
Four 1 fr. SS
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
mainle nant jusqu 'au 30 juin 1899, franco dans
toule la Suisse.

Four 6 fr. SB
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenan t jusqu 'à fln décembre 1899, franco
dans toute la Suisse.

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

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande, ce qui aura déjà
paru de l'émouvant feuilleton en cours de pu-
blication dans la Lecture des familles

Les Enfants Martyrs
DEUX INNOCENTS

par JULES MARY.

Pans, 1er mai.
Les salons de la Société nationale dos Beaux-Arts et

de la Société des artistes français. — L'avant-
vernissage. — Le vernissage. — La cohue. — Le
monde , le demi-monde et le quart de monde. —
La valeur de l'exposition des beaux-arts. — Quel-
ques noms. — Les imitateurs. — Une déchéance.

Selon l' usage annuel , nos deux Salons ri-
vaux ouvrent aujourd'hui leurs portes aux vi-
siteurs impatients de se mettre sous les yeux
les nouveautés picturales el scul pturales de
l'année. C'est à la Galerie des Machines , qui
étale sa brune carapace à l'arriôre-plan du
Champ-de-Mars , qu 'on les a installés , côte-à-
côte , sous l'œil pro tecteur de l'Etat et à la con-
dition d'avoir une durée commune , qui sera
de deux mois. Avait-on , ces derniers temps,
menuisé , charpenté , cloué dans le vaste hall ,
pour en rendre les cent salles suffisamment
confortables ? Il fallait accrocher huit  mille
numéros acceptés par les jurys , tant dessins,
objets d'art , gravures et lithographies que ta-
bleaux et sculptures. Enfin , samedi , tout oc-
cupait la place assignée : la cérémonie d'ou-
verture , divisée en trois acles, pouvait com-
mencer.

Dès le siècle dernier , où Diderot faisait la
criti que d'art avec une mag istrale puissance
qui a été ra rement égalée depuis , l'ouverture
du salon compte comme un événement. Il est
entendu que le haut monde a le privilège ,
chaque année , de faire lui seul le tour du Sa-
lon la veille du jour où le gros public y pénè-
tre la première fois. On nomme cela le ver-
nissage, qui a eu lieu hier et qui a été précédé
samedi d'un avant-vernissage dont le héros
étail M. Loubet et un certain nombre d'invités.

L'avant-vernissage n'a pas fait de bruit.
Ceux qui n'avaient pas encore vu M. Loubet
ou nourrissaient encore des préventions con-
tre lui , disent avoir été enchantés de ses fa-
çons aisées, de sa bonhomie et de son esprit
d'à-propos. C'est toujours ça. Le vernissage a
ressemblé, en échange , à un hourvari , à une
fête tapageuge et poussiéreuse. Il semblait
que le Tout-Paris avait délaissé toutes les at-
tractions pour courir au Palais des Machines
se rincer l'œil de chefs-d'œuvre et de croûtes.
On payait l'entrée fort cher , dix francs : c'était
pour les artistes retraités. Jadis , on n'oclroyait
la carte qu 'aux gens du grand monde comme

La vie à ï*aris

il faut. Toutefois la tolérance a depuis quel-
ques années introduit dans les usages un re-
lâchement qui modifie beaucoup l'aspect du
vernissage contemporain.

Donc, hier , dimanche , à côté du Tout-Paris
du faubourg Saint-Germain chatoyait le Tout-
Paris du Marais ; à côté du « monde » circu-
laien t le « demi-monde» et le «quart  du monde»
Ce n'était pi us unesolennilé , c'était un spectacle.
On s'est fort peu occupé d'art. La préoccupa-
tion générale était de voir le voisin et surtout
d'en être vu. Beaucoup Me fraîches toilettes,
portées surtout par des dames d'artistes el des
actrices. Tandis que les femmes du grand
monde, comme pour marquer la séparation ,
affectaient de délaisser le costume printanier
pour se consacrer aux élégances plus sombres.

On déjeunait dans le hall. On m'a conté
que lors d'une exposition une ville suisse se
trouva un certain soir sans pain ni viande; les
visiteu rs avaient pillé tous les buffets . Cel in-
cident mémorable s'esl reproduit au Palais des
Machines. Non seulement tout fut bu et man-
gé, mais on vit des gens smart ne point dédai-
gner, avant l'épuisement des provisions, de se
substituer aux garçons à seule fin d'enlever
de vive force les plats convoités par autrui sur
les tables de l'office. Ce repas fantaisiste a valu
quand même au buffetier des recettes coquet-
tes, et à ceux qui réclamaient il répondait ou
faisait répondre :

— Pas de ma fa ute s il y avait trop de
monde.

Il est vrai que le quartier de l'Ecole mili-
taire n'est pas dépourvu de restaurants. Mais
les visiteurs entendaient manger dans le hall:
c'était dans le programme et un péché d'y
déroger.

Et un bon diable de philosophe de s'écrier :
— Que sera-ce, grands.dieux, l'an prochain ,

au dernier vernissage du siècle , qui sera
également le vernissage de la plus grande ex-
position inte rnationale des beaux-arls qu'on
ait jamais vue?

Un tohu-bohu peut-être.

Aujourd'hui , 1er mai , le public ordinaire a
remplacé le Tout-Paris d'hier dans les salons.
Il y a foule. Très belle ouverture , plus plai-
sante que cet affreux vernissage. L'attention
va tout entière aux œuvres d'art. Outre les
gens qui cherchent une diversion à leurs pré-
occupations habituelles , le monde des connais-
seurs se révèle aux groupements formés ça el
là et discutant vivement. On est venu aux Sa-
lons de tous les coins de la France, sans
compte r les étrangers. L'opinion unanime des
connaisseurs est que la valeur moyenne de
cette exposition est plutôt inférieure. On l' ex-
pli que par le fait que de bons artistes se
sont abstenus et que d'autres bons artistes
n'ont pas envoy é le meilleur cle leur panier ,
parce que les uns et les autres réservent le
grand effort pour l'année prochaine.

Les lecteurs n'attendent certainement pas
que j' anal yse les deux Salons. Je leur dirais
des choses qui ne les intéresseraient pas. Cer-
tes, il y a de splendides ouvrages. Mais on ne
voit pas que des chefs-d'œuvre. Les médiocri-
tés abondent dans cet amas de tableaux ; on
se demande comment elles ont pu traverser le
filtre du jury. Une autre fois , je vous citerai
des noms connus en Suisse, quand je les au-
rai sortis du fouillis. Naturellement , les diffé-
ren tes tendances , depuis le poncif jusqu 'à
l'outrance , sont représentées. Plusieurs écoles
se partagent les fidèles de l'art. Parmi les mai-
tres de la peinture , je citerai J.-P. Laurens ,
Fanlin-Latour , Roll (ce dernier avec une har-
monieuse composi t ion rappelant un épisode
du séjour du Isar Nicolas II à Paris), Flameng,
Besnard , Collet. Parmi les maîtres de la sculp-
ture , Rodin , tellement discuté , s'est affirmé
avec une nouvelle vi gueur qui le classe au
rang des hommes de génie. Le sculpteur Nie-
derhausen est beaucoup ci lé pour son buste de
Verlaine.

En somme, production immense et variée.
Il y a trop cle peintres , disait un amateur , on
ne sait plus où donner de la tête. On pourrait
ajouter : Il y a trop d'imitateurs. Quel ques
artistes se bornent à pasticher un maître pré-
féré au lieu de chercher l'originalité . Dans ces
conditions , la peinture cesse d'être de l'art ,

c'est de l'industrie. Du reste, ce phénomène
n 'esl pas particulier à Paris.

On s'accorde à déplorer que M. Carolus Du-
ran , qui a eu ses heures de gloire , s'obstine à
exposer. Il n'est plus que l'ombre de lui-même.
Mais il est écrit que certains vieillard s ne s'a-
percevront jamais de leur décrépitude. Caro-
rolus Duran est le président de la Société na-
tionale des beaux-arts. A cause de lui , une
scission a déjà failli éclater dans cette associa-
tion artistique. C.-R. P.

France. — Paris, 2 mai. — La Chambre
a repris aujourd'hui ses séances.

M. Deschanel a donné , dès le début de la
séance, lecture de nombij euses demandes d'in-
terpellation

M. Dupuy, président du conseil , prie ia
Chambre de décider que toules les interpella-
tions relatives à l'affa i re Drey fus seront dis-
cutées seulement après que la Cour de cassa-
tion aura rendu son arrêt.

M. Viviani présente quelques observations.
Il demande si M. Dupuy a ordonné une en-
quête au sujet de la soustraclion de certaines
pièces et s'il est prêt à prendre , au lendemain
de l'arrêt , les mesures nécessaires conire les
personnes compromises, quels que soient leur
rang et leur grade.

Après le discours de M. Viviani. la Chambre
adopte la proposition de M. Dupuy.

Paris, 2 mai. — Au conseil des ministres
tenu à l'El ysée, M. Delcassé a dit que des com-
munications officielles lui permettaient d'af-
firmer que le rapport secret attribué à M.
Wille, ministre des finances de Russie, par un
journal étranger , n'avait jamais existé.

— La Cour correctionnelle s'est occupée au-
jourd'hui des poursuites dirigées contre M.
Le Menuet, secrétaire général de la Ligue des
patriotes. M. Le Menuet a été condamné à
seize francs d'amende, avec app lication de la
loi cle sursis. Les membres de la Ligue pré-
sen ts à l'audience ont accueilli le verdict par
les cris de : « Vive la Ligue ! Vive Déroulède 1
A bas les traîtres ! »

La sortie s'est effectuée sans incident.
Paris , 2 mai. — Dans une lettre qu 'il a

adressée à M. de Freycinet , M. Viviani énu-
mère les pièces relatives à l' affa i re Dreyfus ,
de la disparition desquelles il se plaint : 1° la
pièce signalée par M. Gachet ; 2° les commen-
taires du colonel du Paty de Clam visant les
pièce du dossier secrel ; 3° le rapport rédigé
par le généra l Gonse et le substitut Watine ;
4° la déposition de M. Decrion ; 5° les deux
traductions contradictoires de la dépêche Pa-
nizzardi.

— M. de Freycinet a demandé à M. Simyan
de venir conférer avec lui au ministère au
sujet de sa question tendant à demander au
gouvernement de communi quer à la Cour de
cassation toutes les pièces qui ne lui ont pas
encore été soumises. Ce n'est qu 'après cette
entrevue que M. Simyan prendrait une résolu-
tion définitive.

Paris, 2 mai. — Le Temps dit que, suivant
les personnes de l'entourage de du Paty de
Clam , les déclarations de ce dernier , publiées
ce matin par le Figaro, ne seraient conformes ,
ni dans le texte, ni dans le fond , à la dépo-
sition faite par le colonel devant la Cour de
cassation.

Autriche-Hongrie. — Hauenstein (Bo-
hème), 2 mai. — Lundi soir , les ouvriers ita-
liens du chemin de fer Hauenstein-Warda , au
nombre d'environ 1500, se sont mis en grève.
Ils ont ensuite marché sur Wichwilz , où ils
se sont rencontrés avec des ouvriers allemands
et en sont venus aux mains. Quelques ou-
vriers italiens ont été blessés, les uns griève-
ment , d'autres légèrement. L'ord re a été ré-
tabli.

Lemberg, 2 mai. — Un certain nombre d'ou-
vriers qui chômaient à l'occasion du 1er mai
ont envahi lundi soir des boulangeries et ont
maltraité des ouvriers qui travaillaient. La
police a procédé à plusieurs arrestations et a
rétabli l'ord re.

Nouvelles étrangères
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ADMINISTRATION
et

B U R E A U X  DE R É D A CT I O N
Bue du Marché n* 1

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

PRIX D'ABOAKEMEKT
Franco pour la Suisse

CJn an fr. 10.—
Six mois » 5.—
Trois moia 2.50

Pour
¦¦Etranger le port en sus.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on trai te à forfait.
Prix minimum d'nne annonce :

75 centimes.

L'IMPARTIAUrgiourpara!t en
Tirage : 7200exemplaires

PRIME EXCEPTIONNELLE
offerte par L'IMPARTIAL

à ses abonnés  et lecteurs
Par suite d'une entente avec une importante mai-

Bon de photographie , nous sommes en mesure d'of-
frir à nos abonnés et lecteurs un superbe

Agrandissement Photographique
demi-nature

sur beau papier inaltérable et finement exécuté, au
prix incroyable de

îffî Diac francs lf|
Des spécimens de ces magnifiques portraits sont

exposés dans nos vitrines, où les amateurs peuvent
les examiner.

Il suffit de nous remettre ou de nous adresser un
original photographique satisfaisan t d'une personne
vivante ou morte , une quinzaine de jours après nous
remettrons dans nos bureaux ou nous adresserons
franco , en gare la plus proche, la photographie
agrandie et lo portrait qui nous aura été confié.

Il ne pourra être tenu comp te que des ordres ac-
compagnés de leur montant, soit 10 francs par photo-
graphie.

MERCREDI 3 MAI 1899 —

Panorama international , Léopold - Robert 63:
c Lyon-Marseille ».

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies.— Répétition à 8 Va heures.
Fanfare du Griitli. — Répéti tion à 8 » , h.
Orohestre L'Avenir (Beau-Site). — Répétition géné-

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

Orphéon. — Répétition , à 8 1/, heures.
Chorale des carabiniers . — Rép. à 8 Vt b., au local.
Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 Va Uhr.
Chœur mixte cath. national. — Rép. à 8 h.
Chœur classique. — Répétition à 8 h. du soir à la

salle de chant du Collège Industriel .
Sociétés de gymnastique

Griitl i. — Exercices, à 8 '/a !'• du soir.
L'Abeille. — Exercices , à 8 Va h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Réunions diverses

I I )  fl 'P « Lo8e l'Avenir a. Assemblée mercredi,
• v, U, l ,  à 8 '/a heures du soir.

L'Alouette. — Répétition , à 8 » « h., au local.
La Diligente. — Répétition , à 8 »/, h., au local.
L'Amitié. — Assemblée, à 8 '., 11. du soir , au local,
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

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

lither-Olub Alpefïrœsll. — Répétition , à 8. h., au
local (M. Bieri-Roth , rue du Stand 8).

Olub du Tarot. — Réunion, à 9 h. s., au local.

Engllsh conversing Club. — Meeting at 8 "s.
Club du Cent. — Réunion à 8 ' , h. du soir.
Club imprévu. — Réunion à 8 '/, h. du soir.
Club des Dérame-tôt. — Réunion à 8 s/t h.du soir.
Club des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
Club du Potêt. — Réunion quotidienne à 9 '/a h-

— JEUDI 4 MAI 1899 —
Sociétés de musique

Philharmonique Italienne. — Répétition à 8 Va-
Sociétés de chant

Grûtll-Mânnerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Helvétia. — Répétition générale à 9 h. du soir.
Union Chorale. — Répétition , à 8 Va du soir.
L'Aurore. — Répétition , à 8 • 4 h. au local.
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier) . — Répétition

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

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

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

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

Place d'Armes.
Mission évangélique. — Réunion publique à 8 h.
Intimité. — Réunion du comité, à 8 '/a ". du soir.
Stenographen-Verein Stolzeana. — Fortbildungs-

kurs. Abends 8 ¦/» Uhr.
Société, suisse des Commerçants. — Bibliothèque.
L'Express V. C. — Assemblée à 8 heures et demie

au local ,
Dispensaire. — Réunion du Comité, à 2 heures,

chez M™« Henri Perregaux, rue Léop.-Robert 42.
Union chrétienne de Jeunes Gens (Beau-Site). —

A 8 s/4 heures, Conférence de M. Sermel sur l'as-
surance populaire,

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

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

demie chez le Botté.

La Chaux-de-Fonds



N'achetez pas de BICYCLETTESM
^tssr" BICYCLETT ES AMÉR ICAINES *&!¦££.

truction hors ligne, importées directement par V AMERICAN MACHINERT
IMPORT OFFICE, Zurich et la Chaux-de-Fonds. SaT4*r Un premier
envoi arrivera cette semaine au 11) ma A a *QA| Ai. il) Prix net des
Magasin de la Chaux-de-Fonds, •»•»¦ ¦ IW *»0 OCI-IMI lafia machines,
Modèles pour hommes et pour dames, 285 fr. 5283-2

BUSI Ayant obtenu des récompenses EBSfiSBHHHi
à Paris, Bruxelles, Gand, Vienne, IHagdebourg,

Chicago, Londres.

Poudre univers elle pour l'estomac ¦
de P. F. IV. BARELLA, à Berlin SW

FRIEDRICHSSÏRASSE 220
Membre de Sociétés médicales de France

Très recommandée par les médecins! Succès extraordinaires, même 1
dans les affections chroniques de l'estomac. Echantillons gralis contre i
envoi des frais de port à mon Dépôt central , à Berlin. — Renseigne- |ments gratuits. 2781-8 WÊ

Dépôt à la Chaux-de-Fonds :
chez M. Léon PAREL, pharmacien fl

et dans toutes les pharmacies.
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LOGEMENTS
A louer

pour le H Novembre 1899
Serre 103. Rez-de-chaussée de 8 chambres

et corridor. 480 fr. 520: !-5
Serre 105. Rez-de-chaussée do 3 chambres

et corridor. 480 fr.
Serre 106. Sme étage de 8 chamhres et

corridor. 500 fr.
Doubs 151. ler étage de 8 chambres, cor-

ridor et alcôve. 600 fr.
Paro 75. Rez-de-chaussée de 4 pièces et

cuisine. 625 fr. 5204
Paro 80. ler étage de 3 chamhres et al-

côve. 570 fr.
Paro 86. ler étage de 8 chambres et al-

côve. 520 fr.
Paro 86. Rez-de-chaussée de 8 chambres

et magasin pour charcuterie. 720 fr.
Demoiselle 109. 2me étage de 3 chambres

et alcôve. 560 fr.
Progrès 89a. Rez-de-chaussée de 8 cham-

bres. 380 fr.
Temple-Allemand 105. Sme étage de 3

chambres, 420 fr.
Paro 77. Rez-de-chaussée de 4 chambres

et cuisine. 625 fr. 6806
Parc 74. Rez-de-chaussée de 8 chambres

et magasin pour tabacs et cigares.
820 fr. 5206

Paro 74. Pignon de 8 chambres. 380 fr
Paro 72. ler étage de 2 pièces. 365 fr.
Progrès 98. 2me étage de 2 chambres.

