
Pour i fr. SB
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu 'au 30 ju in  1899, franco dans
toule la Suisse.

Pour S fr. SB
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusq u'à lin décembre 1899, franco
dans loute la Suisse.

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

Hestriction de la - srl.ii.itD
Dernièrement , le Bund a publié des ex-

traits d' une conférence fort intéressante sur
cetle matière , conférence qui avai l  élé donnée
à Halle  par un célèbre cri uiinalisle , le profes-
seur Fr. de Liszt.

Ce savant juriste part de l'idée que loti t
cri me esl le produit  du naturel  particulier du
criminel et des relations sociales dans les-
quelles il se trou ve au moment du délit .  Des
recherches approfondies sur le rapport de ces
doux fadeurs l'ont conduit  à la notion nue les
fadeurs sociaux onl une importance beaucoup
plus considérable que le facteur ind iv idue l .
Par conséquen t, la méthode pénale doi t  sur-
tout s'efforcer de restreindre la criminalité par
la transformation des relations ou rapports
sociaux.

Un certain nombre cle crimes se trouvent
nécessairement liés à la vie sociale de l 'homme.
Sa criminalité en elle-même n'est pas encore
une manifestation pathologique, mais  elle
peul en contenir des traits , ce qui esl vrai-
ment le cas en Allemagne.

Ces traits pathologiques consisten t dans
l'augmentation des crimes en général , dans
l'accroissement des cas de récidive , et dans la
participa lion importante  et progre ssive des
jeunes. Ces assertions reposent sur des don-
nées statistiques publiées par l'office de jus t ice
de l 'Emp ire el par le bureau de statistique de
l'Etat, depuis l' année 1882.

Mais , dans cette statistique, ce qui mérite
le plus d'être remarqué, c'est l'augmentation
considérable du,nombre des jeunes criminels.
En 1882, on en comptai t , en Allemagne ,
30,719, el en 1897, 48,251.

Les deux facteurs princi paux qui pourraient
produire un amendement et remettre la mé-
thode pénale dans la vraie voie , d'après le
professeur Liszt , sonl : l' amélioration de la si-
tua t ion  économique el sociale de la classe ou-
vrière et la transformation du système pénal.

La suppression complète des inconvénients
inhérents aux habitations de la classe labo-
rieuse — locaux insalubres et étroits , avec
la promiscuité qui en résulte souvent — se-
rait  certainement un meil leur moyen de di-
minuer  la c r iminal i té  que l 'insertion d' un
nombre quelconque de nouveaux paragraphes
dans le Code pénal. La situation économique
des parenls leur rend souvent l'éducation des
enfants  impossible; en ce cas , l 'éducation
sous la surveillance de l'Etat -devrait inter-
venir , el cela non seulement après la consul-
ta t ion  d' une action punissable de l'enfant ,
mais aussitôt que se montre le danger qu'offre
toute négligence. Les frais en seraient com-
pensés par la d iminu t ion  des crimes.

Le second point qui peut conduire à un
amendement est , comme il a déjà été dit , la

transformation du système pénal aduel . La
base fondamentale de ce système est la pri-
vation de la liberté , l'emprisonnement. Par
lui le délinquant est arraché à sa fami l l e  et à
ses occupa t ions et entre en relations direct es
avec des ind iv idus  qui  onl déj à ma intes l'ois
récidivé. Malgré tous les soins des bonnes
gens qui s'efforcent de ramener à la société
les condamnés libérés , les emprisonnés réci-
divent le plus  souvent.

Telle est , d'après l' exposé de M. cle Liszt ,
la situation cle la criminalité dans l'empire
allemand.

Pour la Snisse il est diffici le d 'é lah l i run  pa-
reil éta t de choses, car le matériel  statisti que
fait défaut. Quelques chiffres peuvent néan-
moins être réunis. Depuis 1829, les gouverne-
ments des canlons envoient régulièrement au
bureau fédéral cle s tat is t i que un rapport men-
suel sur le mouvement  de la populat ion des
prisons , et ce bureau publ ie  annuel lement  ces
renseignements, réunis en fascicule.

Pour l' année 1893, il a môme fait paraître
la statistique détaillée des prisons en Suisse ,
mais celle-ci ne donne absolument que l 'état
de l'année 1893, sans aucune comparaison
avec le passé. Avec de tels matériaux on ne
peut donc obten i r  un tableau exact tle la cri-
minali lô et cela d' a u t a n t  moins qu 'il ne s'ag it
partout que d ' ind iv idu s  punis ci' einprisonne-
i.ient. D'ai l leurs , une statistique criminelle
qui épuiserait  tou t le matér iel n'est guère fai-
sable a vec la grande divers i té des codes pénaux
actuellemenl en vigueur  en Suisse. Elle ne
pourra se l'aire qu 'après l'unification de ces
codes.

Voici toujours les chiffres que nous fournis-
sent les q uel ques statisti ques ci-dessus men-
lioi i i ié e s  :

En 1889, il y avait  dans les prisons , en
Suisse , 2.780 condamnés ; en 1890. 2.838 ; en
1891, 2.261 ; en 1892, 2.961 ; en 1893, 3.027 ;
en 1894, 2,660 ; en 1895, 2.907 ; en 1896,
2,911 ; et en 1897, 2,913. (Ne sonl compris
dans ces chiffres ni les détenus des prisons
préventives et des prisons cle la police', ni ceux
qui s'acquittent en prison cle leurs amendes) .

Somme toute , la si tuat ion est bien meil-
leure en Suisse qu 'en Allemagne.  On n'y
trouve pas un accroissement continuel  comme
dans ce pays. Ce n 'est d' ai l leurs qu 'à ce seul
point  cle vue que les renseignements de nos
statisticiens permettent de tabler.

Sur le nombre des jeunes dél inquants  et
celui des récidivistes nous ne posséd ons des
données que pour l'année 1893. El encore les
chiffres ne répondent-ils pas entièr ement à
l'état véritable, car lous les établis sements
pénaux n 'ont pas fourn i leur rapport  au bu-
reau tle sta tistique fédéral.

D'après les chiffres connus, il n 'y avait  en
Suisse , en 1893, dans nos prisons , que 67 con-
damnés âgés cle moins de 19 ans, c'est-à-d i re
le 3 % c'e tous les détenus , b eaucoup p lus
grande éta i t  la proportion des récidivistes , car
il y en avail  1098, c'esl à-dire la moilié des
condamnés.

Si , en ce qui concerne les deux premiers
points , le nombre des condamnés en général ,
et celui des jeunes délinquants , il ne peut ôtre
question d'indices ou de Irai ls pa thologiqurs ,
il n 'en est pas de même quant  aux récidivistes.
El à ce point de vue, nous dépassons l'Alle-
magne.

L'exhortation du professeur de Liszt s'a-
dresse donc aussi à nous , dit le Genevois . Une
transformation cle notre système pénal s'im-
pose. Avant tout il faudrait arriver a réduire
le plus possible les peines d'emprisonnement ,
car ce sonl surtout  elles qui conduisent le
novice d' une manière durable sur le chemin
du crime.

France. — Parts, 4 mai .  — Le Temps a
interviewé M. Lebrel au sujel du brui t  suivant
lequel le gouvernement, certain dès mainte-
nant  que la cour de cassation volera la revi-
sion , éta i t  décidé à introd uire une demande
préjudicielle d' annu la t ion , qui amènerait l'a-
journement  de la revision. M. Lebrel a déclaré
que le gouvernement n 'a ni la pensée , ni le
pouvoir d' interrompre la cour de cassation. Le
gouvernement est décidé à s' inclin er respec-
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lueusement devant 1 arrêt de la cour , quel
qu 'il soit.

M. Lebrel a ajouté : «  Mais , quand l'arrêt
sera rend u , si la revision était répoussée , alors
le gouvernemen t se préoccuperait de la ques-
tion de l' a n n u l a t i o n .  Cela fera i t  vra isemblable-
ment l' objet de délibérations au conseil des
minis t res .  »

M. Lebrel a di t  encore qu il é ta i t  inexact  que
des disposi t ions  eussent élé prises pour que le
rapport de M. Ballot-Beaupré fût i m p r i m é  et
d is t r ibué  aux conseillers le jour même de la
lecture du rapport.

Paris , 4 mai.  — Le Temps di t  que clans l'en-
tourage i m m é d i a t  de la cour  cle cassation on
estime que la discussion viendra pour Pente-
côte.

Si l' arrêt n 'était pas rendu avant les fêtes, la
cour siégerait , le d imanche  pour ne pas inter-
rompre ses délibérations.

Aut.'ïciic-Hoiigt'ie. — Vienne , 4 mai.
— On vient tle retrouver clans une cave , dans
le district  cle Ollakring,  le cadavre d' une pe-
tite lille cle cinq ans , nommée Maria Win te r ,
qui avai t  disparu depuis lund i .  L'enquête a
permis de constater que celte enfant  avai t  élé
violée , puis luée. Un ouvr ier  charr on , nom nié
Kopelzki , accusé d'être l'auteur de ce Bi.ftftf j
a élé arrêté. C'esl dans celle même cave qu 'a-
vait  eu lieu , il y a quel que lemps, le meurtre
de la jeune Ilofer.

Graz , tt mai. — A la briqueterie de Walteu-
dorf , sur 1200 ouvriers , 600 se sont mis en
grève, réclamant  la journée de onze heures.
Jusqu 'à présent, il ne s'esl produit  aucun in-
cident.

Goltsch Jenikau (Bohême), 4 mai.  — Le bru i t
i ' t a n t  ré pandu  qu 'un bouclier Israélite de la
localité avai l  élé impli qué clans une affa i re  qui
avai l  coûté la vie à une jeune lil le , à l'olna ,
une 1res vive surexcitation s'est produite dans
la contrée conlre les Jui fs . Les autorités ont
pris imméd ia t emen t  les mesures de précaution
que réclamait  la s i tua t ion , el l'ord re n 'a pas
élé troublé matériellement j usq u'ici.

FiSl.ng.nc. — Madrid , 4 mai . — La Re-
forina dit que le général Polavieja a déclaré
que le budget cle la guerre avai t  été augmenté
de 28 mi l l ions , donl 12 mi l l ions  pour la solde
des olliciers venant des colonies. Le général a
ajouté qu 'il présenterait un budget extraordi-
naire pour le renouvellement tle l'armement
el l'achat de canons à tir rap ide.

— Le gouvernement , français a fait savoir
qu 'il verrait  avec regret que le gouvernement
espagnol frapp ât d' un impôt le coupon cle la
det te  ex tér ieure .

Il a exposé que la majori té des valeurs espa-
gnoles étant enlre les mains  de porteurs fran-
çais , une pareille mesure serait de na tu re  à
entraver les négociations avec le marché finan-
cier , clans le cas où l'Espagne serait de nou-
veau forcée de faire appel à son concours.

Madrid , 4 mai.  — La reine régente a si gné
un décret portant un crédit cle cinq millions
pour la défense des Canaries.

Russie. — Saint-Pétersbourg, 4 mai. —
On mande cle Chabarowsk à l'Agence télégra-
phi que russe que , suivant  une information de
Séoul , le gouvernement coréen aurai t  fait
droit à la demande de la Compagnie russe des
pêcheries , relative au fermage de trois dis-
tricts sur la côte coréenne, pour y établir des
stations destinées à la pèche tle la baleine.

Grèce. — Athènes , 4 mai. — De nouvelles
secousses tle tremblement de terre ont élé
ressenties mercred i soir dans le nord-est du
Péloponèse. La ville de Ligoudisl a esl forte-
ment endommagée. De nombreuses maisons
onl élé renversées ou lézardées. Dans d'autres
localités , les dégâls sonl moins importants.

Fgypte. — Le Caire, 3 mai. — Ibrah im
Ali , qui avait été envoyé en mission par
le colonel Kitchen er auprès du sulian du
Darfour , son oncle, a constaté à son arrivée
que le sulian avait  élé détrôné par Ali Dinar.
Ce dernier a livré batail le à Ibrahim Ali et à
son escorte, forle de 150 hommes, et lui a tué
12ô hommes. Ibrahim a pu échapper au mas-
sacre el rentrer à Omdurman avec les tren te
survivants.
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ADMINISTRATION
et

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

Il  sera rendu compte de lotit ouvrage dont den. -
exemplaires seront adressés à la liédaclion

PRIX D'ABONNE MENT
Franco pour la Suisse

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

Pour
«'.Etranger le port en sus.

PIUX DES ANNON CES
10 cent , la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

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

75 centimes.

L'IMPARTIAU:.irr paraît en
Tirage: 7400 exemplaires

— VENDREDI 5 MAI 1899 —

Panorama International , Léopold -Robert B3 :
« Lyon-Marseille ».

Sociétés de musique
Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/i b,

Sociétés dé cliant
L'Avenir. — Ré pétition à 8 »/4 h", au Cercle.
Echo de la montagne. — Répétition à 8 '/a h-

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/. du soir.
Intimité.  — Exercices u 8 ' 4 h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local . Amendable.
Réunions diverses

I fi P T Répétition de la Seclion de cliant ven-
1. V. U. 1. tlrctl i à 8 7s heures du soir.
Société fédérale des sous-officiers (groupe d'es.

crime). — Leçon à 8 h. et demie au local (Parc 76)-
L'Alouette. — Ré pétition à 8 ! » h. au local.
Monteurs de boîtes. — Réunion du comité central

et local, à 8 '/, du soir , Café des Al pes.
L'ami montagnard.  — Assem. à 8 '/» "• au local.
La Diligente. — Répétition à 8 s,4 h. au local.
Union chrétienne des Jeunes gens allemands. —

Réunion dés 8 h., au local .
La Muse. — Assemblée à 8 ' » h., au local.
C. A. S. (Sect Ch. -de-Fonds). — Réunion à 8 '/» h-
Soc. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 '/a h-
Intimité. (Section l i t t . ) .  — Ré p. à 8 ' „ h.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi de 8 à 10 heures du soir (salle
num. 'Aï . Collè ge Industriel).

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

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

Clubs
Club du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. s.
Engllsh conversing Club. — Meeting at 8 '/s.Ciub Excelsior. — Réunion à 8 '/ , h.
Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Cazin-Club. — Réunion à 8 '.» h. s.
Club du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/s h.

— SAMEDI 6 MAI 1899 —
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/« h.
Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 V» h.

Sociétés dc gymnastique
Grutli. — Exercices à 8 '/«, h. s.
La Fourmi. — Exercices à 8 h., au local.

Grou|ics d'épargne
La Lutoce. — Perception des cotisations , au local .
La Linotte. — Assemblée, :« 9 '/, h. s.
Club de la Pive. — Groupe des Eups. — Ass. 8 ¦',.
Lo Glaneur. —Versement s obli gatoires , dès 8 à 10 h.

Réunions diverses
Orphéon. — Assemblée à 9 h. s.
I f l  ft T Gl'oul)e d'épargne. Perception des coti-. U. U. J .  salions samedi à 8 Vs heures du soir.
Société de Touristes franco-suisse. — Perception

des cotisations tous les samedis , à 9 heures du soir,
au local.

?i\ n Assemblée , samedi , à 8 heures du soir, au
. { / Caveau.
La Fidelia. — Assemblée réglementaire, à 8 h. s.
Etoile. — Percep. des cotis. do 8 à 9 h. au local.
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local.
Grutli romand. — Percep. des colis, de 9 à 10 h.
Société ornithologique.  — Réunion à 8 ' j  h.
Société artistique a La Pervenche ». — Réunion.
QemOtlichkeit. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli  romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du s.
Intimité (fonds des courses). — Réunion à 8 '/i h.

L. T. H. — Perception des cotisations.
Société féd. des sous-officiers (groupe d'escrime).

— Assaut, 8 ' » h. au local (Parc 76).
8ous-olflciers (Cagnotte). — Réunion à 8 '/, h.
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 '/» h.

Clubs
V l l l  M Perception des cotisations de 8 heures et
A V i ! I demie à 9 heures du soir au local.
Club de l'Exposition. — Perception des cotisations

à 8 heures et demie.
Club du Renard. — Assemblée au Terrier.
La Petite Section. — Assemblée à 8 ' a h. au local.
Club du Rams. — Assemblée au local.
Club des 4 jours. — Réunion.
Club d'Escrime. — Leçon à 8 '', h. au local.
Vélo-Club. — Réunion à 8 l/ _ h. aulocal.
Club de la Lumière. — Réunion au réverbère.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/» h.
Club des Amincîtes. — Réunion à 9 h.
Club Monaco. — Réunion.
Club do l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 h.
Club électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Club récréatif. — Assemblée à 8 ' _ h. s.
Le Nénuphar. — Rôun. à 8 » 4 h. au G rand Marais.
Club du Pion do bas. — Cotis. à 8 '/. h. s.
Club du Battant. — Ce soir réunion chez le Petit et

demain , à 8 ' 4 m. réunion avec prélim. Amende
Club des Efl.eei .es- — Perc. des cotis. de 8 à h.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 "» h. au local.
Club l'Eclair — Percep. des cot. de 8 à 8 ' a h.
Club du Quil l ier .  — Reunion à 8 ',, h. au local.
Club de la Rogneuse. — Réunion.
Club l'Hirondelle. — Assemblée lous les samedis , à

9 heures et demie du soir , uu local.
La Rigoleuse. — Assemblée tous les samedis, à

• 9 heures du soir , au Petit-Central.

La Chaux-de-Fonds
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Falçam s'attendait à cette visite et Diniz Sampayo
ne lo quittait  pas.

