, de l'avis de tous, pour la réussite de
la grande fête nationale , des qualités hors
ligne d'organisateur et de technicien .

Le comité du tir a réuni dans son sein les
fonds nécessaires, et, avec l'autorisation du
comité d'organisation , a fait frapper une mé-
daille d'or du tir , qui a été offerte comme
souvenir à M. Bourquin , le 26 avril.

Chacun approuvera sans doute cette déci-
sion et se joindra au comité de tir pour adres-
ser à son président un dernier merci.

*
#* Tramways. — La ligne de Neuchâtel

à Serrières est terminée. Lundi , une voiture
a fait le trajet ; hier a eu lieu la reconnais-
sance par les travaux publics. La collaudation
suivra sous peu, sans doute , et l'on peut es-
pérer que l'exploitation commencera dans la
première quinzaine de mai. Le conseil d'ad-
ministration a décidé qu'il y aurait une taxe
unique de 10 centimes pour le parcours en-
tier ; quant aux départs , ils se feront toutes
les 10 minutes de la place Purry à la route de
la Main et toutes les vingt minutes jusqu'à
Serrières , soit de même que sur la ligne Neu-
châtel-St-Blaise.

*# Neuchâtel. — Succession Gretillat. —
La Feuille d'Avis croit savoir que la somme
totale léguée par M. Gretillat pour la cons*
truction d'un temple s'élève à 107,000 ou
108,000 fr.

Chronique neuchâteloise

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



*% A lerte. — Hier , entre 1 et 2 heures de
l'après-midi , le posle de police était appelé
rue Pury 4, à Neuchâtel , pour y éteindre un
commencement d'incendie.

Le feu s'était déclaré dans la cuisine du
deuxième étage et avait déjà causé quelques
dégâts, lorsque les agents arrivèrent.

Des voisins, à l'aide de seaux d'eau , avaient
atténué les flammes, une charge d'extincteur
suffit pour les éteindre complètement.

(F. d'Avis de Neuchâtel.)
%% Cyclisme. — L'«7nt0» cycliste du Yal-

âe-Ruz vient d'obtenir auprès des autorités
françaises la libre circulation aux douanes
pour ses membres avec leurs bicyclettes, sous
simple présentation d'une carte d'identité dé-
livrée par le comité.

Hausse de prix. — La Fédération horlogère
nous appren d que quelques-uns des princi-
paux chefs d'ateliers de polissage et finissage
de boîtes argent , métal el acier, doreurs, oxy-
deurs, etc., cherchen t à se grouper pour la
formation d'un syndicat ayant pour but une
légère augmen tation de prix.

Suspension de payements. — La Fédération
horlogère informe que la fabrique d'horlogerie
Saint-Gotthard en Hongrie a suspendu ses
payements et que les inté ressés peuven t s'a-
dresser au Secrétariat général de la Chambre
cantonale du commerce pour avoir des rensei-
gnements sur les maisons Adolphe Arndt , hor-
loger , Ziegelstrasse 27 , Dresde , el Franz
Luschka, horloger, à Horn .

Chronique de l'horlogerie

Notre bureau de renseignements
X..., le 26 avril 1899.

Mon bon oncle,
Deux et deux font quatre ; je suis un peu

confus de n'avoir répondu que par deux mis-
sives à vos quatre dernières correspondances.
Mais mon temps est fort limité, et puis, et
puis vous êtes un tout brave oncle, pas trop
exigeant; merci .

Je YOUS écrivais donc, mon bon oncle, qu'un
jour sera où la machine supplantera presque
l'homme. Elle le secondera dans ses travaux,
elle le suppléera. Lui n'en sera plus que le
mécanicien . Je ne vous citerai que pour mé-
moire les nombreuses machines horlogè res,
des étampes desquelles sorten t, par milliers,
en une heure, ce que d'habiles ouvriers
avaient de là peine à confectionner en huit
{
'ours. Je ne récriminerai pas non plus contre
a machine : elle a acquis droit de cité chez

nous, elle y est nécessaire pour la lutte con-
tre la concurrence. Elle a cassé des bras, pour-
tant , beaucoup de bras ; elle a ravalé des ou-
vriers au rang de termineurs de pièces ; elle
cassera d'autres bras encore, elle tuera bien
des professions... nous serons tous mécani-
ciens un jour.

Autrefois , on allait d'un pays à l'autre en
poste, dans les anciens coucous. On courait
joyeusement les grands chemins. On roulait
bien , de temps à autre, dans les fossés, mais
ces culbutes étaient fort anodines , on se« ra-
massait », on riait et on repartait , quitte à
récidiver dix pas plus loin. C'était le bon
temps des diligences, disen t nos ancêtres. Au-
jourd'hui , c'est la vapeur qui nous fait courir
follem ent à travers champs, bientôt ce sera
l'électricité , et Dieu seul sait à quelle allure !
Quand on roule, c'est affreux. Quand on se
heurte , c'est horrible ! La machine a déjà tué
des milliers et des milliers d'honnêtes gens,
elle en écrasera infinimen t plus encore, à me-
sure qu 'on la perfectionnera davantage , que
l'allure sera plus vertigineuse. Les machines
serven t à dévorer l'espace ; le diable s'en met-
trait bien mécanicien, s'il osait prendre
forme !

Autrefois , mon oncle, un chanteur dont la
voix s'était usée à charmer autrui , faisait la
croix sur elle quand elle s'éraillait , et on n'en-
tendait plus parler de lui. Il plantait brave-
ment des petits choux , s'il avait eu la p ré-
voyance de la fourmi. Et voilà qu'aujourd'hui
la machine fait renaître de ses cendres une
voix assoup ie. Le savant docteur Moutier , de
Paris, rend à ceux qui l'ont perdue une voix
plus pure , plus sonore que par le passé. Et
c'est fort simple : on fait assoir l'ancien chan-
teur (ou le patient) sur un tabouret isolé,
relié au pôle négatif d'une machine statique à
grand débit, on lui promène un balai élec-
trique devant la bouche, de façon à inonder
son gosier d'effluves, et cela pendant un temps
qui varie , suivant l'impressionnabilité du su-
jet et son degré d'accoutumance et de plasti-
cité, de 10 à 20 minutes. Après 12 ou 15 séan-
ces de ce petit délassement, la voix a repris
toute sa puissance et toute son ampleur. Pres-
que toujours., elle a acquis un « mordant »
mi generis, avec une soup lesse et une pure té
inaccoutumées, qui vont survivre au traite-
ment.

Vieux ténors en disponibilité , charmantes
dugazons du temps jadis , courez chez le doc-
teur Moutier : il vous rendra la vie par la
voix , vous serez récompensés, par les chaudes
effluves musicales qui jailliront de vos lèvres,
de ce que les effluves électriques vous auront

fait souffrir ; vous redeviendrez jeunes, car
avec un peu de... de... mettons d'art (rime pos-
sible, fard) vous apparaîtrez comme vous
fûtes autrefois. Seule, la voix, trop souvent
décèle

Des ans l'irréparable outrage I

La machine , le docteur-m&an .'c.'en-électri-
que vous la métamorphoseront , la feront
jeune.

Que vous dire encore de ces délicieuses exé-
cutions à l'américaine. Le bourreau des temps
anciens, conscient de sa responsabilité , « man-
quait » rarement son homme ; l'honneur y
eût succombé. Aujourd'hui , le mécanicien-
exécuteur des hautes œuvres « manque » une
femme sans beaucoup sourciller ; elle était trop
endurante, 1400 vol ts n'ont pas suffi. Quel-
ques minutes après, les volts supplémentaires
satisferont la justice imp lacable des hommes.

Machine, machine, tu es nécessaire . Je dé-
sire n'être plus du temps des hommes-méca-
niciens t

Non, mon oncle, je ne vous fait pas « tras-
ser ». Un ami inconnu "vous mystifie , peut-
être ; vous avez lieu d'en être content ; laissez
faire.

Qui sont vos amis boîtiers ? Je ne le sais
non plus. L'indiscrétion ne part pas demoi.

Je vous embrasse et vous aime fort , tous.
Jules Y...

## La Fraternité. — Afin de renseigner
les personnes qui n'ont pu assister à la confé-
rence de M. Georges Leuba , le 21 courant à la
Croix-Bleue, le comité tient à faire connaître
une fois encore que dès le 1er mai prochain ,
les membres de la Fraternité de la Chaux-de-
Fonds entrent de p lein droit, sans déclaration
médicale, sans aucune formalité dans la Caisse
cantonale et y seront assurés pour la même
somme qu'actuellement. La cotisation des mem-
bres habitant le canton subira une certaine
réduction, plus forte pour les sociétaires âgés
que pour les jeunes.

Pour cause de surcroît de travail à la direc-
tion , M. Leubin nous a annoncé que les po-
lices destinées à remplacer les carnets ne
pourron t être délivrées que dans le courant
de mai ; en conséquence les cotisations des
mois de mai et de juin seront recueillies ensem-
ble en juin . Chacun voudra bien prendre ses
mesures en conséquence.

Le Comité.
0% L'Ami montagnard. — Nous avons

l'honneur de porter à la connaissance du pu-
blic la soirée littéraire , musicale et vocale que
cette Société donnera le dimanche 7 mai , dés
8 heures du soir, dans la grande salle du
Stand des Armes-Réunies. Le programme avec
ses dix numéros promet quel ques agréables
heures à passer pour écouter les morceaux
qu 'a choisis VAmi montagnard en celte occa-
sion. En passant , disons que Mlle E. Sandoz ,
professeu r de musique en notre ville , a bien
voulu prê ter son bienveillant concours pour
cette circonstance .

Le programme contient trois morceaux de
piano et violon de Schubert , Ravina , von
Blon ; deux comédies en un acte : Une nuit
orageuse et Nostrodamus, joué pour la pre-
mière fois ici. Puis les deux chœurs de demoi-
selles, qui méritent d'être signalés. Enfin une
multitude de numéros qui varient très bien le
dit programme.

Après la soirée, les membres passifs ont
trouvé bon que jeunes et vieux prennent leurs
ébats au son d'une bonne musique. Sous leur
direction danse il y aura pour clôturer cette
soirée qui promet d'attirer nombreux public
au Stand le 7 mai.

Le prix de la carte est à la portée de toutes
les bourses, soit 50 centimes. On peut s'en
procurer au magasin de cigares Comtesse,
rue Léopold-Robert 38.

(Communiqué).
*% Conférence . — Nous rappelons encore

une fois la conférence qui sera donnée ce soir,
à 8 V» heures, à l'Amphithéâtre du Collège
primaire par M. le professeur R. Hercod , l'un
des délégués suisses au Congrès antialcooli-
que qui a eu lieu à Paris du 4 au 9 avril der-
nier. (Communiqué.)

%% Théâtre. — Nous rappelons encore que
c'est ce soir que la tournée Vast donne le Ro-
man d'un jeune homme pauvre.

SW Nos feuilletons. — Faute de place , le
grand feuilleton ne peut paraître aujourd'hui ;
il sera joint à celui de samedi soir.