400 fr. 5207
Temple-Allemand 85. Plusieurs beaux

logements modernes de 8 chambres et
alcôve, depuis 600 à 675 fr. 5208

Doubs 167. Pignon de 2 chambres. 360 fr.
5197

Jaquet-Droz 14. Sme étage de 3 eham-
bres. 540 fr. 5198

Balance 6a. 2me étage de 2 chambres.
840 fr. 5199

Fritz-Courvoisier 23a. ler étage de 3
chambres. 420 fr. 6200

Gibraltar 6. ler étage de 3 chambres.
500 fr. 5201

Parc 31. Pignon de 3 pièces et cuisine.
480 fr. 5208

Parc 31. Pour le 23 avril 1900, 2me
étage de 5 chambres. 1100 fr.
S'adr. à M. Alfred GUYOT, gérant

d'immeubles, rue du Parc 75.

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANGES, le 3 Mai 1899.
aa»

Nons sommes aujourd 'hui , sauf variations impor-
tantes, acheteurs en compte-courant , OB an comptant,
¦soins Vs V* de oouuuission , de papier bancable sur :

Etc. Cours
Chèque Paris 100.62'/,

au,.,. Court et petits effets long» . 3 100.621/,
*rnu*oe • 2 mois ) acc. françaises . . 3 1UU.H3

3 mois ) min. fr. 3000 . . 3 100.64
Chèque min. L. 100 . . . *"*!.33'/1

i „-^..» Court et petits effets longs . 3  Î5 32"¦¦ W 2 mois ) acc. anglaises . . 3 25.35
3 mois j min. L. 100 . . . 3 25.36
Chèque Berlin , Francfort . t24. —

tu„ Court et peti ts effets longs . 4'/a ti4 OS".«uiemag.U mo-8 i atc. allemandes . 41/, 124.10
3 mois j  min. M. 3000 . . 41/, 124.17'/,
Chèque Gènes, Milan , Turin 03.55

as.ii. Court et pelits effets longs . B 93 57V,KM"9 -" 2 mois, 4 chiffres . . . .  5 »3.70
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.85
Chèque Bruxelles , Anvers . S00.36V,

Belgique 2 à 3mois , trait.acc, fr. 3000 31/, 100.i2'/a
Non ac, bill.,mand., 3eUch. 3V, 100.36»/.

«„.,„.j Chèque et court 3'/, ÎOR 75
iîTiîïï?' 2à3mois, trait, acc, FI.3000 ï»/. 208.75nouera. Non ac, bill.,mand., 3el4ch . 3 208.75

Chèque et court 5 210.25
Vienne.. Petiu effets longs . . . .  5 210.25

2 à 3 mois, 4 chiffres . . . 5 210.35
Rew-YorV 5 B.18V,
Snisse .. Jusqu 'à 4 mois . . . . . 4V,

Billets de banqne français . . . .  100.60
» » allemands . . . .  124.—
a n russes 2.67
• s autr ichien» . . .  210.10
• n anglais 25.32
» a i t a l i e n s . . . . .  93 45

Napoléons d'or 100.57V,
Souverains ang lais 25.29
Pièces de 20 mark 24 .80

Avis
Le soussigné LéON OUDOT, ancien te-

nancier du «Club Israélite », annonce à ses
amis et connaissances qu'il a ouvert un
magasin de

Laiterie, Fromagerie , Beurre
Œufs, Comestibles

Rue Fritz-Conrvoisier 5
Par des marchandises de premier choix ,

ilj ae recommande vivement à l'honorable
population de notre ville.
5108-1 Léon OUDOT.

JEEJBK is-ja** tEïa.BB-fl;
On demande à emprunter pour 3 mois

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

I

pr- MODES
Spécialité d'articles courants

et de bonne qualité.
Chapeaux non garnis pour da-

mes ot miettes.
CHAPEAUX garnis, en
très grand choix.

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

Boucles pour ceintures.
Rubans froncés en tulle et en

soie pour Robes. 14850-180
Choix nouveau de

Couronnes et voiles brodés et unis
pour Mariées

Ceintures. — Bretelles. — Cravates.
SAT* Voyez les Devantures ***is»iS

Aa Grand Bazar da
Panier Fleuri
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LE

Naufrage de Lianor
PAR

Raoul de NAVERY

H semblait croire que sa déconvenue allait deve-
nir un sujet de joie pour ceux qui jalousaient sa
fortune ou qui se plaignaient de sa hauteur inso-
lente.

Il ne se trompait pas.
La jeunesse ardente, enthousiaste, préférait à Sé-

pulvéda Luiz Falçam, si plein de bravoure, de fran-
chise, de sève généreuse.

Le bruit s'était répandu dans Goa que. cédant à
l'espèce de fascination exercée par Sépulvéda , le vice-
roi allait sans doute lui accorder la main de sa
fille , et par avance on plaignait Lianor.

Ce fut donc au milieu d'un silence glacial que Sé-
Îiulvéda descendant la galerie, quitta la salle où il
aissait Lianor, le vice-roi et Falçam.

Quand il fut hors du palais, il s'abandonna à toute
sa rage '.

— Repoussé! fit-il , vaincu I Non I non 1 Cela ne
doit pas , cela ne peut pas être... Tant qu' «il vivra»
a-t-elle dit.v Eh bien I s'il mourait...

Sépulvéda n'acheva pas sa pensée, il s'enfuit
du jardin de Garcia de Sa et regagna sa demeure
en roulant dans son cerveau de sinistres pensées.

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
vas ( fai te  avec la Société des Gens de Lettres.

XI

Maître François
Autour d'une dos chapelles de la ville de Goa, se

pressait une foul e compacte composée de pauvres
et de souffrants. Les uns avaient besoin du pain qui
soutient la vie, les autres de la parole qui réconforte
le cœur.

Des vieillards dont les cheveux avaient blanch i
sous le harnais de là guerre,des femmes strictement
enveloppées d'une mantille cachant à peine les
pleurs ruisselant sur leur visage ; des enfants étio-
lés couchés sur le sein de leur mère ; tous, à quel-
que rang qu'ils appartinssent, venaient implorer le
même secours.

La cloche sonnait, saluant le réveil d'un jour ra-
dieux, conviant l'homme à la prière , lui rappelant
que l'heure la plus sereine du matin appartenait à
Dieu.

De temps en temps des groupes de fidèles péné-
traient dans l'église,**,après avoir j eté un regard
compatissant sur ceux qui demeuraient au dehors,
les uns accotés contre les murs de la chapelle,
les autres humblement prosternés dans la pous-
sière.

— Maî tre François tarde bien 1 murmura une
j eune femme en effleurant de ses lèvres le front
d'un petit enfant qui semblait n 'avoir que le souffle.
S'il ne venait pas aujourd'hui , que deviendrais-je 1
Mon pauvre ange ne vivrait plus demain. Mon
unique espérance est dans ses prières. J'ai trop
pleuré pour que Dieu dédaigne mes larmes quand
maitre François y joindra sa bénédiction.

— D'habitude il arrive plus matin à la chapelle,
répondit un vieillard à la jeune mère; vous le savez,
son apostolat ne connaît point de repos. Jour et
nui t il parcourt les rues, los faubourgs , les campa-
gnes de Goa, cherchant ceux qu'il chérit par dessus
tout : les enfants. Presque jamais il ne rentre seul
dans son couvent. A quelque race qu'appartiennent
ces petits , il les recueille, les adop te , les aime.
Toute sa joie est de faire briller dans ces jeunes
âmes la lumière de l'Evangile. Les uns doivent la
vie à des parents Maures ; les autres sont fils des
Parsis ; beaucoup faibles , malades , difformes , sont
ramasses sur la voie publi que... Il les prend dans
ses bras, les enveloppe dans son manteau, les ré-

chauffe sous ses caresses. C est le butin de la mort...
Et il joint ce trésor à tous les pauv res êtres qu'il a
déjà sauvés. Si la moisson est grande, le père rentre
plus tard dans son couvent, et nous l'attendons aveô
plus d'impatience à la porte de la chapelle.

— Qu 'il vienne ! Seigneur , qu 'il vienne 1 répéta la
jeune mère , mon enfant va mourir...

L'angoisse de la jeune femme, les paroles du
vieillard avaient ému le groupe désolé attendant
maître François.

En même temps ces paroles échangées encoura-
gèrent les confidences.

Ce fut bientôt entre ces malades , ces attristés , ces
pauvres , une suite de récits touchants , ou d'histoi-
res héroïques.

Chacun tenait à honneur de raconter quelque trait
à la louange de maître François.

— Moi , dit un homme au teint bronzé , j 'ai assez
navigué sur la côte pour avoir souvent atterri au
cap Comorin ; plus d'une fois je suis resté pendant
des semaines au milieu d'une population de pêcheurs
de perles dispersés sur le littoral . On les appelle
les Pellawares. Exposés aux attaques des Maures,
ils avaient alors grand'peine à protéger contre eux
leurs cabanes et leurs familles. Le roi Jean III au-
quel ils demandèrent des soldats pour les défendre ,
et des prêtres pour les instruire , leur envoya maître
François qui s'adjoignit un compagnon et deux
jeunes gens du collège de Saint-Paul. Si vous aviez
vu chaque matin le père, accompagné d'un acolyte
portant devant lui une grande croix, entrer dans les
cabanes, y répandre d'abondantes aumônes, soigner
les malades, caresser les petits enfants, les larmes
vous en seraient venues aux yeux. Une mère n'est
pas plus douce, une aïeule ne se montre pas plus
tendre. Quand un des pêcheurs expirait , maître
François l'ensevelissait de ses mains, creusait sa
fosse sur le rivage, et y plantait le signe de la ré-
demption. Combien de fois , le rencontrant dans le
village, n'ai-je pas pris la moitié du fardeau qu'il
soutenai t , ou ne lui ai-je pas aidé à donner une sé-
pulture à un malheureux mort durant la nuit. Rien
ne vous peindra l'amour qu'il portait à ces miséra-
bles peuplades. Quand il croyait pouvoir les quitter ,
il revenait à Goa afin do s'occuper de ses missions,
et du développement de ses grandes œuvres, mais
un malheur survenait-il aux Pellawares, il accou-
rait vers eux comme un père à son enfant menacé.
Je me souviens surtout d'une terrible affaire , à la-
quelle je pris part sous la direction do maître Fran-

çois. Vous avez entendu parler des Badages, peu-

E
lade féroce vivant de rapines , se jetant sur les ha-
itants des côtes comme une troupe de tigres affa-

més, pillant les cabanes, volant les enfants , entraî-
nant les jeunes filles dans les bois, semant partout
l'incendie et le meurtre, Tandis que je me trouvais
au cap Comori n , les Badages tombèrent comme la
foudre sur les Pellawares, et en dépit du courage
avec lequel les malheureux se défendirent, ils furent
obligés de reculer devant le nombre ; au milieu de
la nuit , guidés seulement par la clarté de leurs
cabanes incendiées, ils se jetèrent dans des pirogues,
et abordèrent sur des îles de rochers n'offrant au-
cune ressource pour leur subsistance. Un grand
nombre d'entre eux étaient blessés. Il se trouvait
dans cette foule des vieillards, des enfants. Jamais
jo n'oublierai ce qui se passa. Nous étions une
vingtaine de Portugais à Comorin, quand un matin
maitre François nous vint trouver :

« Camarades, dit-il , mes amis les pêcheurs de
perles ont été assaillis par des brigands. Ils man-
quent de tout. Affamés et nus , couchés sur des ro-
chers , ils attendent le secours de la Providence. La
Providence, ce sera vous. Trouvez des barques ,
pendant ce temps je mendierai pour les pauvres
Pellawares des vêtements et des vivres. »

Ce fut alors un mouvement général sur le pont
Chacun de nous tenait à honneur d'arriver le pre-
mier et de témoi gner par son zèle de son respect
pour le saint prêtre.

J'eus la joie de le voir choisir ma barque pour
gagner les îlots sur lesquels s'étaient réfugiés les
victimes des Badages. Ils étaient là, serrés Tes uns
contre les autres, meurtris , saignants, affamés,
prêts d'être engloutis par la mer qui baignait le
roc et couvrait parfois de vagues et d'écume. De
temps en temps la voix d'un vieillard implorait la
clémence du ciel.

Puis tout à coup une clameur s'élevait :
« Maître François 1 — Maitre François I » Près de

lui ils ne redoutaient plus rien.
Mais il nous avai t fallu du temps pour armer et

remplir nos barques, et les malheureux commen-
çaient à désespérer quand ils virent briller au so-
leil cette croix d'or qui , partout précède lo prêtre.
Tous se mirent à genoux sur le rocher, et demeu-
rèrent les bras tendus vers leur père,-

[A suivre).

•U IWrAK 1 lAly

A J V I S
de la •

Direction âe la Police des Habitants de la circonscription
communale de la Chaux-de-Fonds.

— ni i
Ensuite des déménagements de l'époque de St-Georges 1899, les

propriétaires d'immeubles ou leurs gérants sont prévenus que ,
conformément aux articles 11, 12 et 13 du Règlement de la Police
des Habitants, ils doivent mettre immédiatement à jour leurs re-
gistres de maison, en évitation des amendes prévues à l'art. 16 du dit
Règlement.

Chaque registre de maison, après avoir été mis en ordre , doit ôtre
déposé dans la maison qu'il concerne, soit chez le propriétaire ou à
défaut chez l'un des locataires, art. 13. 2e alinéa , même Règlement.

Les tournées de vérification vont commencer incessamment.
Les locataires qui sous louent des chambres ou qui donnent sim-

plement à loger pour la nuit, sont rendus particulièrement attentifs
qu'ils doivent avoir en mains les papiers ou les quittances de
dépôt des papiers ou le permis de domicile de leur personnel,
afin de pouvoir renseigner les dizeniers à leur passage.

Les entrepreneurs, chefs de chantier, etc., sont spécialement
avisés qu 'ils sont tenus de prêter leur concours à l'Autorité de Police,
en effectuant le dépôt des papiers de leurs ouvriers, Art. 15, 3e alinéa.

En outre :
La Direction de la Police des Habitants invite les jeunes gens dont

les parents, françai s d'origine, ont acquis la nationalité suisse, à se
présenter au Bureau Communal, Salle n° 1, pour faire leur déclaration
d'option.

L'avis d'intention d'option doit se faire dans l'année civile où
les intéressés attei gnent l'âge de 20 ans et la déclaration définitive
se fait l'année suivante , à partir de la date où l'optant a atteint ses
21 ans. 5165 1

La Chaux-de-Fonds, le 27 Avril 1899
Le Directeur de la Police des Habitants, E. TISSOT.

TlUa k̂ ES ̂ 11^ me® *** m JE &MLC £mfînmin m*
en paquets de 30, 65 et 125 grammes, etc.

LE MEILLEUR DES THÉS 1911-83 EN VENTE PARTOUT
En vente à La Chaux-de-Fonds chez : MM. Guinand «i- Diinuis , Place Neuve 4 ;

dan s lous les magasins de la Sociélé dc consommation et dans toutes les honnes
épiceries.

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

Droguerie BOURQUIN , rueJLéopold-Robert 39
GÉLATINE pour peintres en cadrans (Décalpeurs) reconnue la meilleure

??*?«>???????????????????•????????????????????? !??

1 1AINS MM TL !
| 29, Rae de la Ronde 29 |
? Ouverts toute l'année de 6 h. du matin à 10 L du soir I
! Le DIMANCHE jusqu'à MIDI ,., . S
f i u_^^—- i
? INSTALLATION SPÉCIALE ?

i Douche écossaise pour les maladies de nerfs |
x * ?
2 Retins de vapeur0pour0 'Rhumatismes %

\ Baignoires de porcelaine pour Bains sulfureux |
? CHAMBRES CHAUFFÉES TOUT L'HIVER *
? TÉLÉPHONE ' TÉLÉPHONE ?

??!?«**??????????????>???? • ???????????????>???>??»???

BRILLANT SOLEIL

s 3?̂ *̂v*rj !̂ t*

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

En dépôt chez :
Mlle Marie Blatt , rue Léopold-Robert 9.
Mlles Sœurs Calame, ruo de la Serre.
M. D. Hirsig. Epicerie, rue du Versoix 7.
M. Alf. Jaccard , Epicerie, Demoiselle 41.
M. F.-A. Jacot-Courvoisier , comestibles.
Mlle B. Jobin , rue du Progrès 37.
M. Alfred Schneider-Robert, épicerie.
Mme Vve Jean Strubin , Fers et Métaux.
M. Wille-Nolz, Place Neuve.
M. A. Winterfeld , épicerie. 2272-5
Dépôt général, Bâle, rue Flora 18.

P̂ T A LOUER
dans une rue fréquentée, en plein centre
de la ville, de vastes et beaux

LOCAUX
avec grandes devantures modernes. Con-
viendraient pour tous genres de commerce.
— Adr. offres sous chiffres L. 1118 C, à
l'Agence Haasenstein ot Vogler, La
Chaux-de-Fonds. 5216-2

Pins de dartrenx I
Guérison certaine de dartres, même

anciennes , obtenue par l'emploi de la

Crème anti-dartre
de Jean KOI LER, méd . -dent..
Lindenhoi, Hérisau. Zag. G. 23

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

NOTA. — Commander directement
i l'inventeur , s'il s'agit de dartres se
ches ou humides. 2207-11*



Italie. — Rome, 2 mai. — A la Chambre
ïes nombreux interpellants renoncen t à déve-
lopper leurs interpellations. lisse réservent de
parler aprèsleministredes affa i res étrangères.

Le généra l Pelloux déclare que pour répon-
dre le gouvernement a besoin de connaître
plus clairement la pensée des interpellants. Il
déclare peu correct le système de développer
des interpellations après les déclarations du
gouvernement et demande le renvoi de la dis-
cussion à demain , afin que le gouvernement
puisse donner une réponse plus pondérée à
toutes les questions qui seront présentées.

L'amiral Canevaro, ministre des affa ires
étrangè res, lit une lettre du sous-secrétaire
d'Etat Bonin , sous le ministère Di Rudini et
adressée au ministre de la marine , invitant ce
dernier à étudier la question de savoir si le
momen t était venu d'entamer quel que action
«n Chine et de s'y procurer une station. ( Vifs
tommenlaires) .

Le ministre se réserve de répondre aux au-
tres accusations ; en attendant , il a voulu éta-
blir que la politi que du gouvernement en Chi-
ne s'est bornée à suivre l'initiative du cabinet
précédent. (Interruptions , rumeurs).

M. Crispi désapprouve la production en pu-
blic de documents secrets.

MM. Bonin et Di Rudini déclarent que si M.
Visconti-Venosla a voulu fa i re, comme c'était
son devoir , des études opportunes , il n'a pas
manqué de décla rer à la Chambre , le 25 avril
1898, qu'une entreprise en Chine ne devait pas
se fa i re sans la préparation nécessaire. M. Di
Rudini ajoute que, d'accord avec M. Visconti-
Venosta , il désapprouve l'entreprise de San
Mun.