— Senlior , dit Sépulvéda d'une voix hautaine, je
veux oublier à cette heure que vous êtes mon sub-
ordonné, dans la hiérarchie militaire , et me souvenir
seulement, qu 'asp irant ensemble à la main de la
même femme, un de nous deux est de trop en ce
monde.

— Pourquoi ? demanda froidement Falçam. J'ai
mon droit , un droit sacré , fondé sur une promesse
de Garcia de Sa, et sur l'engagement de sa lille.

— Le vice-roi n 'entend plus tenir une promesse
extorquée à sa reconnaissance.

— J'attendrai qu'il me l'apprenne lui-même.
— Me croirez-vous , si je vous dis que je viens de

sa part?
— Tout à l'heure vous m'avez prévenu qu'il ne se

trouvait ici ni gouverneur , ni cap itaine , mais deux
hommes en présence... Luiz Falçam a donc le droit
de répondre à Sépulvéda : Non , je ne vous crois
pas !

— Vous osez me taxer de mensonge 1
— Vous accusez hien le vice-roi de trahison.
— Tout vous prouve que je dis la vérité ; la fa-

veur dont je jouis , les paroles que vous avez sur-
prises... Je ne suis pas même votre ri val... Vous ne
comptez plus dans les projets d'avenir de Garcia de
Sa pour Lianor... Savez-vous que je puis leur offrir
autant de diamants que le ferait un rajah de l'Inde.
Quant à mes ambitions , elles sont lelles que servies
par ma volonté j' arriverai à tout... Un jour je de-
viendrai à mon tour vice-roi des Indes, et Lianor
régnera sur toute la côte do Ganora... Si vous l'ai-
mez comme vous l'affirmez , dans son intérêt même
renoncez à des prétentions qui engendreraient des
luttes terribles , et ne pourraient manquer d'avoir
des suites funestes. Mettez nos deux situations en
balance , et vous comprendrez qu'il ne vous reste
qu'à vous retirer.

— Jamais I s'écria Luiz Falçam. Vous feriez Lia-
nor riche, moi je la rendrai heureuse I

— Me jugez-vous incapable de réaliser co même
bonheur?

— Oui. répondit Falçam , en regardant Sépulvéda
en face. Et jugez de la différence de mes sentiments
avec les vôtres I Si je croyai s ce que vous dites, si
je pouvais me convaincre que le faste que vous
êtes doué dussent suffire à la félicité de Lianor, re-
nonçant à mes rêves, et hrisant mon propre cœur,
j 'irais au loin cacher ma douleur sans remède, et la

pensée de sa félicité me consolerait de son abandon.
Mais celte àme droite et Itère ne comprend ni la
trahison , ni le mensonge ; ce noble cœur ne tient à
l'or que pour le répandre dans les mains des pau-
vres, et si Lianor savait decomhien de larmes et de
sang est taché celui que vous entassez dans vos
.coffres...

— Prenez garde ! fit Sépulvéda.
— Lianor ne vous aime pas. et Lianor ne saurait

vous aimer. Autorisée par son père elle s'est fiancée
à moi , et jamais , jamais  elle ne sera votre femme...

— Tant que vous vivrez ! a-t-elle dit ; eh bien I je
vous tuerai.

— Je ne me battrai pas ! répli qua Falçam.
— Il le faudra bien , sous peine de vous entendre

traiter de lâche par tous ceux qui vous connais-
sent.

— Ceux-là savent comment je lutté contre les en-
nemis do l'Eglise et ceux du roi. Ils ne me feront
jamais cet outrage.

— Je commencerai donc ! s'écria Sépulvéda. Oui ,
devant tous, si vous refusez de vous mesurer avec
moi je vous jetterai votre infamie à la face, je vous
cracherai votre lâcheté au visage, et après vous avoir
souffleté de mon gantelet , nous verrons si la Itère
Lianor consentira encore à prendre pour époux un
homme déshonoré.

— Vous ne ferez pas cela 1 s'écria Falçam.
— Je le ferai publi quement , et pour que vous

n'en doutiez pas...
Sans achever sa phrase il arracha son gantelet de

bu file et le lança au visage de Luiz.
Diniz Sampayo arrêta le gant au passage.
— Nous nous bâtirons , dit froidement Falçam,

nous nous bâtirons. J'ai fait ce que j 'ai pu pour
empêcher une rencontre. Le duel me paraît un crime.
Mais défendre mon honneur est un devoir , et je vous
attendrai demain.

— Où? demanda Sépulvéda.
— Derrière les bouquets d'arbres de la maison

Mauresque.
— Aurons-nous des témoins?
— Dieu nous verra.
Vainement Diniz et Diogo insistèrent pour que

les deux rivaux leur permissent de les accom-
pagner.

— Non ! non I fit Sépulvéda , l'un de nous restera
sur le terrain , il suffit. C'est un duel sans merci ,
un duel à mort. Il vous suffira d'en apprendre lc
résultat... Et , soyez tranquilles, vous me reverrez...

AVIS AU PUBLIC
ORANGES D'ESPAGNE rri
général que , pendant la construction de la nouvelle Fontaine, je me tiendrai vis-à-vis
de la Pharmacie BECH. Toujours bien assorti en ORANGES Sanguines
douces et fines d'ESPAGNE au plus bas prix. 4974-3

^"fiSS-ST*" KIOSQUE, ™iî:?B Fontaine Monumentale
un beau choix d'ORANGiES et FRUITS SECS au prix du marché.

MT f3"68 un essai pour bien vous rend ) e compte de la marchandise !
Se recommande , SALVADOR FARELL.

Sépulvéda' se leva, et s'éloigna suivi de Diogo.
Fal çam et "Diniz se trouvaient seuls.
Luiz marcha dans la salle avec ag itation. Ce

qu 'il allait faire répugnait à sa conscience. En con-
sentant à se battre il obéissait à un entraînement
coupable. Pour éviter d'être accusé de lâcheté il
allait devenir meurtrier , peut-être ?

Diniz lisai t clairement dans l'âme de son ami.
Un moment il songea à prévenir le vice-roi ; mais il
trembla que dans la situation d'espri t où se trouvai!
Manuel Sépulvéda , quel que chose de plus terrible
que la perspective d une rencontre menaçât Luiz
Falçam.

Comprenant qu 'à cette heure il ne pouv ait lui être
utile, il l'abandonna à lui-même, et Falçam profita
de cette liberté pour écrire à sa famille, puis à
Lianor.

Ce fut comme un double testament: dans chacune
des pages qu 'il traçait il mil  de son cœur , de son
sang, de ses larmes...

Après avoir cacheté ses missives il sortit : n 'osant
aller chez Garcia de Sa, dans la crainte de se trahir ,
il se contenta d'errer autour du palais. Il en vi/
sortir Lianor et Savitri , suivies de Lalli et Tolla , el
il les regarda en fixant sur elles des yeux obscurcis
par les pleurs...

Un sourire de la jeune fille lui prouva qu 'elle
l'avait reconnu.

Les pauvres l'attendaient, elle passa... Elle passs
sans deviner quo quel ques heures plus tard il ris-
querait sa vie.

— La reverrai-je? la reverrai-je encore ? se de
manda Falçam.

Une tristesse poignante envahit son àme , et d
rentra chez lui , poursuivi par de sinistres pressen-
timents.

Il avait chargé Diniz de l'éveiller le lendemain.
— Ecoute, lui dit-il , Sépulvéda sera exact. Si à

l'heure habituelle du déjeuner je ne suis pas revenu,
accours au bouquet de bois de la maison Maures-
que , lu me trouveras là...

Sampavo se jeta dans les bras de Bon ami.
— Défends ta vie. lui dit-il , c'est en même

temps défendre le bonheur de Lianor... Si elle
épousait Sépulvéda, elle serait à jamais perd«e...

IA  swivr»).

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

«JOURS DES CHANGES , le 5 Mai 1899.

Nous sommes aujourd'hui, sauf variations impor-
tantes, acheteurs en coiu|ile-coiiranl , ou au comptant ,
moins V» % de commission , de papier bancable sur:

Esc. Cours
(Chèque Pari s 100.65

-.. )Court et petits effets longs . 3 100.65
" oe • 12 mois 1 acc. françaises . . 3 100.66'/.

(3 mois j min. fr. 3000 . . 3 KKI.I.7V,
Chè que min. L. 100 . . . ^'.35

... A lCourt el petits effets longs . 3 25 33'/,Hondres U mois , acc aBg|aiWB . . 3 25.36V,
(3 mois i min. L. 100 . . .  3 25.37'/,

1 

Chèque Rerlin , Francfort . IÎ4.—
Court el pelits effets longs . <'.', 1-24 —
2 mois | acc. allemandes . 4V, 121.07'/.
3 mois j min. M. 3000 . . 4V, 12'.. la

IChè que Cènes , Milan , Turin 93.70
Court ct pelits effets longs . 5  93 70
2 mois , 4 chiffres . . . .  5 »3.85
3 mois , 4 chiffres . . . .  5 93.95

(Chè que Bruxelles, Anvers . 100.37'/..
Belgique 2à3mois , trait.acc , fr. 3000 3'/, 100.«3»/;

(Bonac , bill.,mand., 3et4ch. 3»/, 1011.37'/,
». , i U 'bèque et court 3'/, Ï.-8 7nAoiBlerd. 2 -,3 mois , trait. acc, Fl.3000 _•/, 208.75
"0Uerd - |Nonae., liil l., i.iiiml ., 3eUch. 3 208.75

(Chèque et court 5 210.25
Vienne. , l'elil s effets longs . . . .  5 210.25

(2 à 3 mois, 4 chiffres . . . 5 210.35
New-York 5 3.18'/,
Snisse .. Jusqu 'à 4 mois ','¦',

Billets de banque français . . . .  !00.62:/,
M » allemands . . . .  124. —
» » russes 2.67
* n autrichiens . . . 210. —¦
» » anglais . . . .  . 25..V.
i» » italiens 93 .'i0

Napoléons d'or 100.60
Souverains ang lais 25.30
Pièces lie 20 mark 24.80
_n 11 n '« ¦¦ tmmmmmmtm ^mBm^mmi^mimtimmmmmmtiii ^
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Une personne capable " et sérieuse est
demandée pour diriger un atelier de
polissage de boîtes argent et
métal. — Adresser les offres avec ré-
férences sous chiffres L. c. Poste
restante. 4806-1

Vins garantis naturels
Franco , gare l'acheteur , payements!) jours.

2 -la d'escompte. 18834-39

SAINT -GEORGES .&S5K
A K D U I O  40 francs l'hectolitre.

B A n L E l  I A  40 francs l'hectolitre.

CATALOGNE 33 f^,rhect0 -
A CTI fût de 50 litres logé, 80 francs
AO I I l'hectolitre .

Marl i & Fibres, Xi ™™r
COURËEHAY (Jura-Bernois)

-"-H»»—!! I ¦¦ ¦¦«¦¦ .¦¦¦. ..... ¦«..... .. .¦¦¦ M.1 .11 .1..... 1

Commune de la Chaux-de-Fonds

Mfloraeiit ïOIgatiGis ta Emprunts 1856, 1880,
1884, 1887.

Les Obl igations des Emprunts ci-dessus sont sorties au tirage au sort et seront
remboursées aux époques ci-après;

Emprunt 1S56 : 36 Obli gations à 550 fr. :
N°'ll , 32, 102, 143, 268, 310, 321, 322, 351, 388, 400,

420, 462, 513, 531, 543, 648, 662, 722, 729, 806, 809, 842,
859, 861, 866, 883, 897;913, 930, 937, 992, 997, 1030, 1150,
1179, dès le 1" juillet 1899, à la Caisse communale.

Emprunt 1880 : 44 Obli gations à 500 fr. :
N" 21, 27 , 32, 81 . 86, 210, 217, 271 , 281, 332, 364, 377, 422,

435, 511, 516, 560, 583, 612, 617, 652, 661, 707, 724, 738,
766, 871, 936, 940, 951, 1067 , 1087 , 1119, 1183, 1231 ,
1296, 1332, 1389, 1393, 1394, 1395, 1553, 1567, 1571, dès
le 1" juillet 1899 à la Caisse communale.

Emprunt 1884 : 40 Obli gations à 500 fr. :
N« 34, 37, 54, 69, 82, 89, 99, 136, 140.154, 156, 187, 227.

241, 245, 256, 258, 261, 267, 279, 294, 300, 373, 382, 399»
410, 418, 431, 442, 467, 472, 493, 494, 5ÔO, 533, 543, 557,
615, 633, 638, dès le 30 juin 1899, à la Caisse communale.

Emprunt 1887 : 2ô Obli gations à IOOO fr. :
N" 22, 43, 189, 271, 360, 3SO, 500, 577, 696, 921, 1044»

1047, 1147, 1149, 1374, 1377, 1497, 1615, 1622, 1774.
1964, 197.5, 1994, 2019, 2143, dès le 15 septembre 1899 à la Banque
Fédérale (S. a.), à la Chaux-de-Fonds , à Zurich , et chez ses comptoirs en Suisse, ainsi
que chez MM. Kaufmann c\: Cie, à Bàle.

On rappelle que les Obli gations suivantes n'ont pas encore été présentées au rem-
boursement :

Emprunt 1880 : N°s 729 et 752, remboursables dès le 1" juillet 1898.
Emprunt 1884 : N» 334, remboursable dès le 30 juin 1898. 2
La Chaux-de-Fonds, le 1" mai 1899.

Le Directeur des Finances , Ch1 Wuilleumier.

^___ B 10840-4

Les véritables SAVONS BLANCS de Marseille

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

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

Entrep ôt pour le commerce : Maison François HENRY, rue de la Ronde
33, La Cbaux-de-Fonds. 8624-14

Locaux pour Ateliers
¦ i »  —

A louer pour Juillet 1899 ou époque à convenir , les locaux occupés actuellement
par MM. Cornu & G°, Place d'Armes 12», La Chaux-de-Fonds ; conviendraient pour
n'importe quel métier , spécialement pour Monteurs <le boites. — S'adresser pour
visiter à MM. Corn u & G", et pour traiter ou renseignements, à M. Ch. Faivre lils ,
au Locle. 8114-31*

Giiooi.8t.rs w argent
Un ou deux gulllocheurs sur argent ,

connaissant à fond leur métier , munis de
bons certificats , trouveraient places sta-
bles et bien rétribuées. — S'adresser à
la fabrique de boîtes argent F. WEBER -
ŒCHSLIN et FILS, à Stein s/Rhin
(Schaff house). 49r'7-l

mi» I I P  u n ¦¦i»»_-_iii—^ _̂-_B________——__¦

Pharmacie BARBEZAT
Rue de la Demoiselle 89.

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

16727-14

(lia 

Régulateurs
^M Pendules /

91' Réveils /

/  9//  »$>> /Marchandise
/  è^ // <c_V / garantie

/ .v »̂* / et de 4672-2

V»^ / premier choix

Vous serea surpris
en constatan t les effets étonnants du

SAVON au LAST dô LTS
(Marque déposée : 2 mineurs)

de Bergmann & C", Zurich
contre toutes les impuretés de la peau
et éruptions, tels que parasites, dar-
tres, boutons, lâches de rousseur,feux au visage, etc. — En dépôt , a
75 ct. la pièce , chez M. Sal. WEILL,
coiffeur. 2710-8
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H&ORT aux RATS
(de E. Musche , Cothen)

est le seul produit éprouvé et le plus
efficace pour tuer rapidement el sûrement
rats et souris. Ce produit n 'est pas nuisi-
ble aux hommes, animaux domesti ques et
volailles. — En paquets à 1 et 2 fr.,
chez M. E. Perrochet fils, Drogue-
rie, rue du Premier Mars 4. 1073-13
©¦ar II n 'existe pas de meilleur produit
que la MORT aux RATS de E. Musche.

râ!ft> •$!& *I& «J!«» m}3lL ,5?/v

Le Gorricide Bourquin
guérit sûrement et sans danger

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

Envoi au dehors contre I fr. 85en timbres-
poste. 007-40*

DÉPÔT UNIOUE

PHARMACIE BOURQUIN
39, rue Léopold Robert 39.
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LE

PAR

Raoul de NAVERY

Après avoir écouté la confession du moribond ,
le prêtre promit de revenir le lendemain , et d'ap-
porter au malade le Viati que du dernier voyage.

La porle de la triste maison se referma , et maître
François allait reprendre le chemin de la ville,
lorsqu 'il lui sembla reconnaître derrière un bouquet
de bois le bruit sec de deux épées. 11 ne pouvait s'y
tromper , trop de fois sur les champs de bataille il
avait entendu ce choc meurtrier.

— On se bal ici I fi t -il d' une voix émue, et soudain
il se dirigea du côté où retentissaient des froisse-
ments dc 1er.

Il ne s'élait pas trompé.
Deux hommes dont les pourpoints gisaient sur

l'herbe luttaient avec une ardeur désespérée.
Une expression de haine terrible animait le visage

de l'un d'eux ; l'autre calme, comme s'il attendait
le succès de la justice de sa cause, se défendait avec
une habileté consommée, et tirait parti des fautes
de son adversaire qu 'une fougue aveugle paraissait
emporter.

Ces deux duellistes étaient Luiz Falçam et Sé-
pulvéda.

Lo lendemain de la scène qui s'était passée chez
le vice-roi, le gouverneur de Diu se rendit chez le
capitaine. Un de ses amis l'accompagnait.

Bepf oduction interdite aux journaux n'ayant
-ftt * t-.-iAité avec.la Société des Qens de Lettres.