Chroniçiue locale

Washington , 27 avril. — On annonce que
MM. Maç-kinley et Long régleront l'affaire du
cap itaine Coghïan et lui enverront une répri-
mande.

Rome, 27 avril. — Le général Marveilli ,
qui souffrait depuis longtemps d'une neu-
rasthénie aiguë, s'est suicidé mercredi soir à
Rome. Le généra l s'est jeté par la fenêtre.

Budapest , 27 avril. — Un incendie a détruit
la ville de Guta dans le comitat de Komorn .
On a retiré, jusqu 'ici , des décombres les cada-
vres de quatre enfants, de sept femmes et
d'un gendarme. 

Dernier Courrier et Dépêches

Du 26 avril 1899
Recensement de la population en Janvier 1899 :

1899 : 32,238 habitants,
1898 : 31,605 »

Augmentation : 633 habitants.

Naissances
Parel Suzanne-Cécile , fille de Léon-Emile ,

pharmacien , et de Lina-Marie née Barbezat,
Neuchâteloise.

Liechti Nell y-Suzanne, fille de Lucien , boîtier,
et de Alida née Monnier , Bernoise .

Turlin Paul-Ernes t, fils de Paul-Jules, horlo-
ger, et de Laure-Cécile née Meyer, Français.

Promesses de mariage
Schlolterbeck Alfred-Goltlieb , maréchal , Wur-

tembergeois, et Fiïeden Emma , ménagère.
Bernoise.

Quaile Georges-Alfred , boîtier , Neuchâtelois,
et Mûsli-dite-Opp li ger Emma , Bernoise.

Mariages civils
Huguenin Charles-Jules, remonteur , et Ro-

bert-Charrue Emma, horlogère, tous deux
Neuchâtelois.

Georges Henri-Jules-Edouard , remonteur , et
Boillat Clara-Virginie-Bernadet te , tailleuse ,
tous deux Bernois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons dTï* cimetière)

22771. Nydegge r Marguerite , fille do Pierre-
Albert el de Anna Zbindcn , liernoise et Ge-
nevoise, née le 1S mars 1898.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
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Fribourg, 27 avril. — Mercredi soir un ou-
vrier menuisier d'origine saint-galloise , à la
suite d'un refus qu 'il avait essuyé auprès d'une
jeune fille qu'il désirait épouser, s'empara
d'un sabre-baïonnette et en frappa la jeune
fille. Un gendarme, qui s'interposa , reçut éga-
lement des blessures. On réussit enfin à se
rendre maître du forcené. L'état des blessés
est considéré comme grave. Le gendarme a
reçu 3 blessures. 

Paris, 27 avril. — Le Figaro publie ce ma-
tin la déposition de M. Paléologue qui , par
ordre de M. Delcassé, réfute l'allégation du
capitaine Cuignet, qui avait dit qu 'à ses yeux
la bonne foi du ministère des affaires étran-
gères avait été compromise par l'affaire Drey-
fus. M. Paléologue établit , à propos de la dou-
ble dépêche du colonel Panizzard i, l'absolue
loya u té de son département et déclare que la
pièce 44 du dossier secret, qui contient la ver-
sion de ce télégramme, sur laquelle s'appuie
l'allégation du cap itaine Cuignet, est non seu-
lemen t erronée, mais fausse.

Paris, 27 avril. — L'Eclair dit que l'entou-
rage du colonel du Paty de Clam ne prend au-
cunement au sérieux les allégations, suivant
lesquelles le colonel serait l'auteur du borde-
reau.

Le Figaro dit que la Cour de cassation va
pro tester contre les intentions qu'a M. de Frey-
cinet d'empêcher M. du Paty de Clam de dé-
poser. D'autre part , l'autori té militaire se pré-
parerait , suivant le Figaro , à ouvrir une in-
formation contre du Paty.

Le Journal dit que la Cour de cassation n'a
encore pris aucune décision relativement à du
Paty de Clam.

Paris, 27 avril. — Deux réunions, tenues
l'une par les partisans de la revision du procès
Dreyfus, l'autre sous les auspices des membres
de la Ligue de la Patrie française, ont eu lieu
mercredi soir. A l'issue de ces réunions, plu-
sieurs bagarres ont éclaté, ent re membres des
deux partis. Des coups ont été échangés; plu-
sieurs personnes ont été blessées.

Samoa, 27 avril. — Un combat sérieux a eu
lieu à Samoa entre les troupes indigènes de
Mataafa et les partisans de Malietoa. Il y a eu
une vingtaine de morts, dont deux Européens.

Londres, 27 avril. — On annonce que des
postes de télégraphie sans fil seront établis à
Dieppe et à Newhaven par la compagnie des
chemins de fer de l'Ouest et par la compagnie
anglaise des chemins de fer de la South-Coast.

Londres, 27 avril. — On télégraphie de
New-York au Morning Post qu 'un steamer,
arrivant de Vancouver, apporte la nouvelle
que la Russie s'est fait céder à bail , pour
99 ans , les ports coréens d'Oulsan , Sung-Chin-
Po et Kain-Wen .

Londres , 27 avril. — Les négociants en vin
et en spiritueux de Londres ont pris , mercredi
soir, une résolution où ils déclarent pro tester
contre les nouveaux dro i ts. Leur résolution
sera envoyée au chancelier de l'Echiquier.

Londres, 27 juillet. — On télégraphie de
Washington au Morning Post que le général
Miles sera probablement envoyé à Manille.

Budapest , 27 avril. — Voici quel ques dé-
tails sur l'incendie qui a détruit la ville de
Guta , dans le comitat de Komorn :

Hier après midi l'incendie durait encore et
avait détruit 1284 bâtiments , parm i lesquels
484 maisons d'habitation. On a retrouvé les
cadavres de trois femmes, de sept enfants et
d'un homme. Plusieurs personnes sont deve-
nues folles. Dans les rues gisent carbonisés
les cadavres de plus de 2000 pièces de bétail.

L'odeur de l'incendie se faisait sentir à 40 ki-
lomètres à la ronde. Environ 2000 personnel
sont sans abri. Les dommages s'élèvent à plus
de 3 millions de francs.

Agence télégraphique suisse

8*T POMMADE PHÉNIX-«i
r—=r—i ATTENTION 1 mgtc ¦

JW>5 Toute personne doit faire flCm
"-gSSBtt un essai de notre POM- 'X- SJêL
#J5F*\ MADE PHÉNIX garantie ~ ĝJ WtJjR" pour faire croître et poos- W Ma
X;, ser tes cheveux de damai / S f M S L

ft.- . - -. et messieurs, ainsi que la £#4HH
Ejfljp barbe, supprimer les petit- SJdKEEBB eûtes , arrêter la chute des ISMWBJ¦ I cheveux , les empêcher de iO/lWf
¦ ¦ blanchir.prévenlr la calvitie. BMM|¦ ¦ Prix par pût Fr. 1.60. «f fhf f lnoBamlM En vente chez : ut ŝmÊmem»

M. Jean VVEBER, épicerie, rue Fritz Courvoi-
sier 4, la Chaux-de-Fonds. 3822-23

Le plus Agréable

TBÎ CBAMBARD
Le Meilleur Purgatif

1895-27 '

Imprimerie A. GOUKVOISIBB, Chaux-de-Fond»
09* Les Annonces sont insérées avec le plus
grand succès et à bon marché dans L'IMPARTIAL

H-T5 TT5TT"KT*B' T TT3T5 T? Les questions suivân-
IJ^LD U JN .fi. hlDah tes sont posées à nos
lecteurs et les réponses paraîtront dans notre numéro
du Dimanche 7 mai :

Estimez-vous que les monopoles sur le tabac
ou sur la bière, proposés en vue de parfaire le
déf icit probable, qui 7'ésnltera des lois fédé rales
en élaboration, puissent être imposés sans mé-
contenter la p lus grande masse des citoyens ?

Cas échéant, lequel est préférable ?
Voyez-vous quelque autre solution â la ques-

tion f

CRISE DE JEUNESSE - POINTS DE COTE
On désigne sous le nom de points de côté, ni»

douleur vive, survenant toujours assez rapidement
et siégeant sur les côtés du thorax. Ils sont la ma-
nifestation douloureuse d'une lésion ou d'une mala-
die caractéristique. Souvent ils sont la conséquence
d'un état grave de la poitrine ou d'nne débilité voi-
sine de l'anémie. Dans tous les cas, ils doivent être
attribués à une grande faiblesse du sang qui , circu-
lant d'une manière défectueuse, donne lieu à des

J|B. troubles de toutes sortes.
f & S Ë Ê S & f c .  C'est donc là que doit

j & £  si ; ML se porter l'attention des
|̂SB|8 1$ personnes atteintes , Il

SBff TlrV faut emP*°yei' le tonique
(Si «»¦*» tB» et Ie régénérateur du
¦T ^ /̂ &B r  sang le plus efficace. Les
\ yj Jm> Pi lu les  Pink opèrent
J}\ "»&- Jr dans le cas dont nous

S ^{j £Qter ^&\^ venons de parler d'une
f *M 1 HBWIW I T\ façon merveilleuse.
/ I \ HPW * # Î* *¦ Scorbé-Clairvaux
' 1 ~'w ' * (Vienne, France] habite
D'après une photographie», Mademoiselle Jeanne
Plaud, couturière , âgée de 19 ans. Elle nous fait
part avec joie de la guérison qu'elle a obtenue par
l'emploi des Pilules Pink.

« Depuis six ans, écrit-elle, je souffrai s de vio-
lents points de côté, de névralgies , de douleurs dans
les rems et dans le ventre. Je souffrais le martyre
et je ne dormais plus. Toute espèce de nourriture
provoquait chez moi des vomissements, je ne pou-
vais prendre que du lait. J'étais arrivée à un tel
point de faiblesse et d'épuisement que le médecin
croyait que je devenais poitrinaire. Je souffrais , en
outre de battements de éÊk%m±.cœur et de grands maux 

B̂E
'"ffllV.de tête. A ce moment, J0l Bê\j 'ai eu le bonheur de al V^ë9prendre des Pilules Pink StOr̂ aLmBqui m'ont entièrement W f̂. Ĵ^mrétablie. Je suis mainte- Bg I^̂ Êrnant fraîche et rose, je 

^̂  
{j lr

ne souffre plus et j'ai j\ "̂ /
repris mon travail. Je «Bmarnsfsuis revenue, grâce à ce B̂fSmSf

 ̂ —

car j 'avais déjà un pied llïwSlfejvïW©^'Jn|
La reconstitution du ^"***~4&)- W§ŷ^

sang par les Pilules Pink Mlle J. Plaud.
a produit cette transformation et la produira certai-
nement dans les maladies qui ont pour origine son
affaiblissement , telles que : l'anémie, la chlorose, la
débilité , le rachitisme chez les enfants , la danse de
Saint-Guy, les rhumatismes, les sciatiques. Les Pi-
lules Pink agissent dans toutes les phases d'affai-
blissement chez la femme, et produisent sur les hom-
mes une action efficace dans le cas de surmenage
physique ou moral.