L'amiral Canevaro réplique que le document
3u'il a lu n'est pas un document secret, ni un

ocument diplomati que , mais un simple ordre
de service. Le général Pelloux insiste auprès
de la Chambre pour qu 'elle renvoie à demain
ia suite de la discussion. (Commentaires pro-
longés). La séance est levée.

Nouvelles étrangères

Société suisse du commerce ct de
l'industrie. — Le 29 avril s'est réunie à
Zurich , sous la présidence de M. Cramer-Frey,
conseiller national , l'assemblée annuelle ordi-
naire des délégués de la Société suisse du
commerce et de l'industrie. Trente-deux sec-
tions sur trente-huit étaien t représentées.
MM. Deucher , conseiller fédéral , et le docteur
Eichmann , chef de la division du commerce
#u déparlement des affa i res étrangères, assis-
taient aux délibérations.

L'Union vaudoise du commerce et de l'in-
dustrie , lécemment fondée, a été admise com-
me nouvelle section.

L assemblée a nommé a la Chambre suisse
de commerce, en remplacemen t de M. Weiss,
de Genève, démissionnaire , M. Uhlmann-E y-
raud , également de Genève.

Parmi les aulres objets à l'ord re du jour
figurait un rapport au sujet des efforts faits
pour développer l' exportation tle la Suisse
dans les pays d'Extrême-Orient. Ce rapport a
donné lieu à une longue discussion , au cours
de laquelle plusieurs manières de voir ont été
exposées.

L'assemblée a décidé en outre de prendre
part aux travaux préliminaires pour le renou-
vellement des traités de commerce , ainsi qu 'à
un nouvel examen des tarifs douaniers suisses.

Gewerbeverein suisse. — Le comité
centra l du Gewerbeverein suisse s'est réuni à
Berne le 1er mai. Le Dr Kaufmann , représen-
tant du département fédéral de l'industrie ,
assistait aux délibérations. L'assemblée an-
nuelle a été fixée au 25 juin à Thoune , avec
les princi paux objets à l'ordre du jour sui-
vants :

Rapport de M. Boos-Jegher sur la question
de savoir comment la Sociélé suisse des arts et
métiers pourrai t sauvega rder d' une manière
plus efficace ses intérêts économi ques ;

Rapport de M. de Stei ger , juge à la Cour
d'appel , sur les mesures propres à développer
la législation sur les métiers ;

Communication de M. Michel , imprimeur ,
sur le succès des propositio ns relatives à la ré-
forme du rég ime des fo.ini i 'sions , et sur les
recherches du secrétariat concernant le régime
des tari fs des chemii s de fer fédérau x.

Dans un rapport sur l' app lication de la loi
sur les fabri ques que le comité central sou-
met au déparleinent de l'industrie , et qui pa-
raîtra imprimé en partie , on donne la preuve
que les organes de surveillan ce et d'exécution

ont dépassé dans l'application les intentions
du législateur. Un préavis demandé par le dé-
partement fédéral des chemins de fer fédé-
raux , exprime différents vœux , entre autres
celui d'accorder des compétences plusétendues
aux organes de l'administration.

Chronique suisse

MILITAIRE

Le Département militaire fédéral vient de
découvrir que le système de la munition de
réserve laissée aux soldats ne présente guère
que des inconvénients. On sait que, l'année
dernière, le Conseil fédéral a rapporté cette
mesure.

Nous verrons que, dans cinq ou six ans,
quand nous aurons dépensé des centaines et
des centaines de mille francs pour le simple
plaisir d'avoir un parc d'aôrostalion , on nous
démontrera par A plus B, comme on vient de
le faire pour la munition de réserve, que les
ballons capti fs sont absolument inutile s dans
un pays de montagnes et de collines comme
le nôtre , que les courants atmosphéri ques en
rendent chez nous le maniement particulière-
ment difficile , qu 'ils ne pourraient rendre
quel que service que s'ils étaient dirigeables
sans câbles, qu 'enfin le momenl est venu de
les supprimer. On pourrait encore citer bien
d'autres choses de ce genre, surtout si l'on
voulait parler du chapitr e des fortifications.

Et pendant que nos grands chefs se creusent
la cervelle pour savoir comment faire sauter
les écus de la bonne Confédération , on nous
répète sur tous les tons qu 'il n'y a plus un sou
en caisse pour l'assurance , c'est-à-dire pour
une œuvre dont l'utilité n'a plus besoin d'être
démontrée par une expérience quelconque.
Quand nous disons solidarité on nous répond
monopole. Il n'y aurait rien d'élonnant à ce
qu 'un beau jour le peuple suisse se chargeât
lui-même de tirer d'embarras ses autorités en
leur indi quant d'une manière précise sur q uel
chap itre du budge t il serait parfaitement pos-
sible de réaliser une économie de cinq ou six
millions par an , dit le Genevois.

BERNE. — La grève de la Directe. — Le tra-
vail a été complètement suspendu mardi ma-
tin sur tout le tronçon de Gumenen à Chiètres.
Six cents ouvriers font grève. Ce tronçon fait
parlie du lot des entrep reneurs Hitz , Baumann
et Cie . Les ouvriers sont tranquilles. Les en-
trepreneurs espèren t pouvoir reprendre le tra-
vail mercredi ; la plus grande parlie des ou-
vriers est opposée à la grève. La police canto-
nale a élé renfo rcée de dix agents.

— Détails sur l'accident de Ferenbalm. — Le
point obscur de l'accident qui a causé la mort
il y a dimanche huit jours , au stand de Fe-
renbalm , d'un brave père de famille , est main-
tenant éclairci. D'après un journal local , le
tireur étail appuyé sur le canon de son fusil
au moment de l'accident , et ce serait son pro-
pre fils, un garçonnet de quatre ans, qui , en
jouant , pressa la détente de l'arme.

ZURICH. — Une assemblée de littérateurs et
de journalistes vient de nommer un comité
d' une trentaine de personnes en vue de la fête
des journalistes et littérateurs allemands , qui
aura lieu prochainement à Zurich. M. G. Vogt ,
professeur , a été désigné comme présiden t de
ce comité. Un comité d'organisation a égale-
ment été constitué sous la présidence de M. le
professeur Bliimner.

— On a arrêté à Berlin le sieur Sehnisch-
Meister , alias de Bredow, qui le 25 mars s'é-
tai t  enfui de Zurich , où il élait comptable
d'une sociélé immobilièr e , avec 23,500 francs
qui ne lui  appart enaient pas. Pendant que la
police le filai t, lo voleur a sauté dans un fiacre ,
puis, se voyant poursuivi , il a tenté de quitter
la voilure en marche , mais il est tombé sur la
chaussée et s'est cassé un bras.

BALE-VILLE. — Le détenu Forzinetli qui
s'est évadé du pénitencier il y a quinze jours,
malgré tous les avantages qu 'offrait l'établis-
sement , n'a pas encore été ret rouvé. A partir
de Delémont , on a entièremen t perdu sa trace.
Le prévoyant forçat avail , avant de quitter lb
pénitencier , demandé du travail à plusieurs
patrons hors de Bâle.

TESSIN. — Le Premier Mai. — La fête du
Premier Mai s'est terminée , pour les socialis -
tes de Lugano , par une réunion qui a eu lieu
dans la soirée , au café du Théâtre Apollo , à
laquelle assistaient environ 300 personnes et
qui a élé très mouvementée.

Les discours , très confus , ont élé suivis d' un
vif échange d'invectives entre les socialistes
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italiens. Il y a eu beaucoup de bruit , mais,
heureusement , aucun incident grave.

VAUD. — La Revue conte la scène de sauva-
gerie suivante :

Dimanche , 23 avril dernier , aux environs
de minuit , au café Roux , situé à quel ques mè-
tres de la frontière française , commune de Val-
lorbe, un Italien , nommé Stefano Rizzolio , âgé
de 22 ans, fut , pour une cause de peu d'im-
portance, mis à la porte de l'établissement. Se
voyant entouré de plusieurs agresseurs qui
cherchaient à lui faire un mauvais parti , Riz-
zolio , qui d'habilude élait un homme des plus
tranquilles , tira son couteau de sa poche, et,
pour effrayer ses antagonistes , en porta un
coup à M. Roux, qui ne fit qu'effleurer
son habit.

Instruits du fait , quelques consommateurs
sorti rent , se ruèrent sur l'Italien et l'un de
ceux-ci , un Français , D. B., manœuvre, de-
meurant à Vallorbe , dont les antécédenls ne
sont déjà pas très brillants , se préci pita sur
lui el, a rmé d'un gourdin , le frappa à plusieurs
reprises à la lête avec une telle violence que
Rizzolio tomba comme mort sur le sol ; après
quoi il fut p iétiné.

La victime , dans un état lamentable , est ac-
tuellement en traitemen t à l'hosp ice de Saint-
Loup et l'on ne sail pas encore ce qu 'il en ad-
viendra ; en tout cas, les conséquences ne peu-
vent qu 'être funestes . Quant à B., le princi pal
et truculent auteur de cet acte de sauvagerie ,
qui n 'en est pas à son premier coup et se van-
te de son exploit , il continue de jouir paisible-
men t de sa liberté.

—- La traite des enfants. — Depuis quelque
temps, on voit des propriétaires des Rousses,
du Bois-Damont , de Morez et des environs,
parcourir notre pays à la recherche de jeunes
enfa n ts pour garder les vaches au pâturage
pendant tout l'été et l'automne, jusqu 'à la
Toussaint , disent ces employeurs, avec l'inlo-
nalion particulière à leur parler jurassien. Les
parents feront bien de se tenir sur leur garde.
Les enfants ainsi loués ont un sort qui n'est
pas toujours exempt de rigueur , dit le Cour-
rier de la Côte.

— Une ville sous tutelle. — On met sous les
yeux du Genevois un intéressant document
adressé par l'autori té municipale de la ville de
Payerne à un contribuable , pour lui signifier
que la munici palité , a décidé d'interdire jus-
qu 'à fin août tout concert dans les cafés.

Celle décision , ajoute avec une sévérité naï-
ve l'auteur de celle lettre, a été prise afin
« d'empêcher des occasions continuelles de
dépenses » aux habitants de Payerne « qui nous
doivent » leur appui pour la réussite de la
pièce historique la Reine Berthe.

VALAIS . — Accident. — Lundi soir, un
jeune garçon de 14 ans , nommé Martin Jor-
dan , et sa sœur , âgée de 10 ans, ori ginaire
d'Orsières , voulaient traverser la Dranse sur
une étroite passerelle. Ils ont fait un faux pas
et sont tombés l' un et l'autre dans l'eau. La
petite fille a pu être retirée encore en vie, trois
cents mètres plus bas, mais le jeune garçon
était déjà mort lorsqu 'on a retrouvé son corps ,
sept cents mètres plus bas que la passerelle,
sur le territoire de Sembrancher.
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Bienne. — Mora le en action. — Dans la
nuit de vendredi à samedi l'intérieur d'une
maison sise à l'extrémité de la Promenade de
la Suze (Pasquart) , qui a récemmen t changé
de propriétaire et élait destinée à abriter
désormais une industrie réprouvée par la mo-
rale , vue partout de mauvais œil et dans le
cas particulier surtout par les voisins , a été
littéralement démoli. La fermeture extérieure
en tôle ondulée a été enfoncée et toules les
installations intérieures ont été brisées et abî-
mées. La maison en question était actuelle-
ment inhabitée. On dit que les dommages
s'élèvent à plusieurs milliers de francs.

Porrentruy . — Samedi après-midi , un cul-
tivateur de cette ville , Louis Geschworner s'en
revenait du plateau avec une voiture de bois.
Chemin faisant , il rencontra le jeune Léon
Moirandat , âgé de 13 ans, qui portail une
charge de bois ; ce dernier demanda au voitu-
rier à mettre sa charge sur la voilure , ce à
quoi le conducteur consentit et l'aida même à
se débarrasser de son fa got. Arrivé près de la
ville , Moirandat voulut monter aussi sur le
char , mais à ce moment passait le chien du
meunier S., qui lui sauta dessus et le fit tom-
ber sous la voiture . Les roues lui passèrent
sur le corps , et le pauvre enfant fut transporté
à son domicile dans un triste état. On allend

sa mort d'un instant â l'autre, car le médecin
a constaté qu'il avait les intestins broyés.

Courfaivre . — Ensuite d'une fausse ai guille,
trois wagons vides ont déraillé samed i, pen-
dant qu 'on manœuvrait en gare avec un train
de marchandises . Cet accident n'a occasionné
aucun retard et les dégâts sont insi gnifiants.

Courgenay. — Samedi soir, vers 11 heures
el demie, une catastrophe a failli se produire
sur la voie ferrée, près du passage à niveau
de la route Courgenay-Porrentruy.

Un domestique de la Brasserie Ghoquard
avait laissé son char attelé de deux chevaux
devant l'hôtel de la Couronne. Les chevaux ,
impatien ts, prirent soudain le galop dans la
direction de Porrentruy, brisèrent la barrière
du passage à niveau et s'engagèrent sur la
voie ferrée où ils finirent par s'arrêter. Cela
se passait trois ou quatre minutes avant l'ar-
rivée de l'express Delémont-Porrentruy.

On juge de l'émoi de la garde-barrière.
Aux cris de celle-ci, 1 employé de service , M.
Gutknecht , sortit de la gare et ayant remarqué
quel que chose d'anormal sur la voie eut
l'heureuse inspiration de fermer le disque. 11
était temps, car on entendait déjà le train ar-
rivant à toute vapeur. Pour comble de mal-
heur le vent avait soufflé la lanterne de la
garde-barrière qui ne pouvait ainsi donner
les signaux réglementaires d' alarme.

Fort heureusement le signal du disque
avait suffi à fixer l'attention du mécanicien ;
le train stoppa et l'on s'avança sur la voie
pour se rendre compte de ce qui était arrivé.
On débarrassa la voie, ce qui ne fut pas long,
grâce à l'intervention de quel ques personnes
accourues à l'aide, et l'express ne tarda pas à
reprendre sa course ; il n'avait subi qu 'un re-
tard de six minutes.

Les chevaux sont légèrement blessés aux
jambes , mais on frémit en songeant aux con-
séquences terribles de cet accident , si l'express
n'avait pu ôtre arrê té à temps.

f %  Tramways . — Le tram venant de St-
Blaise a déraillé lundi , vers minuit  moins 20
minutes , au contour de Petit-Monru z, dit la
Suisse libérale. En sortant de la voie, il a por-
té contre le mur qui ferme la campagne Châ-
telain et l'a endommagé quelque peu. La se-
cousse a été rude et a causé de l'émoi parini
les voyageurs. Le conducteur est tombé ; une
dame, nous dit-on , s'est trouvée mal , d'autres
poussaien t des cris. Un monsieur a reçu à un
doigt une légère blessure . Pour la voilure , les
dégâts se bornent à une vitre cassée et à un
marchep ied abîmé. Le déraillement est dû à
l'état de la voie qui laisse à désirer sur le par-
cours Saars-St-Blaise.

A propos de cet accident , notre confrère a
entendu émettre l'avis qu 'il serait peut-être
utile que la compagnie eût à l'un ou l'autre de
ses dépôts une trousse avec les objets nécessai-
res à un premier pansement.

*# Locle . — Le Conseil général a renvoyé
à une commission un rapport du Conseil com-
munal proposant la création d'un en t repôt fé-
déral par la constitution d'une société ano-
nyme dont le capital serait formé au moyen
d'actions souscrites moitié par la commune et
moitié par les particuliers.

* * Couvet. — Au cours des travaux de
réfection du nouvel hôtel de l'Aigle, ancienne
maison Henriod , dit le Courrier du Val-de-
Travers, des ouvriers ont découvert , dissimu-
lées derrière les planches d'une embrasure de
fenêtre, quel ques pièces de monnaies assez
anciennes, en particulier un écu de Brabant
et une pièce datant de 1536.

## Saint-Sulp ice. — On annonce le décès,
survenu hier à l'âge de 72 ans, de M. Gustave
Dubied , directeur de la fabrique de ciment de
St-Sul pice. Celte mort est vivement ressentie
dans la localité, où la vie active et dévouée
du défunt tenait une grande place.

Chronique neuchateloise
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Notre bureau de renseignements
X..., le 1er mai 1899.

Mon oncle,
Un gai soleil printanier , prodigue de cares-

ses amicales , de la sympathie , du bonheur de
vivre , de la joie, telle cette journée du Pre-
mier Mai , irrisée d'effluves embaumées.

J'ai pris mon bâton ferré, j' ai fui les cours,
j'ai lancé les dissertations savantes du « prof »
bien loin par dessus les moulins. Gare la
« chasse », mon oncle 1
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JOURNAL, QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds, tous les jours excepté le Lundi



J'ai rôdé, et j ai songé. Ja i  beaucoup rôdé,
et j' ai peu pensé. J' aurais dû ne pas songer,
la lassitude m'avait accaparé au point d'atro-
phier mes idées ; mais mon esprit obsédé a
voulu que je pense quand même.

Dans les les bois parfumés , je me suis assis;
je voulais ouïr le doux caquetage des oiseaux,
écouter le linot mentir l'éternelle chanson
d'amour à sa linotte éperdue d'aise. Mais
non ! L'idée chassait la contemplation , et
l'idée qui m'obsédait , c'était que nous avons
aujourd'hui le Premier Mai.

Eh bien quoi , quoi donc ! Le Premier Mai ;
n'est-ce pas un jour , un jour semblable à hier ,
fait comme demain "? Pas un millième de se-
conde ne le différenciera de ses semblables.
C'est vrai , c'est très vrai. Et pourtant , je pen-
sais qu 'aujourd'hui des milliers , des centaines
de mille d'ouvriers , dans le monde entier, se
rassemblent , discutent, crient leurs revendi-
cations légitimes ou utopistes !

Des ouvriers réclament le droit de gagner
leur vie ; d'autres , sous d'autres cieux , vou-
draient p lus de liberté , pouvoir doser d'un
peu de bonheur le breuvage d' amerlume quo-
tidien. Des uns réclament encore, à outrance ,
le lever du soleil de Vérité. C'est pourquoi ,
malgré moi , mal gré mon désir d' ignorance
des choses du monde, malgré ma passion de
repos, je rêvassais, et je me demandais (pour-
quoi ?) si le Premier Mai donnera des fruits ,
s'il apportera une infime part d'amélioration
dans le sort des gueux.