Naufrage de Lianor



Correspondance parisienne
Paris , 4 mai 1899.

Les révisionnistes sont très divisés sur le
Eoint de savoir si la Chambre des députés a

ien ou mal fait d'enterrer les interpellations
sur l'a ffa i re Dre y fus par leur ajournement
après l'arrêt de la Cour de cassation. Je cons-
tate une chose, c'est que le gouvernement a
obtenu sans combat cet ajournement , qui a
l'avantage pour lui de reculer à plus lointaine
échéance le moment où le ministère actuel ,
qui ne vit que parce que personne ne se soucie
dans les conjectures présentes de s'atteler au
char de l'Etal , devra rejoindre dans l'ombre
de l'histoire ceux qui l'ont précédé.

Nous assistons à ce spectacle assez rare en
France d' un cabinet p lus détesté de toutes
parts qu 'aimé , et cependant supporté par tous
assez allègrement. Il n'est rien moins que po-
pulaire . Les républicains de principe ne lui
pardonnent pas la loi de dessaisissement; les
nationalistes , ainsi quelesparangonsdu dévoue-
ment à l'armée, à leur tête MM. Lemaître et
Coppée , lui reprochent ses persécutions contre
les associations non autorisées; les antidrey-
fusards le tiennent pour vendu aux juifs et
aux francs-maçons; bref , de partout , on lui
jette à la face un petit paquet d'accusations.

El, cependant , vit-on ministère exister dans
des conditions plus satisfaisantes de tranquil-
lité relative? Pas souvent , en tout cas. Je vous
l'ai toujours dit , M. Dupuy est un homme
heureux. Mais aussi que d habiletés mises en
œuvre pour assurer la sécuri té ministérielle ,
habiletés qui ne sont pas toujours apparentes.
A cet égard , M. Dupuy est presti gieux.

Que j' en donne un exem ple, le plus récent.
Il faut constater qu 'en fin de compte la divul-
gation du dossier Drey fus par le Figaro a
admirablement servi le ministère; Celte divul-
gation a ou un effet de violente douche d'eau
froide sur tous les esprits.

Par la révélation des incontestables machi-
nations de certains fonctionnaires civils et
militaires , on avertissait les gens qui croyaient
à l'état-major comme au bon Dieu de ne pas
s'emballer mal à propos ; de plus , on canali-
sait le courant révisionniste dans une^direc-
tion moins hasardeuse qu'autrefois , on le do-
minait de haut. De sorte que la morgue anti-
drey fusarde s'en trouvait émoussée, et que la
fougue dreyfusarde s'en trouvail amortie. Ce
qui a eu incontestablemen t pour résultai d'a-
mener la majorité de l'opinion à déplorer
qu'il y ait de la pourriture dans certains or-
ganes louchant à l'armée et à penser que la
Cour de cassation , largement informée par
l'enquêle , saura rendre un arrê t pour l'hon-
neur de la France.

C'est ce sentiment qui a prévalu chez les
dépulés . Tandis que les députés antidreyfu-
sards se soucient au fond médiocrement de
batailler désormais pour le compte de cer-
taines personnalités de l'état-major publique-
ment et définit ivement compromises , les dé-
putés révisi onnistes , du moins une par tie
d enlre eux , ne jugent pas prudent de pousser
davantage l'épée dans les reins du gouverne-
ment et de la Cour de cassation. La force des
choses contraint celle-ci à aller d'elle-même
jusqu 'au boni. Voil à pourquoi on a enterré si
prestement les interpellations relatives à l'Af-
faire. Que le dossier n'eût pas été publié , il
n'en serait pas allé ainsi. Vous comprenez
fiourquoi les indiscrétions du Figaro ont été
a chose la plus opportune du monde. Je vous

prie de croire que les anlidreyfusa rds comba-
tifs ne décolèrent pas de ce qu 'on ait arraché
le voile qui couvrait les menées de certains
personnages mêlés à l'instruction première du
procès Dre y fus.

Nous sommes donc définitivement entrés,
mal gré la con tinuation de certaines polémiques
plus superficielles qu'entraînantes, dans la
phase expectative qui succède à une enquête
et précède l'arrêt. Le prononcé de la Cour de
cassation ne saur ait larder beaucoup. On fait
crédit à celle-ci de quinze à vingt jours encore.
On espère môme, comme je vous l'avais écrit ,
l'aulre jour , ne pas dépasser le 20"mai.

Ce qui préoccupe maint enant , c'est ce que
sera ce prononcé. Naturell ement que la Cour
elle-même ne le sait pas, n 'en ayant pas déli-
béré, et ses membres parais sant assez partag és
d'opinion .

Que les lecteurs de l'Impar tia l veuillent
bien se souvenir qu 'à diverses reprises j' ai
émis comme plausible l'h ypothèse d'un renvoi
de l'affaire devant un nouveau conseil deguerre. Celle h ypothèse trouve toujour s plus
créance. Mais ce renvoi sera-t-il conditionnel
ou non ? Voilà la question.

Présentement, les antidreyfusards soutien-
nent cette étrange théorie , que l'enquête
n'ayant pas établi d'une façon péremptoire
l'innocence de Drey fus , le doute doit s'inter-
préter en faveur de la condamnation et que ,
par conséquent , il resterait acquis que les
membres du premier conseil de guerre ont
bien jugé . Ils admettent que la Cour de cassa-
tion cassera le jugemen t du conseil de guerre
pour vice de forme , mais ils la mettent au défi
d'accompagner son arrêt d'un considérant por-
tant présomption d'innocence en faveur de
l'accusé. Us disent donc que si , le cas échéant ,
un nouveau conseil de guerre est convoqué ,
celui-ci , dans les formes légales, ne fera que
confirmer le premier jugement.

A cette théorie , les révisionnistes en oppo-
sent une autre , plus fondée à mon avis. Ils
établissent que l'enquête n'a pas démontré la
cul pabilité de Dreyfus , et que tant que cette
cul pabilité n'est pas démontrée , celui-ci doit
être présumé innocent. La justice civilisée
consiste non pas à démontre r des innocences,
mais à démontrer des cul pabilités. Cela est
moins subtil que la chose n'en a l'air. En effet,
si la théorie antidre y fusard e prévalait , les ad-
versaires d' un accusé auraient trop beau jeu
pour entraver constamment , par des manœu-
vres frauduleuses , la démonstration d' une in-
nocence et faire persister un doute qui serait
interprété contre l'accusé.

Voilà où porte le débat. C'est une chose ex-
trêmement important e . De l'adoption d'une de
ces théories dépend le sort de Drey fus. Si pour
des motifs spéciaux , principalement pour four-
nir à la justice militaire la possibilité de cor-
riger elle-même son erreur , la Cour de cassa-
tion renvoie l'affaire devant un nouveau con-
seil de guerre , en mentionnant qu 'elle n'a pas
relevé une cul pabilité dûment établie contre
le condamné , Drey fus devra être acquitté , car
il n 'est pas pré eumnblo qu 'une nouvelle ins-
truction de l'autorité judiciaire militaire dé-
couvrira une preuve de cul pabilité ignorée
jusqu 'ici.

Toutefois , beaucoup de personnes estiment
qu 'il serait plus simp le que la Cour de cassa-
tion revise elle-même le jugement contre Drey-
fus, le manque de cul pabilité établie devant
être considéré comme le fait nouveau autori-
sant celle revision , puis libère le prisonnier
de l'Ile du Diable. Celte procéd u re plus rapide,
serait plus facilement acceptée de l'opinion ,
tandis que le renvoi à un Conseil de guerre
engendrera fatalement des controverses , des
longueurs et des ag itations , désastreuses au
régime républicain.

Les choses en sont là. En réalité , tout le
monde est anxieux devant ce sphinx qu 'est la
Cour de cassation pour le moment.

C.-R. P.

Belgique. — Bruxelles , 4mai.  — Le nom-
bre des grévistes continue à diminuer.

Tournai, 4 mai. — Un remorqueur a fait
exp losion aujourd'hui ; trois ouvriers ont été
tués. Le bateau remorqué a coulé. On craint
qu 'une femme et plusieurs enfa n ls qui se trou-
vaient à bord n'aient péri.

Etats-Unis New- York , 4 mai. —On
télégraphie de Manille au Herald que la bri-
gade Yvheaton est entrée à Si-Thomas après
une défense acharnée de la part des indi gènes.
Le général Haie s'est avancé sur San-Fernanco
avec la bri gade Summer , se dirigeant vers
Maasin.

Nouvelles étrangères

Au Simplon. — Pendant le mois d'avril,
les trava ux du tunnel du Simp lon ont avancé
de 268 mètres , dont 170, soit 5,86 par jour ,
sur le côté nord , et 98, soit 3,26 par jour , sur
le côté sud. L'avancement total esl de 1435 ia.,
soit 973 sur le côté nord , et 462 sur le tôle
sud. 2565 ouvriers travaillent sur tous les
chantiers. Le 2 avril , le travail a élé inter-
rompu pendant 24 heures pour une vériica-
tion de l'axe du tunnel.

Chronique suisse

On écrit de Berne à la Revue :
Le Département fédéral des chemins dJ fer

a tenté une nouvelle démarche auprès des
compagnies pour fixer si possible d'un ;om-
niun accord le montant des déductions j our
usure des lignes qui seront faites sur le prix
du rachat. Une conférence avail été convdjuée
dernièrement à Berne ; les cinq compagnes y

étaient représentées par un ou plusieurs de
leurs directe u rs, le Département par M. Weis-
senbach , chef de la section administrative , et
plusieurs fonctionnaires supérieurs . La dis-
cussion , qui a duré toute une journée , a abouti
à un résultat absolument négatif , et les parti-
cipants se sont séparés avec la conviction que,
dès maintenant , il ne restait plus d'autre so-
lution que de plaider.

On pouvait s'attendre à ce résultat ; il n'é-
tait pas probable , en effet , que les divergen-
ces d'opinions qui avaient , Lan dernier déjà ,
fait échouer un premier essai d'entente , eus-
sent disparu dans ce court laps de temps. On
constatera en tout cas que le Département des
chemins de fer , en ne se laissant pas rebuter
par l'échec de la première conférence, a fait
preuve d'un esprit très conciliant.

Les divergences qui se sont manifestées au
cours de la discussion portent sur la totalité
des points qui ont été soulevés. C'est ainsi que
le Département calcule l'usure des rails à
8 mm. pour une charge d' un million de ton-
nes, tandis que les compagnies l'estiment à 4
ou 5 mm. D'autre part , d'après ce Départe-
ment , une locomoliveayanl parcouru 1,100,000
kilomètres au maximum , est usée, alors que
les compagnies calculent ce chiffre à 1 mill ion
500,000 km. Le côté intéressant de l'affa i re
e.st que le Département base ses calculs sur les
matériaux mômes qui lu " ont été fournis par
les compagnies , matériaux qu 'il a du reste
comparés aux données fournies par les che-
mins de fer allemands. La compagnie du Got-
hard a fait de son côté opére r sur sa ligne
90,000 mensurations dont le résultat doit con-
firmer les prétentions des compagnies .

Les quel ques chiffres donnés plus haut suf-
fisent à indiquer combien sont profondes les
causes des divergences enlre la Confédération
et les compagnies. L'entente étant donc im-
possible, la parole est aujourd'hui au Tribu-
nal fédéral.

L'indemnité «lu rachat

BERNE. — Bagarre. — Dans la nuit de di-
manche à lundi , aux environs de minui t , trois
jeunes gens avinés se sonl pris de querell e à
la Lânggasslrasse, près Berne, et l'un d'eux a
fini par tirer son couteau. Au cours de la ba-
garre , deux des combattants ont été griève-
ment blessés. Le coupable est sous les verrous.

— Office des fa illites et imprésario. — Le
directeur du Théâtre des Variétés , à Berne ,
vient de quitter cette ville à la suite de mau-
maises affaires. Comme il ne reste pas un sou
en caisse pour l'entretien des artistes , l'office
des faillites s'est entendu avec l' ancien pro-
priétaire du théâtre Ap l o  pour donner quat re
représentations avec le concours et au bénéfice
des infortunés acteurs. L'office des faillit es
publie un appel dans tous les journaux bernois
pour inviter le public à assister à ces repré-
sentations, dont le produit servira à fourn ir
quel que argent aux arlisles abandonnés.

— Eboulement. — Jeudi après-mi , à 2 h.,
un éboulement s'est produit dans un pelit
lunnel près de Courchavon , au moment de la
sortie d' un train de marchandises. Deux wa-
gons de queue ont été alleints par les débris
et ont déraillé. Il n'y a pas eu d' accident de
personne. Un serre-freins a été jeté par la
secousse sur le talus du côté de la voie, mais
il ne s'esl fait aucun mal.

Les suites matérielles de l'accident seront
assez graves. Outre un wago n démoli , le pas-
sage dans le tunnel sera suspendu probable -
ment jusqu 'à vendredi soir. Plusieurs équi pes
d'ouvriers ont été envoyées sur les lieux pour
travailler au déblaiement , et pourra procéder
à un transbordement pour les trains-omnibus ,
mais les express de Calais et Paris ne pourront
pas circuler jusqu 'à ce que le déblaiement soit
terminé.

ZURICH. — Au Polylechnicum . — Les exa-
mens de maturité ont eu lieu récemment à
l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich. Sur
les 95 candidats inscrits 94 ont subi avec suc-
cès leurs examens. Les diverses divisions de
l'Ecole étaient représentées de la façon sui-
vantes : ingénieurs-mécaniciens 55; ingé-
nieurs-électriciens 18; géomètres 13; élèves
de l'école de commerce 8.

— Libérat ion d'un accusé . — Il y a quelque
temps une explosion de gaz se produisait dans
une maison de la Brandschenkestrasse , à Win-
terlhour , et tuai t  une servante. Le proprié-
taire de l'immeuble , M. Jean Petschen , fut
traduit devant la cour d'assises sous l'incul pa-
tion d'homicide par imprudence. Il y a com-
paru mardi. M. Petschen a élé acquitté et les
frais ont été mis à la charge de l'Etat.

OBWALD. — Vol. — Un nommé Joseph
Krummenacher , d'Escholzmatt , ex-étudiant ,
a pénétré , dans la nuit du 3 au 4 mai , dans
l'église du couvent d'Engelberg, et s'est em-
paré de plusieurs calices d' une valeur de 5000
francs environ. Au moment où il al lai t  quitter
l'église, le personnel du couvent , éveillé par
quel que bruit insolite , est survenu , et le vo-
leur , pris en flagrant délit , a été arrêté .

FRIBOURG. — Le tabic. — Il ressort d'une
statisti que qui vient d'être publiée que la cul-
ture du tabac diminue rap idement dans le
canton de Fribourg. Le terrain affecté à cette
culture mesurait 304 hectares en 1896. Il n 'a-
vait plus que 158 hectares en 1897 et 136 hec-
tares en 1898. En même temps, le rendement
moyen par hectare tombait de 1027 à 872 fr.,
le prix de vente par quintal métri que de
59 fr. 50 à 53 fr. 80.

66 communes du canlon, — 41 dans la
Broyé et 25 dans le Lac, — s'occupaient en
1896 de la culture du tabac , tandis qu 'en 1898
ce nombre descend à 50 et 30 dans la Broyé el
20 dans le Lac. La diminution porte donc sur
un nombre total de 16 communes ; 11 de la
Broyé et o du Lac.

La raison de cette situation est qu 'une série
d'années peu favorables à la culture du tabac
a exercé une néfaste influence sur le rende-
ment moyen par hectare et aussi sur le prix
moyen du quinta l métri que , car il est fort
compréhensible que, dans les années mauvai-
ses et même médiocres, le produit baisse, non
seulement en quantité , mais surtout en qua-
lité , ce qui fait fléchir le prix de venle. Si , à
ces fa i ts, on ajoute les procédés souvent fort
peu scrupuleux de certains intermédiaires en-
tre le planteur et le fabricant , on comprendra
facilement le découragement qui s'est emparé
des plante u rs.

— Maladie de l 'évêque. — : Mgr Deruaz
est actuellement à Gruyères, en cours de vi-
site pastorale. Mard i matin , dit la Liberté,
Mgr Deruaz a été pris d' une indisposition , â
laquelle une fati gue n'est sans doute pas étran-
gère.

M. le Dr Remy a aussitôt élé appelé auprès
de Sa Grandeur , dont l'étal , hier malin , s'é-
tait sensiblement amélioré.

TESSIN. — Triste accident. — Un de nos
confrères , M. Eligio Pomelta , rédacteur à la
Voce del Popolo , à Bellinzone , a perd u l'un de
ses enfants , une fillelle de deux ans , dans des
circonstances douloureuses. Tandis que M Po-
melta faisait une course avec des amis
Suisse allemande , l'enfant , trouvant ouverte la
porte de la maison , s'approcha d'un canal qui
longe celle-ci , se baissa , tomba dans l'eau...
L'oncle de la fillette , qui se trouvait à la fe-
nêtre du troisième étage, crut discerner quel-
que chose qui se mouvait à la surface du ca-
nal. Il descendit. On juge de son effro i et de
sa douleur , en découvrant le cadavre de sa
nièce. x

La nouvelle , répandue le soir dans la ville,
y a excité un mouvement général de commi-
sération et de sympathie.

Nouvelles des Cantons

m.
mm Militaire. —Suivant le rapport du Dé-

partement militaire , voici quels étaient au 1er
janvier 1899 les effectifs des milices neuchâ-
teloises : le bataillon 18 compte 1320 hommes,
le bat. 19 en a 1427 el le bat. 20, 1,438.