En vente dans toutes les pharmacies et au Dépôt
principal en Suisse, P. Doy et F. Cartier, droguis-
tes Genève, à 8 fr. 50 la boîte ou 17 fr. 50 par 6 boi-
tes, franco contre mandat-poste.



Société suisse de Tempérance
+ d e  

la ' 5092-2

CROIX-BLEUE
48, Rue du Progrès, 48

DIMANCHE 30 AVRIL, à 2 7„ heures
de l'après-midi, dans la Grande Salle de
la Croix-Bleue, Réunion publi que
mensuelle de Tempérance, avec le con-
cours de M. le pasteur E. DOUTREBANDE
des Eplatures. 

LA CUISINE POPULAIRE
de Reconvillier

demande pour entrer le plus promptement
possible "* H-3232-J

une bonne cuisinière
capable de diriger l'éts-yissement. La pré-
férence sera donnée à une personne expé-
rimentée et d'âge mûr, 5081-3

Se faire inscrire avec références chez M.
le D' Geering, président, à Recon-
villier.

Représentation
Une dame veuve ayant un commerce

au centre de la localité, désirerait avoir
la représentation ou le dépôt d'un article
quelconque. — S'adresser sous initiales
Ê. C. 4838, au bureau de I'IMPARTIAL.

4838-1

EMPRUNT
On demande à emprunter la somme de

1000 fr. pour 2 ans, au 5 V» % contre
très bonne garantie. — Adresser les offres
sous chiffres n. C. 4728, an bureau de
I'IMPARTIAL. 4728-1

Aux parents !
Dans une bonne famille du beau village

de I.îUigua.i (Emmenthal), on serai t dis-
posé à recevoir quelques enfants pour
apprend re la langue allemande. Excellen-
tes écoles secondaires. Leçons parti cu-
lières et de piano dans la maison, la mère
de famille ayant, pendant de longues an-
nées , occupé une place d'institutrice.
Soins maternels et consciencieux. Cham-
bres en plein soleil et pouvant se chauf-
fer. Situation hygiénique, même pour
adultes ayant besoin de repos. Références ,
M. Hûrzeler, maître secondaire, Langnau
et M. le docteur-méd. Rûedi. à Utzenstorf
(Berne). 4827-1

Pour Entrepreneurs,
Maîtres d'état,

ou Négociants!!
L'Hoirie de E. COSANDIER offre à

louer, en bloc ou séparément, son immeu-
ble rne Fritz-Courvoisier 40, com-
prenant :

Au rez-de-chaussée : de vastes locaux,
bien éclairés, pour ateliers, avec les ter-
rains de dégagement de chaque côté de la
maison. Conduits électriques pour force
motrice, eau et gaz. Ces locaux peuvent
être loués séparémeut.

Au 1« étage : une très grande salle pour
magasin, expositions, sociétés, et ayant
issue directe au dehors, et un appartement
moderne spacieux, avec corridor, et toutes
dépendances. Eau et gaz.

Au 2me élage : un appartement de 4 piè-
ces, et en outre 3 chambres mansardes,
Ïiouvant être louées avec l'un ou l'autre des
ocaux ou appartements.

Enfin le bâtiment annexe, contenant re-
mise et écurie et qui sera loué de préfé-
rence avec les ateliers, le tout en parfait
état. 4867-5

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant,
rue du Parc 75,

RJIIY à T.OYFR en vente à la librairie
DAUA d LUI M A. COURVOISIER.

ENCHÈEESJDBLIQUES
Il sera vendu aux enchères publiques

le LUNDI 1" MAI 1839 , dès t 1/,
heure après midi, à la HALLE,
place Jaquet-Droz i H-1188-O

IV 2 tels VIN ASTI
sur échantillon.

5083-3 OFFICE des FAILLITES

EMPRUNT
On demande à emprunter la somme d»

lOOO fr.
contre bonne garantie. — Adresser les of-
fres par écrit, sous chiffres W. 1212 C,
à l'Agence de publicité Haasenstein et
Vogler, en ville. 5093-4

loilTlO dniwnn de 14 ans, demande à se
UCUllC gttl ijiUu placer de suite, comme
apprenti acheveur d'échappements.
— S'adresser , sous initiales C. T. 4809,
au bureau de I'IMPARTIAL. 4809-1

Xnnpan fj  On désire placer un jeune
"Fr * Cul1, garçon libéré des écoles pour
apprendre les échappements. 4810-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

0GIIII6 DlGCtllllC1611 machines automa-
tiques, cherche place pour de suite ou
pour époque à convenir comme rhabilleur
de mécanique dans une fabrique d'horlo-
gerie. — S'adr. par écri t sous chiffres E.
X. 4770, au bureau de I'IMPARTIAL.

4770-1

A n iu-Pnfio ®n déaire placer une jeune
AJipi CilllC. fille comme apprentie ré-
gleuse, logée et nourrie chez ses palrons.
— S'adresser chez M. Fiedler, rue de la
Demoiselle 94. ' 4860-1

RPiïlfliltPlIP ^n remon »eur habile et sé-
IlGlUVlllCul. rieux, connaissant bien les
remontages cylindre grandes pièces, est
demandé pour tout de suite. — S'adresser
chez M. Favre-Borel , rue de la Loge 6.

4837-1

Rala r t n jppq  <->n cnercne un b°n cou-
uaiailulClD. peur de balanciers travail-
lant à la maison ; travail suivi. — Ecrire
sous chiffres IV. R. 4854, au bureau de
I'IMPARTIAL, 4854-1
gaafflg*" On demande plusieurs bonnes
yj &Sgf  cuisinières, servantes et
jeunes filles pour aider au ménage. —
S'adresser au Bureau de placement de
confiance, rue de la Promenade 3, au S"
étage. 4865-1
I nnpnnfi p On demande de suite une
Apyi CilllC. apprentie repasseuse en
linge. — S'adresser à Mme Marchand,
rue Neuve 5. 4851-1
Cpnirnr |fn On demande une bonne fille
UCII CIIUC. propre et active pour s'aider
au ménage. — S'adr. rue de la Paix 74,
au rez-de-chaussée. 4826-1

Cnmranto 0Q demande de suite une
kJCl ï ttlllC. bonne servante, âgée de 85
à 40 ans, connaissant les travaux de cam-
pagne et munie de bons certificats. Bon
gage est assuré si la personne convient.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4848-1

¦ioil 110 hnmmo On demande de suite
UCUllC IlUlllllie. un jeune homme libéré
des écoles, pour lui apprendre une bonne
partie de l'horlogerie. Rétribution. 4863-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. lettSS
garçon libéré des écoles comme commis-
sionnaire . 4855-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Mariaoîn A louer pour le 11 novembre
luagaolll. 1899 un grand magasin avec
logement situé rue Léopold-llobert
7g. —S'adresser au premier étage. 4733-4*

Appartements . ^œSÏÏSÏ
4 chambres , cuisine, corridor fermé, eau
et gaz installés. Plus , pour de suite ou à
convenir, un pignon de 2 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
de la Serre 67, au 1er étage. 4833-1
T .Orfûrnonf Pour cas imprévu, à louei
iiugClUGUl» de 8Uj te un beau logemeni
de 3 pièces, cuisine et toutes dépendances,
très bien exposé au soleil. — S'adresser
rue du Progrès 79, an 2me étage. 4864-1

flhaiTlhPP A louer une i°lie chambre
UllulllUi C. meublée, indépendante et au
soleil levant, à 1 ou 2 messieurs de toute
moralité. — S'adr. rue du Temple-Alle-
mand 37, au 2me étage (derrière le Col-
lège Industriel). 4825-1

flhflmhpfl A louer UI»e chambre meu-
UliailiUl C, blée à un Monsieur de toute
moralité , travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Serre 25, au 1er étage. 4844-1

A nnantomant A louer pour St-Mar-
Appttl IC111C1U. tin, joli appartement de
4 pièces, bien exposé au soleil. Lessive-
rie, cour et jardin. — S'adresser chez
Mme Wille, rue du Temple-Allemand 45.

4531-1

A
lnnnn pour St-Martin prochaine ou
1UUG1 époque à convenir, au premier

étage, dans une villa en construction, un
superbe appartement de 4 ou 5 pièces,
Elus cuisine, chambre de bains, vérandah.

alcon et bout de corridor fermé, confort
moderne ; eau, gaz. électricité. Concierge
dans la maison chargée de l'entretien.
Lessivorie, cour, j ardin et dépendances.
Magnifique exposition en plein soleil avec

j vue étendue sur le village. — S'adr. pour
traiter et visiter les plans, à M. L. Mille-
net , rue du Temple-Allemand 45, au 2me
étage, à droite. 4849-1

RPIIP phamhpn très bien meublée etDUIIB UldllllJi B t0(|t à fa|t Jndépen,
dante, est à louer pour le 1er Mai à un
Monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. 4501-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

Attention ! ! !
Une personne capable et sérieuse est

demandée pour diriger un atelier de
polissage de boîtes argent et
jnétal. — Adresser les offres avec ré-
férences sous chiffres I». C. Poste
restante. 4866-4

ROSKOPFS
Ùn fabricant actif et capable, cherche à

entrer en relations avec une maison sé-
rieuse, qui lui fournirait boîtes et mou-
vements pour la terminaison de bonnes
montres Roskopf. 48S9-1

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL.

J4jf /aciïeS dk, toca.é 'â &&*,&,

0rr.tn0!iTrfi&$,& v.^—
j T ë t eé L  j f O  !&&f â&J&t&' 'fa**
t*eJ dtùxyp ï^Zbep&s&e* eSAcc
ef ej 6>£4&7&ta£ i K^K f̂ - t a i

2804-28

Pharmacie BARBEZAT
Rue de la Demoiselle 89.

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

16727-15

MAISON
On demande à acheter pour Saint-

Georges 1900 une maison de 20,000 à
35000 fr. Paiement comptant. — Adresser
les offres sous chiffres '£, 4919, au bureau
de I'IMPARTIAL. 4919-2

CHAUD-LAIT
Tous les matins depuis 5 */, heures à

7 "'j  heures et le soir depuis 5 heures à
7 heures, chand-lai t de chèvres et de va-
ches. — Se recommande, J. STIRNE-
MANIV, rue de la Paix 90. 4927-5

On demande à acheter deCîee™lpour montres. 4792
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FUTAILLES
Achat et vente de futailles vides. —

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

A la même adresse, toujours bien as-
sorti en vin de Malaga noir et doré.
Provenance directe. 4847-1

MAISONJJENDRE
A vendre, dans un des meilleurs quar-

tiers de la ville, une maison de 2 étages
(3 chambres) sur rez-de-chaussée avec
jardin , lessiverie. Belle situation au so-
leil. Prix , 23,000 fr. — S'adresser sous
chiffres U. V. 4576, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4576-17

A LOUER
pour le "Il Novembre 1899 ou époque
a convenir dans une maison en construc-
tion devant le Stand des Armes-Réuuies :
1er étage de 4 belles chambres, alcôve

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

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

ïme étage de 4 chambres, alcôve éclairée,
balcon et dépendances.