Et je me disais que beaucoup d'hommes
parleront , après-midi , donl le petit nombre
seront sincères, dont la pluralité feront vibrer
l'air de phrases enflammées du feu d'union ,
auxquelles ils ne croiront pas eux-mêmes. Ils
savent mieux, par contre, que la tribune peut
servir de tremplin. Et ils imiteront , en niant
le fa i re, les accapareurs de postes salariés.

Je me disais encore que des ouvriers récla-
meront (en principe) le droit au travail , à un
travail suffisamment rénuméré, pendant qu 'ils
trouveront naturel de consommer (en pra-
ti que) des marchandises vendues à vil pr ix ;
ces marchandises sont vendues à bas prix
parce que les ouvriers qui les confectionnent
gagnent à peine de quoi pourrir dans des
taudis !

El je me disais encore que , tant que 1 on ré-
clamera à tue-têlel'exlensiondes droits de (' ou-
vriers sans songer aux devoirs des ouvriers
envers les ouvriers , j e me disais que tout cela
seront des paroles vaines , que le vent empor-
tera , qui passeront comme d'autres , comme
celles de ceux conire lesquels on fulmine.

Et quand la nuit  étoilée vint sur moi , je
songeai que, quand les chefs ne se serviront
plus des masses pour s'en faire un hochet
bruyant  (bruyant pour qu 'on l'écoulé) , quand
ces masses sauront remp lacer l'idée particu-
lière par l'idée collectiviste sincère (je sais
que beaucoup auront aujourd 'hui au bout des
lèvres des paroles d' union entre lous les ou-
vriers), quand l'égoïsmedisparaîtra pour faire
place à l'amour du prochain , ce jour-là , le
Premier Mai portera d'abondants fruits , et
tout le monde le fêtera.

Avez-vous déjà remarqué , mon oncle, que
la proportion des partici pants aux manifesta-
tions socialistes croît en raison inverse de la
bonne marche des affaires? Les affaires vont
très normalement chez nous pour le moment ;
les assemblées d'aujourd'hui risquent fort d' y
être peu fréquentées.

Voilà ce que je me disais , en rôdant par les
bois pro fonds , enveloppés de mystère ; j 'ai mal
fail de songer. Tout se taisait , la nalure s'en-
dormait déj à , insoucieuse des clameurs des
hommes.

Si je me fais irrégulier dans ma correspon-
dance , pardonnez-moi el répondez-y comme
bon vous semblera.

Adieu , mon oncle, je me porle bien et vous
salue respectueusement. Dites à Louise que je
l'aime, JULES Y...
rp*D TT5TT*KT*fi* T T13T317 Les questions suivan-
I f Vi û U i NJi LlD&Ei 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
déficit probable , qui résultera des lois f édérales
en élaboration , puissent être imposés sans mé-
contenter la plus grande masse des citoyens ?

Cas échéant , lequel est pré / érable ?
Voyez-vous quel que autre solution â la ques-

tion ?

ate

## Corps des cadets. — Recrutement et Or-
ganisa! ion. — La réorganisation du corps des
cadets aura lieu jeudi i courant , à 3 heures
après midi , sur la Terrasse du Collège Indus-
triel.

Devront se présenter : ¦
1° Tous les élèves astreints obligatoirement

aux exercices de cadets , savoir : les 2rae, 3me,
4me classes industrielles, la classe primaire
supérieure et les premières classes primaires.

2° Les élèves des secondes classes primaires
qui désirent entrer dans le corps. Ils devront
avoir l'auto risation de leurs parents et se pré-
senteront à 3 heures devant l'Arsenal aux or-
dres tle MM. Chollet et Veuve.

Il sera fait d' abord une vérification exacte
des rôles, puis on sortira du rang

a) Ceux qui seront munis de dispenses mé-
dicales ou qui auront des cas de dispense à faire
valoir ; ils s'annonceront à M. Buffat.

b) Les anciens artilleurs et ceux qui désirent
entrer dans l'artillerie. Ils se placeront aux
ord res de M. Lebet.

c) Les tambours actuel s el ceux qui ont l'in-
tention de s'en faire recevoir. Ces derniers ap-
porteront une autorisation écrite de leurs pa-
rents et s'annonceront à M. Roulet.

d) Les anciens musiciens et les élèves-musi-
ciens qui ont subi l'examen pour entrer dans
la musi que. Ils se rendront à l'Arsenal aux
ordres de M. Zellweger.

Tous les autres cadets seront versés dans la
Compagnie d'infanterie et seront organisés
par M. Bubloz , assisté des cadres.

Un examen pour la repourvue des grades
devenus vacants aura lieu dans le courant du
mois. (Communiqué) .

#••• Tramway. — Nombre de voyageurs
transportés en avril 1899 . . . .  49,515

Nombre de voyageurs transportés
tés en avril 1898 28,835

Produit du transport des voyageurs en avril
1899 Fr. 4,547»05

Produit du transport des
voyageurs en avril 1898 . . » 2,732»20

(Communiqué).
*% Bienfaisance. — La Direction des Fi-

nances a reçu avec reconnaissance :
Fr. 20, en faveur du Dispensaire , indemnité

abandonnée par des arbitres à l'occasion du
règlement d'un litige.

(Communiqué).

Chronique locale

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

Paris, 3 mai. — Le Figaro ne publie pas de
nouvelles dépositions , mais revenant sur les
dépositions de du Paty de Clam , il maintient ,
en précisant p lusieurs points , la version qu 'il
a publiée hier. Si elle n'est pas exacte dans la
forme , le Figaro maintien t son exactitude
quant au tond.

Le Gil Bios croit savoir que , dans son rap-
port , M. Ballot-Beaupré ne concilierait pas et
exposerait simp lement les motifs pour et con-
tre la revision. 

A gence télégraphique suisse

Morat , 3 mai. — Les ouvriers de la Directe
Berne-Neuchâtel , en grève depuis lundi , ont
repris le travail ce mat in .  On assure que les
ouvriers n 'ont rien obtenu tle leurs revendica-
tions. Une centaine sont partis. Aucun désor-
dre ne s'est produit.

Porrentruy, 3 mai. — La grève des ouvriers
rémouleurs parait devoir avoir de graves con-
séquences. Hier après-midi , les patrons se sont
vus dans l'obligation de congédier lous leurs
ouvriers et de fermer tous les ateliers . Plus de
600 ouvriers se voient forcés de chômer.

Zamera , 3 mai. — Une femme espagnole a
été insultée à la foire de Moveros par un sol-
dat portugais ; le frère de cette femme a ri-
posté . Une rixe générale entre Espagnols et
Portugais a eu lieu. D'autres soldats sont in-
tervenus el sont parvenus à mettre la paix et
à éviter un conflit grave. Les esprits sont très
surexcités.

New- York , 3 mai. — On télégraphie de Sin-
gapore au Herald que la province de Luang-
Pra-Bang sera probablement cédée à la France ,
pour la construction d' un chemin de fer de
Bangkok à Saigon. On croit que les Anglais
obtiendront Ranima.

Apia , 3 mai. — Les troupes anglaises et
américaines au Samoa , onl reçu l' ord re de
cesser les hostilités , qui paraissent aggraver
la situation. Les rebelles occupent des réser-
ves de vivres.

New-York, 3 mai. — D'après une dépêche
de Manille à l 'Evening Journal , le colonel phi-
lipp in A rgelez a remis au général Otis des
propositions d'Aguinaldo qui sont identi ques
à celles du général ph i l ipp in Luna.

Le général Olis a répondu qu 'il était inutile
aux Phil i ppins de revenir dans les lignes amé-
ricaines , sauf s'ils accèdenl aux demandes des
Américains.

Manille , 3 mai. — Les nouvelles proposi-
tions des Phili pp ins diffé rent légèrement des
premières qu 'ils avaien t formulées ; elles de-
mandent , en effet , un délai , en vue de per-
mettre au congrès ph i l ipp in de se réunir , car
lui seul peut décider la reddition. Les Philip-
pins ajoutent qu 'ils sonl sûrs que le congrès
décidera la paix , car le peuple la désire . Les
délégués confé reront encore aujourd'hui avec
le général Olis.

Le général Lawlon a eu mardi malin un en-
gagement sérieux ; le télégraphe ayant été
coupé , on est sans nouvelles.

Londres , 3 mai. — Les correspondants du
Times et du Moming-Post à Rome disent que
le ministère Pelloux démissionnera ce matin.

Londres, 3 mai. — On télégraphie de la Ca-
née au 2 imes que le gouvernement italien a
décidé cle place r à la disposition du haut com-

missaire six officiers et 86 sous-officiers pour
organiser la gendarmerie.

Londres, 3 mai. — On télégraphie de Pékin
au Times que le chargé d'affa i res britanni ques
a informé leTsung-Li-Yamen que l'Angleterre
exigerait pleine et entière satisfaction pour la
conduite du vice-roi de Canton et des autori tés
locales , qui ont organisé l' attaqu e de l'Anglais
Rohmt par des soldats chinois.

Rome, 3 mai. — Après le Conseil des mi-
nistres qui s'est terminé ce malin à 11 h. et
quart , M. Pelloux a élé conférer avec le roi.

Le journal italien le Popolo romano prétend
que M. Canevaro démissionnera et que celle
démission déterminera celle de toul le ca-
binet.

Dernier Courrier et Dépêches

Maladies scrofaleuses
(gonflement des glandes et adénitis, eto)

M. le D- Reiahold à Trabelsdorf (Bavière,)
écrit : « L'hématogène du D'-mèd. Hommel me four-
nit uu moyeu éclatant daus la nourriture de
deux enfants sci oCuleux et dc deux autres
qui étaient très affaiblis par des maladies
pulmonaires. Spécialement chez ceux-là , que l'on
forç it depuis longtemps d'avaler de l'huile de foie
de morue, j'observais UH effet très favorable, et pour
cite raison je tiens l'hématopène pour le meilleur
remplaçant de l'huile de toie de morue ;
pour les elTets, jo préférerais encore l'hé-
matogèue. » Dépôts dans toutes les pharmacies
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DM 29 avril au 1" mai 1899

Recensement de la population en Janvier 1899 :
1899 : 32,338 habitants,
1898 : 31.605 »

Augmentation : 633 habitants.

Naissances
Strausak Nelly-Juliette , lille de J< se >b , fai-

seur de ressorts, et de Juliette-Elise née
Jeanmaire-dil-Quarlier , Soleuroise.

Binette-Marguerite, lille illégitime , Neuchate-
loise.

Rion Alix-Jérôme, fils de Claude-Vilal-Henri ,
boîtier , et de Marie-Claudine née Claude ,
Français.

Schupbach Rose-Eva , fille de Guslave-Ernest ,
boîtier , et de Marie-Rosa née Wol pert, Ber-
noise.

Bourquin Gustave-Albert , fils d'Albert , fabri-
cant d'horlogerie , et de Marie-Caroline née
Jaccard , Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Jaquet Gustave , monteur de boîles , et Hum-

bert Clotilde , tailleuse , lous deux Neuchâ-
telois.

Boillat Jean-Alix-Arnold , horloger , Bernois,
et Leutner Anna-Rosa , horlogère , Wurtem-
bergeoise.

Slariages civils
Leschot Georges-Henri , boîtier , Neuchâtelois

et Bernois , et Jacot Esther-Amélia , tailleuse,
Neuchâleloise.

Berlhoud Charles-Edouard , chauffeur J.-N.,
Neuchâtelois , et Cornioley Blanche , coutu-
rière, Vaudoise et Neuchâleloise.

Châtelain Jules-Léon , horloge r, Bernois, et
Lober Maria , modisle , Badoise.

Mellant Ernest-François , bijoutier , Valaisan ,
el Droz Bertha-Pauline , tailleuse , Neuchate-
loise.

Ducommun-dit-Verro n Jean-Armand , commis
voyageur , Neuchâtelois , et Muller Sophie-
Emma , Schaffbousoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

22775. Fauquez François Daniel , époux en
secondes noces de Louise-Bertha née Kuenzi ,
Vaudois , né le 19 février 1828.

22776. Tissot-dit-Safi n , née Chopard , Bertha ,
divorcée d'Armand-S ylvain , Neuchâleloise,
née le 1" février 1864.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Faillites
Ouvertures de faillites

Société en nom collectif P. Wyss & fils ,
scieurs et lamineurs , au Saut-du-Doubs (Bre-
nets) . Date de l'ouverture de la fail l i te : le 19
avril. Première assemblée des créanciers :
mardi 9 mai , à 10 heures du malin , à l'hôtel
de ville du Locle. Délai pour les productions :
29 mai.

Pierre Wyss père, scieur et lamineur , au
Saut-du-Doubs (Brenets) , l'un des associés de
la maison P. Wyss et fils. Date de l'ouverture
de la faillite : 21 avril. Première assemblée
des créanciers : mardi 9 mai , à 10 heures du
matin , à l'hôtel de ville du Locle. Délai poul-
ies productions : 29 mai.

Paul-Henri Wyss fils , scieur et lamineur, au
Saut-du-Doubs (Brenets) , l'un des associés de
la maison P. Wyss el fiis. Date de l'ouverture
de la failli le : 21 avril. Première assemblée
des créanciers : mardi 9 mai , à 10 heures du
malin , à l'hôtel de ville du Locle. Délai poul-
ies productions : 29 mai.

Eta t de collocation
Fritz Moser, charpentier , à Corcelles. Délai

d'opposition : 9 mai.
Clôtures de faillites

Louis-Eugène Vaucher , menuisier-ébéniste,
à Fleurier. Date de la clôture : 26 avril.

Succession répudiée de David-Auguste Ma-
rion , en son vivant agriculteur , à Cormon-
drèche. Date de la clôture : le 21 avril.

Révocation de faillite
Charles-Emile Vaucher , peintre , à Fleurier.

Date du jugement de révocation : le 26 avril.
Bénéfices d'inventaire

De Paul-Frédéric-Guillaume Yersin , agri-
culteur , originaire de Rougemont (Vaud), do-
micilié à la Chatagne (Brévine) , décédé à la
Roche , rière Couvet. Inscri ptions au greffe de
paix de la Brévine jusqu 'au jeudi 1er juin.
Li quidation le vendredi 2 juin , à 10 heures
du matin , à l'hôtel de ville de la Brévine.

Publications matrimoniales
Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a

prononcé une séparation de biens entre les
époux :

Louis-Oscar Parel el Lina Parel née Gertsch ,
tous deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

Dame Lina-Pauline Bourquin née Fankhau-
ser, finisseuse de boîles, à la Chaux-de-Fonds,
rend publi que la demande en divorce qu 'elle
a formée devant le tribunal civil de la Chaux-
de-Fonds contre son mari , Alcide-Ernesl Bour-
quin , mon leur de boites , acluellementà Bienne.

Dame Cécile Staufer née Feuz , à la Chaux-
de-Fonds, rend publi que la demande en di-
vorce qu 'elle a formée devant le tribunal civil
de la Chaux-de-Fonds contre son mari , Louis-
Edmond Slaufer , dist i l lateur , à Estancia la
Ferme (Amérique du Sud).

Extrait de la Feuille officielle
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Service des Primes Ù
. 5289. M. X. 9

Q 5299. M. Methorn , rue de la Paix 7. Q
X 5310, M. G. Lœrtscher , Crêt-du-Locle , X
bl 5318. M. François Ceppi , Demoiselle 14 à. U
A 5328. Epicerie , rue de l'Hôtel-de-Ville 13. A
V 53'i0. M. Vuagneux , rue du Parc 70. "r
Q 5348. M. X. QT 5367. M. Hauser , rue du Parc 45. T
LJ 5389. Mme Braunschweig, rue de la Serre 28. Q
À. 5406. M. Léopold Sengstag,D. JeanRichard7. *W 5418. M. X. G
Q Los prîmes sont 'élirré"* imraédialsminl am ayants droit. Q
IJ>-0-EJ*̂ £3. Q-Q-O-O- £3* G* -S3"& Q""*3*,i""3-3*

fiKGa**"-* La SEULE RÉCLAME vraiment
p̂ïSg» efficace esl celle qui esl fai te dan s un j our

nal qui captive l'attention du lecteur par des articles
et feuilletons intéressants et variés.

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

L'IMPARTIAL sort de presse entre 5 ¦/, ot 6 heu-
res du soir et sa distribution complète est terminée
à 7 heures du soir. Les offres et deman les et annon-
ces diverses reçues à ses bureîux jusqu 'à 4 heures
de l'après-midi, sont déj à en lecture le soir.

Photographies timbres-poste.
Nous avons parlé , il V a quelque temps déjà , de

l'heureuse idée de MM. Béha et Emery de demander
la représentation d'une maison importante, dont la
spécialité est l'exécution do photographies timbres-
poste.

Le succès obtenu jusqu 'ici par ces petits timbres-
photographies est un garan t de leur utilité. C'est lo
problème résolu de la photographie à bon marché.
Pour fr. 1,50 vous avez 10 photograp hies do la per-
sonne qui vous est chère . La ressemblance parfaite
est assurée. De la finesse d'exécution il est facile da
se rendre compte en accordant un instant d'attention
aux échantillons exposés dans les devantures de la
libraire A. Courvoisier ou du magasin de bijouterie
Humbert-Piince, 10, rue de la Serre.

m̂ 11 ïi*. so tan
les 3 Dicir. Cheviot anglaise pure laine
150 cm de largeur , toutes nuances , pour com-
plet solide.

Grand choix en draperies Hommes et tissus
pour Dames, dans tous les prix. 3

W Echantillons et gravures franco . SB
F. JELMOLI, S. p. A., dépôt de fabrique, ZURICH

Q—t r\
I ^l  ̂ AT -s **I-es contrefaçons qu'onl-**
/^ï*x tâche de mettre en circulation
/ ĵ£2£v nous obligent à déclarer que
(M Mi le P-ui-ExpeUer à la marque
^«5% »ancre< est le seul véritable.
\$g& F. AD. RICHTE R & Cie.,

g*"" GPÏVy Kudolstadt et Olten. c L_

\J ' \J
Attention !

Nous rappelons qu'à l'Hôtel-de-
Ville se trouve une lanterne où sont
déposées les clefs trouvées. Avis aux
personnes qui en ont à réclamer.

ï ' sri»i/w/)'« / est en ven*c <•*••¦ ' heures
Li i m/JUi l iai  chaque soir au CABINET
0E LECTURE, rue du Parc 30.

Imprimerie A. COURVOISIER, Chau-c-de-Foadu



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

PANORAMA artistique international
88, RUE LÉOPOLD ROBERT 68.