La compagnie de carabiniers n° 2 en compte
349 ; les batteries de campagne n° 10, 224 ;
n» 11, 215 ; n» 50, 120. 69 Neuchâtelois font
parlie de l' artillerie de forteresse de Saint-
Maurice , 24 de la batterie de montagn e n° 2.
On compte enfin 89 guides , 145 sapeurs ré-
partis enlre 2 compagnies , 79 pontonniers , 46
télégraphistes , 23 chemineaux militaires , 104
ambulanciers et 5 vélocipédistes.

Le bataillon 107 de la Landwehr compte
pour le premier ban 1254 hommes et 741 pour
le second ban. Trois vélocipédistes.

$$ Beaux-Arts . — La vente des œuvres
de l'exposition de la Société des amis des arts
a commencé mercred i , el le total de cette pre-
mière journée atteint le chiffre de 4,200 fr.

En tèle de la liste se trouve le Conseil d'E-
tat qui a acquis « Jour d'avril » el « Vallon de
Vœns », de Louis Guillaume ; la Société des
amis des arts a acheté « Tête (Sottomarina) »,
d'Edmond de Pury, et « Grève du lac à Ma-
rin », de William Rœthlisberger ; enfin , des
amateurs ont acquis les numéros 83, «Le père
Martin », de F. Huguenin-Lassauguette ; 96,
« Bon voisinag e au pâturage », de Jeanmaire ;
176, «Chemin en Valais », de Paul Virchaux;
255, « Pages d'album » (5 dessins) , d'Oscar
Huguenin.

Chronique neuchâteloise

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



m* Sylviculture. — Mard i 2 mai a com-
mencé à Neuchâtel nn cours de sylviculture,
donné par M. J.-C Roulet, inspecteur général
des forêts. 19 élèves provenant de toutes les
parties du pays y prennent part. La Château
n'ayant pas de local approprié, il se lient au
troisième étage du Collège des Terreaux.

On sait que ce cours est scinde en deux
[orties : la première se donne au printemps,
a seconde en automne. C'est en automne qu'a

lieu l'examen pour l'obtention du brevet.
## Arrestation. — La police de sûreté a

arrêté mercred i après-midi , vers 4 heures, de-
vant le café du Jura , à la rue de la Treille, un
individu aux allures louches. Celui-ci se
voyant près d'être pincé commença par lance r
à la figure d'un des agents un paquet d'effets
qu'il tenait à la main et essaya de s'enfuir. Il
fut vi te rejoint et conduit en lieu sûr. Ce per-
sonnage suspect dit s'appeler Toussaint , mais
tout porte à croire que c'est là un nom d'em-
prunt.

La scène de son arrestation avait rassemblé
à la rue de la Treille un nombreux public qui
lui a fait cor tège jusqu'à la préfecture.

THIBU1TE LIBRE ffJSSa^S
lecteurs ot 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 fédérales
en élaboration, puissent être imposés sans mé-
contenter la plus grande masse des citoyens ?

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

tion ?

jfe

$$ Société de tir « Le Grutli ». — La So-
ciété de tir « Le Grutli » aura son tir obliga-
toire dimanche 7 mai , après midi. Tous les
citoyens désirant se fa ire recevoir de la So-
ciété sont priés de se présenter le même jo ur,
munis de leurs carnels de tir et de service.

Dans son assemblée générale du 19 mars
la Société a renouvelé son comité comme suit :

Président : G. Haudenschild , Charrière 31.
Vice-président : F. Baumann , Jardinet 27.
Premier secrétaire : Ed. Sladlin , Parc 76.
2me sccr. t i i i e  : C .Wmzeler , Promenade 13.
Caissier : J. Gloor , Progrès 17.
Contrôleur d'armes : A. Jeanrenaud , Fritz-

Courvoisier 17.
Assesseur : J. Dunki , Fleurs 11.
Pour ce qui concerne les livrets de tir , les

cotisations et subsides, s'adresser à M. Ed.
Stadlin , premier secrétaire, rue du Parc 76.

(Communiqué).m,
%% Concert de l 'Union chrétienne. — Il

n'est peut-être pas superflu de rendre attentifs
les membres et les amis de l'Union chrétienne
à l'annonce de ce journal relative à la soirée
de lundi prochain à la Croix-Bleue.

Celte soirée, dont le programme ne com-
porte ni productions gymnasli ques , ni drame ,
ni comédie, sera un simple concerl organisé à
son profit par l'orchestre de l'Union qui , pas-
sant une par crise de croissame, en éprouve
les inconvénients to  ume ies avait ges.

H a élé heureux de s'assurer le concours de
la section de chant L 'Echo de la Montagne , el
de plusieurs amateurs , membres ou amis de la
Société, qui ont mis la meilleure volonté à
venir à son aide.

C'est grâce à eux que le programme compte
quel ques numéros de choix : deux soii de vio-
lon et de violoncelle et un duo de chant , qui
à eux seuls vaudraient un concert et un pro-
verbe en action « Il n 'est chance qui ne re-
tourne » qui , à connaître les acteurs, promet
d'être joué à la perfection.

Inutile d'en dire plus pour avertir ceux qui
ne l'ont pas encore été.

Les caries sont en vente au magasin de mu-
sique A. Chopard , rue du Casino.

(Communiqué).
*# Fête de la Croix-Bleue. — Le comité

de la Société de tempérance la Croix-Bleue a
reçu avec une profonde reconnaissance les
dons suivants en vue de la fête cantonale du
22 mai courant :

De M. A. S., fr. 100 ; de M. C. H., fr. 10 ;
de M. E. G., fr. 5 ; de Mlle A. N., fr. 1 ; de
Mlle S. P., fr. 1 ; de Mlle A. M., fr. 1.

Les dons seront reçus avec plaisir chez les
membres soussignés du comité de la Croix-
Bleue :

MM. le pasteur S. Grandjean , président ,
Promenade.

P. Baillod-Perre t , caissier, Léopold-
Robert 58.

Oscar Prêtre , Eplatures, 1.
Ed. Dubois-Wenker , Eplatures, 1.
Léon Racine, Charrière 22 A.
Paul Zwahlen , Progrès 65.
Emile Kaufmann , Temple-Allem. 23.
Alcindor Robert , F.-Courvoisier 21 A.
Alfred Schnegg, Fleurs 14.

et M. Walther Marchand , rue des Tourelles.
(Communiqué).

m
## Ossements humains. — Hier après-midi,

la gendarmerie était prévenue qu 'un fermier
des Convers avait trouvé des ossements hu-
mains dans la forê t de la Loge.

Il y avait plusieurs côtes, deux omoplates ,
une mâchoire inférieure garnie encore de cinq
den ts.

C'était au même endroit que l'année der-
nière on avait trouvé un cadavre en pleine
décomposition ; tout près, on avail ramassé
une douille de cartouche de revolver.

La justice s'est transportée sur les lieux , ce
matin , et, des indices recueillis , il résulte que
les ossements en question appartiennent au
cadavre relevé en novembre 1897.

Chronique locale

«Votre tramway en 1898

Le National a reçu communication du 2me
rapport de gestion du Conseil d'adminislration
de la compagnie du tramway de la Chaux-de-
Fonds, qui sera présenté à l'assemblée des ac-
tionnaires le 15 mai prochain. Ce rapport re-
lève que, depuis le 15 juil let  1898, dale de la
précédente assemblée générale des actionnaires ,
le fait le plus important à signaler est l'ouver-
ture à la circulation de trois nouveaux em-
branchements, rue des Armes-Réunies, rue du
Versoix el rue de l'Hôp ital.

L'agrandissemen t du réseau a eu pour con-
séquence naturelle une augmentation sensible
du nombre des voyageurs. En effet , tandis
que le produit du transport des voyageurs s'é-
tait élevé à 16,367 fr. 25 pendant le second
semestre de 1897, il s'est élevé à 24,418 fr. 15
pendant la période correspondante de 1898,
accusant ainsi une augmentation de francs
8050 fr. 90.

Toutefois , l'établissement des comptes de
l'exercice écoulé prouve que celte différence
n'est pas suffisante , à mesu re que les receltes
n'onl pas augmenté dans la même proportion
que les dépenses, ainsi que le démontrent les
chiffres suivants :

En 1898, le total des receltes d'exploitation
s'est élevé à fr. 43,703 05

Et le total des dépenses à . » 34,291 —
Excédent des recettes . . fr. 9,412 05
Or, en 1897, l'excédent des recettes sur les

dépenses d'exploitation a été de fr. 14,363»15.
Celte diminution de l'excédent des recettes

provient surtout , dit le rapport , de la ligne
de l'Hôpital (Casino-Stand), dont le rende-
ment est resté de beaucoup au-dessous des
prévisions.

Le compte des profits et pertes s'établit
comme suit:

Solde de l'exercice de 1897 . fr. 3,983»05
Excédenldes recettes de l'ex-

ploitation » 9,412»05
Produit des capitaux dispo-

nibles » 1,041»45
Indemnités de divers . . » 1,273»85

Total fr. 15,710»40
dont il faut déduire , pour re-
devances à la commune el à la
Confédération , droit de con-
cession en 1897 et commission
en compte courant . . . » 1,183»25

Reste fr. 14,527» 15

que le Conseil d'adminislration , d'accord avec
les commissaires-vérificateurs , propose de ré-
partir de la manière suivante :

Au fonds de renouvellement fr. 1,780 —
Au fonds de réserve . . » 763 20
Amortissements . . . .  » 978 55
Dividende de 4 % .aux ac-

tionnaires » 7,000 —
Solde à nouveau . . . .  » 4,005 40

Total égal fr. 14.527 15

Ajoutons que l'assemblée du 15 mai sera
renseignée par des rapports spéciaux sur l'ex-
tension de la l igneetsur l'élatdes transactions
relatives â l'établissement éventuel du tramway
aux Eplatures , ainsi que sur le résultat de l'é-
tude à laquelle a donné lieu le projet de cons-
truction d' un nouveau dépôt .

Nous croyons savoir que le conseil d' admi-
nistration proposera comme extension immé-
diate le prolongement de la ligne de la Char-
rière de 300 mètres, soit jusqu 'à la Capitaine.
U serait alors mis une voiture de plus en cir-
culation , et un croisement aurait lieu sur la
place du Marché , ce qui permettrait d'augmen-
ter sensiblement le nombre des courses.

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

San Francisco, 5 mai. — Le départ de nou-
velles troupes pour les Phili pp ines est ajourné
à la suite d'une quarantaine frappant tous les
transports à destination de Manille.

Washington, 5 mai. — Le général Olis télé-
graphie que le général Mac Arthur a délogé
les Phil ipp ins à quatre milles au sud de San
Fernando. Les pertes des Phili ppins sont
grandes.

Berlin, 5 mai. — Un télégramme d'Apia à
l'agence Wolff , en dale du 27 avril , dit  que
Mataafa a consenti à l' armistice qui lui élait
proposé par les commandants de la flotte an-
glaise et américaine, jusq u'à l'arrivée de la
commission annoncée. Mataafa s'est retiré der-
rière les lignes qui lui étaient assi gnées.

Dernier Courner et Dépêches

Extrait de la Feuille officielle
Notifications éclictales

te tribunal de police de Neuchâtel a con-
damné par défaut :

Jiles Matthey, ori ginaire de Dombresson ,
cuisinier , précédemment à Neuchâtel , prévenu
de scandale public , à dix francs d'amende et
aux frais liquidés à 23 fr. 50 cent., frais ulté-
rieurs réservés.

Louis Brianza , ori ginaire de Stabio (Tes-
sin), maçon , domicilié précédemment à Neu-
châisl. prévenu d' actes de violence et de ta-
page nocturne , à huit  jours de prison civile et
aux 'rais li quidés à 23 fr. 50, frais ultérieurs
réseivés.

Le tribunal de police correctionnelle deNeu-
chàtd a condamné par défaut :

Jeai Donzé , domesti que , précédemment à
Neuciàtel , prévenu d'acles de cruauté envers
un arimal, à vingt-cinq francs d'amende et
aux f-ais li quidés à 23 fr. 50, frais ulté rieurs
réserves.

Publications scolaires
Chézard . — Deux postes d'institutrices des

2m0 et 3mB classes primaires mixtes sont aa
concours. Obligations : celles prévues par la
loi. Traitement : 1080 francs chaque poste.
Examen de concours : le 15 mai , à 1 heure
après midi , au collège. Entrée en fonctions :
tôt après l'examen.

Adresser les offres de service avec pièces à
l'appui , jusqu 'au 13 mai , au président de là
commission scolaire et en aviser le secrétariat
du Département de l'instruction publique.

BRASSERIE DE LA LYRE
HUE DU COLLEGE 23

Nous avons assisté à une des représentations don-
nées par la troupe Djalma, et avons pu nous con-
vaincre du talent de l'artiste Dialma Juliano qui
certainement mérite l'attention! Il est à regretter
que le public ne se soit porté en foule pour venir
voir cet artiste de mérite. M. Djalma ayant travaillé
dans les plus grands établissements d'Europe, tels
que les Folies-Bergères à Paris, l'empire de Lon-
dres, Brighton, etc., a bien voulu venir produira
ses exercices à la Brasserie de la Lyre, ce qui ne
peut on aucune façon lui ftter son mérite.

Nous engageons fortement le publie chaux-de-
fonnier à venir applaudir cet artiste de talent ainsi
que l'homme crocodile, dont il s'est acquis le con-
cours pour ces trois dernières représentations.

B«* POMMADE PHÉNIX "̂ ff
g— _=£—i ATTENTION ! w» i

Wài Toute personne doit f.iire f ]  } ?*f_ \

4j 2 *  MADE PHÉNIX garantie  —wflfiR
ĴWH ser les cheveux de dames /% jf â M
§_________>__. et messieurs , ainsi que la UAQ|

_3__St barbe , supprimer les pelli- UMnil
699} culcs . arrêter la ch- te des Ëw-W»M
& [ _ _ _ _) cheveux , les empêcher de \____t______\__\blanchir .prévenir la calvit ie.  r^n_ ftVr_

M. Jeau WEBER, épicerie, rue Fritz Courvoi-
sier 4, la Ghaux-de-Fonds. 3822-21
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5 NOS ANNONCES g
m Service des Primes (Jj
Q Ont obtenu un Album de 12 Cartes- (J)
/ t. postales : «t.
lil 5496. M. X. V
&t 5500. M. Georges DuBois, r. A.-M. Piaget 31. A

Ont obtenu une Papeterie : «jj
T 5500. M. Arnold Bouolle. Sombaille 22. T
¦Q 5515. Brasserie du Boulevard. Q
X 5523. Brasserie du Square . X
G) 5532. M. Froidevaux , rue des Moulins 4. w
_*_ 5544. Café Hartmann , rue Léop. Robert 88. m
H* 5551. M. G. Gonset , Place d'Armes 2. V
Q tel primes sont riêli iréit immérlinlentent aui ayanl s droit. Q

Q==rr-. rx
tj «»Jdl Avis!"Les contrefaçons qu'on 

^
^^_$M| tâche de mettre en circulation

(&ES  ̂ nous obli gent à déclarer quo
(fS Ba le Pain-Expeller à la marque
^̂ 7, »ancre« est le seul véritable.

*i__<$ F. AD. RICHTE R & Cie,
|—' (_yiv£l Rudoletadt et Olten. e I—

vj ' O

Photographies timbres-poste.
Nous avons parlé, il y 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 de photographies timbres-
poste.

Le succès obtenu jusqu 'ici par ces petits timbres-
photographies est un garant de leur utilité. G'est le
problème résolu de la photographie à bon marché.
Pour fr. 1,50 vous avez 10 photographies de la per-
sonne qui vous est chère. La ressemblance parfaite
est assurée. De la finesse d'exécution il est facile de
se rendre compte en accordant un instant d'attention
aux échantillons exposés dans les devantures de la

I 

libraire A. Courvoisier ou du magasin de bijouterie
Humbert-Prince, 10, ruo de la Serre.

MMP* La SEULE RÉCLAME vraiment
fir"»*»y efficace est celle qui est laite dans un jour
nal qui captive l'attention du lecteur par des arti cles
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 do pays , c'est une garantie de plus de fruc-
tueuse publicité.

L'IMPARTIAL sort de presse entre 5 '/» et 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 bureaux jusqu 'à 4 heure»
de l'après-midi , sont déjà en lecture le soir.

T 'TIlfftiAtî TTAT est en vente tous ,es S0ir8
L UVlrAlU IAL dès 7 heures à l'Epicerie de
NI. SAVOIE, rue de la Ronde 19.

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds

Du 4 mai 1899

Recensement de la population en Janvier 1809 :
1899 : 32,238 habitants ,
1898 : 81,605 »

Augmentation : 633 habitants.

Naissances
Brodbeck Bluette-Germaine , fille do Robert,

remonteur, et de Rosalie-Bertba née Oberly,
Bâloise.

Maurer Emélie-Lina , fille de Frédéric-Louis,
agriculteur , et de Louise-Caroline née Zum-
brunnen , Bernoise.

Agustoni Angelo-Josepb, fils d'Angelo, maçon,
et de Teresa née Ortelli , Tessinois.

Promesses de mariage
Burki Louis-Ali , et Sui dez Léona-Horlense,

lous deux Bernois.
Moser Gottfried , pbotographe , Neuchâtelois et

Bernois, et Rosa t Fanny-Susanne, Neuchâ-
teloise et Vaudoise.