3me étage de 4 chambres, alcôve éclairée,
balcon et dépendances.

Eau et gaz installés, lessiverie dans la
maison. 4883-8

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

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

jf ik JïïittL W3k S&b. JËËm. .amfimk
mr^^mmm ^mmtiumm^
Etude Ch. BAEBIER, not.

A LOUER
pour St-Martin 1899

Inrliutpio S, deuxième étage de 3 piè-
1UUU&U1G **» ces pour 480 fr. 4465-3

Progrès 4 ler_^
de 

3 piéce
jjao-i

Progrès 4a. ler étage de 8 pièces
4221

Progrès 9a. ler étage de 3 m«\m
Industrie i p\£edse'chau88ée de S
Industrie 7. 2m7̂ e de 3 vièce3 im
Pllito il Rez-de-chaussée de 2 pièces
r Ulld 11 et alcôve. 4225

Pllit*» 47 Rez-de-chaussée de 2 pièces.

Ronde 16. ler étage de 2 piêces- 42a7
Enfers 34. Pignon de 2 pièces- ^
Parc 84. ler étage de 3 pièce8- 4191

T)nilhc! 49 , -f ««aux logements de 4IMJUUû l u i .  pièces, dernier con-
fort moderne. 4192
SBŒ̂ &qgBB&gSggBBl
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• Pharmacie §

fiûrapnf• Rue LÉopoURobert39. |
|j Dépôt principal des 5
• - Spéciali tés - f
2 " SUIVANTES : 151 46* W

• Pllnles Pink S
S TISANE DES SGHAKEHS S

Q VIN DE VIAL Z

• Warner'sSafe Cnre S
S THÉ CHAMBARD J
g PASTILLES GERAUDEL g

g FARINE D'AVOINE KNORR W

m Farina Nestlé S
• COGNAC et SIROP GOLLIEZ %
• LAIT CONDENSÉ DE CHAM #
S Savon de Tormentille f
Z LAIT ST^RILISiii S

• Oascarlne Leprlnce •

LAIT STÉRILI SÉ I
et Lait humanisé H

de la Société d'Industrie laitière
Y ver il on 8477 80

v&2"llw%gb\ enfants en

ĴïiinPffi8ip>P'' ' soumises
''N^HSEtfjsPJ '̂ au régime

(̂$Ê$Êy souffrant
xEC mac. f

Qualité supérieure garantie,
recommandé par MM. les médecins , H

DIPOTS E
Drogaerle E. PËSB OCHET Fils I

4, Rue du Premier-Mars 4 S
-*% LA CHAUX-DE-FONDS %r~ B

et dans les Pharmacies B

(iQDis Barbm t et Paul jjppnjej
¦flflHmNHHmHmK^ - - -̂ ^^HHfemWSBHBBHB

Locaux pour Ateliers
11 —

A louer pour Juillet 1899 ou époque à convenir, les locaux occupés actuellement
par MM. Cornu & G", 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 & G", et pour traiter ou renseignements, à M. Ch. Faivre fils ,
au Locle. 3114-20"

RÉSULTAT des essais dn Lait dn 6 an 7 Avril 1899.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile II Hi Hf || OBSERVATIONS

Maurer , Henri , Grandes Crosettes . . .  42 32,7 36,7 17,
Gaffner , Jean , La Ferrière 40 31,9 35,2 15,
Blaser, La Ferrière , 39 32,6 35,9 15,
Schlunegger, Ulysse, G»"-Crosettes 32 . 39 32,2 36,4 14,
Ghristen, Jacob, Petites-Grosettes 8 . . 38 33,6 36,9 14,
Maurer, Albert , Grandes-Grosettes 25 . 38 32,9 36,1 12,
Gerber , Christian, Grandes-Crosettes 1 . 37 32,2 35,5 12,
Studer . Fritz , Chaux-d'Abel 36 32,8 35,9 13,
Liechti , Louis-Samuel, Reprises 6 . . .  36 33,6 36,6 11,
Santschy, Jean, Grandes-Grosettes 37 . 35 32,8 36,4 13,
Nussbaum , Benjamin, La Ferrière . . 34 30,9 33,9 13,
Allenbach , James , Petites-Grosettes 5 . 34 31,- 34,6 12,
Jacot, Ernost , fils , Pf-Crosettes 10 . . 34 32,6 35,3 10,
Evard, Georges, Rangoe-des-Robert . . 33 33- 36,3 12,
Zurcher, Frite, Glermont 32 30,8 33,8 12,

La Chaux-de-Fonda , le 19 Avril 1899. Direction de Police.

Chantier à louer
» ¦» »!

La Compagnie du Tramway offre à louer, à proximité de l'Usine à Gaz,
un TERRAIN d'environ 2000 m9. Ce terrain pourrait être divisé en plusieurs
lots, au gré des amateurs. — S'adresser au Bureau (Juventuti). 4862-1

LES

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

guérissent rapidement Rhumes, Bronchites , Catarrhes
PRIX DE LA BOITE : 1 FRANC 148-33*

Dépôt unique : Pharmacie BOURQUIN, rue Léopold-Robert 39

?????»<»?????•?? ????? êe£
? ATELIER DE MECANIQUE ±
? TéLéPHONE 81 — Rue du Doubs — 87 TéLéPHONE 

^

% ALBERT GŒTZ - Successeur de I. SCHAAD 
^

? 
Fabrication d'outils en tous genres pour l'Horlogerie, ^k

t 

Spécialité d'Outils pour la Fabrication des Aiguilles.
Balanciers de précision et ordinaires de toutes grandeurs. »A>

HT MACHINE AUTOMATI QUE à percer les bandes. "fS* X
Outils pour la Fabrication des pendants et couronnes, ^r

t 

Tours pour la petite mécanique. <A>
Tours de Monteurs de boites perfectionnés. X

Machines à décalquer. 1931-16 «^

f TRANSMISSIONS Videurs ±
? Travail prompt et soigné. PRIX MODÉRÉS. ^? ????????? ??•???»????????
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I VÉLOCIPÈDES j

(

Modèle JLm$*t* |
La première Marque du monde , ¦

sont arrivés chez M

Henri 1HATHËY I

I

Rue du Premier-Mars 5 ï
— LA CHAUX-DE-FONDS — 1

Prix-courants envoyéB franco. J

I 

Accessoires, Apprentis- S
sage, Réparations. S
&Ê¥~ Vente par verse- I

> mente mensuels. 2736-11 S

f 
Escompte au comptant. — Garan- H

tie sur facture. P



^.PPtiçÇPlKl» ^n t»(?man|îe de suite une
0C1 UùoCUo Ç. bonne ouvrière sertisseuse.
Ouvrage suivi et bien rétribué. Place sta-
ble. — S'adresser chez M. H. Banderet-
Perret , rue Léopold-Robert 88. 5042-3

A la même adresse , on sortirait aussi
des moyennes à sertir.

Fmhnîtpnr ^n »»emanae un con met-
LUlDUlloUl . (eur en boîtes après dorure
pour petites pièces. Inutile de se présen-
ter , si on ne connaît pas la partie a fond.
— S'adresser chez M. A. Thiébaud. bou-
levard de la Capilaine 12 B. 5088-3

r.PlHÎ.ntPlli 1 *"*n ae'nanae un b°n <*é-1/CllIUlllClU » monteur pour la petite piè-
ce. Inutile de se présenter si on ne con-
naît pas la partie à fond et assidu au tra-
vail — S'adresser chez M. A. Thiébaud ,
boulevard de la Capitaine 12 B. 5089-3
rililln/ill Qlin est demandé de suite . —
UUllll/1/UBUl S'adr. à l'atelier Oscar
Mistel y, rue Jaquet-Droz 27. 5090-3

Rftîf ÏPP ^n demande "û b°n tour-
JJulllGl » neur pour la petite pièce. —
S'adresser à la Coopérative L'Union, rue
du Nord 61. 5099-3

Vifllfini'etp ^n demande un bon vio-
IlVlUlllùlC. loniste ou flûte pour peti t
orchestre ; ayant l'habitude de jouer avec
accordéon. — S'adresser à la Croix-Blan-
che , Fleurier. 5057-3

Piftri1 flllH!PI1 Un J eune ouvrier ayant
uui uuililici . terminé son apprentissage
chez un maître capable , pourrait entrer
de suite ; il aurai t l'occasion de se perfec-
tionner dans la fabrication de la chaus-
sure orthopédi que; — S'adr. à M. Maxi-
milienDoms, ruedes Envers 1, Le Locle.

5056-3

A n n ppnfïP Q 0n demande CiCux ieu~
xipj ll GllllCù. nes fi]]es comme appren-
ties couturières. —• S'adresser chez
Mlles Pellaton , rue St-Pierre 14. r>0i5-4

^PPVJintP ^*n demande dans un petit
Oui ï (UllC. ménage sans enfants une
bonne Iille sachant faire un ménage soi-
gné et la cuisine ; gage 30 fr. 5U98-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

Commissionnaire. d °î tT^S
une bonne commissionnaire 5080-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .
C ûjinati fû On demande pour le 6 Mai
OC1 i CilllC. une bonne iille pour s'aider
aux travaux du ménage. — S-adresser
chez M. Jules Etienne, rue de la Cure 3.

5018-5

AcheYeur-décotteur. °&n*Ŝ
décotteur connaissant bien l'échappement
ancre et lo réglage. 4976-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PilliCQPllQû ^
ne conno polisseuse de

I UllùûCU&C. cuvettes argent, sachant
son métier à fond , trouverait place stable ;
gage. 4 fr. par jour si la personne con-
vient. Travail à la transmission. Entrée
de suite. — S'adr. chez M. Léon Méroz-
Vcuve , Sonvillier. 4757-3
SSSB8§!8t"" I IYTITIQ fillû aimant les enfants
HP^? Ollllie llllC est demandée de
suite pour fai re un petit ménage, bon
traitement . — S'adresser rue du Progrès
65-A , au café. 4895-3

T)PmnntPllP *"*n demande de suite un
Î/CIUUUICUI ¦ ])0n démonlcur , ainsi que
plusieurs remonteurs.