Du 1" au 7 Mal 1899

LYON w® MARSEILLE
i- ~s- o "KT avr A n****. s 33=13-j Xs 33

1. Panorama de Lyon, côté est. 37. Bateaux à voile près des chantiers.
2. Une partie de la ville au bord du Rhône. 28. Port de Marseille. Coup d'œil s. les îles.
3. Coup d'œil sur le pont de la Feuillèe. 29. Coupd'œilsurlevieuxportdeMarseille.

Bateaux. Maisons. 30. Vaisseaux au port de Joliette. Circulât.
4. L'Hôtel-de-Ville. Façade. 31. Circulation au port-franc. Instantané.
5. Statue équestre de Louis XIV et envir. 32. L'arc de Triomp he. Circulation.
6. Place et rue de la République. 33. Rue de la Républi que. Circul. Persp.
7. Préfecture et jardin. 34. Circulât, dans la rue de la Cannebière.
8. Le Théâtre. Groupe de personnes. 35. Marseille. Rue de la Cannebière.
9. L'église St-Nizier et la rue. 36. Vaisseaux au vieux port. Marseille du

10. Le pont de la Guillolière. Perspective. côté du port.
11. La place des Terreaux. Circulation. 37. Coup d'œil sur Marseille près du Fort
12. La fontaine sur la place des Terreaux. Général-Chanzy.
13. La Bourse. Groupe de personnes. 38 Ascenseur conduisant à Notre-Dame-
14. Circulation sur le pont Morand. de-la-Garde.
15. Place Bellecour et circulation. 39. Notre-Dame de la-Garde vue de près.
16. Coup d'œil sur le pont Tilsitt. 40. Bateau x de pêcheurs au vieux port de
17. La ville au-dessous de Notre-Dame-de- Marseille.

Fourrière. 41. Groupe de pêcheurs sur le rivage.
18. Façade du Palais de Justice. Instantané.
19. Monument guerrier des « Enfants du 42. Marseille. Travaux de fortification.

Rhône ». 43. Marseille. Tour dans les fortifications.
20. Coup d'œil sur l'église de Notre-Dame- 44. Circulation dans l'allée Meilhan.

de-Fourviére. 45. Fontaine au Palais Longchamp. Cire.
21. Intér. de Notre-Dame-de-Fourvière. 46. Marseille et lo port.
22. Coup d'œil sur Notre-Dame-de-Fourv. 47. Marseille, rue Belzunce.
23. Coup d'œil sur Lyon. Côté sud-est. 48. Château If près de Marseille.
24. Fontaine des Jacobins et environs. 49. Mer tranquille vue du vaisseau.
25. Egiise St-Georges et pont. 50. Brisants de la mer légèrement agitée.
26. Une partie du chemin de fer à cré-

maillière.

OUVERTURE de 9 h* du matin à 10 h. du soir.— ENTRÉE : Adultes, 30 c
Enfants, 20 c. — Abonnements : 12 entrées , 3 fr.; 50 entrées , 10 fr. 956
*SaT* Prière de ne pas confondre cet établissement avec les Panoramas ambulants.

mmigut* siSI* t̂t *
t  ̂ vous voulez faire des

SfSIfff

^^ 
dans n'importe quel journal
604-30 adressez-vous à

l'agence de publicité

HAASENSTEIN & VOGLER
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? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ?__ ?_ ?

CHOCOLAT IWÎ \XJ O wnillmir. *
Vanillé fin , surfin , superflu , on plaques, Croqiettes et Diablotins ?

Le CHOCOLAT LIIYDT est sans rival. ?
SEUL DÉPÔT : 153-28* «>

PHARMACI E BOURQUIN , La Chaux-de-Fonds ?

La BANQUE FÉDÉRALE (S. A.), à la Chaux-de-Fonds, offre
à louer pour juillet et novembre 1900,

MijL̂ AMarii
et logements !

dans ses immeubles en construction à la rue Léopold Robert et qui portent les M" 48,
50 et 52. Les appartements, avec tout le confort moderne, sont composés de 7 pièces,
cuisine et dépendances. Chauffage central. — S'adresser à la Direction du Comptoir.

Locaus pour Ateliers
¦ a ¦aaa^nm—

A loner 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
¦l'importe quel métier , spécialement pour Monteurs de boîtes. — S'adresser pour
visiter à MM. Cornu «Je C», et pour traiter ou renseignements, à M. Ch. Faivre fils ,
au Locle. 

 ̂
3114-20'

Roniftnfû llP Un bon remonteur de toute
UCmblHcul . capacité , demande des
grandes pièces ancre pour laire à domicile.
— S'adr. au ler étage , rue de la Ghar-
rière 28. 5147-1

Rfl î f î PP ^n J eune tourneur sur ar-
DUlliCl . gen t (machine revolver), cher-
che place dans une fabrique de boîtes or.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAI.. 5144-1

Jeune horloger "X-te^a-
chevage des boites or, argent et métal , de-
mande place. Preuves de capacités à dis-
position. —• S'adr. sous initi ales A. S.
5112, au bureau de I'IMPARTIAI.. 5112-1

PiVfttAd nn Un bon pivoteur sur jauge
riïlHttgc*'. demande à domicile de l'oc-
cupation ; petites et grandes pièces ancres
et cylindres. Travail irréprochable. —
Offres sous M. A. 5131, au bureau de
I'IMPARTIAL . 5131-1

lin o ÎOlinO filla bien recommandée, sa-
UllC JCUUC UllC chant bien faire la cui-
sine, ainsi que les travaux du ménage,
cherche place dans une famille sans en-
fants. 5155-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Inimnaliôpo un demande de suite uneOUUl UUI.6I B. personne active et de
confiance pour laver, écurer, etc. 5160-i*

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Pfn /i ' nri On demande un bon placier à
rlttllCl. la Compagnie SINGER, rue
Léopold Robert 37. S'y présenter le matin
muni de références. 5286-1

Pmfl i l lPHP ^n émailleur habile et sa-
fjlllulllcul . chant nien passer au feu
pourrait entrer de suite dans une bonne
place bien rétribuée suivant capacités. —
S'adresser , sous initiales A. P. 5188, au
bureau de I'IMPARTIAL . 5188-1

rpflVOllP Ouvrier sérieux trouverait du
Ul (Il Clll . travail assuré. Place stable.
Entrée de suite ou dans la quinzaine. —
S'adr. à M. H. Weber-Moyei , Granges
(Soleure). 5109-1

rpflVOllPQ Deux hons millefeuilleurs,
u! (li Clll 0. dont un sachant champlever
pour l'émail , sont demandés à l'atelier
Robert & Werth , Crêt-Vaillant 11, Locle.
Travail assuré. 5146-1

pAjj np p i inû  On demande de suite una
I tJllooCllûU. bonne ouvrière polisseuse,
ayant l'habitude du léger, plus une
finisseuse. — S'adresser chez M. Matile.
rue du Progrès 11. 5142-1
O p i iynn fû  On demande pour le 5 mai
OUI "KllllC. si possible, ou après , une
jeune fill e robuste pour s'aider aux tra-
vaux de la cuisine. — S'adr. rue de la De-
moiselle 83. au 2me élage. 5107-1
Ilnû no i 'Cnnno  de confiance est deman-
UUG JJClùUU UC dée pour faire un petit
ménage. Entrée de snite. 5129-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Anni ' onf i  G" demande un apprenti
ttUUl Cllll. maréchal. — S'adr. à M.
J. Rickli , maréchal , St-Sulpiee. 5145-1

ÂnnPPnt i p çc  On demande deux jeu-
xiJJpl tUUCo ,  nés filles comme appren-
ties couturières. — S'adresser chez
Mlles Pellaton , rue St-Pierre 14. 5025-1

Commissionnaire. 2 3^5çon pour faire les commissions entre ses
heures d'école. — S'adresser rue du Parc
81, au 4me étage. 5138-1
aaaaaaaBBBiBasBsa—aaa—a aaniMBisas—aaaaaiBlBaaaaaaa MaaaiM

Appdriemeni. aTr*l prochain , un ap-
partement au ler étage, 4 chambres , al-
côve, cabinet do bain , 2 balcons. 3U32-14*

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

On PPllIPttPflit gratuitement à un
ull I ClllClll Ai t  ménage sans enfan ts
dont le mari travaille à la maison , un pe-
tit logement d'une chambre et cuisine,
situé au Boulevard de la Fontaine , aveo
chauffage et part de jardin , moyennant
quelques 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-Doret , ingénieur,
rue Léopold-Rol>ert 58. 4845-ï

T nuPTnPîlt *̂  louer pour le ler juin , un
IlUgClllClll. logement au rez-de-chaussée,
composé d'une grande chambre, cuisine et
dépendances. — S'adr. l'après-midi , rue
de la Promenade 10, au ler étage. 5113-1

T nuPinpnt  *̂  l°uer ponr St-Martin nn
JUUgCUlClll. beau logement de 3 cham-
bres , alcôve, cuisine, corridor fermé, à
proximité de la Gare et de la Place de
l'Ouest. — S'adresser à M. J. Fetterlé,
rue du Parc 69. 5121-1

PhaninPP A louer de suite , une cham-
Ul la l l lUlC,  bre meublée, à une demoi-
selle de tonte moralité. — S'adresser chez
M. Eugène Chopard , rue A.-M. Piaget 19.

5123-1

Phïi rtlhPP *̂  *ouel' d° snite une belle
UllalllUlC, chambfe meublée indépen -
dante et exposée au soleil. — S'adresser
rue Léopold Robert 86, à la boulangerie.

C148-1

1 EXPOSITION DES MAGASINS DE L'ANCRE j
I j.. et 2" Devantures 16515-153' 

"" 8» et 4«_Devantures 6- Devanture

VêTEMENTS pour NOUVEAUTÉS pour Kolbes Stores Brodés
Messieurs et Jeunes Gens 

^
C ĵ t̂es îeirles

 ̂
demié̂ rëation f

. —

Enchèresjpubliques
Il sera vendu aux Enchères publiques,

le lundi 8 mal 1899, des 1 '/, h.
après midi , à la Halle. Place Ja-
quet-Droz ¦

Des marchandises en épicerie , mercerie,
brosserie, cigares, fournitures de bureau.

Une machine à coudre, une charrette a
deux roues.

Office des faillites *
6395-3 Le Préposé,
B-1253-c H. Hoffmann.

\}jK$J$iïW Â°WA LLEFL
ĝa«»*pÎNC£s,,r CHAUX-DE-FONDS )

La fabrique de boîtes de montres
Pierre Frainier & ses Fils

à MORTEAU
demande de suite deux bons 5381 5

sertisseurs-joailliers
Places stables et travail assuré. On exige
certificats de capacités et excellentes
références. 

^r ÏMSSSÏ
en flacons depuis 50 c. ainsi que des Po-
tages à la minute. En (vente chez M. D.
Hirsig, rue du Versoix 9. 5360-1

? Changement de Domicile ?
Le magasin et le domicile de

Mlle L. Guinand-Grosj ean
sont transférés 5068-1

EUE DU MARCHÉ 4
DEVANTURE, rue dy Marché 2.

Magasin à louer
A louer pour époque à convenir un

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

3718-11*

PLUMES-RESERVOIR
çf .y ra Les seules pratiques,
^r^v* Demandez i les voir dans
B»"*' toutes les Papeteries,

'—.̂ aW 
N* 

400, ,XA»VS- Pàn i
4 fr.7 avec bec or. 14418-40

B & F., Genève, agents généraux.

Aux décalquenrs I àSSaMMS
(système Fête'. Prix exceptionnel. — S ad.
a M. Nicole llumbert. sertissage de dia-
mants, rue de la Promenade 12. 4725-1

• Pharmacie S
iBOfipïl!
g M Léopold Robert 39. |
g Dépôt principal des S
• - Spéciali tés - f

SUIVANTES : 151 48* 1

Pilules Pink S
{£ TISANE DES SGHAKERS <$
Q VIN DE VIAL X

• Waraer'sSafe Cure g
A THÉ CHAMBARD
2 PASTILLES GERAUDEL
g FARINE D'AVOINE KNORR

• Farine Nestlé 1
• COGNAC et SIROP GOLLIEZ Q
O LAIT CONDENSE DE CHAM A
§ Savon de Tormentille f
S LAIT ST^RILISù

• Cascarine Leprince S

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

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

I 

TÉLÉPHONE 3202-15 TÉLÉPHONE

.TaW.f»l|.Ct..Hl.fl.ll M^OT FRÈRES
Wy-WA -̂J-nc-aAl rUe de la Promenade 6
L'ATELIER DE RÉPARATIONS

Outillage tout à fait spécial et comp let pour n'importe quelle réparation
Four à entailler — Nickelage — Forge brasant au gaz

Appareil spécial pour houser les plus petites fuites aux chambres à air, etc. 1
Grand assortiment de pièces de rechange et accessoires

<3r*Ei L̂*ixri> azzoxsz. r-onn CTŜ OXJ*Eî!S H
RAMBLER, PEUGEOT, etc , depnis 225 fr. §

Pour Hôtel 
^

Restaurant !
Une jeune fille , sacliant le français et

l'allemand , avec des bonnes références,
cherche à se perfectionner dans le service.
— S'adresser à Mlle Rosa Schmid , à See-
wyl, près Berne. 5171-1

I—~B89BÏS!81 Insurpassé jusqu'à
JF ËgSNËBHS nos jours !

£~|i |> ELIXIR FORTIFIANT

"™* ¦ Bill Guérison radicale et
~H "lS- assurée de toutes les af-
*Wg g* fections des nerfs , même

Jj Ep BKïBJ j  des plus opiniâtres. Gué-
« HSÉrAwBM risnn  certaine des tai-
»n^)Kd blesses, maux d'esto-
"5 RW/PaAsg mac> maux- de tôle , maux
*Sia^2É£^9 do reins , migraine , di-x HmEBB gestion défectueuse , im-

puissance, pollutions , etc. Renseignements
gratuits dans la brochure « Itatliçrebci*»
qui se délivre dans toute pharmacie ou au
dépôt central de MM. Huch & Go, Voor-
burg, Z-Hollande. Se vend en flacons de
4.fr., 6 fr. 25 et 11 fr. 25. Dépôt princi pal ,
P'iiaruiacie P. Hartmann, a Steck-
born et dans toutes les pharmacies de la
Suisse et de l'étranger. iMSO-l?

GRANDE ÉCONOMIE obtenue parle

SJS»*€5 *Î.Jt"«èïaL*»<»13
de TIIORLEY

F^ULJ.'?nir*'****T, spéc ia l emen t  pour
f i i ï f*&2È!lm^ê*j ^l élever et engraisser
l̂ ffîBpi^M 

les 
VEAUX ; suivant

ïj[t̂ $||̂ Mi'1̂ 3 l'op inion d'agricult'»
«T̂ P^^'̂ ^  ̂B expérimentés , il vau t

l Tvt f / n ^ Pf  g f \  beaucoup mieux que
JBiWniKsf-^^an la LAGT.INA. 40 ar|s

WKfff îTf[ Wm los = 1KI ut'rDS (,e -ait .
Hw# l«»i 1 1 , QaSmi En vente chez M. Jean
WEBER , La Chaux-de-Fonds. — M. RE-
NAUD , Locle. 10012-5

Les Pâtes EN VOGUE
Mouilles aux œufs

Vermicelles anx œnfs
Macaronis, Cornettes et petites ra-
tes pour soupes, do la fabri que d'Af-
foltern s/A , sont en vente en marchan-
dises fraîches , chez Za-1023-G

A. Winterfeld ,
Perret-Savoie , 506-8*
François Schmidiger,
N. Bloch ,
F. Redard ,
Gh» F al briard.

A TTûnrlr iû ou à échanger des chiens.
ÏCUUI C _ s'adresser rue do l'Hôtel-

de-Ville 38, au café. 5090

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

parément , au gré des amateurs , l'agen-
cement complet d'un atelier de
graveurs et guillocheurs, très bien
conservé et dans un excellent état d'en-
tretien. Occasion exceptionnelle pour per-
sonnes du métier , cet outillage pouvant
être cédé à des conditions très avanta-
geuses. 4986-4

Pour consulter l'inventaire et traiter,
s'adresser au bureau de M. Hcuri
Vuille , gérant, rue St-PIerre 10.
L̂ HKlHsaBHE&EsaEBs ŝaCBflaSSi Ŝsa â^KaflS^̂ Biv
5̂Sr IsaM-Sr̂ ^agar f̂fiw^̂ aŜ  "̂ kiéy

«%P» *1* szk s& <$> •$•>
Le Gorricide Bourquin

guérit sûrement et sans danger

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

Envoi au dehors contre 1 fr. 35 en timbres-
poste. 667-45*

DÉPÔT UNIQUE

PHARMACIE BOURQUIN
39, rue Léopold Robert 39.

*M* aa». •«!«. ââû SS ̂ !&(̂5) -« ^(§-+^(S)<lS~i3)-0+-(9) 
-as u»-(•) ¦«»w w w w w w



Qûiiticcûim à la machine demande place
ÛCl llùSeUI pour de suite. 5268-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PfilnillaîïiP 0n *'e,n**n-*e im comptableuuiuuiauio. sac|,ant correspondre en
allemand. — Offres Case postale 411,
La Chaux-de-Fonds. 5307-3
P p q VPUP ^

,n demande un jeune ouvrier
U l d l C U l . graveur de lettres. Entrée
de suite. 5379-8

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

RpmnntoilPC 0n demande pour entrer
UCllIUlllCUl o. desuite 3 bons rémou-
leurs bien au courant de la petite pièce
12 li gnes cylindre , assidus au travail.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5359-3

Ppai/pii t ) Un bon ouvrier graveur d'or-
UluiCUl . nements sur or peut entrer de
suite à l'atelier M.Witmer, rue du Jura 15,
à Eienne. 5380-3

PftlKQPllQP '-'ne contre-maître est
l UUooCUoC. demandée pour la partie du
polissage. — S'adr. à l'atelier M"" Gro-
béty. Passage du Centre 2. 5358-6
Cû n fj n n n n n û  On demande de suite
U01 l lo ouilùC. une ouvr 1 ' habile, con-
naissant bien les rliabil , . .-i , pour tra-
vailler sur une machine ct burin-fixe.
Place stable. Paiement , 4 à 5 fr. par
jour , suivant capacités. — S'adresser à M.
Fell-D.-chler . à menue. 5408-3

Plllflil lPllP *-m demande un ouvrier
L ' i l la i l lc l ' l . émailleur.Entrée immédiate.
S'adresser à M. Edmond Pellaton , Grèt-
Perrelet 5, Le Locle. 5383-3

PPiî VP11P1 <**n demande de suite ou dans
U l t t i C U l u .  la quinzaine , 2 ouvriers gra-
veurs pour finir et faire le millefeuilles,
ainsi qu 'on bon guillocheur sur or.