Mariages civils
Duc Emile-Jean , jardinier , Vaudois et Gene-

vois, et Bovet , née Brunner , Marie, mar-
chande de légumes, Fribourgeoise.

Etat civil de La Chaux-do-Fonds

Potrentruy, S mai. — La grève des remon-
teurs continue. Sur une vingtaine de fabri-
cants, trois seulement ont accepté le tarif pro-
posé par les grévistes, mais tous les autres
refusent de céder.

Porrentruy , 5 mai. — Le déraillement d'un
train de marchandises , qui s'est produit près
de Courchavon , n'est pas dû à un éboulement.
L'accident est arrivé dans une tranchée pro-
fonde près de la gare de Courchavon. Un
énorme bloc de marbre, mal lixé sur un wa-
gon, a glissé sur la voie et a occasionné le dé-
raillement. Les dégâts matériels sont plus sé-
rieux qu 'on ne l'avait cru hier , car huit wa-
gons ont déraillé et ont été fortement endom-
magés.

Paris, 8 mai. — Le Figaro annonce qu il
continuera prochainement la publication de
l'enquête, qui réserve bien des surprises en-
core.

Le Gil Bios dit que l'arrêt de la cour de
cassation sera rendu avant le 20 mai. Le Gau-
lois parle du 25. Le Matin dit que les débats
commenceront le 29.

Pans, 5 mai. — Le Journal , parlant de l'ac-
cord franco-siamois qu 'a signalé le Herald ,
affirme que ce journal a donné une forme pré-
cise à des conversations vagues. La visite de
M. Doumer à Bangkok était de politesse et
d'apparat. M. Doumer n'avait pas de pouvoirs
lui permettan t d'entreprendre des négocia-
tions. Certaines questions onl dû être abor-
dées pendant sa visite à Bangkok , mais les
points précisés par le Herald ne présentent
même pas les bases d'un accord possible.

Par contre , le Figaro dil que l'accord fran-
co-siamois sera signé incessamment.

Pretoria, 5 mai. — Le gouvernement, ré-
pondant à une communication de M. Chamber-
lain , du 13 janvier , qui prolestait contre la
concession de la dynamite qui constituerait
une violation de la convention de Londres,
déclare que la pro testation de M. Chamberlain
est injustifiée. Le gouvernement ajoute qu 'il
est impossible d'amender la concession, comme
M. Chamberlain le demande, sans attenter aux
arrangements contractés avec les autres puis-
sances.

Pretoria, 5 mai. — Une pétition de 9,000
Uillanders, qui se déclarent satisfaits des trai-
tements dont ils sont l'objet au Transvaal, a
élé adressée au président Krueger.

Londres, 5 mai. — Le Daily Chronicle a
reçu des informations concernant les relations
de l'Angleterre et du TranKvaal., mais étant
donné la gravité de la situation , il ne les
publiera pas.

Paris, S mai. — M. Arthur Meyer, direc-
teur du Gaulois, a annoncé à M. Dupuy que
son intention était de donner au gouverne-
ment la maison de Bazeilles , ditedes dernières
cartouches, pour y installer un musée mili-
taire.

Londres 8 mai. — Suivant le Daily-Mail ,
l'Espagne demanderait la cession d'un terri-
toire en Chine, comme indemnité de cette der-
nière, pour avoir permis le départ d'un
steamer qui transportait des armes pour les
Philipp ins pendant la dernière guerre.

Czerwink (gouvernement cle Blozk) , 5 mai.
— Deux bacs qui se trouvaient accouplés ont
sombré. 18 des 30 passagers qui se trouvaien t
à leur bord ont été novés.

Agence télégraphi que snisse
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CHOCOLAT LIM ;
Xio meilleu ir.

Vanillé fin , surfin , superflu , en plaques, Croquettes et Diablotins ?
Le CHOCOLAT MAI)T est sans rival. ?

SEUL DÉPÔT : 153-29* *
PHARMACIE BOURQUIN . La Chaux-tle-Fonds ?

LAIT STÉRILISÉ
et Lait humanisé

de la Société d'Industrie laitière
Yverdon 8477-28

# 

enfants en

Bonmlses
an régime

soatTrant

mac.
Qualité supérieure garantie,

recommandé par MM. les médecins,
DEPOTS

Droguerie E. PEKBOCHET Fils
4, Rue du Premier-Mars 4

-vU LA CUAUX-DE- FONDS **-
et dans les Pharmacies

iiODis Barbezat et Panl Monnier

•••••••*eses._wa«
2 Pharmacie SisouBQunr i
• Une Léopold Botot 39, j
2 Dépôt principal des 5
• - Spéciali tés - •

SUIVANTES : 151 49* J
S Pi!nles Plnk S
S TISANE DES SCHAKEKS Q
A VIN DE VIAL X

• Waroer's Safe Cure o
THÉ CHAMBARD

PASTILLES GEUAUDEL 2
FARINE D'AVOINE KNORR

S Farine Nestlé 3
• COGNAC et SIROP GOLLIEZ O
• LAIT CONDENSÉ DE CHAM Q

| Savon de Tormentille 2
S LAIT ST^RILISni S• Cascarlne Leprlnce •

flraVPnP Un graveur de lettres se re-UiaiCUl . commande pour du travail ea
chambre, soit cuvettes, tours d'heures , etc.
— S'adr. au magasin de tabacs, rue Léo-
pold-Robert 38. 5272-1
C ppwj j n fp Une servante sachant faire
UCl laUlC. ia 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. 5258-1
I nnnpnlj n Une société philanthropique
"¦PI" Cllll". demande à placer un ap-
prenti chez un bon planteur d'échappe-
ments ancre de la ville ou à proximité.
La même société voudrai t placer deux
jeunes gens, dont l'un sortant de l'école
d'horlogerie pour se perfectionner au re-
passage et remontage. — Adresser les of-
fres Case postal e 5508. 5271-1
Çfltiticcûnn •» 'a machine demande place
OUI llùbClU pour de suite. 5268-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Un monteur de boîtes or s.8"S
nes perfectionnées pour- tourner les boites
demande place comme tourneur ou pour
la fabrication des étampesen tous genres,
ordinaires et fantaisie. Références à dis-
position. — S'ad resser sous initiales K.
Z. 4870, au bureau de ITMPAHTIAL.

4870

lina iPimn fillo avant resu nne tlès
UllC JCUUC UllC bonne instruction,
cherche place soit dans un bureau, chez
un fabricant d'horlogerie pour tenir les
écritures ou dans un m agasin. — Adr. les
offres sous chiffres G. C. 5173, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 5173

& nnrAnti *">n cnercne place pour un
Appl Cllll. jeune garçon de 15 ans, fort
et robuste , soit comme apprenti monteur
de boîtes, dégrosslsseur ou commis. —
S'adr. rue du Pui ts 20, au ler étage.

5237

Iniinnaliànn O» demande de suite uneUUUI llcili.l B. personne active et de
confiance pour laver, écurer, etc. MCO-ï*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rmfll'llp ilP <->n demande pour Besan-
Lllldlllllll . çOQ un émailleur bien ré-
tribué et sachant à fond sa partie. —
S'adresser à M. Taillard , à CANOT,
Besançon. 5247-1

ApTlPVPl IP Un bon acheveur-décotteur
nulle I CUl . pour montres or à secrets,
est demandé de suite dans un bon comp-
toir de la localité. 5261-1

S'adresser au bureau do I'IMPABTIAL.

PpnqçQpi in  On demande de suite un
RcJJdoij Ctll . ouvrier à la journée, sa-
chant faire les repassages. 5281-1

S'adresser au bureau de 1'IMPARTIAL..

Menuisier o Relieur •firaveur
de LETTRES sont demandés
de suite. 5257-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Trois repassenrs ^Tie Ĉ:
kop f, sont demandés pour faire des re-
passages de barillets. — S'adr. à la Fa-
brique des Frênes. Genevcys-sur-
CotTrane. 5242-1
Cpnpp fn On demande de suite un bon
O CUlClû .  ouvrier faiseur de secrets amé-
ricains pour boites or ; à défaut un as-
sujetti connaissant le secret à vis.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5284-1

RînKSPnRfl ^n amande de suite une
rJUlooCllol. bonne ouvrière finisseuse
de boites or sachant travailler le léger.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5279-1
I nni i în f fjn  On demande une assujettie
AooUJCtllC. tailleuse et unejeune fille
pour apprentie. — S'adresser rue de la
Demoiselle 13, au rez-de-chaussée. 52.9-1

BOnne li enlantS. me bonne d'enfants,
une jeuno fille de toute moralité , munie
de bons certificats, sachant coudre et re-
passer. Bons gages. — S'adresseï' rue du
Parc 13. au 2me étage. 5244-1

A n n p n n t j p  On demande de suite une
nj JJJl CllllC. apprentie tailleuse nour-
rie et logée chez ses parents. — S'adr. à
Mme Mettant-Droz , rue de la Serre 59.

5238-1
O p««roT |fn On demande une servante
OCl i uUlC. propre et active pour faire
un ménage sans enfant. — S'adresser chez
Mmo Pellet , rue du Progrès 4. 5277-1

Al.T.PPt lf. *̂ n demande un apprenti
•rV|J|Jl ul l l l ,  pour uu magasin d'aunages.
Rétribution immédiate. — S'adresser Au
Louvre. 5287-1
Q pi inon fp  On demande une fille de
ÙCl VulUt ,  bonne conduite sachant cui-
siner et faire les travaux d'un ménage. —
S'adr. rue St-Pierre 18, au rez-de-chaussée.

5282-1
Q pnnan fn  On demande pour le moia
OCl ï t t l l l c ,  _e Mai dans un petit ménago
sans enfant une bonne fille sachant bien
cuire et fai re lous les travaux d'un ménage.
Gage. 35 fr. 5269-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. .Ŝ elSS
au comptoir Jules Ulmann, rue Léopold
Robert 76. 5255-1

innflPtpniPnt A louer pour St-Martia
nj fjml IClllClll. prochaine, un bel ap-
partement de 3 grandes pièces au soleil,
dont une indépendante et conviendrait
pour bureau ou comptoir. — S'adr. chea
M. Reinbold-Andrié, rue de la Demoi-
selle 10. 5174

I flfiPITlPil t P°ur cas imprévu, à louer
LUgClUCUl. un magnifique appartement
dans uue maison moderne do 4 pièces,
chambre de bonne , corridor , balcon , les-
siverie, cour et coin cle jardin potager. —
S'adresser rue du Doubs 49, au ler étage.

A la môme adresse, à louer une cham-
bre meublée à deux fenêtres , bien si-
tuée et indépendante, à une personne de
toute moralité. 5234

EMPRUNT
On demande à emprunter la somme de

lOOO ±ar.
contre bonne garantie. — Adresser les of-
fies par écrit, sous chiffres W. 1212 C,
t» l'Agence de pubUci tè Haasenstein et
Vogler, en viUe. 5093-2

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

On demande à. emprunter
«ontre bonnes garanties hypothécaires en
premier rang sur un immeuble de rap-
port une somme de oluu-d

50,000 fr.
Une grande BRASSERIE suisse

fournissant une bière très renommée, de-
mande pour la place de la Chaux-de-Fonds

un représentant
actif, sérieux, solvable ef bien recom-
mandé. Conditions exceptionnellement
avantageuses et rémunératrices.

Excellente affaire.
S'adresser par écrit sous chiffres T.

34» 1 J. à HAASENSTEIN et VOGLER,
La Chaux-de-Fonds. 5443-1

Charcuterie - Comestibles
LE MAGASIN

P. WUssel-Kunzo
est actuellement 5265-2

Hue du Farc 7
(angle de la rue du Pré).

A louer
pour St-Martin prochaine, le 2me étage
de la maison rue Léopold-ltobert 40,
en face de l'hôtel Central. Cet appartement
composé de 8 chambres et 2 cuisines , ne
serait remis qu 'à des personnes d'ord re.

Pour visiter les locaux ct pour traiter,
B'adresser à M. Ulysse Sandoz-Robert,
Montbrillant 2, La Ghaux-de-Fonds.
H-1289-c 5505-3

A vendre
à Lausanne, pour cause d'âge, une
MAISON de bon rapport, bien située,
grand atelier de mécanicien avec outil-
lage et force motrice. Plusieurs apparte-
ments, écurie, feuil , grandes dépendances.
Place à bâtir de 1500 m2. Facilités de
payement.

S'adr. au propriétaire , M. Jean Jordan ,rue de l'Industrie 6, Lausanne. 0105-2

Maison à vendre
A vendre de gré à gré au centre de laville, uno maison d'habitation de 2étages sur le rez-de-chaussée avec pi gnonet terrain do dégagements. Revenu assuré.S'adresser au bureau de M. HenriVuille , [gérant. Rue St-Pierre 10. 5519-3

A VPIMJPP d'occasion 1 bois do litn. icuui c avec sommjer, 2 poussettes,
1 matelas bon crin , 1 petit potager à pé-
trole et des tableaux ; bas prix. — S'adr.
rue du Puit s 18, au 2mo étage, i\ gauche.

5226 I

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

Hl , Demoiselle 1H. 1799-81
Lapins d'Australie exquis, la boite

de 1050 grammes . Fr. 1.35.
Truite saumonée, lre marque, la

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

boîte de 810 grammes, 65 cent.
Homard extra, lre marque, la boite

de 570 grammes, l'r. 1.85.
Homard extra, marque « La Cou-

ronne », la boîte deJ330 grammes, fr. 1.35.
Haricots secs, de choix , le kg. 2.—
Fèves gruées, quai, une, le kg. 50 c.
Huile d'olives nouvelle, le 1. fr. 2.10
Vin blanc nouveau, le litre, 60 c.
Mâcon coteau , le litre, 60 c.
Vermouth-Quinquina, apprécié,

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

»^a_M _̂__a____Mt__M___
-̂  L OX 7 B I3
Pour tout de suite ou époque à convenir:
flpninfcpllp Q De beaux locaux àUCUlUlùrjHd ». i'usage de houci,erie ou
pour tout autre commerce. 4343-8*

S*Q d ro s s 6 p

Etude A. MONITIER, avocat
Rue Neuve 6

(Entrée Place du Marché).
¦VWa

Etude Ch. BARBIER, not.
A LOUER

pour St-Martin 1899

.1K..1Ç.PÏÛ L deuxième étage de 3 piè-
lUUllblllC "f, ces pour 480 fr. 4465-1

Progr ès 4. ler étage de 8 piéces 422o
Progrès 4a. ler étage de 2 pièces- mi
Progrès 9a. ler étage de 8 piéces-_i222
Industrie i. ̂ e"cbau88ée 

de 
$g

Industrie 7. 2me étage de 3 pièce3
4224

Pllifc! k 7 Rez-de-chaussée de 2 pièces
mila 11 et alcôve. 4225

Dnj fn ,47 Rez-de chaussée de 2 pièces.

Ronde 15. ler étage d0 2 pièces-4^
Envers 34. Pignon de 2 pièces- rô
PfirP )̂ iït *er °laSe de 3 pièces.

Tlflllhc _ Q -f Beaux logements de 4UUUU . lui .  pièces, dernier con-
fort moderne. 4192

DemandeJ'employé
Une importante maison d'horlogerie

cherche pour sa succursale de Yokohama
(Japon), un employé sérieux ayant les ap-
titudes nécessaires pour la vente dans ce
pays. La connaissance de l'anglais est
exigée.

Adresser les offres avec références'de
premier ordre : Case postale 90,
Chaux-de-Fonds. 5119-1

z2*
 ̂
Peigne pr colorer

0_jf les cheveux
JiWÊÊ (S ysl" Hoffers ) 478°-3*
BKj ïJif^Mcolore 

en bon teint , blond ,
«MNT^S

brun ou noir, rien qu 'en se
H.7 WTliipeignant , des cheveux gris ou
ronge. Absolument inoffensif l Durant
des années I La pièce 4 fr. par P.-K.
NAGEL, Zurich, Gerechtigkeitsg. 11.

MAISON
A vendre une maison bien construite

avec cave voûtée et grande lessiverie,
grange et écurie. Cette maison a un bon
rapport , 5 logements, grand jardin et dé-
gagement de quelques mille mètres. L'eau
de la Reuse se trouve sur la place et dans
la maison; celle-ci est située non loin du
tramway. 5019-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartements et Atelier
pour le 11 Novembre 1899

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

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

Pour voir les plans et traiter , s'adres-
ser au bureau de M. Henri Vuille, gé-
rant, rue St-Pierre 10. 4794-6

Essa y ez BRIQUETTES de lignite V
de VOUGLAN (Savoie) , par 1000 kilos .
à 35 fr. 5377-308
01x«,x-"fc>o:K». N'ATROPO'

EXCELSIOR pour repassage,
INDU STRIA pour l'industrie,

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

O Prâtra NEUCHATEL - LOCLE. JTi eU U CHAUX-DE-FONDS

Etude Gh.-E. Gallandr e, notaire
Rue du Parc 5 2

A louer pour Saint-Martin 1899 :
Rue de la Demoiselle. Un bel appar te-

ment do 3 pièces exposées au soleil , cui-
sine et dépendances ; gaz installé : lessi-
verie dan s la maison ; cour

Rue du Parc. Un appartement de 4 pièces,
cuisine et dépendances ; cour. 5101-1

Boulangerie Coopérative
àMr*m\ mVtm fl RUE d<3 la SERRE 9°

tSy jf  u. le kilo Pain Blanc
9̂_f_a Pain Noir, 28 c.

et dans tous ses Dépôts. 1821-124

Office des poursuites et des faillites du district de Courtelary

Vente aug enchères
Le lundi 8 mai 1899, dès 2 h. après midi , devant l'auberge ZEHR, à la

Perrière , il sera procédé à la vente aux enchères publiques des objets suivants :

_tea?_E____5ft Bétail. — Une vache rouge et blanche, portante , âgée de 5 ans,
^ÈL \ nne dite fauve-brune, une dite fauve-rouge, une dite fraîche, âgée de

TFP^ Ï»L| 3 ans, une dite rouge et blanche et une dite noire et blanche,

Mobilier. — Une chaise, nne étagère arec une quinzaine de livres, une jardinière
avec fleurs , une table do nuit , uno table carrée, une table pliante, une vieille machine
à coudre, un panier et 30 bouteilles vides. H-3478-I
5535-2 Le préposé aux poursuites, H. Itlanc.