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .
A la même adresse, uno jeune fille

est demandée pour faire des commissions
et aider aux travaux du ménage. 4923-2

Unli a ririOiTion fo On demande un bon
LWlayyCIIlBïllb. acheveur d'échappe-
ments ancre ; chambre et pension chez le
patron. — S'adresser rue du Grenier 26,
au rez-de-chaussée, à gauche. 4953-2

JrGintrG 6H CIKiranS. ouvrière sérieuse ,
sachant faire si possible fleurs , chiffres
paillonnés, et au besoin décalquer. Entrée
de suite. 4954-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

firiaxrûllP On demande 1 graveur et 1
Ul t t ïCUl . guillocheur. 4934-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PiniWPll *»P ^n demande une bonne
rililooCUuC. finisseuse ot une bonne po-
lisseuse de boîtes or; ouvrage suivi , bon
gage si les personnes sont capables. —
S'adresser rue de la Serre 25, au 2me
otage. 4963-2

Dnîljpn nn Bon tourneur à la machine
UUIUOI ui. est demandé. Excellent sa-
laire si la personne convient. — Offres
sous chiffres B. IV. D. 4902, au
bureau de I'IMPARTIAL. 4903-2

PPflVPiir» ! ^n demande ^ ouvriers gra-
UlCt iOl i lo .  veurs pour or , places sta-
bles ; plus une bonne polisseuse de
fonds. — S'adr. chez M. Georges Perdrix-
Grezet , rue du Puits 8. 4972-2

Bonne d'enfant Ml^itfGigrf£
Petit , rue du Stand 6. 4983-2

JpilllP hnmmp On demande de suite
UCUllC UUllllllC, ,m jeune homme pour
la vente d'articles faciles , à la commis-
sion, sur p lace et environs. 4938-2

S'adresser au bureau do L'IMPARTIAL .

CnjiTrQr ifû Une personne de coniiance,
ûCl ïdulC.  ayant l'habitude de faire un
}i it ménage soigné trouverait bonne
place. — S'adresser chez Mme Brodbeck ,
rue de la Demoiselle 111, au 3me étage, à
droite. 4925 2
Jpnnp hnmmp 0n demande de Sllite
UCUllC 11U11U11C. un jeune homme com-
me aîde-dégrossisseur. 4978-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire. p&\tttnSS
fille de confiance pour faire des commis-
sions et s'aider a différents travaux. —
S'adreBser rue delà Serre 25, au 2me étage.

4962-2

LOfflffllSSlOnnaire. jeune garçon comme
commissionnaire. — S'adresser ruo de la
Serre 61, au 2me étage, à gauche. 4975-2

Tifimpçtifni e On demande de suite unyUlUCùlll lUC. bon domestique sachant
soigner les chevaux. — S'adr. rue de la
Ronde 25, au ler étage. 4979-2

ÂnnartPiîipnt A louer p°ur le mois de
Appui tulUCUl. juin ou époque à conve-
nir , rue du Parc 16, au 2me étage, un
appartement de 4 chambres, deux alcôves,
cuisine et dépendances. — S'adr. rue de
la Paix 17, au ler étage. 5066-6

T AfJp mPnt ^ l°uer Pour St-Martin 1899,
L/UgClllClll , à proximité des collèges, un
beau logement de 3 chambres , alcôve ,
cuisine, corridor ot dépendances. Eau et
gaz installés. Prix 650 fr. 5038-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

I ftdPrilPnt»! •*• l°uer deux logements
U UQCUICIIIO. de trois chambres, cuisine
et dépendances , bien exposés au soleil , et
situés près de l'Usine à gaz. L'un sera
disponible dès le mois de Juin et l'autre
en Sl-Marlin 1899. — S'adresser à M. Gh.
Vielle-Schilt, rue Fritz-Gourvoisier 29-A.

5079-6

À nTi n P.0n.ÛNÎ A louer pour St-Martin
Hpydl lOwBlll. 1399, rue du Parc, un
bel appartement de 4 pièces, dont 2 à 2
fenêtres , corridor fermé ; pri x 600 fr.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 5087-3

rhamllPO A *ouei"> »» des Dersonnes de
UUttUlUlC. toute moralité", une belle
grande chambre indépendadte, meublée ou
non et bien exposée au soleil. 5054-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

f harrihPP ¦*¦ l°uer de suite une belle
UlldlllillC. chambre indépendante, bien
exposée au soleil , meublée ou non selon
désir. — S'adr. rue de la Demoiselle 133,
au 'îmo étage , à gauche. 5067-3

fhll l lhPP ^ louer pour le 1er Mai une
UiiCUllUl C. belle chambre meublée, au
soleil et au ler étage, à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 506'(-3
Pj i n rnhpn A. louer de suite une belle
VJUCIIUUIC. chambre non meublée , indé-
pendante , à une personne de toute mora-
lité. — S'adr. rue Jaquet-Droz 28, au 1er
élage , à droile. " 5036-3

On PPmp ftPfl î t "  gratuitement à unVil I ClliGlU Clll ménage sans enfants
dont le mari travaille à la maison , un pe-
tit logement d'une chambre et cuisine,
situé au Boulevard de la Fontaine, avec
chauffage et part de jardin , moyennant
quel ques travaux d'entretien du jardin et
des abords de l'immeuble. Moralité abso-
lue exigée. Entrée le 6 mai prochain. —
S'adr. a M. A. Mathey-Dore t, ingénieur ,
rue Léopold-Robert 58. 4845-6

i^A lOUer rT^auRicK
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 étag-e de 4 chambres , cui-
sine, corridor et dépendances. — S'adr. à
•M. Albert Barth , rue D.-JeanRichard 27.

4956-4

A jniiap pour St-Martin 1893, à des
n lUUui personnes d'ordre, un 1er
étage de 4 pièces, cuisine, corridor et
dépendances, bien exposé au soleil. —
S'adr. à M. L. Inter-Guinand, rue du Gre-
nier 23, au 2me étage. 4949-2

A PPlïlPitPP Pour le H novembre 1899,
i ClllClllC un p0tit commerce de

tabacs et cigares, situé dans un bon
quartier. Peu de reprise. Prix de location
modi que. — Adrresser les offres sous P.
M. 4967. au bureau de I'IMPABTIAL.

4967-2

Pour St-Martin 1899 \lTn̂ ls
d'ordre un beau logement de 3 piè-
ces, alcôve, corridor et dépendances, bien
exposé au soleil. — S'adresser rue de
l'Industrie 1, au premier étage. 4932-2

finnaPIPÏÏIPnt A louer Pour St-Martin
n.ppcu IClilOUl. prochaine , un 2me étage
de 3 chambres , cuisine et dépendances ,
bien situé. — S'adr. à M. E. Zuger , coif-
feur , rue de la Balance 12. 4970-2*
r .llflllY -ii 'Àh p l A louer Pour séJ°ur
l/llduA-U AUbl. d'été, 1 appartement
situé non loin de la Gare de la Chaux-
d'Abel et bien exposé. La maison étant
neuve , se compose de 3 chambres non
meublées, plus une cuisine. — Adresser les
offres chez M. Jean Graber , Ghaux-
d'Abel . 4935-2

PiinmllPû A l°uel" de suite , au centre
VJllttlUUIC. de la ville, une chambre
meublée ou non, à dame ou demoisello.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 5004-2

PhanillPP A louer une belle grande
UllulllUl C. chambre, très bien meublée ,
indépendante et au soleil. — S'adresser
rue du Versoix 11, au magasin. 4942-2

Phil TilhPP A louer de suite uno cham-
UllCllilulC. bre meublée , à une demoi-
selle de toute moralilé et travaillant de-
hors. — S'adr. rue de la Demoiselle 45, au
3me étage , à droite . 4926-2

fhfllïl îlPP A louer de suite une jolie
UllulllUl G, chambre meublée et indépen-
dante à uno demoiselle ou monsieur de
toute moralité et t ravaillant dehors . —
S'adresser rue Léopold-Robert 16, au pi-
gnon. 4965 2

ïïlwiPfiiTJ Logement do deux p ièces
LllillUllo. et dépendances bien exposé
au soleil , ler étage, est à louer pour séjour
d'été ou pour toute l'année. — S'adresser
chez M. Fath-Lory, près de l'Orphelinat
des Jeunes Garçons. 4840-2

T ndPmPîlt A l0uer de suite ou pour
ilUgCUlClll. époque à convenir , un ma-
gnifique logement au 1er étage, de 4 cham-
bres, alcôve, cabinet de bains , deux
balcons. 4836-3*

Sa'dresser au bureau de I'IMPABTIAL.

I nnpnipnt A l8uer de suite °" pourLuyciiioiu. époque à convenir, un beau
logement au soleil, 3 chambres, 1 cabinet,
corridor, cuisine, dépendances. Situation
centrale. 4723-4*

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

On demande à louer %£?£$£:
teuient de 2 ou 3 pièces, bien exposé et
dans une maison d'ord re. 5039-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer CAMBRES
indépendantes et non meublées ; à délaut ,
une grande chambre. — S'adresser chez
Mme Zulli ger , rue du Progrés 119. 5103-3

On demande à louer SSSifiTnî
appartement de 2 ou 3 pièces , bien si-
tué. — Adr. les offres sous chiures H. J.
41)88, au bureau de I'IMPARTIAL . 4988-2

Un ni PlIA Cfû tranquille de 3 personnes
Ull lllCliagC demande à louer , pour St-
Marlin 1899, un logement de 3 pièces ;
parquet et vestibule. 4943-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

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

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

IIîl û r iûPCnnna solvable, cherche à louer
UllC [ICI ùUllllC une petite chambre
meublée. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 107, au 2me étage. 4939-2

Un j eune nomme pension si possible
dans une famille. 4968-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ca^8
^c! ié. — S'adresser rue de la Paix 67, au

U-..- élage , à gauche. 5076-3

Mac¥ne revolver. ^E^ïtl
ger contre une forte machine à coulisses
Schœr (débrayage automati que), une ma-
chine revolver , si possible système Schœr.
— S'adr. Fabrique de boîtes Ecabert-Zie-
gler , Les Bois. 5047-3

On demande à acheter ^oTut 1
complet avec matelas crin animal ct bois
dur ; paiement comptant. — Adresser les
offres avec prix à M. Emile Froidevaux ,
maison Cliopard-Schott , St-Imier. 4948 2

Oï demande à acheter ^x'd"-
bris, i :> '¦¦, mais en bon état. — S'adr.
rue Léopoîd-Robert 32, au 4me étage.

4952-2

T îinftip A vendre à bas prix, un superbe
LUi l lC,  lustre cristal à six branches.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 5026-3

A VPruipp Pour cause de départ dès
ï CllUl C meubles, tels que lits, ca-

napés , lavabos, tables, etc. ; le tout à bas
prix. 5045-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

Â îTûîirlp a ou à échanger contre bonne
ï CllUl C bicyclette une jolie MOIV-

TitE or 19 lig., mouvement très soigné.
— Adresser les offres rue de la Serre 38,
au ler étage, 5074-3

Rinvolp tto •*¦ venare au comptant une
Dltj blcllC. jolie bicyclette de dame, pres-
que neuve. Prix, 200 fr. — S'adresser rue
du Parc 47, au 2me étage. 5070-3

A VPllflpp ou ^ échanger , des cages
ï CllUl C avec tourterelles. —S' adr.

rue de . l'Hôtel-de-Ville 38, au café. 5095-4

A Fonrlno ou a échanger des chiens.
ï CllUl C _ S'adresser rue de l'Hôtel-

de-Ville 38, au café. 5096-3

A ÏÏPlir lPP ou à écnanger uno »»cy-
ï CllUl C clette pneumatique. — S'ad.

rue do l'Hôtel-de-Ville 38, au café. 5097-3

RifVPlpttp ^ vendre une excellente
Dllj tlCllC. bicyclette pneumatique peu
usagée. Occasion unique. — S'adresser
au Gafé de Tempérance, Place Neuve 12,
de 7 à 8 h. du soir et de midi à 1 ", h.