S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL . 5418-3

R ÔP.p fi t i i'ine Un ouvrier connaissant
UCJJClll 'UU **. ie remontage des répéti-
tions quarts et minutes peut entrer de
suite dans un comptoir de la localité. —
Adresser les offres sous chiffres X. X.
54-0. au bureau de I'IMPARTIAL . 5420-3

Pi'lVOlll' On demande de suite à l'ale-
Ul lit Cdi . iier j . Soguel , Place Neuve 2,
un ouvrier sachant faire du millefeuille et
tracer. 5410 3

PrilKÇPllÇPÇ *-,n demande 2 bonnes
l UlluoCUoCo. polisseuses de boîtes ar-
gent , régulières au travail ; ouvrage as-
suré. — S'adresser Fabri que de Bellevue
¦ .ode. 5371-6

"Proaill p il** de très bonne conduite clier-
DlilttlUCUl che place de suite. — S'adr.
à M. John Dunand , fabricant de cadrans ,
Morat. 5370-2

Vûll floil QOO On demande de suite ou
Ï CUUCUûCkS. pour le 15 Mai quelques
bonnes vendeuses ayant déj à servi dans
un commerce de mercerie. Inu-
tile de se présenter sans excellents certi -
ficats. — Adresser les offres , accompa-
gnées de photographie , prétentions et
indication de l'activité antérieure, sous
chiffres O. IV. 5391, au burea u de I'IM-
PARTIAL . 5391-6

fll isiniPPP <",n demande au plus vite
UlllolUlCl C, une bonne cuisinière , munie
de bons certificats, au courant d'un mé-
nage soi gné. Bons gages. — S'adresser
chez M'" Alphonse Braunschweig, rue de
la Serre 22, au 1" étage. 5389-3

Un jeune homme "Sffn* Pïsr
avantageusement chez un patron de la
Suisse allemande où il serait nourri , logé
et apprendrait l'allemand , ainsi qu'une
partie de l'horlogerie. 5309-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTLAL.

Rf innP  On demande de suite une jeune
DUUUC. jniei sachant bien faire un mé-
nage et aimant les enfants. — S'adresser
rue du Parc 45. au ime étage. 5307-3

& rmrPntiP Gn demande de suite une
ilJJUl CllllC. apprentie ou une assujet-
tie lingère logée et nourrie chez ses pa-
rents. — S'adr. chez Mme Gruchaud, ruo
du Premier-Mars 10A , au 3mc étago.

5412 3

IpilîlP flllp On demande de suite une
UCUUC UllC. jeune lille libérée des éco-
les pour travailler sur une partie de l'hor-
logerie : bonne rétribution immédiate. —
S'adr. Fabrique d'assortiments Roskopf ,
ruo de la Demoiselle 123. 5403-3

IpilllP flllo On demande une jeune
UCUUC UllC. mie pour faire des com-
missions et aider au ménage. 5399-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

I PJ IMP fîll P On demande une jeune lille
UCUUC UllC. robuste pour garder les en-
fants et aider au ménage. — S'adr. rue de
la Paix 1, au Sme étage. 5il6-3

Commissionnaire. aSonm*^ !
ton (Successeurs de Aug. Burdet),
14, rue Saint-Pierre , demande une
jeune lille comme commissionnaire.

5388-3

Pj » r]>ij .r|(j Des bons ouvriers éniail-¦
J t tU la l l û ,  leurs sérieux , ainsi qu 'un
perceur peuvent entrer de suite à la
Fabrique de cadrans , Alfred Schiffmann ,
rue des Tourelles 25. 5224-11

Prtli QQslllCÛO Dans un atelier sérieux
I Ull OùCUa CO , de la localité , on demande
une ou deux bonnes polisseuses de boîtes
or, connaissant leur métier à fond ; bon
gage si les personnes conviennent. Entrée
de suite ou dans la quinzaine. 5137-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pninj ' lni in On demando pour Resan-
Lll lUlI lLUl  . çon un émailleur bien ré-
tribué et sacliant à fond sa partie. —
S'adresser à M. Taillard , à CANOT,
Itesançou. 52i7-2

AfllPVPllP "̂ n ,:ion acheveur-déeotteur
AvllClCUl . pour montres or à secrets ,
est demandé de suile dans un bon comp-
toir de la localité. 5261-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dnriq qçpiip On demande de suite un
UCUuooCUl . ouv rier à la journée, sa-
chant faire les repassages. 5281-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Menuisier © Relieur ® Graveur
de LETTRES sont demandés
de suite. 5257-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Trois repasseurs ™Z%trÙ°0ss.
kopf, sont demandés pour faire des re-
passages de barillets. — S'adr. à la Fa-
brique des Frênes, Genevcys-sur-
CosTiane. 5242-2
Cpnnntn On demande de suite un bon
OCulCtO . ouvrier faiseur de secrets amé-
ricains pour boîtes or ; à défaut un as-
sujetti connaissant le secret à vis.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5284-2
r inj nnp i tnn  On demande de suite une
r i lnooCUoC. bonne ouvrière finisseuse
de boîtes or sachant travailler le léger.

S'ad. au bureau do I'IMPARTIAL. 5279-2

A ocin'û f f i û  On demande une assujettie
UûûUJOll lC. tailleuse et une jeune fille
pour apprentie. — S'adresser rue do la
Demoiselle 13, au rez-de-chaussée. 52'i9-2

DOnne Û enlantS. me bonne d'enfants,
une jeune fille de toute moralité, munie
de bons certificats , sachant coudre et re-
passer. Bons gages. — S'adresser rue du
Parc 13. au 2mc étage. 5244-2

A n n n a n f ' û On demande de suite une
n.yy i CUUC. apprentie t a i l l euse  nour-
rie et logée chez ses parents. — S'adr. à
Mme Mettanl-Droz , rue de la Serre 59.

5238-2
Q p p u on fp  On demande une servante
OClldUlC.  propre et active pour faire
un ménage sans enfant. — S'adresser chez
Mmo Pellet , rue du Progrès 4. 5277-2

ATlUPPllti On demande un apprenti
il UUl cllll. pour uu magasin d'aunages.
Rétribution immédiate. — S'adresser Au
Louvre. 5287-2
Q ppvantp On demande une Ulie de
OCl I ttUlC. bonne conduite sachant cui-
siner et faire les travaux d'un ménage. —
S'adr. rue St-Pierre 18, au rez-de-chaussée.

5282-2
O pntrni -tp On demande pour le mois
OCl I ttUlC. de Mai dans un petit ménage
sans enfant une bonne fille sacliant bien
cuire et faire lous les travaux d'un ménage.
Gage , 35 fr. 5269-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. J rTef i  '=£
au comp toir Jules Ulmann, rue Léopold
Robert 76. 5255-2
Pncn'onn On demande 1 graveur et 1
UluVeul . guillocheur. 4934

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
S'UBMasuai-'iMiniii assai—agasagamaisiiisiM li

A lftllPP c,e su'*e Pour °as imprévu , au
1UU11 contre du village , logement de

8 pièces , bolle situation. Pour St-Martin ,
très joli appartement de 2 pièces et al-
côve, situé près des collèges, maison mo-
derne. — Rue Fritz-Courvoisier , logement
de 4 chambres , corridor fermé, portion de
jardin potager , 600 fr. — Pour St-Georges
1900, magasin très bien situé. — S'adr. à
M. Schœnholzer , rue [du Parc 1, do 11 h.
à midi , et rue du Nord 61. 5347-3
I nr tp r npnt  A l°uer de suite un loge-
LUgClUCUl. ment do 3 pièces et dé pen-
dances corridor fermé et situé près de la
Uonnc-Fontaine. 5368-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f h flmhl 'P Dans une maison d'ordre , à
UllfllliUl C. louer à un ou doux Messieurs,
une belle grande chambre à deux lits, ex-
posée au soleil et bien meubièe. située à
proximité des Collèges et de l'Ecole
d'Horlogerie. — S'adr. rue du Progrès «5,
au rez-de-chaussée. 5390-3

rilf lMlhrP "̂  l°ucr de suite ou dans la
UM111U1 G. quinzaine , une belle chambre
meublée , exposée au soloil, à des person-
nes travaillant dehors. — S'adr. ruo de la
Paix 49, au 3me étage , à gauche. 5402-3

ril 31TlhrP *̂  *ouer de suile une cham-
fUuUlUi Ci bre meublée à deux messieurs
sérieux et travaillant dehors .— S'adresser
rue de la Ronde 13, au ler étage. 5121-4

Appai'temeni. vembre 189.) , un beau
grand logement de .3 cham bres, alcôve et
dépendances , des mieux situé et maison
d'ordre. — S'adr. ruo du Doubs 113, au
1er étage. 5243-2

Pj jj iiail  A louer do suite un petit pignon
IlgUUU. Je 2 chambres et cuisine bor-
gne. Prix , 22 fr. 50, eau comprise —
S'adresser rue de la demoiselle 56. au
rez-de-chaussée. 5260-2

Ànnfli 'fpnipnt A **em«ttr8 P°ur Saint-
Appal IClUCUl. Martin , un beau loge-
ment composé de 4 chambres , cuisine,[eau
partout. — S'adr. au ler étage , rue du
Progrès 11, vis-à-vis du Temple-Allemand.

5211-2

fhf lro i lPP A louer une jolie chambre
Ull'l lllUlC. meublée, indé pendante , à un
Monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adr. rue Phi.i ppe-Henri-Mat-
they 9 (Bel-Air), au ler é.age. .5241-2
Ilnp rlo rriû respectable offre à partager
UUC U (lille su chambre sans rétribu-
tion , avec dame ou demoiselle de toule
moralité et ayant un élat pour t ravailler
en chambre ; movennant quelques travaux
demandant peu de temps. 5262-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhfllTlhl'P "̂  l°uor Lne chambre non
UllalllUl C. meublée , exposée au soleil,
indépendante , avec part é la cuisine si on
le désire; conviendrait à me personne qui
va en journées ou qui lave à la maison ;
lessiverie à disposition. — S'adr. rue du
Grenier 41B. 5288-2

A la même adresse, à rendre une berce
d'enfant , bien conservée et complète , plus
les outils pour polissouss de boites, avec
une bonne roue en fer. le tout à bas prix.

Appartement Martl, „B„r uTarpParte-
ment de cinq pièces, cuisine et dépendan-
ces, situé rue Lêopold-Ribert 23, au Sme
étage. — S'adresser ciez Mme veuve
Louis-Aug. Barbezat. 707-42*

npmniCPlIP  tranquille, de toute moral i li
UCU1U1ÛC11C et travaillant dehors, cher-
che à louer une chambre meublée , si
possible indé pendante. — Adr. les offres
sous A. C. 10 Poste restante. 5404-î

llll r iapnrin tranquille et solvable de-
UU gttl tUU mande pour le ]•' Juin
chambre et pension dans une famille
d'ordre. — Adresser les offres avec pri x ,
sous initiales A. 594 V., poste ' restante.
__^ 5405-'*

Iln p ripmnîep llp de toute moralité , tra-
UUC UCUlUlbCll C vaillan t dehors, cher-
che de suite une CHAMBRE meublée ,
à proximité de la Gare ou du Casino-Thé-
âtre. — S'adresser sous initiales A. B.
5365, au bureau de I'IMPARTIAL . 5365-3

On demande à louer unà St"uncou

grande chambre pour y travailler. —
Déposer les offres , sous L. G. T. 52 ls.
au bureau de I'IMPARTIAL. 5248-2

Un jeun e homme iT^^àdans une bonne famille , demeurant si pos-
sible à proximité do la gare. — S'adresser
à M. Biclisel , rue du Premier-Mars 10.

5276-2

On cherche à louer ĵ o^csi».":
bre meublée, située aux environs de la
Gare et pour un jeune ménage. — Adres-
ser les offres sous initiales A. M. 5159.
au bureau de I'IMPARTIAL . 5159-1

On demande à louer Ŝ o"*™;un appartement do 3 ou 4 pièces, si
possible un premier étage ou un rez-de-
chaussée. — S'adresser à M. Paul Pey-
trequin, rue Fritz-Courvoisier 15. 5157-1
Ilnp fl omp  tranquille demande à louer
UUC Udll lC de suite une chambre meu-
blée, très indépendante et située au centre
des affaires. — Ecrire avec pri x sous I).
R. 5132, au bureau de I'IMPARTLVL.

5132-1

On demande à louer Tn^në-
ment de 4 pièces, situé dans le voisinage
de l'Ecole d horlogerie. — S'adr. sous ini-
tiales E. H. 498-1. au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 4984-1

On demande à acheter ullec™lZ
en bon état (force */ 4 ou '/l cheval). —
Adresser les offres avec prix a M. Edmond
Pellaton , Grêt-Perrelet 5, Le Locle.

5384-3

On demande à acheter Sr-HS
bon état. — S'adr. à l'Epicerie N. Bloch ,
rue du Marché 1. 4917-5

On demande à acheter %erTS.
per, vis do 55 à 60 millimètres. — S'adr.
Fabrique de pendants Jeanneret , Hûninger
& Go , Boulevard du Peti t Château 17.

A VPÎlflrP un .l cune chien bon pour la
ï Cllul C garde ou à échanger contre

une montre. — S'adr. rue de la Bonde 23.
A la même adresse , réparations et

accordage de ziluers-accords.
5373-3

rilPVt'P *̂  von dre une chèvre de 2 ans ,
U U c i l c .  venant de faire des cabris et
donnant beaucoup de lait. — S'adr. à M.
Jean Fluckiger, la Loge 23, aux Crosettes.

5375-3

Machine à graver CffiffkSS
sins, est a vendre. 5378-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPllrtrp s'x fen^ ties neuves de lm60
Y CUUI C sur l m . de large, ainsi que

quel ques fenêtres très peu usagées. — S'a-
dresser à M. Cyprien Lévy, menuisier ,
rue du Collège 8. 5363-3
¦"¦Bjuaja»-' A vendre 4 jeunes chiens St-

SasJSKg Bernard , mâles . — S'adr. chez
I Ï F T "̂ ' 

ï>^ eiTe Schlajpp i, au Chalet.

A TTûnfl pp plusieurs lits complets , lits
ÏCUUI C do fer complet (70 fr.), secré-

taire soigné (130 fr.), table de nuit soignée
(16 fr.), table à ouvrage (9 fr.);  très bas
prix. Canapé (65 fr.), plusieurs douzaines
de chaises , tables de cuisine. La vente
aura lieu au comptant. — S'adresser au
GAGNE-PETIT, rue du Stand 6. 5893-8

Â VPTIflpp un -}on chhîii de garde.
ÏCUUI C race St-Bernard , âgé de 14

mois, dressé pour l'homme. — S'adresser
chez M. Louis Rutt i , Grandes-Crosettes
la 5366-3

A VPIlflrP ** 'r*"s *3as Pr'x ' plusieurs
ÏCUUI C ii( s jumeaux noyer massif

et cité , à fronton , avec matelas crin pur
garanti , à 155 fr. lo lit ; lits complets à
une personne (85 fr.) et à deux places, ta-
bles de nuit avec marbre (14 fr.) et noyer
poli (9 fr. 50), secrétaires depuis 110 â
160 fr., chaises en jonc et bois dur, cana-
pés Hirsch, parisiens et à coussins, ma-
telas crin végétal (16 fr.), armoire à glace
tout noyer a biseaux (165 fr.), -lavabos
avec grande glace ; crin végétal à 15 fr. la
livre en prenant par 25 kilos ; glaces, ta-
bleau , bureau de dame, canapés moquette
(110 fr.), une machine à coudre marchant
à. la main (35 fr.), régulateur de comptoir ,
uno salle a manger noyer poli tout mas-
sif (650 fr.) — S'adr. rue du Puits 8, au
1er étage. 4850-3

Â ir n n r l n a  2 tuniques de cadet. —
ÏCIIUI G S'adr. rue de l'Envers 20, au

Bme étage. 5239-2

A
irnnHnn un burin-fixe, une ma-
il CUUI C chine à arrondir et divers

outils pour remontenrs; le tout en trés
bon état. — S'adresser à M. Adrien Wuil-
loumier-Lcschot , Renan. 5280-2

Occasion avantageuse. ^S0'
bien conversé, avec accessoires ; magni-
fique potager nickelé avec étuve ; prix ex-
cep tionnels. Achat , vente et échange de
potagers. — IV. BLOCH,épicerie, rue du
Marché 1. — La maison est toujours
bien fournie en potagers neufs provenant
de constructeurs renommés. 4893-2

Le Grûtlt
Société de tir militaire.

Premier XIR
(isf8 Schiessûbung)

Dimanche 7 Mai, dès 1 heure
après midi, au Stand des Armes-
Réunies.

Invitation cordiale ,
6411-3 Le Comité.

ENCHÈRES
PUBLIQUES

B8f- LE VENDREDI 5 MAI 1899,
dès t h. PRÉCISE il sera vendu à la
HALLE AUX ENCHÈRES . PLACE
JAQUET-DROZ , en ce lieu :

Un piano, un bureau à 3 corps, un
drîssoir , un lavabo , dos canapés, des buf-
fets , des tables do nuit , à ouvrage, des
tables rondes et carrées, des chaises, des
pupitres , une pendule neuchateloise , une
pendule cathédrale , un régula leur , des
glaces, des tableaux , des mac li  es à cou-
dre , etc., ainsi qu 'un ameublement de
salon comprenant : canap é , fauteuils ,
chaises, petits bancs, velours frappé gre-
nat.
esaS-ffl*-*-*» En outre , il nn n1iA*iTn1
§Ŝ W sera vendu "« l/HCVdl

Les enchères auront lieu AU COMP-
TANT et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la failli te . H-'267-C

La Chaux-de-Fonds , le 3 Mai 1899.
5413-1 Office des Poursuites.

ENCHERES
(US ISS i !ft§ll£ (f5

LUS VENDREDI 5 MAI , dès 3 II.
de l'après-midi et SAMEDI G MAI
1899, dès 9 heures du mal in et dès
1 V; heure de l'après-midi, la vente
aux enchère* publiques du maga-
sin de pelleterie et chapellerie
PLACE NEUVE «, SERA CONTINUÉE.

Encore un beau choix do Chapeaux
pour hommes et enfants , bonnets et coif-
fures diverses, garnitures pour chapeaux ,
fleurs, dentelles , plumes , etc., objets de
pelleterie.