CHANGEMENT DE DOMICILE

Dès Lundi 8 Mai

L'Imprimerie R. MELI & Cie
sera installée

14, Rae Léopold-Robert, 14
au rez-de-chaussée 5530-3

Occasion exceptionnelle !
A vendre dans des conditions très avan-

tageuses et pour de suite un 5540-3

BEAU DOMAINE
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande pour Besançon
2 bons acheveurs ancre,
1 sertisseur échappements,
1 tourneur de platines,
1 tourneur de barillets, R-1208-C
1 bon repasseur de barillets.

Ouvrage lucratif et suivi.
S'adr. à la « BISONTINE », société ano-

nyme d'horlogerie de Besançon. 5094-1

fj»»«^̂  66 rue Léopold Robert 66

TERMJNAGES
On demande des terminages ancre ou

cylindre , remontoir ou à clef , en grandes
pièces avec échappements faits ou non. —
Ecrire sous initiales G. Ch. Son. 5354,
au bureau de I'IMPARTIAL . 5354-2

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

rée, argentée ou platinée et l'imitation de
l'UVCRUSTATIOIV OR sur boites
en acier, brevet + 17,134, s'adresser à
MM. Sami & Calame, Route de
Boujean 50, Bienne. 42.32-1

de suite ou pour époque à convenir, un
bel APPARTEMENT de 4 pièces, cui-
sine, corridor fermé et belles dépendances,
au ler étage de la maison rue du Parc 71.

S'y adresser. 5311-2*

A LOUER nn
GraJ LOCAL w Sociétés

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5507-3

Papiers Peints
et imitation ée vitraux

- Cire à parquets -
Viottl & Statuer

Rne Jaqnet-Droz 39 9420 92'

Changement de domicile
L'atelier de GAINERIE et le Domicile de

M. R. Gessler
sont transférés

49 RUE DE LA SERRE 49
au ler étage. 51G7

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le domicile do 4954

Ghs Laubscher-Grosjea n
est transféré

Rue du Temple-Allemand 51.

Nouveau I Nouveau I
Chacun peut dorer, argenter ou cuivrer

soi-même avec la LAQUE-BRONZE

• EXCELSIOR •
remplaçant l'or, l'argent, etc.

Cette nouvelle préparation surpasse
tous les produits de ce genre, ello
se conserve très longtemps et laisse aux
bronzes leur couleur naturelle et leur
brillant :

Se vend en boites avec p inceau
à SO et 73 cent.

La Laque-Bronze

EXCELSIOR
est indispensable dans chaque ménage
pour bronzer soi-même Glaces, Statuet-
tes, Lampes, Jardinières, Cadres de
tableaux, etc., etc. 2212-10

Seul dépôt s
Droguerie E. PERROCHET fils

4, rue du Premier-Mars , 4
LA. CHAUX-DE-FONDS



RarilIPffpÇ Une personne de toute
Uuij tltltto. moralité se recommande pr
des posagos de clefs de raquettes. Travail
prompt et fidèle, —S'adresser a Mme Boi-
chat, rue du Progrès 53. 5539-3

T P 1111P fll lp connaissantles deux langues ,
UCUllu MIC sachant bien coudre, racom-
moder, repasser et à fond tous les travaux
d'un ménage soigné , cherche place chez
une personne seule ou petit ménage. —
S'adresser sous initiales È. G. 5554. au
bureau de I'IMPARTIAL. 5554-3

Rm!).Ualll) de 1™S honne conduite cher-
ûlllalllClll che place de suite. — S'adr.
à M. John Dunaud , fabricant de cadrans ,
Morat. 5370-2

¦Rflîf l'PP Un jeune homme cherch e
UUl l lC l .  place pour travailler dar.s la
partie des ' montages tle boites. 5385-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

R p r f l p n p  On régleur retoucheur
ItCglGlll . pour spiralagcs Breguet et
plais , conniiissant l 'échappement à ancre
spécialement , demande place de suite. —
S'adresser sous chiffres X .  II. 5 107, au
burea u de I'I M P A R T I A L . 5107-2
Tlppnt fni in  Uii horloger d'un certain
I/Gt/Ullclll . âge, ne faisant pas du ser-
vice mili taire , cherche place comme décot-
teur-achevour, et au besoin tenir la lan-
terne — S'adresser sous A, I». C. 1900,
Posto restante. ' Locle. 5409-2

Echappements. jcu^!;̂ cS
des écoles, chez un bon planteur  d'é-
chappements ancre de la localité , pour lui
apprendre ta partie ; il serait nourri et
logé chez ses parents. 331)5-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Une demoiselle »ïâS^
sin quelconque. — S'adr. chez M. Emile
Aubry, rue de la Bonde 19. 5372-2

I pmi p jill p four le milieu de Mai ,
UCUllu UUC. on désire placer une jeune
Allemande , dans une bonne famil le ,  de
préférence auprès des enfants. — S'adres-
ser rue Daniel JeanRichard 7, an rez-de-
chaussée. 540G-2

fi l'flVPilP ^*n demande un ouvrier gra-
Ui (IV CUI . veur sachant champlever et
faire le millefeuilles. — S'adresser à l'ate-
lier S. Droz, rue de la Serre 55. 5543 3

Rp inmi lp i lPC La. Fabri que des Frênes ,
ltG.UU.ll_i.l_ . Geneveys-sur-Cuffrane ,
demande 6 remonte urs, 3 repasseurs et
3. régleuses. Entrée de suite. 5534-3

Pprfl pliqp ' Ou demaude pour tout de
llCglCLloC. suite ou pour le ler Juin une
ouvrière régleuse pour réglages plats.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 5512-3

^n vnnnOUCflC Deux ou trois savonneu-
OCU Ullil tUobD. ses _o boîtes sont de-
mandées aux ateliers de Mme Nicolet-
Juillerat. rue du Rocher SO. 5516-3

Ptll.QSP.IQûfi ^n demande deux ou-
rUlloot/l lùCo. vrières polisseuses de boî-
tes or; fort cage. Une apprentie est
aussi demandée. — S'adresser à l'atelier ,
rue de la Serre 25. 5529-3

Pjûm ije fpe  On demande un bon ou-
X ICI 1 lolCo. vrier pierriste, ainsi qu'une
apprentie pierriste et grandisscuse.
S'adresser chez M! G. Gonset , Place d'Ar-
mes 2. • '¦'¦ 5551-2

r.liçînipPPQ ®° demande deux bonnes
vlllollllGlG-. cuisinières propres et acti-
ves ; entrée , l'une de suite et l'autre pour
lé 20 mai. 5542-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Vpnrtp ilQPC On demande de suite ou
i t l l l l tUùCo.  pour le 15 Mai , plusieurs
vendeuses ayant déjà été occupées dans
un commerce de mercerie. Inutile de se
présenter sans excellents certilicats. En
outre, on demande pour entrer de suite,
plusieurs apprenties rétribuées. —
S'adresser au magasin A. STEILBEUGER ,
rue Léopold-Robert 51. 5530-3

QflpwflntP On demande de suite une iille
MCI i lllllC. robuste pour faire le ménage.
— S'adresser â M. Arnold Bouëlle , Som-
baille 22. 5506-3
C piiiinriln On demande dans un petit
OCI ï CllllC. ménage soigné une bonne
servante sachant bien cuire. 5517- 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Çp .mnntû On demande une jeune lille
OCl Vliu lv. «Je bonne conduite , pour un
petit ménage sans enfants. 5514-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

A n n p p n fj a  O'1 demande une apprentie
ri[)}Jl Lll lie. pour la confection de cos-
tumes de pelits garçons et dames : elle se-
rait traitée comme l'enfant de la maison.
— S'adr. à Mmo Emma Jaccard , rue du
Tyrol , Ste-Croix, 5495-8

f im ï p n n j j p  On demande de suite une
npJJ l Cl l l lC.  jeune fillo libérée des écoles
comme apprentie. Rétribution de suite. —
S'adr. chez M. Georges Dubois , rue Alexis-
Marie-Piaget 31. 5500-3

fi nnppntipc Deux jeunes filles honnêtes,
_V|, j Jl l l l l l tû .  de 1G à 18 ans , pourraient
entre r do suite pour apprendre une petite
parlie. Rétribution immédiate. 5550-3

S'adrosser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ipnnp fillp On demande de suite une
UCllllC 1111C. jeune fille pour aider au
ménage el au magasin. 5493-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

VnlAIltfl.PP "̂ no V010nta ire est de-
• ulUlt 1(111 C. mandée de suite dans une
famille chrétienne à Renan. 5417'-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire. p£n0ntm "en T
commandée pour faire les commissions.
— S'adr. au comptoir Ingold-Schupler,
rue de l'Envers 26. 5498-3

Commissionnaire. J& ufjzSS
fion ou jeune lille pour faire les commis-
sions entre les heures d'école. — S'adr.
ches Mme Walzer, rue de la Demoiselle
tt. 5541-3

PnlÎQÇPllÇp Une eontre-maître est
l Ullo-GllùC. demandée pour la partie du
polissage. — S'adr. à l'atelier M"' Gro-
béty . Passage du Centre 2. 5358-5

PA I I'çQPH QPQ On demande 2 bonnes
I ul loùMloCo.  polisseuses de boîtes ar-
gent, régulières au travail ; ouvrage as-
suré. — S'adresser Fabrique de Bellevue
Locle. 5371-5

T.InjrÔrA Dansunefamllle,
M J l Uf ___, \/M Mh on demande une
bonne LINGÈRE pour travail-
ler en journée. Pressant. —
S'adres. a l'Imprimerie Cour-
voisier. 54*7-5

V on H û l l U P C !  ®n demande de suite ou
l GllUCllOGb. pour le 15 Mai quel ques
bonnes vendeuses ayant déjà 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 bureau de I'I M-
PARTIAL . 5391-4

Pflli çCPHCPC Dans un atelier sérieux
rUUOûlllùCù. 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 suile ou dans la quinzaine. 5137-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pnmnlnjiln On demande un comptableuuiii|j i.(UJiG. sachet correspondre en
allemand. — Offres Case postale 411,
La Chaux-de-Fonds. 5397-2
/i «fjyp iip On demande un jeune ouvrier
UlalGl l l . graveur de lettres. Entrée
de suite. 5379-2

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

R û m n n î û l i r c  On demande pour entrer
rtOlllUUlGltlû.  de suite 3 bons remon-
teurs bien au courant de la petite pièce
12 li gnes cylindre, assidus au travail.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5359-2

Pp flVPH P Un bon ouvrier graveur d'or-
Ul (li LUI . nements sur or peut entier de
suite à l'atelier M. W-itmer, rue du Jura 15,
à .tienne. 5380-2

Spp fkçpilCP On demande de suite
OCl llûoClloC. une ouvrière habile , con-
naissant bien les rhabillages, pour tra-
vailler sur une machine el burin-fixe.
Place stable. Paiement , 4 à 5 fr. par
jour , suivant capacités. —S'adresser à M.
Fell-Daihler , à «tienne. 5408-2

T?maillpmi O" demande un ouvrier
LlllttlIlGlll . émailleur Entrée immédiate.
S'adresser à M. Edmond Pellaton , Crêt-
Perrelet 5, Le Locle. 5383-2

Pl'il VP111'<5 Oo demande de suite ou dans
U l u ï c l l l o .  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'IMPARTIAL . 5418-2

Rp TïptitinilC '~'n ouvl'iei' connaissant
IiGj j Gll l lUll î ) , le remontage des répéti-
tions quarts et minutes peut entrer de
suite dans un comptoir de la localité. —
Adresser les offres sous chiffres X. X.
5 130, au bureau de I'I MPARTIAL . 5420-2
Pnn irnun On demande de suite à l'ate-
UlaiOltl . lier J. Soguel , Place Neuve 2,
un ouvrier sachant faire du millefeuille et
tracer, 5410 2

PllRinip l'P Oo demande au plus vite
UlllMlilcl G. 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. . 5389-2

Un jeune homme 'tu ft ̂ e"
avantageusement chez un patron de la
Suisse allemande où il serait nourri , logé
et apprendrait l'allemand , ainsi qu'une
parti e de l'horlogerie. 5309-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

R f innP  ®n demande de suite une jeune
DUllllG. mie, sachant bien faire un mé-
nage et aimant les enfants . — S'adresser
rue du Parc 45, au Vme étage. 5367-2

AnilPPlltiP ^n demande de suite uno
I l  Ll l l lL .  apprentie ou une assujet-

tie lingère logée et nourrie chez ses pa-
renls. — S'adr. chez Mme Gruchaud , rue
du Premier-Mars 10A, au 3me élage .

5412 2

ÏPlinP fillp Ou demande de suite une
UCllll C lillC. jeune fille libérée des éco-
les pour travailler sur une partie do l'hor-
logerie ; bonne rétribution immédiate. —
S'adr. Fabri que d'assortiments Roskop f .
rue de la Demoiselle 122. 5403-2

lû linû fi lin On demande une jeune
UCllllC lillC. fille pour faire des com-
missions et aider au ménage. 5399-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
Ipnnp flll p On demande une jeune fillo

UCUUC UllC. robuste pour garder ies en-
fants et aider au ménage. — S'adr. rue de
la Paix 1, au 2me étage. 5416-2

Commissionnaire, iiï^dn l̂ïa1-
ton (Successeurs «le Aus-. Burdet),
14, rue Saint-Pierre, demande une
jeune lille comme commissionnaire.

5388-2
t»_H- Ĥt»»»»»»..B»nt»»»»HO t̂lt>VH»IIIKBH»IV»«>»lH»lli^BBBt»lll»at>»»»»»»aBmi

Annaptpmpnt Un bel appartement de
iipj,ul ICUICUl ,  trois chambres, cuisine,
grand corridor , dépendances, cour et jar-
din , est à remettre pour St-Martin 1899. —
S'adr. à M. A. Albertône , entrepreneur ,
rue du Ravin 3 (route de Bel-Air). 5502-3

UnlatiiPûc A louer aux Eplatures ,
E/plttllllcb. pour le 11 Novembre 1899,
la Maison dite « La Gombeta », Section
(irise n° 25, comprenant appartement do
2 pièces, cabinet et grandes dépendances ;
jardin potager. — S'adresser à M. Albert
Sandoz , gérant , rue de la Promenade 1.

5470-6

Phamhr P Dans une maison d'ordre, à
vlldJllUl C. louer à un ou deux Messieurs,
uno belle grande chambre à deux lits, ex-
posée au soleil et bien meublée, située à
proximité des Collèges et de l'Ecole
d'Horlogerie. — S'adr. rue du Progrès 45,
au rez-de-chaussée. 5396-2

R oi QTp. iop avec bureau et cuisine estUCl tucil.. à |0uer pou|. St.Martin
1899. — S'adresser chez M. L. Breilling,
Wontbrillant 3. 5518-1*
PhflmllPP ^ louer do suite une cham-
UiHUIlUl C. bre meublée indé pendante et
au soleil. — S'adr. rue des Terreaux 16,
au 1er étage. 5501-3

Ph fimhPP ^ louer de suite , à un mon-
UUdi l lUl  C. sieur travaillant dehors , une
chambre indé pendante et meublée. 5511-3

S'adresser au bureau do I'IMPABTIAL.