A la même adresse, on se recommande
pour tous genres d'écritures à faire à la
maison ou à domicile. 4931-5

AUX (iêCalQJieUrS 1 chines à décalquer
(système Fête). Prix exceptionnel. — S'ad.
à M. Nicole-Humbert , sertissage de dia-
mants , rue de la Promenade 12. 4725-3

m

Etude Ch.-E. Gallandre, not.
RUE DU PARC 52.

On demande à emprunter
contre bonnes garanties hypothécaires en
premier rang sur un immeuble de rap-
port une somme de 5100-5

50.000 fi*.
Etude Ch.-E. Gallandre, notaire

Rue du Parc 53
A louer pour Saint-Martin 1899 :

Rue cie la Demoiselle. Un bel apparte-
ment do 3 pièces exposées au soleil , cui-
sine et dépendances ; gaz installé : lessi-
verie dans la maison'; cour

Rue du Parc. Un appartement de 4 pièces ,
cuisine et dépendances ; cour. 5101-3

Tjn ouvrier adroit et expérimenté , pou-
van t mettre la main à la petite orfèvrerie,
chiffres, armoiries, etc., trouverait du tra-
vail chez M. PAUL M/EBKY , Molard 9,

-Genève. IIG -3S52-X 5078-5
i

'¦; ¦ (Occasion !
A remettre la suite de Rhabillages de

pivots. Bonne occasion pour un jeune
homme sachant bien pivoter. Pou de re-
prise , On mettrai t  la personne au courant.
— S'adresser à M. Paul Robert , rue Ja-
quet-Droz 8. 5102-3

On demande pour Besançon
2 bons acheveurs ancre,
1 sertisseur échappements ,
1 tourneur de platines,
t tourneur de barillets, H-1208-C

1 bon repasseur de barillets.
Ouvrage lucratif et suivi.

S'adr. à la « BISONTINE », société ano-
nyme d'horlogerie de Besançon.| 5094-3

Pireje terr e
A vendre à la Grande Cave ali-

meataire, RUS LEOPOLD-RO-
BERT 9, un grand choix de belles
pommes de terre pour planter , Printaniô-
res JÈrlis roses , Magnum , Boules de noige
et Pommes de terre roses depuis 1 fr. 30
à 1 fr. 50 la mesure et de S à t) fr. les
100 kilos. Plus un grand choix de

LÉGUMES FRAIS
& des prix très modérés. 5086-3

So recommande, Hirt-Freïtag:. \

PnmmûTi/.D.iii' habile comptable et cor-
«JUllllllCl l/ttlll, respondan t , demande
place do suite dans un bureau ou gérance,
industrie quelconque. Prétentions modes-
tes ; références. — S'adresser sous Y. Z.
5Q6Q, au bureau de I'IMPABTIAL . 5060-3

Jeune mécanicien tmdaannSeun
saXar

ou fabrique. — S'adresser à M. H. Flû-
ckiger , Quai du Haut 28, Bienne. 5043-3

PnlîanniiQA Une bonno polisseuse do
i UllûocuoC. fonds or, cherche à se pla-
cer dans un bon atelier , soit à la journée
ou pour fa ire des heures ; entrée au com-
mencement de Mai. 5044-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,

fr.ii'Tûr.naTifû Une personne d'un cer-
UUUÏOllittlltC. tain âge et de toute mo-
ralité, cherche place comme gouvernante
Ou femme de chambre. — Pour références
s'adresser rue du Parc 73, au 1er étage.

5091-3

Un monteur de boîtes or rŒ
nes perfectionnées pour tourner les boîtes
demande place comme tourneur ou pour
la fabrication des étampes en tous genres ,
ordinaires et fantaisie. Références à dis-
position. — S'adresser sous initiales K.
Z. 4870, au bureau de I'IMPARTIAL .- 4870-3

lïilinû hf immp.  ayant fait un appren-
UUUUC ilUllllllC tissage sérieux et muni
de bonnes références cherche place chez
un entrepreneur ou maître
d'état. — S'adresser sous initiales E.
À. 1t. 315 , Poste restante. 4937-2

Une jeUn e Une Che place pour faire le
ménage. — S'adresser chez Mme Ding,
rue de la Demoiselle 135. 49 '3-3

Une jeUne nlle buste, demande une
place pour aider au ménage ; de préférence
ou l'on parle le français. — S'adr. rue de
la Demoiselle 89, au second étage , à
gauche. 4950-2
¦—i HUM——«¦»¦¦»—»»»»«—'

T.(.r>APQ flPfJOllt 0n sortirait régulière-
VCLIU O dlgClll. ment à 2 ou 3 ouvriers
fraveurs , des fonds à tracer et à finir à

omicile. 5040-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

/IpoiTAiin On demande de suite deux ou-
Vl d.lt/ul . yriers graveurs pour argent.
— S'adr. à M. Alcide Liechty, rue de
France, Locle. 5050-3
ànppn ffl Un bon limeur de secrets
OvulClu. américains est demandé de
euite. 5055-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fiPflVPHP «EUE»», MENUISIER. —
Ul 0,1 CU1 , On demande de suite un jeune
graveur de lettres, ainsi qu'un relieur et
en menuisier. &084-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Madame veuve Léon Gintzburger-Dockes
ot ses enfants , Monsieur et Madame Nep-
thalie-Gintzbnrger et leurs enfants , à St-
Dié, Monsieur et Madame Jacques Dockes
et leurs enfants , à Golmar, Sionsieur et
Madame Lazare Dockes et leurs enfants,
Madame veuve Lang-Dockes et ses enfants,
à Hattstatt , Madame veuve Mever-Dockes
et ses enfants , Monsieur et Madame Ar-
thur Meyer et leurs enfants, à la Ghaux-
de-Fonds, ainsi que les familles Dusus,
Brunschwig et Bloch , ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances, du décès de leur bien
aimé et regretté époux , père, frère et beau-
frère
Monsieur Léon GINTZBURGER
que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de 62
ans.

La Chaux-de-Fonds, le 27 Avril 1899.
L'enterrement aura lieu Vendredi 28

courant , à AUGSBOUKG (Bavière).
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 5072-1

Madam e veuve Nydegger et ses enfants,
à la Ghaux-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 rappeléo à Lui, Mercredi , à
1 âge de 13 mois, après une courte et pé-
nible maladie.

La Ghaux-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. 5033-1

Les membres de la Société l'Odéon
sont priés d'assister samedi 29 courant, à
1 h. après midi, au convoi funèbre de
Monsieur Sébastien Mayr.
5063-2 Le Comité.

Die Mitglieder der Gesellschaft Firoh-
sinn werden ersucht unserem verstorbe-
nen Ehrenmitglied , Herrn Sebastien
Mayr, durch Betheiligung am Leichen-
begângniss die letzte Enre zu erweisen.
5065-2 Das Komite.

Messieurs les membres de la Société de
musique l'Harmonie Tessînoise sont
priés d'assister Samedi 29 courant , à 1 h.
après midi, au convoi funèbre de leur re-
gretté membre honoraire
Monsieur Sébastien M A Y R

Professeur de Musique
Domicile mortuaire : Bue du Doubs 77.

5082-1 H 1203-c Le Comité.

Tous les membres actifs et passifs de la
Fanfare du Grutli, sont priés d'assis-
ter Samedi 29 courant, à 1 heure après
midi, au convoi funèbre de Monsieur Sé-
bastien Mayr, directeur de la Musique
Militaire « Les Armes-Réunies », société
sœur.
5085-2 Le Comité.

Messieurs les membres honoraires, ac-
tifs et passifs de la Société de chant
l'Orphéon, sont priés d'assister samedi
29 courant, à 1 h. après midi , au convoi
funèbre de Monsieur Sébastien Mayr,
le regretté directeur de musique.

Rendez-vous au local à 12'/i heures.
5051-2 Le Comité.

Les membres des Sociétés suivantes:
Musique militaire Les Armes-Kéunies,
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.
5029-2 Les Comités.

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

Madame et Monsieur O. D. Joanidos-
Mayr, à Janina (Turquie), Mademoiselle
Sébastienne Mayr et son fiancé, Monsieur
Bernadino Gomés, à Rio-de-Janeiro (Bré-
sil), Mademoiselle Eisa Mayr , à Sanders-
hausen , Monsieur Hans Mayr , en Suède,
Mesdemoiselles Angila , Frida , Gisela et
Brunhilde Mayr , Monsieur Wieland Mayr ,
à Neuchâtel , Madame veuve Maria Scliick-
Mayr et ses enfants , à Munich , ainsi que
les familles 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 heuros
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 29 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 lien de let-

tre de faire-part. 5030-2

Ne p leurez pas , mes bien-aimés 7
Mes souffrances sonl passées ;
Je pars pour un monde meilleur .
En priant pour votre bonheur.

Madame Ol ga Schaad , Mesdemoiselles
Elisabeth et Marguerite Schaad , ainsi que
les familles Schaad et Roulet , ont la pro-
fonde douleur do faire part à leurs parents,
amis et connaissances, de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère et bien aiméo mère

Madame Marie BOURQUIN-SCH/lAD
née ROULET

décédée Mercredi , à minuit et demi , dans
sa 56me année, après une longue et péni-
ble maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 Avril 1899.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Samedi 39 courant, à 1
heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue delà Balance 5.
Le présent avis tient lieu de Ictci-e

de faire part. * 5073-2

Messieurs les membres du Vélo-Club
sont priés d'assister samedi 29 courant , à
1 heVire après midi , au convoi funèbre de
Madame Sèraphine Dubois, épouse
de M Georges Dubois , leur collègue.

5062—

¦̂ HHB» ĤI » Ĥ B
Père, mon désir est que là où j e

suis , ceux que lu m 'as donnés y soient
aussi avec moi.

Monsieur Georges Dubois-Haering et ses
enfants Alexandre et Laure , Monsieur
Jules Dubois-Huguenin , Monsieur Emile
Dubois ; Monsieur ot Madame Léon Du-
bois et leurs enfants , Monsieur et Madame
Paul Barbezat-Dubois , ainsi que les famil-
les Dubois, Haering. Heinaux , Riva , Ri-
chard et Sandoz, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur bien aimée épouse,
mère, belle-fille, belle-sueur, tante , cousine
et parente
Madame Sèraphine DUBOIS, née Hsring
que Dieu a rappelée à Lui , Mercredi , à 4
Heures de l'aprés-midi . à l'âge de 41 ans,
après une longue et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 27 Avri l 1899.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Samedi 29 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue Alexis-Marie
Piaget 31.