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

Les enchères auront lieu au comptant.
et conformément aux dispositions de la
loi fédéral e sur la poursuite pour dettes
et la faillite. 5414-2 n-1208-c

La Chaux-de-Fonds , le 3 Mai 1899.
OFFICE DES POURSUITES.

I -H H ** ^^ 
Mme FRANCO ,

_ ^B BB «sa)""!!;» rue du Teniple-
Allcmand 109. se recommande pour du
lavage et repassage. 5419-3

A la même adresse , on demande de
suite une ouvrière. 5419-3

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

S'adresser à M. François Riva , rue des
Terreaux 22. 2836-17*

RftîtÎPl1 "̂ I* J euno homme cherche
DUlllcl . place pour t ravailler dans la
partie des montages de boîtes. 5385-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

p/w 'l /mp Un régleur retoucheur
ItCg lGlil . pour spiralages Bréguet et
plats , connaissant l'échappement à ancre
spécialement, demande place de s :e. —
S adresser sous chiffres Z. II. 5 * _ 7. au
bureau de I'I MPARTIAL . -V,07-3

TiPPIittû lir Un ll01'I°'Jer '¦''•» certain
1/CUUllcui . âge, no faisant ' ; du ser-
vice militaire , cherche place c . ime décot-
teur-acheveur , et au besoin tenir la lan-
terne. — S'adresser sous A. R. C. l 'IOO,
Poste restante , Locle. 5U9-8

bCuâppenientS. jeune garçon libéré
des écoles, chez un bon planteur d'é-
chuppemonts ancre de la localilé , pour lui
apprendre la partie ; il serait nourri ot

>logé chez ses parents. 3305-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Une demoiselle JSfiW?
sin quelconque. — S adr. chez M. Emile
Aubry, rue do la Bonde 19. 5372-3

IpllflP fillp P°nr le milieu de Mai ,
UCUUC UUC. on désire placer une jeune
Allemande, dan s une bonne famille , de
préférence auprès des enfants. — S'adres-
ser rue Daniel JeanRichard 7, au rez-de-
chaussée. • 5406-3

fïfîlVPllî" graveur de lettres se re-
Ul 0.ÏCU1 . commande pour du travail en
chambre , soit cuvettes , tours d'heures, etc.
— S'adr. au magasin de tabacs, rue Léo-
pold-Rohert 38. 5272-2
Çnp wnntn  Une servante sachant faire
IJCl IttUlC. la cuisine et tous les travaux
d'un ménage soigné, demande à se placer
au plus vite ; elle préfère une place com-
me cuisinière. — S'adr. rue de la Char-
rière 49 , au ler étage. 5258-2

î nnPPtlfiç Une société philanthrop ique
AU jUlGull*). demande à placer un ap-
prenti chez un bon planteur d'échappe-
ments ancre de la ville ou à proximité.
La môme société voudrait placer deux
jeunes gens, dont J' un sortant de l'école
d'horlogerie pour se perfectionner au re-
passage et remontage. — Adresser les of-
fres Case postale 5508. 5271-2

A VPfi rlPP uno ô'agéro à 4 étages, com-a. i •JUU i o piètemont neuve , vernie noire,
supports tournés. — S'adresser rue du
Doubs 139, au rez-de-chaussée. 5278-2

A VPPiflPP * *)as Pr*x - magnifi ques se-rt. It / l t u i c crétaires à fronton , divan
moquette , lits riches et bons courants, ca-
napés différents sty les, tables rondes,
ovales, do nuit , à ouvrage et de cuis 'ne,
toilettes , lavabos, fortes chaises, glaces,
tableaux, ainsi qu 'un potager n« 11 com-
plot ; le tout est neuf. — S'adresser rue
des Fleurs 2, au ler étage. 5285-3
P j a n ri A vendre d'occasion un magnifi-
* lu^"* que niano noir et une étagère à
musi que. — S adresser Au Louvre, rue de
la Ronde 4. 5125-1
Pr ifarinno A vendre deux potagers usa-l Uiugçi O. géSj des tableaux encadrés,
un secrétaire, un bureau de dame ot une
glace. — S'adresser Au Louvre, rue de la
Ronde 4. 5126-1

A Vpnrj nn un potager , un lit en fer , unICUUl C tour aux débris , un fauteuil
en cuir , le tout à bas prix. — S'adresser
ruo de la Balance 6, au Sme étage. 5152-1

APfN fiirP à ff l f l PP A vel*dre une beUe
nl UlUHC tt gldlt), armoire à glace, un
lavabo , un pupitre , une table-bureau, un
salon Louis XV velours frapp é. — S'adr.
Au Louvre, rue de la Ronde 4. 5127-1

A VPllflPP *"¦ *J0ns burins-fixe , 1 machinen. ICUUl C à arrondir , 1 machine à ce
dre, 1 buffet de cuisine etl  grande malle ;
très bas prix. — S'adresser à M. L.-A.
Gaberel . rue de la Serre 103. 5140-1

À VPPiflPP uno l)elite JUMENT , forte
n. ICUUlC trotteuse , âgée de 7 ans , avec
son harnais ; ainsi qu 'un joli tilbury,
essieux patent. — S'adresser à M. L.-A.
Gaberel , rue de la Serre 103. 5141-1
Ppqnnnln A VENDRE une usine pour
llCOoul lo. ressorts très peu usagée , une
filière double, plateaux chêne, bien conser-
vée , au complet. 4991-1

S'adresser au burea u de I'IMPARTIAL .

IilKtPP A vendre à bas prix , un superbe
LluallC. lustre cristal à six branches.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 5026

A VPIlflPP Pour cause de départ des
ICUUl C meubles, tels que lits , ca-

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPIlflPP ou a échanger une bicy-
ICUU1C clette pneumati que. — S'ad.

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

A VPIlflPP ou *l échanger contre bonne
I CUUl C bicyclette une jolie MON-

TRE or 19 lig., mouvement très soigné.
— Adresser les offres ruo de la Serre 38,
au ler étage, 5074

Pnsil Vetterl!.RMffi£
mos-Réunies . en 1898, un fusil Vetterli
n 1 85,351 contre celui n° 226,056.
— Prière d'en faire le contre-échange chez
M. Jean Zahnd, rue de l'Industrie 2.

011*2-3

Ppii/j u ruo Léopold-Robert, un porte-
IC1UU monnaie eu cuir, renfermant
14 fr. 50. — Prière de le rapporte r, contre
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL.

52-40-1

PPPlIll dimanche , entre 5 et 6 h. du soir,
I C l U U  une montre argent galonné , 18
lig., depuis la Place de l'Hôtel-de-Ville,
en passant par la rue de la Balance jus-
qu 'au haut du Versoix. — Prière de la
rapporter , contre récompense, chez M.
Bolliger, rue du Progrès 1. 5256-1

PpPflll un PaautuM'- — Le rapporter,
I Cl UU contre récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL . 4874-9*

Ne p leurez pas sur moi mes bien-aimés,
Soyez heureux de mon départ ,
Loin du péché , loin des misères,
Je vais saisir la bonne part.

Jésus dit : Je suis la résurrection et la
vie ; celui gui croit en moi vivra quand
même il serait mort ; cl quiconque vit et
croit en moi ne mourra point pour tou-
jours. St-Jean XI , S5, SB.

Monsieur Albert Deruns et ses enfants
Georges et Marcel , ainsi que les familles
Desmaison et Deruns , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte irrépa rable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Fanny-Louise 0ÉRUNS
née DESMAISON

leur bien-aimée épouse, mère, fllle, beUe-
fillo , petite-fille , sœur , belle-sœur, nièce,
tan te et cousine, que Dieu, dans ses voies
d'amour, a rappelée à Lui mercredi , dans
sa 28mo année, après une loi gue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 3 Mai 1899.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi  5 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire , rue du Puits 15.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 5400-2

Monsieur et Madame Albert Vuagneux ,
leurs enfants et familles , ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur fille

Juliette VUAGNEUX
que Dieu a retirée à Lui Mardi , dans sa
16me année, après une longue ot doulou-
reuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 Mai 1899.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi -I courant, à 1
heure après midi

Domicile mortuaire : Rue du Parc 70.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 5340-1

Messieurs les membres actifs et passifs
du Club Le Poiut-Vif sont priés d'as-
sister jeudi 4 courant , à 1 h. après midi,
au convoi funèbre de Mademoiselle Ju-
liette Vuagneux, sœur de M. Albert
Vuagneux , leur bien-aimé président.
5374-1 Le Comité.



VéRITABLES FRITZ MARTI, WINTERTHUR
F K TIT nFIl^PS! & MÎ?R TP i Ï1VFS1 Halles aux machines et ateliers à WALLISELLEN près Zurich, et à BERNE près Weyermannshaus.
f xV LJ LllljuLI (jElVJ illll l]jjUll>llViilJLJ»3 Dépôt principal â "VYERDON (Place de la Gare). Mes machines agricoles sont données à l'essai.

pour foin et blé, système / FV-klVEIJSES " Osborne 6t
^^^^^ ^Sj r  /  sistèmes à fourches et à tambour, constructions soignées et renforcées. Essai de machines à

P-GG.FïE&fi? JlfoÀ' J 11 l£IW  ̂ RATEAUX A ATTELAGE, système perfectionné " TIGRE uWÈmÊBr '•a*' XU^aSal BsBsaHBHa*alig £» _ «gS
mk^^^^S^^^ Û̂ni 

Essai de machines à Berthoud l r ° Classe, Ie * rang, le plus grand nombre de points .

;/ & <&% m M r n '̂ ^̂ ^̂ ^ B ,̂ Râteaux à attelage " Lion " et " Sanglier "
v*̂ fê \,  ̂•tf&S LÉ a r^^i  IP a^^J^naS5™t(lS1wl 

Râteaux 

à main — 

meules 

à 
aiguiser- Machines 

à semer
y^  ̂ *<£"* \ ̂ V^*̂  Bw^i ĵ f̂ 6ljJa*|̂ a IgSjS J-C '̂£S^^fe**̂ *iS>''¦' , '% slppar sil ï aiguisar les couteaux do lauche uses Machines à étendre le fumier

S^^T &* V  ̂ ^»"al "••«¦¦P*' --tv-iala^a^H 
fag Hffitir ' IVIachines ù charger le foin ei à l'engranger Pompes à purin

avec coussinets à rouleaux et a billes en acier diamant de Deering, de ^EJViTffiTij rjjfl™ Presses à foin Puli 'ri'atîurs pour lignes etpo a iniBS na tint
qualité supérieure. Traction avec 1 ou 2 chevaux, vaches ou bœufs. ^SKa  ̂ IVIachines à arracher 

los 
pommes déterre Soufreuses

Production annuelle de la Fabrique Deering 200,000 machines. Herses et rouleaux p- prairies et champs Ecrémeuses centrifuges
Vente en Suisse, depuis 3 ans : 2954 faucheuses , qui toutes travaillent à la perfection. Grand nombre de certificats Charrues de tous genres Hache-paille, Concasseurs'
sont à disposition. — Essais de machines à BERTHOUD, CORCELLES, OBERWINTERTHUR 1897 : 1 " CLASSE. Cultivateurs américains Locomoblles, Moteurs
Chicago 1893, Rovig-o, Bulach, Wald 1898 : 1" Classe, le plus grand nombre de points. Victorieuse «chaiuM», le scarificateur , l'utirpalaur el la hersa) Machines à battre à vapeursur tous les autres systèmes. — Cette faucheuse exige la plus petite force de traction avec une marche silen- u*"***"a*«i' ««»»»¦». » « •
cieuse. Coupe propre , rase et nette aussi dans l'herbe couchée. Entrée directe dans le fourrage, sans être oblige de MATERIEL POUR ENTREPRENEURS
reculer. Matériel excellent. Pièces de réserve sont toujours en magasin en quantités suffisantes el les réparations t i u n iilTTIiru J in* Il C " I (IL J P Jéventuelles peuvent être exécutées promptement et à bon compte dans mes ateliers de WalUsellen et Berne et dépôt à KBOl^SSIl 13.111 M. H. MA 1 I Ht I , PUB QU I MclPS 0, S 13. b t l QUX ~US -!*OPUS
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Cibares et Soiuieurs
Les personnes qui désirent fonctionner

en qualité de cibares et sonneurs pen-
dant les divers exercices de tir qui auront
lieu cette année au Stand des Armes-
Réunies, sont invitées à se rencontrer
au dit Stand , je udi 4 mai 1899, à 8 h.
du soir. Inutile do so présenter sans réfé-
rences et bonne conduite. 5273-1

Lg Comité des Armes-Réunies.

FOURRAGES
ET

Pommesjie terre
Nouveau marchand de fourrages et céréa-

les offre du bon FOIN à fr. 29.— les
500 kgs ; PAILLE à fr. 3.55 les 100
ku's ; POMMES DE TERRE à fr.
5.75 les 100 kgs ; le tout de première
qualité, franco à la frontière. Adresser les
commandes, sous initiales L. C, Poste
restante, à Voray sur Loignon (Haute-
Saône, France). 6 «1-10

Malson âyendre
Pour sortir d'indivision , à vendre de

gré à gré, uue petite maison d'habi-
tation, avec jardin, située rue do l'Hô-
tel-de-Ville. Contenance cadastrale 410 m1.
Revenu environ 10%; entrée en propriété
à volonté .

S'adr. à M. Charles-Oscar DuBois,
gérant, rue du Parc 9, 4452-1

Guillocheurs _ SUP argent
Un ou deux guillocheurs sur argent,

connaissant à fond leur métier, munis de
bons certificats, trouveraient places sta-
bles et bien rétribuées. — S'adresser à
la fabrique de boites argent F. WEBER-
ŒCHSLIN et FILS, à Stein s/Rhin
(Schaffhoùse). 4997-2

PHARMACIE CENTRALE GENÈVE

LE MEILLEUR
Dépuratif du sang

et lo moins coûteux est

l'Essence concentrée
de la

Véritable Salsepareille
de la Jamaïque

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

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

Devrait en faire usage toute personne
souffrant de congestions, maux de tête,
boutons, rougeurs, dartres, épaississe-
ment du sang, maux d'yeux, scrofules,
goitre, démangeaisons, rhumatismes,
maux d'estomac, etc., etc. 2542-8

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

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

A Neuohâtel : Pharmacies Dardel , Bau-
ler, Bourgeois, «Jordan , Guebhart.

Au Locle : Pharmacie Thels.
A Bienne : Pharmacie Stern.
A Porrentruy : Pharmacie Gi gon.

AAââa-fiifiââftAA

INSTITUT de JEUNES GENS
BIEBER - SCHLifSFLI

SCHINZNACH-DORF (Argovie).
Langues allemande , française, anglaise ,
italienne et sciences commerciale et
techni que. Surveillance familière. Prix
modères. Références : M. Jentzer, fab.
d'horlogerie , la Chaux-de-Fonds.
Prospectus à disposition .z-626-c 1251-2

smaaiBaasaaaaaa—asanaasisar ¦ iisiisiia^Maasin «su

¦VA v 18*911
pour les

Pour débarrasser un peu mon grand stock de marchandises et
pour faire place à mes envois de 5267-2

3XTC3TJ 7̂"E3J3LXJI,3?H3S
j'avise mon honorable clientèle , ainsi que le public en général , que
je mets en vente dès aujourd'hui et SEULEMENT pendant
quelque temps les marchandises ci-dessous énoncées, suivant
les articles, jusqu 'à

50 °|0 de RABUS
princi palement des Soies pour blouses, jupons ct garni»
tures, Cravates, Couvertures de soie, Rubans pour
garnir les chapeau x , Echarpes-dentelles, Echarpes et
Châles soie, Voilettes, etc., etc., et de tous les articles que
je tiens en général, ainsi que les

ARTICLES D'HIVER
fiPOflQÎAll I l t l i f l l IP l  Profltez-en pendant qu 'il y a le grand choir
l/ u lmolUll Ullllj HO 1 car co n'est quo pour pou de temps I

La vente se fera dans l'arrière-magasiii , entrée par la coût*.

Au Magasin, de SOIERIES
RUE LEOPOLD ROBERT 23

¦

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

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

de tout temps par chacun pour ses vertus bienfaisantes et purifiantes , ainsi que des
sucs de quelques autres plantes médicinales. II-2044-Q

Le Savon Malva-Sanica devan t exerce!1 pleine et entière son influence ex-
quise sur la peau , ne contient que fort peu de parfums artificiels. 4G2'i-l

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

Il peut être employé comme vrai

&&* Savon médical "fgf
dans les cas d'égratignures , crevasses et autres blessures delà peau.

Grâce à son excellente composition , le Savon Malva-Sanica peut être consi-
déré comme un dos meilleurs
|̂ Savons pour ies enfants "̂ fC'est pourquoi chaque mère de famille devrait s'en servir.

Lo Savon Malva-Sanica porte sur chaque morceau notre signature et il est
placé sous la protection de la loi.

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

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

MM. Ch. Pellegrini , rue de la Demoiselle 99.
Alf. Schneider, Fritz-Courvoisier 20, à la Ghaux-de-Fonds".
lt. Schorer, à Renan.
Auguste Delachaux, négociant , à Travers.
Georges /.uni, négociant , à Travers.
Ulysse Itorel-Ducommun. négociant , à Couvet.
Alfred Perret , négociant , Sagnc-Crèt-
Alfred Itiekcr, négociant , Sagne-Crèt.

T.a TOT T V lirmirlû Y a Dn ira sei t & cimenter et à recoller le verre, la porco-iicl Whilù liqUIUtJ UV rdgO iai„e, los meubles, etc. Très résistante. -
So vend 60 centimes le flacon , avec lo pinceau.

A LA PAPETERIE A. COURVOISIER , Place du Marché.