PhimllPP ^ louer à un monsieur une
Ul la lUUlC.  belle chambre meublée située
au centre. 5521-3

S'adresser au bureau de I'IMPART /AL

PihflfflllPP ^ louer de suite une cham-
Ulltt l l lUI 0. bre meublée à une dame ou
demoiselle de toute moralité. — S'adresser
rue Daniel JeanRichard 31. 5552-3

I ndPmpnt **¦ louer de suite un loge-
LUgOlllCIll. men t de 3 pièces et dépen-
dances corridor fermé et situé près de la
Uonnc-Kontaine. 5368-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

PhflïïlhPP ^ louor de suite ou dans la
Ulldl l lUl  0, quinzaine , une belle chambre
meublée , exposée au soleil , à des person-
nes travaillant dehors . — S'adr. rue de la
Paix 49, au 3me étage, à gauche 5402-2

PhatTlhPP ^ louer de suite une cliam-
UliaillUl C. bre meublée à deux messieurs
sérieux et travaillant dehors .— S'adresser
rue dc la Rondo 13, au ler étage. 5421-2

A.infl i 'fp.iîPnt A louer P°ur Sa'nt*HjJIJttl lBI,IBilï Wlartin un bel apparte-
ment de cinq pièces, cuisine et dépendan-
ces, situé rue Léopold-Robert 23, au Sme
étage. — S'adresser chez Mme veuve
Louis-Aug. Barbezat. 707-43*
Appartement, vembre 1899, un beau
grand logement de 3 chambres , alcôve et
dépendance s, des mieux situé et maison
d'ordre. — S'adr. rue du Doubs 113. au
ler étage. 5243-1

Pj r i n n n  A. louer de suite un petit pignon
I lgllUll. de 2 cbambres et cuisine bor-
gne. Prix , 33 fr. 50, eau comprise —
S'adresser rue de la Demoiselle 56. au
rez-de-chaussée. - 5260-1

A lflllPP ensu 't° de décès, dès mainte-
1UUC1 nant ou pour toute époque à

convenir , un bel appartement au 1er
étago, au centre des affaires , composé de
4 chambres avec grand balcon , plus 2 al-
côves, chambre de bains et dépendances.
— S'adresser en l'Etude du notaire Char-
les Itarbior, rue de la Paix 19 4581-1

Phamh PP A louer une jolie chambre
UilulilUlC. meublée, indépendante , à un
Monsieur de touto moralité et travaillant
dehors. — S'adr. rue Phili ppe-Henri-Mat-
they 9 (Bel-Air), au ler éta™ 5241-1
[Inp fj arri p respectable offre à parta ger
UllC uaillC sa chambre sans rétri bu-
tion , avec dame ou demoiselle de toute
moralité et ayan t un état pour travailler
en chambre ; moyennant quelques travaux
demandant peu de temps. 5262-1

S'adrosser au bureau de I'IMPARTIAL .

PihamhPP ^ louer une chambre non
UllalUUlC. meublée , exposée au soleil ,
indépendante, avec part à la cuisine si on
le désire; conviendrait à une personne qui
va en journées ou qui lave à la maison ;
lessiverie à disposition. — S'adr. rue du
Grenier 41n. «5288-1

A la même adresse, à vendre une berce
d'enfant, bien conservée et complète, plus
les oulils pour polisseuse de boîtes, avec
une bonne roue en fer. le tout à bas prix.

PhamllPP ^ louer , à 1 ou 2 messieurs
UllalUUlC. travaillant dehors , une jolie
chambre meublée. — S'adr. rue du Paix
n0 69, au 2me élage. 5104

A la môme adresse, on se recommande
pour le repassage.

PhflmllPP ^ l°uel" ae suite une cham-
UilulUUl t. bre bien meublée, exposée
au soleil. — S'adr. rue de la Serre 96, au
ler étage. 5166

PhflU lllPP ^ louer de suite une belle
UlldlllUl 0. frrande chambre non meublée,
et tout à fait indépendante. — S'adresser
maison Jacob Streiff , rue de l'Hôtel-de-
Ville 7, au 2me élago, à droite. 5183

PhamllPP ^ l°uor une chambre meu-
UUulUUlC. blée, à une personne de toute
moralité. — S'adresser, de midi à 1 heure
et le soir après 7 heures, rue du Doubs
137, au 1er étago à droite. 5219-1

PhamllPP A louer une jolie chambre
U l l a l U U l C .  meublée, à un monsieur de
toute moralité ot travaillant dehors. —
S'adresser rue do la Paix 77, au 2mo éta-
ge, à droite. 5233-1

PhamllPP ^ louer de suite une cham-
UllulUUiC. bre meublée à un ou deux
messieurs tranquilles et solvables. —
S'adresser rue de l'Industrie 25, au ler
étage, à gauche. 5225-1

On demande à louer fâg *»"£*_!
de-chaussée de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, ot si possible dans la môme
maison un logement de 3 â 4 pièces ,
cuisine et dépendances, pour la même
époque ou pour l'année 1900, tous deux
avec corridor fermé, eau et gaz installés,
situés au centre des affaires. — S'adresser
sous initiales W. X. 5535, au bureau
do I'IMPABTIAL . 5525-3

On demande à louer TjuinTn3
appartement do 2 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue de la Ronde
19, au ler étage, à droite. 5491-3

On demande à louer £,&°ïï£
bre et une cuisine. — S'adr. rue du Pro-
grès 119, au ler étage. 5494-3
riprtioic p îlfl  tranquille, de toute moralité
UCulVluCllC et travaiUant dehors, cher-
che à louer une chambre meublée, si
possible indépendante. — Adr. les offres
sous A. C. 10 Poste restante. 5404-2

TIPC npPCftnnoo sans enfant demandent
1/Cù pCl ûUUUGù à louer pour le 11 no-
vembre 1899 un LOGEMENT composé de
3 chambres , cuisine et corridor. Situation
si possible rue du Parc , de la Paix ou de
la Demoiselle. — Ad rosser les offres , sous
A. I*. C. 5128. aubureau del'lMPARTiAL,

5128-2

Un <l QPf>f.n tranquille et solvable de-
UU gal lUU mande pour le )" Juin
c h a m b r e  et pension dans une famille
d'ordre. — Adresser les offres avec prix ,
sous initiales A. 594 V., poste restante.

5.05-2

IlnP rlPHlftic pllp ue toute moralité, tra-
Ullt/ UcIllUlùOllG vail lant  dehors , cher-
che de suile une CHAMBRE meublée ,
à proximité de la Gare ou du Casino-Thé-
âtre. — S'adresser sous initiales A. B.
5305. au bureau de I'I MPABTIAL . 5365-2

Un commissionnaire '1T'fôu'er
0Tnede

chambre meublée, simple mais propre
et ne dépassant pas 15 fr. par mois. —
S'adresser , de 1 à 2 heures, rue de la
Serre 18, au ler étage. 5458-2

On demande à louer ""à d'ef'autune011
grande chambre pour y travailler. —
Déposer les offres , sous L. G. T. 5248.
au bureau de I'I MPABTIAL . 5248-1

Un jeune homme ^
meaëtlcpe

cnsiot
dans une bonne famille, demeurant si pos-
sible à proximité de la gare. — S'adresser
à M. Bichsel , rue du Premier-Mars 10.

5276

On demande à acheter lî XgZ
50 centimètres , cadre compris , un régu-
lateur sonnerie Cathédrale — Adresser
les offres par écrit sous chiffres It. lt.
5537. au bureau de I'I MPABTIAL . 5527-3

On demande à acheter ffi^S
ses pliantes et tabourets pour café , ainsi
qu 'une grande lampe. — S'adresser à
1 Hôtel national, rue Daniel JeanRi-
chard 29. 5553-3

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

On demande à acheter ^"2
eolTre-fort, — S'adresser au bureau de
I' I MPABTIAL . 5486-2

A la même adresse, à vendre faute
d'emploi une belle couleuse, 10 grandes
roues en fer bien conservées et deux forts
bancs en bois dur pour y fixer des lami-
noirs ou autres gros outils.

On demande à acheter uéieo ûër
en bon état (force »/» ou Va cheval). —
Adresser les offres avec pri x à M. Edmond
Pellaton, Crêt-Perrelet 5, Le Locle.

5384-2

On demande à acheter tusîiï
nécessaires pour la Illme classe indus-
trielle, plus une boite de mathématique.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RÎPVPlpttp "̂  vendre jolie bicyclette
Dlvj UlCllc. pneumati que en parfait état ,
plus 2 régulateurs , sonnerie cathédrale.
— S'adr. a M. Al phonse Gentil , rue des
Moulins 4 (anciennement rue de Bol-Air
n° 6A ). 5«99-3
D n m iA m in t  A vendre un perroquet bonreiIUl lUGl. parleur. 5496-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP tr0's b°nnes chèvres, prê-
IGUUl C tes à faire les cabris. —

S'adresser Grandes Crosettes 20. 5490-3

P pnicc p A- vendie une belle génisse, de
UGlllboC. bonne taille , toute prête au
veau. — S'adresser à M. Jules Brandt,
Hôtel de Tète de Rang. 5533-3

A VPnrtPP une Pousse"e a !' roues, bien
ICUlll C conservée. — S'adresser rue

des Moulins 4 (anciennement rue de Bel-
Air 6 A ), au ler étage, à droite. 5532-3

fWnçinn *¦ venuW a ',as Pr'x> une
UblmolUll.  bicyclette pneumatique , en
très bon état. — S'adresser rue du Parc
13, au ler étage. 5538-3

A VPnrtPP une tun '1ue. casquette et
V Clllli C ceinturon , en bon état, pour

cadet. — S'adresser rue de la Ronde 25.
au ler étage. 5531-3

Machine à graver &3Eft.ïï!
sins , est à vendre. 5378-5

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

A VPnrtPP un J eune chien bon pour la
I Clllli C garde ou à échanger contre

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

accordage de zithers-accords.
5373-2

PllPVPP ^ venc'
re une chèvre do 2 ans,

U l l c ï l C .  venant de faire des cabris et
donnant beaucoup de lait. — S'adr. à M.
Jean Fluckiger, la Loge 23, aux Crosettes.

5375-2

A Vûnrlrû aix fenêtres neuves de 1"60
IGUUlC sur l m . delarge, ainsi que

quelques fenêtres très peu usagées. — S'a-
dresser à M. Cyprien Lévy, menuisier ,
rue du Collège 8. 5363-2

«»S_^^ - A vendre 4 jeunes chiens St-
aB M Bernard , mâles. — S'adr. chez
jr« M. Pierre Schlaeppi, au Chalet.

-JLj l 5398-2

A
imniin/ï plusieurs lits complets, lits
Veulire âe 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. 5'.93-2

A VûnrtP A un bon chien de garde,
ï bllul G race St-Bernard , âgé de 14

mois, dressé pour l'homme. — S'adresser
chez M. Louis Rutti , Grandes-Crosettes
13. 5366-2

A VPnrtPP en excellent état, 2 régula-IGUU1 G tours dont 1 cabinet vitré et
pendule compensateur. — S'adr. sous let-
tre Z. 5228, au bureau de I'IMPARTIAL.

5228-e

UCCaSIOn eXtra, coffre-fort incombus-
tible, 3 banques dont une avec grillage
pour comptoir , fauteuil de bureau et 12
douzaines de chaises jonc et perforées ,
buffet de service, noyer poli à 4 portes
pour 150 fr., une quantité de lits depuis
50 fr. — Achat vente , échange. 5440-3

SALLE DES VENTES, Jaquet-Droz 13.

A VPnrtPP a tuniques de cadet. —ICUUIC S'adr. rue de l'Envers -0 , au
2me étage. 5239-1

A VPnrtPP un lJurln-|fl ,cei une ma-
ICUUl C chine à arrondir et divers

oulils pour remonteurs ; le tout en très
bon état. — S'adresser à M. Adrien Wuil-
leumier-Leschot , Renan. 5280-1

Occasion avantageuse , tfl0,
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
bion fournie en potagers neufs provenant
de constructeurs renommés. 4893-1

A VPnrtPP une «tagère à 4 étages , com-
ïOl lu l  c plètement neuve , vernie noire ,

supports tournés. — S'adresser rue du
Doubs 139, au rez-de-chaussée. 5278-1

A VPnrtPP à bas Prix ' magniliques se-
ICUU1 C crétaires à fronton , divan

moquette , lits riches et bons courants , ca-
napés différents sty les, tables rondes,
ovales, de nuit , à ouvrage et de cuisine ,
toilettes , lavabos , forles chaises , glaces,
tableaux , ainsi qu 'un potager n» 11 com-
plet ; le tout est neuf. — S'adresser rue
des Fleurs 2, au ler élage. 5285-1

RÎPVPl pttp vendre une très bonne
Dlbj ulcttc . byciclette pneumati que bien
conservée et à bas prix. — S'adresser en-
tre midi et une heure et après 7 heures ,
rue Marie-Alexis Piaget 47, au rez-de-
chaussée. 5172

Poussettes anglaises ^'trK
faute de plaee. Achat , vente et échange.

S'ad resser 5154
SALLE DES VENTES , rue Jaquet-Droz 13.

A V P n r t P P  une '"'"e poussette a ¦''iCllUl c roues, très peu usagée. —
S'adresser ruo du Pont 14. 5169

RÏPVPlp ftp ^ vendre à très bas prix ,
Dluj blGllG. pour cause de santé , une
bicyclette pneumatique , marque améri-
caine très peu usagée. Occasion excep-
tionnelle. 5187

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

2  ̂ A vendre , à un prix mo-___ma__\____\* dérë , deux beaux chiens d'ar-
JwSrMR rêt , âgés de I ' _ an. — S'adr.
f ( M  à iM .  Arnold Zwahlen , St-—« «««• imier. 5180

A VPnrtPP un "*' Louis XV complet et
iGUUiv une paillasse à ressorts à 2

places neuve avec trois-coins. — S'adres-
ser rue de la Serre 63, au ler étage.

5191

A VPnrtPP beaux lits Louis XV tou
VcllulC neufs , lits ordinaires neufs

on crin animal, lits usaçés en crin ani-
mal et végétal , un lit à deux places com-

E
let , lavaoos, canapés, tables rondes , ta-
ies carrées avec pieds tournés, table de

nuit, chaises en bois dur , un joli potager,
avec bouilloire presque neuf ; le tout très
bon marché. — S'adresser rue du Parc
46, au sous-sol. 5230

A VPnrtPP ou ' échanger contre une
IGUlli C balance à poids de 10 à 15

kilos , une belle grande malle.
S'adresser rue de la Serre 38, au lor éta-

ge. 5232

Ppprtn un P8au,,er. — Le rapporter,
rclllU contre récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL . 4874-10*

NEW'-YORK
Compagnie d'Assurances sur la VIE

Fondée en 1845.

^MUTUELLEfe-
Fonds de garantie an 1er Janvier 1899 :

Fr. 1,119,000 ,000
NombM de Polices en vi gueur au 1er Janvier 1899 :

373,934.

Pour tous renseignements s'adresser :
à M. Léon ROBERT-BRANDT,

Agent général pour les districts du
Locle, la Chaux-de-Fonds et du Val-
de-Ruz, ou à

MM. J .-J. Schônholzer-Schilt et
Ch.-F. Redard, sous-Agents à la
Chaux-de-Fonds. 4009-97

I Paire-part deuil yagSB

n c 'oct PPnrtn depuis deux mois une
û Col 1 CUU il chatte angora, poil

gris ot blanc, à l'Imprimerie Courvoisier.
— La personne a qui elle peut appartenir
peut l'y réclamer. 5436-2'

La famille Vuagneux remercie bien
sincèrement ses amis et connaissances
pour les nombreux témoignages de sym-
pathie qu 'ils lui ont prodigués à l'occa-
sion du deuil qui vient de la frapper.

5540-1
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^fcï^ÈŜ Bciiîcivip.s' de Ménage
llll l llllllt 9_P 

Marquo
^

^aise 3773-2

™lll!i8îSllP
/^ 

 ̂r 'iX avantageux

21, RUE LÉOPOLD-ROBERT 21

I 

CHAPEAUX
Il vient d'arriver un immense

choix de 1603 244

Chapeaux de paille
pour Dames

Fillettes
et Enfants.

I 

Formes nouvelles
Teintes variées

à des prix incroyables
de bon marché.

Au BAZAR NEUCHATELOIS
^Modes . - c&orsels.

— Escompte 3 % —

GraÉs Endures mips
d'OÎ>jets mobiliers

à la Ha|le aux Enclines, place Jaquet-Droz
Pour liquider le solde des marenandi-

«ses restant en magasin , M. Charles
FltEY, tap issier , à Ja Ghaux-de-Fonds ,
fera vendre aux enchères publiques, à la
Italie aux Jjj nohèrca, pla«;o j lct^uel'I/l'U»,
le Mercredi 10 Mai 1899, dès 1 heure
précise de l'après-midi, les objets mobi-
liers suivants :

Etr Un AMEUBLEMENT de SA-
LON |Louis XV en velours frapp é, des
li ts complets , divans , tables de nuit , ta-

bles â ouvrage , tables rondes , guéridons ,lils
de ter argentés pour enfants , chaises lon-
gues, 15 glaces différentes grandeurs, uno
Forte machine à coudre , fauteuils , chaises,
plusieurs ensei gnes en fer et en bois, uno
charrette à 2 roues dite baladeuse, un ré-
gul ateur , plumes, édredon, pièces de lé-
zardes , passementerie et quantité d'autres
articles, le tout entièrement neuf.

La vente aura lieu au comptant.
La Chaux-de-Fonds, le 4 Mai 1899.

M64-4 GREFFE DE PAIX.

ENCHERES
PUBLIQUES

Les liquidateurs do la fabri que de meu-
bles Isler & Horlaclicr feront vendre
aux enchères dans les locaux , rue Eritz-
Courvoisicr 40, LE LUNDI 8 MAI
1899, dès 2 heures do l'après-midi , le
solde de l'actif comprenant des étoffes
fantaisie pour rideaux et meubles, damas
et moquette, coutil pour lits , passemen-
terie, embrasses, porte-embrasses , quin-
caillerie, crins, plumes, etc.

Jusqu'au jour de l'enchère , la vente de
de gré à gré continuera au magasin.

Les enchères se feront au comptant.
5439-2 Greffe de Paix :

G. HENRIOUD.

? 0 I f »  Cours de solfège

*T oO T60G. - "'̂  "• *;
* fl M. DUVANEL,

rue du Doubs 151, au 1" étage. 52G6-1

I W *~  
MODES

Spécialité d'articles courants
et de bonne qualité .

Chapeaux non garnis pour da-
mes et fillettes.

CHAPEAUX garnis, en
très grand choix.