Une urne funéraire sera déposée devant ta
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 5061-2
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Avis officiels
DE LA

Gommune de la Chaux-de-Fonds

POSE DÎÉE.GNES
Le public est avisé qu'en vertu de

Part. 55 du Règlement gênerai de police,
la pose d'enseignes contre les façades des
maisons doit être autorisée par la Direc-
tion de Police.
5041-3 Conseil communal.

ïïéB tMieie île Jeues Gens
— Jeudi 87 Avril 4899 —

à 8 7» h- du soir

à BEAU-SITE
CONFERENCE

par 5016-2
M. Charles FERMAUD

secrétaire du Comité central International

Église Catholique chrétienne
Dimanche 30 Avril 1899

à 9 >/« h- du matin, 5058-8

Visite pastorale
de

M. l'Evégue HERZOG #
CONFIRMATION

Cercle Catholique Ouvrier
rue du Premier Mars 15.

Dimanche 30 Avril 1899
dès 8 heures,

SOMEEMIÈRE
Les introductions ne seront pas admises,

si elles ne sont pas accompagnées d'un
membre du Cercle.
5046-2 Le Comité.

Le domicile da H-1179-C

Docteur AMEZ-DROZ
est transféré

§V Bue du Pare 73
CONSULTATIONS

de 1 à 2 heures après midi. ' 5002-5

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 réfribuê. On exige des ré-
férences. 4996-4

g* ¦ ¦ ¦ prêterai t 200 fr. contre
11 ¦ fl 1 bonne garantie mobilière,
m w K ï S remboursable 10 f r. par
Wj ^é* ¦ semaine ; on payera un fort

inTurêt. Pressant. — oadresser sous
initiales R. Z. 4955» au bureau de
I'IMPARTIAL. 4955-1

Changement de domicile

Charcuterie - Comestibles
P. Missel-Kunze

Le magasin est transféré à partir du
2i Avril 4587-1

JRue du Parc *?
(angle de la rue du Fré).

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

terrain ; on serait disposé , cas échéant ,
à tàti r une maison avec épicerie ou bou-
langerie. Prix modéré. Bon rapport assuré.
— S'adresser sous chiffres W. F. 4577,
«u bureau de I'IMPARTIAL. 4577-17

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

Essayez

Le Baume d'Her cule
TOUS serez étonné de son effet 151-90*

PHARMACûTBOURQUIN

Société Fiifeonrgeols»
de SECOURS MUTUELS.

# Vendredi 28 Avril 0à 8 Vs h. du soir,
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

extraordinaire
au CAFÉ FREITAC, rit de l'Industrie n
Tous les citoyens fribourgeois habitant

les Montagnes Neuchàteloisss BOB* priés
d'assister à cette assemblés,
6071-2 Le Comité.

Instruments de Mnsiqne
CH" ZELLWE6ER

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

LA CHAUX- DE-FO NDS 4982-3

INSTRUMENTS HS
Fournitures et Accessoires

Dlonnc Qes meilleures fabriques
•Tlollva suisses et étrangères.

? Changement de Domicile ?
Le magasin et le domicile de

Mlle L. GmBand-Grosjean
sont transférés 5068-3

RUE DU MARCHÉ 4
Devanture â côté du n° 2, rue du Marché.

Mécanicien
bien au courant de la petite mécanique,
est demandé pour diriger un atelier. Certi-
ficats de capacités et de bonne conduite
sont exigés. — Adresser les offres sous
initiales A. Z. 5069. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6069-3

VENTE
DU

Petit Gottendard
On offre à vendre le domaine da

Petit Cottendard, article 85 du cadas-
tre de Rochefort . situé à 20 minutes de
Colombier , composé d'une maison d'ha-
bitation et partie rurale, plus jardin, pré
et champs en un seul mas, d une conte-
nance de 12782 métrés. H-4298-N

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. A. Perregaux-Dielf, Notaire, &
Boudry. 4889-5

Vente d'immeuble
ù, CORCEL.L.ES

A vendfe de gré à gré, à Corcelles, une
maison en bon état d'entretien , renfer-
mant 4 logements avec dépendances;
grande cave, jardin et vigne attenants.
Conviendrait pour pensionnat ou tout an-
tre usage. Eau dans la maison. Facilités
de paiement. — S'adr. àM. Tb> Colin, an
dit lieu. H-4404-N 5077-6

REPRÉSENTANT
Un jeune homme très recommandante,

cherche plusieurs maisons pour les repré-
senter. Excellentes références a disposi-
tion. A défaut on pourrait se charger de
la direction d'une fabrique d'horlogerie.
— S'adresser sous chiffres S. S. 4930,
au bureau de I'IMPARTIAL. 4930-5

VOYAGEUR
pouvant donner de sérieuses références et
garanties, connaissant si possible l'horlo-
gerie, est demandé dans une maison d'hor-
logerie de premier ordre, pour voyager la
France, la Belgique, la Hollande, la
Russie et l'Allemagne. Entrée courant
de l'été. — Adresser offres sous chiffres
G. 1098 C. à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vog-ler, La Chaux-de-
Fonds. 4606-3

Atelier de décoration JàS^Ŝ Edésire entrer en relations avec maison
faisant la série. Echantillons à disposition
pour tous pays. 4964-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Sertissages ]!. Secrets
Bons ateliers de sertissages et faiseurs

de secrets pour petites pièces 12 lignes
peuvent soumettre échantillons au comp-
toir rue des Tourelles 41, an ler
étage. 4966-8

La Fabrique de galonné NEUKOMM,
MONTANDOIV & HAUITEL, à St-Imier
demande comme n-2988-»

Apprenti de commerce
un j eune homme, actif et intelligent, ayant
terminé ses études a l'Ecole de commerce.
Position d'avenir pour un jeune homme
bien doué et travailleur. 4604-1

A
trnnr]na faute d'emploi, un excellent
I CllUl C trombone à 4 pistons, si B

et HT, presque neuf; plus un vélo usagé,
mais en bon état. 476»

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

Grande Brasserie
de la

?METROPOLE*
JEUDI et VENDREDI

dés 8 h. du soir,

§mnd (goncert
donné par la Troupe

avec le brillant concours da

SUT PHILIPPA
Ferte Chanteuse du Kursaal de Genève

Etoile des Grands Concerts de France
ENTRÉE LIBRE 4961-1

NEUCHATEL — TEMPLE OU BAS

Dimanche 30 Avril 1899
à 4 h. préc. du soir

XUT CONCERT
DE LA

* SOCIÉTÉ CHORALE *
sous la direction de

M. Ed. Rœthlisberger

WM@@MAMMB

Oratorio en 4 parties— de Jos. H A Y D N —Solistes :
M» Ida HUBER-PETZOLD, sopra-

no, de Bàle ; M. Emmanuel SAND-
RBUTER, ténor, de Baie ; M. Paul
BtEPPLE, basse, de Bàle.

Orchestre :
L'Orchestre de Berne renforcé d'ar-

tistes et amateurs de Neuchâtel et du de-
hors. 

4MP Les billets seront en vente le
jeudi 27 avril , à 9 heures, au magasin
de musique de M"" Godet, et le jour du
concert, dès 3 heures, aux guichets de
MM. VVolfratU & Sperlé , à côté du
Temple. H-4248-H

Les demandes du dehors doivent être
adressées à M11" Godet.

PRIX DES PLAGES r
Numérotées : 3 fr. — Non numérotées :

2 fr 4890-1
Ouverture des portes, 3 '/s h»

Nouvelle Pension
rue du Parc 6.

On demande des PENSIONNAIRES.
Service soigné.

4610-16 Veuve Stegmann.

' CHANGEMEN T DE DOMICILE
Le domicile de 4954-2

Chs Lanbscher- Grosjean
est transféré

Rne dn Temple-Allemand 5i.
Changement de domicile

L'Atelier de Faiseur de secrets

H. VO GELI, u Renan
est transféré 4958-2

Rue de la Serre 105

Vin rouge
*ci© ta>l3le

garanti pur à 40 et 50 cent, le litre.
MAGASIN AGRICOLE

rue de la Demoiselle 96.
BV Tout acheteur prenant un carnet,

payant au comptant et atteignant la som-
me de 50 fr ., aura droit à une PRIME de
10 bouteilles de BIERE de ia Brasserie
par Actions de BALE. 5053-2

AUX PARENTS !
On demande dans une honorable famille

du canton de Berne un JE . 15 GARÇON
désirant apprendre l'allemand et qui pour-
rait s'occuper aux travaux d'agriculture.
— S'adresser chez M. Ch. Pauly, rue de
la Serre 61. 4980-2

VOYAGEUR
Une maison de premier ordre cherche

voyageur sérieux, muni de bonnes réfé-
rences , connaissant si possible la montre
et pouvant donner preuves de capacités ,
pour visiter sa clientèle d'Allemagne et
de Russie. Epoque d'entrée à convenir.
— Adr. offres sous initiales G. P. 32714
Poste restante, La Chaux-de-
Fonds. 4607-3

Oppacinn I ¦*- vendro à bas prix un gros
Ul/lJttSlUU 1 baryton si-B., très peu

I 

usagé. — S'adresser chez M. J. Wuilleu-
mier-Reymond, à Renan. 4808

Q ? GROS ? ? DÉTAIL ? ô
S Fournitures complètes pour Usines V
8 Henri SANDOZ 8
Q SANDOZ fils, Successeur Q
X 2, Rue Neuve — LA GHAUX-DE-FONDS — Rue Neuve, 2 A

2 Courroies de transmission 5
JêF en cuir, coton , Balata, caoutchouc, poil de chameau , de toutes dimensions. j / T
ÊJ CORDES en cuir, boyaux et coton de tous diamètres. ^J
/% Tous ces articles sont en stock. 4715-25 ^\

I

§*~ MODES
Spécialité d'articles courants

et de bonne qualité.
Chapeaux non garnis pour da*

mes et fillettes.
CHAPEAUX garnis, en

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

Fournitu res pour modistes.
Boucles pour ceintures»
Rubans froncés en tulle et en

soie pour Robes. 14850-185
Choix nouveau de

Couronnes et voiles brodés et unis
pour Mariées

Ceintures. — Rretelles. — Cravates.
¦V Voyez les Devantures *^m

An Grand Bazar da
Panier Fleuri

Favorisez l'industrie suisse !

Milaine SQr fil et le véritable
Drap de Berne

en toute bonne qualité au nouveau
dépôt de fabrique

PH. GEELHAAK, Berne
40, rue de l'Hôpital, 40 666-36

Echantillons franco. Marchandises contre rem-
boursement et franco, depuis 20 fr.

Principe : Du bon — le mieux I
m̂ÊÊmmamÊmmmBmamm

AVIS AU PUBLIC
U)W«U ——

ORANGES D'ESPAGNE §|i
général que, pendant la construction de la nouvelle Fontaine , je me tiendrai vis-à-vis
de la Pharmacie BECH. Toujours bien assorti en ORANGES Sanguines
douces et fines d'ESPAGNE au plus bas prix. 4974-5
DèSM Cément lu

ouverez KIOSQUE, *££* Fontaine Monumentale
un beau choix d'ORANGES et FRUITS SECS au prix du marché.