Oxydages. 6. SPILLMANN
à ST-IMIER

Atelier pouvant produire tous les jours
50 à 80 douzaines de boites noir mat , 6 à
12 douzaines bleu ou noir brillant , cher-
che à s'arranger avec ateliers ou fabriques
de boites pour leurs séries. — Travail
prompt et soigné. 5024-2

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

rée, argentée ou platinée et l'imitation de
l'INCRUSTATIOIV OR sur boites
en acier, brevet + 17,134, s'adresser à
MM. San*; & Calame, Route de
Boujean 50, Bienne. 4232-2

LA CUISINE POPULAIRE
cle Reconvillier

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

une bonne cuisinière
capable de diriger l'établissement. La pré-
férence sera donnée à une personne exp é-
rimentée et d'âge mûr , 5081-1

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

«Régulateurs

Réveils /

? / a /̂ -ÏW*/ 9 /
/  «$*• /Marchandise

/«Nc-Vt «53» / garantie

/ .N&* / et d© 4672-3
/ J§?Y

VÇ** / premier choix

Les Maladies réputées les plus Incura-
bles sont à très peu de frais pro-
digieusement guéries par la Médecine
Dosimétrique. Vous tous qui souf-
frez de Dartres, Eczéma, Déman-
geaisons. Faiblesse. Anémie, Ithu-
me, Grippe, Ifronchite, Vices dn
sang, Plaies aux jambes, Hemor-
rhoïdes, Maladies de cœur. Mala-
dies d'estomac, Gastrite, Dyspep-
sie , Rhumatismes , Maladies do
reius, etc., en général de toutes
les maladies, écrivez et adressez un
flacon de vos urines à IYI. ARTHUR
BONNET, chez IYI. Paul Etevenard,
aus PARGOTS, par Les Brenets, et
certainement il vous sera donné le moyen
de mettre un terme à vos douleurs et do
vous ramener à une santé florissante.

m. BONNET est visible le JEUDI
de chaque semaine à La Chausc-de-
Fonds, HOTEL du SOLEIL, rue du
Stand 4, de 10 heures à midi, et au
Locle, HOTEL des TROIS-ROIS, da
2 à 4 heures du soir. 4037-4

Maison â vendre
A vendre pour 23,000 ft*. une belle-

maison se composant do 9 chambres, un
vaste atelier à 8 fenêtres , cuisine et lessi-
verie ; grands jardins. 2848-1

S'adresser au bureau de riMPMWiHi.

I m*» 1
I Poussettes 1

de la renommée Fabrique
¦ NEESER , à Lenzbourg I
I viennent d'arriver au magasin do H

S Machines à coudre et Vélocipèdes I

i Henri MATTHEY I
15, Rue du Premier-Mars 5I
H BSBaBa***' N'achetez pas vos pous-1

I fi****§& settes sans visiter nos ¦
fl nouveaux modèles brevetés, avec!
a ressorts américains. 2849-181

Garantie une année.
Ventes au comptant. K|

g Prix f ixes . Prix f ixes . 1

Grandes enchères
ie Bétail, ie matériel agricole et ie Voiturier

aux PONTS-DE-MARTEL
ut i *osg»î i m

Lundi 8 Mai 1899, dès 1 heure de l'après-midi. MM. FRITZ BRAUEN, maréchal,
et DANIEL STAUFFER, négociant, exposeront aux enchères publiques et à de favora-
bles conditions au bas du village des Ponts , ce qui suit .

2 poulains de 18 mois , 8 pouliches de 2 ans dont 2 primées, un cheval et une
jument de 3 ans, une jument de 7 ans bonne trotteuse , une jolie paire de jeunes
juments noires , 3 taureaux primés d'un an, 6 belles génisses et 4 vaches portantes
pour différentes époques. 5059-1

Une machine à battre neuve avec manège, un hache-paille, un beau breack essieux
patents, 2 breacks couverts , 2 voitures à brecettes , une belle voiture légère essieux
Eatents, un char à pont neuf , un char à échelles, un tombereau à purin neuf, un tom-

ereau à bascule, une paire épondes, une paire crochets de cave, 8 bons harnais de
travail, 4 harnais à l'anglaise, 4 dits à la française.

Moyennant bonnes cautions, il sera accordé 6 mois de terme pour les payements.

I 

FABRIQUES DE GAÛÂO * *
»*- de Hervé H. de Joug , Wormerveer (Hollande)

Diplômes d'honneur , Amsterdam 1895. — Bordeaux 1896.
zà-1669-g" Bruxelles 1897. — Dortrecht 1897. 4026-1

- L© meilleiar' prodLviit existaixt -
garanti pur , se dissolvant facilement, nourrissant, avantageux et d'un goût et
arôme délicieux. — Représentation générale pour la Suisse : F. FARK,
Zurich. — En vente chez M. Alcide Morel , La Ghaux-de-Fonds.



JOURNAL HEBDOMADAIRE DU VITALISME M
'' '' * '¦" ABONNEMENT : 5 FRANCS PAU. AN

Envoy é FRANCO et G R A T U I T E M E N T  pendant deux mois à loute demande adressée : § S
HOTEL DE "LA ItlÉOECKVE NOUVELLE, 19, rue de Lisbonne, PARIS || °°

Le Vita iisme guérit toujours les maladies chroniques. — Soulagement immédiat. — Arrêt m
instantané de toute douleur. — Phtisie. — Goutte. — Rhumatismes. — Ataxie. — Neurasthénie, g
Paral ysie. — Diabète. — Sénilité, etc. ' B

DQQIB Qif Q ês BrenetsDUaU-OllC Pension-Famille
ouverte toute l'année. Relie exposition-

Station climatérique recommandée.
CHAMBRES et LOGEMENT disponibles.
5110-11 BOURQUIN-DROZ.

Charcuterie - Comestibles
LE MAGASIN

P. Missel-KuMe
est actuellement 5205-4

Ftue du JParc 7
(angle de la rue du Pré).

On désire placer un GAUÇO"V de 14
ans pour apprendre la langue française

en échange
de préférence d'une fille. 5245-1

S'adresser , sous chiffres O. 7533 B.,
à MM. Orell-Fiissli. Publicité , Hâle.

§nicoBREjo j | j : iiniDres-
|É ¦ ? Poste
t \W&ÊÈ&iÊÊWii S ,'uo <lu Progrès r>t>,

i WDBÏJELMM î des anciennes col-
>\ \̂Ti/-v/-w\ri/\ru-v/v->*- ICCliOUS. 4815-5*

? f t  I f *4 Cours de solfège

?f ? OO ItèDG. -reffîffi ;« w a .w gw i  M DUVANEL.
rue du Doubs 151, au 1" étage. 5200-2

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

Essayez

Le Baume d'Her cule
vous serez étonné de son effet 151-95*

PHARMACiTeOURQUlN
A LOUER

pour le l»r juin prochain un apparte-
ment de 2 pièces , cuisine et dépendances,
situé rue de la Charrière 23. — S'a-
dresser à M* Albert Sandoz, gérant,
rue de la Promenade 1. 5362-3

ŝ . I_.OTT:Eœ-3
de suite ou pour époque à convenir un
appartement de 2 pièces, cuisine et
dépendances , situé rue du Couvent 1. —
S'adresser à M. Albert Sandoz, rue de
la Promenade 1. 5301-3

BOULANGERIE
A remettre pour St-Georges 1900 une

ancienne boulangerie avec café, bien
situés avec beaucoup de dégagements.

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIA L. 5231-2

•vwwvw *w*v«
Mal ON

A vendre une maison bien construite
avec cave voûtée et grande lessiverie,
grange el écurie. Cette inaison a un bon
rapport , 5 logements , grand jardin et dé-
gagement de quel ques mille mètres. L'eau
do la Reuse se trouve sur la place et dans
la maison ; celle-ci est située non loin du
tramway. 5019-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Héou-^rerture du Funiculaire BII22-I NE - EUE ACOLDV
TERMJNAGES

On demande des terminages ancre ou
cylindre , remontoir ou à clef , en grandes
Êièees avec échappements faits ou non. —

cri re sous initiales G. Ch. Sch. 5354,
au bureau de I'IMPARTIAL. 5354-3

DOREUSE
Une bonne doreuse sachant bien dorer

et L'ratteboiser trouverait pour le 15 mai
place stable et bien rétribuée.

S'adresser chez M. Weyermaun. rue
Frilz-Courvoisier 38. H-3298-J 5382-2

Aux fabricants d'horlogerie

#

n*ij est acheteur de mon-
VUI très secondes au cen-
tre , 21 lig., genre an-
glais, argent, métal et
acier, à des prix défiant
toute concurrence. 4778-1

S'aar. par écrit sous chiffres C. R.
41*?*? 8, au bureau de I'IMPARTIAL.

Instruments de Musique
CE8 ZEIILWECTER

Kue de rilôlel-de-VilIe 33
(Rue de Gibraltar S)

LA C H A U X - D E -F O N D S  4982-1

INSTRUMENT S 1*=H
Fournitures et Accessoires

"PliSnAG des meilleures fabriques
• 14uU9 suisses et étrangères.

Le domicile de

H. Gérold HUDBRAID
Entrepreneur de Menuiserie

est transféré 5364-3

RUE DES TEHRE/VUX 28
même maison que l'atelier.

Café de l'Union
Dasse-Ferrière.

# Dimanche 7 Mai 1899 ®
Inaugura lion d'une nouvelle salle de danse!

â
Srand BAL

BON ORCHESTRE

5293-2 Se recommande.

Brasser iede ia Serre
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 «/t heures 3089 122*

à la Mode de Caen.

FONDUES à tonte henre.

BILLARD
8a recommande, G. Laubscher.

BRASSERIE DU GLOBE
43, rue de la Serre 43. 1200-13*

Tous les JEUDIS soirs
dés 7 J/a heures.

Se recommande , Edmond Robert.

BrasserieMétropole
TOUS LES JEUDIS SOIRS

dès 8 houres, 9127-5

TRIPES - TRIPES
Se recommande,

Charles -A. Girardet.

Nouvelle Pension
rue du Parc 6.

On demande des PENSIONNAIRES.
Service soigné.

4010-11 Veuve Steg-mann.

A louer pour St - Martin 1B99
un loirement de 3 chambres , cuisine et
dépendances , rue du Progrè s 69.

S'adresser ù l'Etude Ch.-E. Gallan-
dre , notaire , rue du Parc 52. 0355-3

PENSIONNAIRES

Brasserie Métropole
demande quelques bons pensionnaires.

Prix, 2 fr. par jour (avec vin), sans
déjeuner. 5392-3

Avantageux! Très bons !
 ̂

,a| BELLES

JBSiZ Palées
Arrivages journaliers. 5386-4

Comestibles"! STEIGER
rue de la balance 4.

PomiBjG terre
Le soussigné offre à vendre pour se-

mens , des belles pomnies de terre à
1 Fr. 30 la mesure, ainsi que des Impe-
rator à 1 fr. 40. Magnum à f fr. 50.

Se recommande, Jules MOiViVEY. Ma-
gasin , rue du Versoix S. 4946-1

Bama... — 1 '

Le Comestibles STEIGER offre
du très bon Beurre de cuisine ;i 1.2Ô
la livre. 5387-6

Beurre centrifuge glacé

donna nt. $%&<& ̂îSE^l. H
leçonsde
Offres sous chiffres Z. S. 2993, au bu-
reau de I'IMPARTIAI.. 5390-1

KEt .UI,ATEUI*S~|

B a  
-<j~^ . BODS , solides et élé gants I

f m È ?  R é G U L A T E U R S !
| ISff PENDULES

ÏéP REVEILS ' ETC *
I© 1 mm* Adressez-vous à *rj

| H J. STEINER i3 f W&  Rue du Parc 67 S
jj ^  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS &

IfV Livrant ces objets avec garantie 0
r" de toute sécurité à des pri x défiant 199
__ _____ _ _ toute concurrence 18782-79 _______*

en tons genres et
toutes grandeurs

S ne vendant que des pièces vérifiées j »
M et en parfaites conditions.

Atelier spécial de réparations, m

l ĵjlp Remous spma

Favorisez l'industrie suisse !

Milaine snr fil et ie véritable
l?i i>rap de Berne
en toute bonne qualité au nouveau j

dépôt de fabrique

PH. OEELHAAR, Berne i
40, rue de l'Hôpital , 40 666-85 j

Echantillons franco. Marchandises contre rem- \
boursement et franco , depuis 20 l'r.

Principe : Du bon — le mieux !

ATTEXTIOIV !
M"* Anna ZOLLIIVGER. couturière,

ancienne ouvrière de D»« Jeanne Kocher ,
et ayant travaillé dans de grandes mai-
sons de couture à Paris, se recommande
aux dames de la localité pour tout ce qui
concerne sa profession.

Modèles de Paris
S'adresser rue du Progrès 119.
A la même adresse, on demande une

apprentie couturière. 5357-3

Beaux et grands Magasins
Plusieurs beaux et grands magasins

d'installation toute moderne et au besoin
avec vaste sous-sol sont à louer sur plans
dans une situation centrale du H-4889-L

JC*«tt«15JL<aB
Correspondre avec M. Oulevey. Soli-

tude 20, Lausanne. ' 5394-3

Essayez BRIQUETTES de lignite V
de VOUGLAN (Savoie) , par 1000 kilos ,
à 35 fr. 5377-310
«0"ti.£«,i*-fc>c>aa. X%T.aa.*I"*I***Ï.O"IXr

EXCEJLSIOR pour repassage,
INOUSTRIA pour l'industrie,

dure 4 fois plus que le Charbon foyard.
Représentation pour le canton :

OP rÂtrA NEUCHATEL - LOCLE¦ * ¦ »" ¦ CHAUX-DE-FONDS

Commerce sérieux
à reprendre

Un bon magasin d'horlogerle-bijoute-
rie-orfévrerie, situé au centre de la ville
du HAVRE, est à remettre pour cause de
santé. n-1217-o 5254-3

S'adr. à l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler, La Chaux-de-Fonds.

A LOUER
f>our tout de suite un pignon de 1 cham-
ire, cuisine et dépendances , rue du Pro-
grès 67.

S'adresser à l'Etude Ch.-E. Gallan-
dre, notaire , rue du Parc 52. 53ÔG-3

Boulangerie Coopérative
âË9k dSk n RUE de la SERRE 9°
iÈ^3 C 

le kilo Pain Blanc
^9 Isa Pain Noir, 28 c
et dans tous ses Dépôts. 1821-125

Imprimerie mignonne
§. \^^ij*s.**gsa^^^^^à c

Caractères en caoutchouc vul-
canisé pour composer soi-même : tim-
bres , tètes-lettres , cartes de visite , etc.
Imprime jusqu 'à 5 li gues à la fois. 140
lettres et chiffres , composteur et tam-
pon permanent. Prix fr. 2.50 contre
remboursement. Prospectus franco.
Seul dépositaire : J.-G. VOLKART,
Stoeberstrasse 8, Bàle. 5222-9

"s^ssansasasa—asl J^^««JJ^̂ »«»»^—sasasaaaasaasai——

..g||g |K jVJévralgie, Migraine
-ÉP-f-Çy^ 

li 4> Insomnie 
^HP5T V^aSE" Guérison par les Pou-

* j f \ }rf éÊ£j p <  dres anti - névralg <| es
v '̂ ^W 3K," « Kéfol » de C. Uonac-
'-<@jj8E?̂  cio. pharm., Genève.

Dépôt pour la Chaux-de-
Fonds et le Locle : Pharmacie A. Bour-
quin. la Chaux-deJonds. 13005-34

La boîte I fr. ; la double 1 fr. 80.

_______ Toute l' annéo , beau choii di bonnes —,

• MONTRES ÉGRENÉES •
tous genres 91-7S

_ PRIX RÉDUITS

• F.-Arnold DROZ •
• Jaquet-Dro! 39, CHAUX-DE-FONDS •

af —m*gm"m*iïm'y *a+ ̂ «^g»»

^a. L O-CTE E
Pour tout de suite ou époque à convenir:
Doninkûllo Q De beau!* locaux à
UClllUlùCllC O. l'usage de boucherie ou
pour tout autre commerce. 4343-7*

S'adresser

Etude A. MONNIEE, avocat
Rue Neuve 6

(Entrée Place du Marché).

IÛHâPEMJXlIl vient d'arriver un immense H
choix de 1603-240 §|

Chapeaux de paille
pour Dames

Fillettes
et Enfants.

I 

Formes nouvelles
Teintes variées j

à des prix incroyables
de bon marché.

ÂTBAZAR NEUCHATELOIS I
31odes. - côorsets .

— Escompte 3 % —

POUDRE DENTIFRICE SPECULE
(Recommandée par les médecins)

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

Le Dr A. B O U R Q U I N, Pharmacien - Chimiste
39, Rue Léopold-Robei-t, 39 4126-8*

Je suis absolument enchanté de votre poudre dentifrice et ne puis assez la
recommander. Charles HUGUEXIN.

BouGliërie-Cbareuterie J. 8CHMIDI9ER
RUE Bî3 LA BAIsiinCÎEI 12

VJEAU ^^AÏNDOUX
170 cent, le demi-tau. fondu < à80 ct-• < - dem - i-no
I&OM.C a 90 ct. le dernu-g. j AifUOX P0;16*5,̂ -m,-Ti*\TT T «-^>.TfKT ** H.«*>»_r'X*« îe deiin-kiloMOU i ON o^-o-snis
Bien assorti en POIJC fumé et salé. Tous les mercredis et samedis, choix de
Tous les mardis el samedis , SÎOS iHr* ,„„. __ .._ .. ... ...

SOiniÈBE - CIIOL-CUOUTE LAPINS FllAIS. 17417-124
à 20 c. le kilo. . Se recommande.

a—¦—B nSiii i l ' i i t f ia'i ii HaaHassMUHin-nTrranïrwi irrrv wH iaisii aiu J I I ¦awa^BB»Ma»s»B*aa*aaB*a*sBWWBasga»MM>aMâTaMa*

4 #̂<>$<>^^^<> <̂$i>a>a>a>4>^4><><><>^4»#^a>^^«lt>«>c->^«>^«>«>a>«>a>4>«>0«> 4̂><iS^

! Bains salis de Schauenbourg (Suisse) |
? JURA-BALOIS (600 m.) \
X Le meilleur des Bains salins. — Centre des touristes. %
» _ ?
J Romantique paysage al pestre , aux sinuosités aussi pittoresques que variées. J
J Superhes forêts do hêtres , dc sapins et de pins jusqu 'aux confins du Parc. 

^«•; Promenades nombreuses aux lieux historiquement intéressants. Vue circu- «>
«> laire étendue du château de même nom sur les Vosges , la vallée du Rhin , «>
? la Forêt-Noire, le Jura et toute la chaine dos Al pes. Situation abritée. Télé- ?
? phone. Télégrap he. Pension exquise aux prix les plus modl- J
X ques. Arrangement pour familles pour séjour prolongé. Prospectus illustrés. T
? 5327-2 II-2202-Q Propriétaire : Emile FLURY.

?^̂ ^̂ ????«?« ^?????????? ??^??* ??•»????*>*??? <*>?¦#*?*?

L'Etablissement dllorticullure
DK 8797-94

9m T^©hnpp
31, Eue Alesis-Marie-Flagel, 31

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

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

bouquets eh 'Qouronnes mortuaires. SS9 'Fleurs coupées.
i6*&&mt&&^eÈ&iA i&^&éte»i&^ '*btà.arie&zï,(9i,'akXkAAak&i&i£ *^tk