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

Boucles pour ceintures.
Rubans froncés en tulle et en

soie pour Robes. 14850-178
Choix nouveau de

Couronnes et voiles brodés et unis
pour Mariées

Ceintures. — Bretelles. — Cravates.
_ W Voyez les Devantures ~MM *_

An Gran d Bazar da

Panier Fleuri
i louer pour St - Martin 19
un logement de 3 chambres, cuisine et
dépendances, rue du Progrès 69.

S'adresser à l'Etude Ch.-E. Gallan-
dre. notaire, rue du Parc 52. 5355-2

A LOUER
pour tout do suite un pignon de 1 cham-
bre, cuisine et dépendances, rue du Pro-
grès 67.

S'adresser à l'Etude Ch.-E. Gallan-
dre, notaire , ruo du Parc 52. 5350-2

O ? GROS ? *> DÉTAIL ? O
p£ Fournitures complètes pour Usines V

g He. ri SJ.NDOZ §
8 

SANDOZ fils, Successeur fi
2, Rue Neuve — LA CHAUX-DE-FONDS — Rue Neuve, 2 ft

Courroies de transmission Q
Jff en cuir , coton , Balata , caoutchouc , poil de chameau , de toutes dimensions, j e ?
fj COUDES en cuir, boyaux et coton de tous diamètres. Çj
if\ Tous ces articles sont en stock. 4715-24 tf^b

OOQQOOCX>QQOQ®CmttQOOQOQOQÙ
L'essayer, c'est l'adopter

Un seul essai avec les Flo- ^g-Bf^. ®® §g
cons d'Avoine américaine J|r ^ia fi 8f J^à H^i^^^lffe

#?

??????????? ^*m\w»iW% Q tum
vous donnera la conviction qu'il n'y a rien de supérieur pour
la préparation de (Z à. 1890. g.) 4118-2

POTAGES, de SAUCES,
de POUDINGS et de FARINAGES

N'achetez pas cle BICYCLETTES
avant a-avoir 

BICYCLETT ES A M É R I C A I N E S  "ers
truclion hors ligne , importées directement par l'AMERICAN MACHINERY
IMPORT OFFICE, Zurich et la Chaux-de-Fonds. _)BF" Un premier
envoi arrivera cette semaine au Srt «.«A da Rai-Afr  19 Pri x net des
Magasin de la Chaux-de-Fonds , *«J ¦ u« uw D01"«M1 Mém. machines ,
Modèles pour hommes et pour dames, 285 fr. 5283-1

r-<gj SCIENCE ET CONSCIENCE fe—

Br Em1 QOIRTAZZI
90, Rue de la Demoiselle, 90 3478-15

.>»__»83»C«KCH

Ayant fait do grandes exp ériences au Brésil , en Asie, en Italie, en Suisso et dans
plusieurs Polyclini ques. Spécialiste pour les Maladies des Dames, des
Enfants, delà poitrine,de l'estomac, des reins et Maladies secrètes.

Consultations tons los j onrs de 9 à 4 henres.

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

JM: Ji,„«ïi-m. m msmm
. s. et logements |

^"pt^? i.mmeub,es en constructi on à la rue Léopold Robert et qui portent les N os 48.v U Cl Vui  t* ** O Cl MIJ u ¦ tt'i i i ivi i ifi  4 » »w t a  *«w- >.  __. c * - ¦ * I

cuisine et dÉpendances. Chauffa ge central. ^SSt^Marne, sont composés de 7 pièces ,
— ^^-a-JaJîiceçtion du Comptoir.

>̂k __*_ _p»M. .»v>tv — M». __¦_>. _H»»_ ^̂ - .jt9Eh. ,mv JÊiÊà. ._ _»__k J9»VI>. .tKSV _S__. ICTM-. JMMA. _N _̂. *"__¦_—¦»»___

Etude d'Avocats et de Notaire
r* ¦ « rm»!'»! ' "T_n Uité ïHhi . iL^wgsm^ilte : '§, " ^eon 0abei4

Avocat et Nota ire Avocat
58, rue 'Léopold f lobert 58. 539*-5 télép hone

La fabrique de boîtes de montres

Pierre Frainier & ses Fils
à MORTEAU

demande de suite deux bons 5381 3
sertisseurs-j oailliers

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

On achèterait d'occasion au comp tant
une H-S484-J G«i«-1

MACHINE! RÉGLER
S'adresser chez M. Jules VUILLB,

Place Neuve 3, St-Imier.

EnchèroyjoWips
Il sera vendu aux Enchères publiques ,

le lundi 8 niai 1S99, dès 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 à
deux roues.

Office des faillites :
5305-1 Lo Prépose ,
H-1258-a H. Hoffmann.

cas —

Vin rouge
<_l© t«.V>l©

garanti pur à GO et SO cent, lo litre.
MAGASIN AGRICOLE

rue de la Demoiselle 96.
Si»»lF" Tout acheteur prenant un carnet ,

payant au comptan t et attei gnant la som-
me de 50 fr., aura droit à une PRIME de
10 bouteilles de BIERE de la Brasserie
par Actions de BALE. A858-23

Le domicile de

M. Gérold HILDBMRD
Entrepreneur de Menuiserie

est transféré 5364-2

RUE DES TEMIEMX 28
même maison que l'atelier.

A louer pour St-Martin 1890
D «JeanRichard 43, Sme étage , bel AP-

PARTEMENT de 3 pièces , avec cuisine
et dépendances. Prix annuel 300 fr.
eau comprise. 5323-5
S'adresser Etude Eugène Wille et Léon

Robert, avocats, rue Léopold-Bobert 58.



THEATRE de la Chaux-de-Fonds
Lundi 8 Mai 1899

Bureaux à 8 h. Rideau à 8 •/» h.

Seule Représenta tion
EXTRAORDINAIRE

deMl,e Suzanne MONTE
dans

Pièce en 5 actes de MM. P. RERTON et
Ch. SIMON.

Le grand succès du Théâtre du Vaudeville , à Paris.

Prix «les places :
Balcons , 4 fr , — Premières , 3 fr. 50. —

Fauteuils d'orchestre , 3 fr. »».— Parterre ,
2 fr. — Secondes, 1 fr. 50. —Troisièmes,
1 franc.

Billets à l'avance chez M. Léop. Beck
t Mme Evard-Sagne, 5510-2

Pour plus de détails, voir les affiches
t programmes.

¦£_. «Sta dSa ¦_»_ i&tL .*Tï»_

Hptel OeT Aigle
Samedi 6 IViai 1899

dès 7y» h. du soir,

TRIPES
MODE NEUQH.V.CI niSE

5508-2 Se recommande, FR ANZ MISTET.I.

rSVnnrm 
- 8̂  ̂@a_*e

SAMEDI, dès 7 7a h. do -•

1589-25* Se recommande.

Brasserie au Font
21, rue de i'Hôtel-de-Ville 21.

TOUS LES SAMEDIS SOIR '<r

Sonperaii tripes
Excellente BIÈRE

Fondues
Belle SALLE au I* étage pour Sociétés.

BILLARD
Se recommande. 5'i50-26

Hdlel da Lton-D'Or
Tous les SAMEDIS soir dès Vf* heures

TRIPES
8534-13* So recommande . II. IMMEII -LERER

Café da Télégraphe
Tous les SAMEDIS soir, dès 7 heures

SOUPER AUX TRIPES
GRANDES SALLES su premier étage

pour familles et sociétés.
TOUR les lnn.lin :

Gâteaux au f romage, Foie tautè et
Macaronis aux tomates.

FOND UE renommée
Consomisations de premier choix.

lt recommaade, A. Méroz-Plackiger.
— TÉLÉPHONE — 9641-19

^mWm^mT
A Vendre du i'oiii de première qua-

lité. — S'ad resser chez M. Ed. Brechbuh-
ler, rue Fritz-Courvoisier 58. 5139-2

G-RA._.IÏE

Brasserie du Square
O Samedi, Dimanche et Lundi, Q

à 8 h. précises du soir

Grand Concert
donné par la Sânger u. Joriler Truppe

HORT
EN COSTUME NATIONAL

DIMANCHE , dès 2 heures, MATINÉE
ENTRÉE LIBRE 5523-3

ld@ Grutli
Société de tir militaire.

jpj remier TIR
(l ste Scl.iessi.ln.ng)

Dimanche 7 Mai , dès 1 heure
après midi, au Stand des Annes-
Rèunies.

Invitation cordial e,
5ill-l I.e Comité.

Société de tir militaire

'̂ ÈT La flonîiigiiarJe
¦të-Ŝ Sj?* DIMANCHE 7 MAI

dès 6 l '_ heures du matin ,

Premier TIR #_iîaini
01.I.K. VI OlltE 5442-3

au Stand des Armes -Réunies.
CAFE SCHNEITER

rue de l'ilùtel-de Ville 05.

Dimanche 7 Mai - 8110
dès ~ h. après midi

5509-2 Se recommande.

Nouvelle Pension
rue du Parc 6.

Ou demande des PENS IONNAIRES.
Service soigné. —.

 ̂
_.̂  «TTTTT.

Grande Brasserie du BOULEVARD
Dimanche 7 Mai 18»9

dés 2 V» heures après midi

GRMD CONCERT
Dès 8 heures , 5515-2

Soirée Familière
Orchestre OllOZ.

Entrée : SO centimes par cavalier.

Consommations de premier choix.
BIÈRE de la Brasser ie ULRICH Frères

Se recommande , LE TENANCIER.
Paul DROZ. clarinettiste.

alliance ®
© Evangélique

Les réunions de la Combe-
Boudry auront lieu connue précédem-
ment , le second dimanche de chaque
mois, soit du 14 mai au 8 octobre, à
2'/a h. après midi , chaque fois que le
temps le permettra. n I28li c 5503-3

La réunion mensuelle
aura lieu le jeudi 11 mai, à 8 ',. h.
du soir , à la Salle de la Croix-Bleue.

PHOTOGRAPHIE
j &r sj rx®

à MM. les Ama 'enrs
et MM. les Commençants

Leçons de retouche de clichés, de retou-
che de photographie ordinaire. Leçons
pratiques de photographie. — Tirage
et montage des épreuves à façon.

PllIX JMoMÛHÉS 

Rue de la Charrière 4, 3me étage.

Avantageux! Très bons!
à* BELLES

'îfeSL Falées
-̂MSmlf ^ŝf . d'Auvernier

Arrivages journaliers. 538G-2

Comestibles^ STEIfiEB
_
____ 

=~~-m--fp iainnce 4.

VENTE DE BOIS
à la COMBE-BOUORY (Sagne)

Lnndi 15 Mai 1S9!> , dès 2 h. de l'a-
près midi ,  le propriétaire de la ferme de
la Combe-Roudry (Sagne), vendra à l'en-
chère publi que , aux conditions qui seront
lues aux amateurs à l'ouverture des en-
chères , les bois suivants :

177 stères hois de feu , 35 à 40 hillons,
5 plantes et quel ques perches.

Rendez-vous dans le pâturage en vent
de la maison de ferme hahitée par RI.
Ernest Ummel. 5'i97-3

ATT-Ei\T,nOi\l
M"'Anna ZOL.I.HVGER. couturière ,

ancienne ouvrière de D"* .leanne 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 H!>.
A la même adresse , on demande une

apprentie couturière. 5357-2

GRANDE BRASSERIE de la LYRE
rue du Collège 23.

Samedi, Dimanche et Lundi
à 8 h. du soir

C3rr"£*n.ci
Concert - Spectacle

donné par la célèbre Troupe

DJALMA
avec le gracieux concours de

Mlle LEONA, genre gommeuse
1MAI. . E Y .luliano, le plus fort équili-

hriste du monde , 5524-2
M. GASTOAOWITCH , l'HOMME-ORO-

COD1LE.
Le programme très varié de la troupe

avec les nouveaux débuts, ainsi qu 'un
pianiste de premier ordre , nous font espé-
rer un nombreux public.

Dimanche, dès 3 heures, MATINÉE
Entrée libre.

Café de l 'Union
Basse-Feriière.

® Dimanche 7 Mai 1899 ©
Inau g u r ation d' une nouvelle salle de danse !

M Grand BAL
jsOyk BON ORCHESTRE

l__|«?Pi_g Parquet.
5> . . _)-l Se recommande.

PENSIONNAIRES
XJ-SL

Brasserie Métropola
demande quel ques lions pensionnaires.

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

HOTEL de la BALANCE
LA CIBOURG

Dimanche 7 Rflai 1899

Orand %% Bal
Orchestre WIDMER dit PFUN»-

«_»|_CV_t»____.iis. à, xxoxxï.
5376-2 Se recommande.

Brasserie de la Métropole
SAMEDI et jours suivants

à 8 h. préc. du soir

GRAND CONCERT
donné par la renommée Troupe

GUSTHO
M. l'l!M/,/ ,l, violoniste - mandoliniste,

ler piix du Lycée de Bologne.
l , 'l\l»ir:\ Saïd, équilibriste et charmeur

de pigeons. 55115-3
Mmo et M. GUSTHO. dans leurs duos,

romances , tyroliennes , chansonnettes
M. Joauy, pianiste-accompagnateur.

DIMANCHE, dès 2 heures ,

2 3VEl€ftii-téo !
— ENTTREE LIBRE — 

HOTEL de la COURONNE
VILLERET 5537-1

Dimanche 7 Mai 18»»

Bal A B»!
Musi que des Frères JACOT.

Consommations de choix. Repas à toute
heure.

Se recommande , GANOUII .I.BT.

Sage-f maie Spécialiste
Diplômée de premier ordre

Etudes en Suisse - Etudes en France

M""* DELÊCO SSK
Rue Pierre-Fatio 10, GENÈVE

Soins spéciaux pour les maladies des
daines. H-'iJOG-x 5521-13

Diminut ion assurée el sans danger des
personnes trop grasses. Résultat certain
contre la stérilité , succès prouvé. — Pen-
sionnaires. — Consultations tous les jours
et correspondance.

Si vous souffrez
de douleurs rhuniaslismales , de sciati que ,
de lombago, enfin de douleurs quelconques

Essayez

Le Banni e d'Her cule
vous serez élonné de son effet 151-97*

PHARMAC ïTBOURQUIN
¦ î»  o>f* Mme FRANCO,a ;i Bi t^n . rue j,, Temple-
Allemand 100. se recommande pour du
lavage et repassage. 5419-3

A la même adresse, on demande de
suite une ouvrière . 5'il9-2

Toute personne
voudra connaître les moyens d'éteindre
promptement le pétrole. Em-
ploi facile et à la portée cle chacun. Envoi
franco contre 60 c. (mandat-postal ou
timbres poste). — Ecrire à M. ALBERT
RAUSS, rue de la Demoiselle 11. 8052-4

.Ê oirô-iss do l9-^_.tstt
WiF«4É*%«8m # «tm, flfl 'IPSÎ J^Jliinia

Le Département de l 'Industrie et de l 'Agriculture fera vendre par voie d'enchères
publi ques e't aux conditions habituelles. le Samedi 13 Mai 189!) :

dès 8 heures du matin , à dés 1 '/a h. de l'après-midi , à
Enti'C-denx-.tlontS Pouillerel. au Crcux-au-Moine

57 billons sapin de &,40 m., 34,40 m9 58 bi l lons  sap in 5,40 m., 31,80 m"
Ci billons sapin de 4 m., 18.08 m8 40 billons s;\p in 4 ra., 27,0'J i_>
40 p ièces charpente 18,07 ni5 20 pilota 5 m., 5,40 m8
41 pilots de 5 m., 7,44 ms 22 stères do perches.
115 grandes perches. 135 stères do bois de feu sapin.
14 stères petites perches ot tuteurs. 2068 fagots.
10G stères de bois de feu hêtre . 16 las de dépouille.
94 stères de bois de feu sapin. Rendez-vous à la ferme de l'Etat , aux
2079 fagots. Eplatures. Les billons de Pouillerel sont

Rendez-vous à la ferme de l 'Etat. Les empilés aux Eplatures-Tcmple.
bois de service sont emp ilés à port de
char. n 1288 c 550,-3

Lluaperteiir des Furets da Ye Arrondissement.
i i i  -' "T,M mi '

«a--*r-<3SS .̂"---"tt.i

L9a,ssortiiïieiit cLes

est au graad complet dans tous les genres et tous les prix.
Beau choix de COSTUHES laine et soie. ROBES BRODEES.

COVER COATS unis et rayés dans 6 qualités , depuis fr. 2.45.
TAFFETAS changeants pour blouses, le mètre fr. 2.25 et 2.95.

&t_F" Prompt envoi des Collections d'Echantillons "̂ 8 
4969 *

f t ^  SSjn m, a «̂m.^m mn î mms^
CS-IÎ._ -̂lNri_»3_!

ALLE de la CROIX-BLEUE
yuvcrlure des portes, CONCERT

7 l/i «• dl1 soir- 8 7i u-
Lundi 8 Mai 18» 9

€<&ïffi€lE$
donné par

Orchestre i!e l'Union Chréti enne
avec le bienv eil lant  concours de la

Section de chant
l'Echo de la Montagne

et de quel ques Amateurs, Membres et
Amis de la Société.

Les cartes d'entrée sont en vente au
prix de 1 fr. les places numérotées el de
50 centimes les places non-numèrotées,
au magasin de musique A. CHOPARD ,
rue du Casino. 517G-2

mm^SP **_#«_? «re -Kpr | PENSION BOURGEOISE f
• Renommée 5523-8 ?

J S98P" Il y aurait place pour quel- ?

% ques bons PENSIONNAIRES.

© Se recommande , n-1290-c S
t BSstte Laegô - Stark <
® 6, Rue de la Balance 6.