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

PâMOEAMA artistique International
88, RUE LÉOPOLD ROBERT 68.

Du 24 au 30 Avril 1899

Moscou, Kief, Odessa, Nijni-NoYgorod.
1. Moscou. L'église Saint-Sauveur. 27. Monument sur la Place Rouge.
2. Panorama de Moscou, côté est 28. L'église St-Basile.
8. Moscou. Le couven t Saint-Pierre. 29. Le Musée.
4. La tour Ivan et le couvent. 30. La Porte Alexandre.
5. Cloche fêlée de la tour Ivan. 31. Moscou avec la grande tour du Kremlin.
6. Le palais Pétroswski. 32. Panorama de Kief.
7. Moscou. Vue du Kremlin. 33. Kief avec une pariie du port.
8. Le Kremlin , palais impérial. 84. Rue principale de Kief.
9. L'église du Kremlin. 35. La Halle des Pèlerins à Kief.

10. La porte sacrée du Kremlin. 36. Le dôme de Kief.
11. Les escaliers du Kremlin. 37. La colonne Wladimir à Kief.
12. La salle de la garde au Kremlin. 38. Vue sur Kief et le port.
13. La salle St-Newski. 89. Kief. Vue du couvent des Religieuses.
14. La salle St-Andrée. 40. L'église St-Andrée.
15. Le trône impérial. 41. Kief. Vue du Dnieper.
16. La salle St-ueorges. 42. Kief avec le pont sur le Dnieper.
17. Le lit de l'impératrice. 43. La ville de Nijni-Novgorod.
18. La salle des diamants. 44. Rue Chinoise.
19. » » 45. Movgorod et le pont sur l'Oka.
20. La salle d'armes. 46. Odessa. Une partie du port.
21. La salle des armements. 47. Panorama d'Odessa, côte est.
22. Les rives de la Moskova. 48. Animation dans le port d'Odessa.
23. Le couvent Inkarow. 49. Bateaux dans le port d'Odessa.
24. La Porte Rouge. 50. Vaisseau de guerre russe dans le port
25. Le canon impérial. d'Odessa.
26. Moscou. La Place Rouge.

OUVERTURE de 9 h- du matin à 10 h. du soir ENTRÉE : Adultes, 30 o
Enfants, 20 c. — Abonnements : 12 entrées,'3 fr.; 50 entrées, 10 t>. 956
S0tT Prière de ne pas confondre cet établissement avec les Panoramas ambulants.

RESTAURANT DES ARMES REUNIES
( G R A N D E  SALLE)

DIMANCHE 30 AVRIL 1899¦>-¦-— GRAND CONCERTOmii GuMrf Brt iSKfc-i<,„»„« P„ »« et Baiilochenrs
f 'Çjî«« 7i{ llAP PliïH sous la direction de M. Raoul Perroad

" "' '' Ouverture des portes à 7 Va heures,-, . «n_ Rideau 8 heures précises. lde notre ville Entrée, 50 c. Entrée, 50 e.
avec le concours de quelques amateurs. A^g je C0H€50Tf^ DailSe.

Direction : R. PETROIVIO, prof. Dès 10 h. du matin.

Répartition au jeu de boules
Entrée : SO centimes» 

,_..__ BMfit  ̂
En cas de m auvais temps,

"eS^î ir^ »!*¦? DANSE dès 2 >/, heures après
J"»^* ̂ * midi, dans la Salle du bas.

__^ Le Comité.

¦ngns* Des personnes sans enfant
ES S»* prendraient en pension un
¦H *¦» JEUNE ENFANT de 8 ou

4 ans. Bons soins assurés. — Ecrire sous
chiffres X. X. 4806, au bureau de I'IMPAR-
TIA L. 4806-3

Toute personne
voudra connaître les moyens d'éteindre
promptement le pétrole» Em-
ploi facile et à la portée de chacun. Envoi
franco contre 60 c. (mandat-postal ou
timbres-poste). — Ecrire à M. ALBERT
RAUSS, rue de la Demoiselle 11. 8052-6

FOURRAGES
ET

Pommes de terre
Nouveau marchand de fourrages et céréa-

les offre du bon FOIN à fr. 29.— les
500 kgs ; PAILLE à fr. 3.60 les 100
kgs ; fr. 18 les 500 kgs ; POMMES
DE TERRE à fr. 5.75 les 100 kgs ;
le tout de première qualité, franco â la
frontière. — Adresser les commandes, sous
initiales L. C, Poste restante, à Voray
sur Loignon (Haute-Saône). 5031-10
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1 10, Place Neuve ? LÀ CHAUX'DE-FOEDS ? Place Neuve 10 1
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M I Beau choix de 
| g GANTS DE PEAU *W | CRAVATES 5 ĝpr 5 Bernard RîIYNAU D| W

W 8 pour Messieurs | J de Grenoble J ^dâÉfc *«€3*€3*0*€>«M3'»»0*0'*€ *̂€3*0*€>*G*0«4 »MO»l*G-4-0'»t^«»^»>'.S*»G^^*O*O*O*O-* «̂»'S. 4âÉt»>

<ds& J'ai l'avantage d'annoncer à mon honorable clientèle et au public en général que j'ai soigné tout ijjjgw
*p£ particulièrement pour cette saison l'article Corset dont je lais une spécialité, et je suis à même de fournir ^sr
«§K tous les genres, nouveaux et courants, en qualités éprouvées, la coupe et la confection ne laissant rien <W
<Éj& à désirer. J'ai aussi tenu à ne pas sacrifier la qualité au luxe, et les articles que j 'offre ont leur prix jâât
jSf dans l'étoffe et la confection plutôt que dans des détails de luxe. — Grand choix de demi-corsets, soort- 2X
^g? corsets, etc. Corsets pour fillettes. Corsets à dossières et autres. smA. <S§f

# L'Assortant est au grand complet en toutes tailles. |
*w Je me permets encore d'attirer votre attention sur les autres articles de mon magasin: Ganterie, ^fv
qg BonngtsFie, Sous-vêtements, Giaemises de touristes, articles pour enfants, Rideaux guipure, Rideaux tuile p̂
4|gw brodé de St-OaJl, Broderies, Dentelles, Rubans, Cravates pour Messieurs, Nœuds, Rucbes, Cols pour Dames, <|§£
TXJ Jupons, Mouchoirs, etc., etc. xx

?A 1 y^*v
jél&ll W0 91K Corset très pratiq ue ne se déformant pas *i fi A Alnl ï li efA Corset d'usage en fin coutil , qualité extra , façon IA fi A lAtc
%|p J» &&9t 

v 4 .k^ 
Fr

. «Î.OW AipiUI5l6| moderae et très bonne coupe Fr. IV.OU <g>
lwi£ 45flliff3 A Corset excellent et bon marché. Le nom du Corset â âf) Pin fl âl SÎÀ^I A Corset long de hanches, très solide, souple liiSè^
<g^ 8'W"

MC
'J indi que ses qualités Fr. ^,1IV * 1U uc 

"1C"*»| elléger,coupe perfectionnée , façon corsetière |0 V^
i$»fc M0 216 Corset en coutil double A -7K ' l&t-t
\rv? «*V| p>r> ¦ Dnrfthlfi Corset satin noir , doublé blanc , haut , très solide, 1A VV

f r

pntanrî^ Corset breveté â buscs interchangeables pou- fi RA 
»WlUj léger et d'une grande souplesse, forme excellente Fr. «¦ 

^gvVCUlftU1 *a» vant se remplacer sans couture Fr. "«MF 
Ele.ff.Mt Corset fa Çon corsetière en salin-diamant-mauve. Pre- ]g v5>

Tr^Ufl î lipfïÇA Corset très solide , en coutil double , le buse «1M7&CMI l<| miére qualité de véritables baleines Fr. «*¦ .gjv
| l iavau&CUS«/, et les crochets couverts d' une bande pour fi gfi ni-. Corset façon corsetière en satindiamant-noirdoubléblanc. Vf <3£>

^ 
protéger les vêtements. -y - Fr. . wiww W OUU9| Dernière perfection. 1™ qualité de véritables baleines Fr. ¦¦¦ igék

VV Uûnffîr f Corset d'été, léger, solide et souple f i.85 I.A £ïra f *it *WiY Corset d'été en moiré beige, doublé blanc , <!§?
^» 

VWM »W« »| Fr. v .wv ne W1 « UAVUA j 4„ qualité de véritable baleine. Coupe très soi- lg ^éw
<§£? PrfttfnnA Corset en coutil double. Baleines interchangeables , gnée. Façon corsetière. Fr. 10i " } $&
trV r 1 ttMIfllO) ie .buse et les crochets couverts d'une bande pour »7 fi A _ .- ¦_ » .  , . . » . . ., „ -  ii»

t 

pro téger les vêtements. Fr. '-SU Sailltaire. SrTexî eVcèsTfhySène  ̂ ' FT 9-30 W
Lô Lièâ€OÎS Corset nouveauté , façon belge g_ 

I mères exigences de 1 hygiène *r. vgr
Fr' PAna* fannae Pillât! Corset coutil crème, très pratique A <1R j j Ëèt

nnmtofiCO Corset demi-haut en belle satinette , doublé O OR ¦""¦* »cuu  ̂
.1 U«»| et souple Fr. '¦<*» ^g^

 ̂
. UUUKWM, de coûta Wano Fr. ©-^ 

pn„p fflnnAfi pij,fl<. Corset coutil doublé blanc, balei- 4 7fi ^^/ IrèllO Corset court , très bonne forme et d' un porter agréable A QA *WU1 w c UUTO * ""'"I nes en travers, soutenant le dos Fr. ^"- «* %V

^^ 1KISff10f*17A Corset*satin noir doublé blanc , demi-haut , très IA POUP j 6linGS FÎIIGS et FilIfitteS. sans baleineI"TrèsLlideet souple Fr. *¦"" ^?A à.  «******* "w| élégant , qualité supérieure Fr. 1V" »<jgw
W lUo 147 «««-set noir , très haut , long de hanches , extra solide. 1A POflr FfllettOS, £SÏ °°Util d0Uble, SaKS  ̂* T 3-25 W
^^

w. *¦ 0,I > Soutient le dos Fr. *Vl ' ^^ ' DaieiQes r r - ATw

'™ Plff A Corset très court,noir doublé blanc , garniture fine, èxcel- IA QA PAïII* Pnfantfi Taille coutil double 1515 Srr

f

««iO| lente forme et très soup le Fr. iU.OU rOUY KiUWUlb, Fr. I"ai' >gw

Le corset « Pratique » à Fr. T.SO que je viens d'ajouter à mon choix est spécialement à vÊC
recommander par sa grande solidité, sa bonne coupe, ses baleines interchangeables et son prix relative- 4g^

«A» ment avantageux. lî&
W _"̂ "3J®€D® MB"»"»»» 

^
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